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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINEAIRE

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, dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible que

la version littérale. i
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Il.

III.

YII.

VIH.

1X.

ABGUMENT ANALYTIQUE

DES MORCEAUX CHOISIS D’HÉRODOTE.

ARION SAUVE PAR UN DAUPHIN.

COMMENCEMENT DE L’HISTOIRE DE CRESUS. - Selon à la

cour de ce prince. - Fin malheureuse d’Atys. - Crésus
et les oracles d’Amphiaraüs et de Delphes.

FIN DE L’HISTOIRE DE CREsus. - Sages conseils que ce
prince reçoit de Sandanis. -- Il fait la guerre aux Perses.
- Prise de Sardes. - Crésus sur le bûcher. - Cyrus
lui laisse la vie cl. le traite avec bienveillance. - Ex-
plication de Foracle qui avait conduit Crésus à sa perte.

INVENTION DES JEUX. - Colonie lydienne en Tyrrlienie.

HISTOIRE DE DEJocEs. - Fondation d’Ecbatane.

ENFANCE DE CYRUS. - Songe d’Astyage. -- ll ordonne
dlexposer Cyrus. - L’enfant est élevé par le bouvier
Mitradate. - Il est reconnu par Astyage, qui le renvoi
en Perse.

MŒURS DES PERSES. - Sacrificos, c0utumes, éducation
des enfants.

LA NAVIGATION SUR L’EUPHRATE. - Mode de construction

des barques.
CYRUS CHEZ LES MASSAGÈTES. - lI les défait d’abord par

un stratagème. - Vaincu à son tour, il meurt en coni-
battant. - Cruauté de la reine Tomyris.

EXPÉRIENCE DE PSAMMÉTIQUE. -- Les Phrygiens reconnus

pour le peuple de la terre le plus ancien.

MORCEAUX CH. D’HERODOTE. I



                                                                     

XIII.

XIV.

KV.

XYI.

XYII.

XYIII.

XIX.

XXI.

XXII.

ARGUMENT ANALYTIQUE

LE CROCODILE. - Vénération des Égyptiens pour cet ani-
mal. - Manière de le prendre.

QUELQUES USAGES DES ÉGYPTIENS. - Leur fidélité aux cou-

tumes de leurs pères. - Embaumement. - Manière de
se préserver des cousins.

L’EGvPTE sous SESOSTRIS. - Travaux que ce roi fait exé-

cuter. - Partage des terres.
IlELENE EN EGTPTE. -- Retenue par le roi Protée, elle ne

suit pas Alexandre dans la Troade. - Si Hélène eût été
a Ilion, les Troyens l’cussent rendue aux Grecs.

INVASION REPOUSSÉE PAR DES RATS. - Les guerriers égyp-

tiens, privés de leurs privilèges par Séthos, refusent de
combattre. -- Songe de ce prince. - Auxiliaires que lui
envoie Vulcain. - Statue élevée en souvenir de ce fait.

LE LABYRINTHE D’EGYPTE. - Il renferme trois mille cham-
bres. - Difficulté de s’y orienter.

IAMASIS, ROI D’EGYPTE. - Caractère de ce prince. - Tra-
vaux qu’il fait exécuter. - Prospérité de I’Egypte sous

son règne.

LES GRANDES DOULEURS SONT MUETTES. - Épreuve à Ia-

quelle Cambyse soumet Psumménit. - Fermeté de ce
prince. -- Cambyse l’attache a sa personne.

LES ETHIOPIENS MACROEIENS. - Cambyse leur envoie une
députation d’lclItIIyoplIages. - Réponse du roi des Ma-
crobiens. - Issue désastreuse de la folle expédition de
Canibyse.

MEURTRE DU BŒUF APIS. - Cambyse, de retour d*EtlIiOpie,
trouve les Égyptiens dans la joie, a cause de llapparition
du dieu Apis. -- Cambyse ordonne qu’on le lui amène.
- A la vue de l’animal sacré, il s’imagine que les Égyp-

tiens se moquent de lui, et il frappe le dieu de SOII
épée.- Prix que les peuples attachent a leurs usages

’ nationaux.

L’ANNEAU DE POLYCRATE. - Prospérité inouïe de Polycrate,

tyran de Samos. -- Conseil que lui donne Amasis.- Po-
lycrate retrouve dans le ventre d’un poisson un anneau
qui] avaitjetéà la mer.- Aniasis renonce a son amitié.

LE FILS DE PERIANDRE. -- Haine de Lycophron contre son

a.»
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XXIII.

XXIV.

XXV

XXYI.

XXYII:

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

DES MORCEAUX CHOISIS D’HERODOTE. 3

père. - Motif de cette haine. - Périandre empIOIe tour
a tour la rigueur et la douceur pour le ramener a d’au-
tres sentiments. - Le père est vaincu par l’obstination
du fils.

MASSACRE DES MAGES. - Smerdis le mage s’empare du
trône par une supercherie. - Comment cette supercherie
est découverte. - Conspiration des sept. -Mort volon-
taire de Prexaspe. - Les sept égorgent Smerdis et son
frère. - Massacre des autres mages.

DELIBE’RATION SUR LE CHOIX D’UN GOUVERNEMENT. - Otanés,

Mégabyze et Darius exposent tour à tour les avantages
de la démocratie, de l’oligarchie et de la royauté. -
L’avis de Darius l’emporte. - Privilége accordé à la
famille d’Otanès.

LA vIE D’UN FRÈRE. -- La femme d’lntapherne, condamné

à mort avec ses enfants et tous les hommes de sa fa-
mille, implore la clémence de Darius. - Le roi lui per-
met de choisir celui des siens qu’elle voudrait arracher
à la mort. - Elle choisit son frère. - Justification de
ce choix.

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. - Histoire de DémOcède de Cro-

tone. - Cures de Darius et d’Atossa. -- Moyen que Dé-
mocéde emploie pour retourner en Grèce.

LE MANTEAU DE SYLOSON. - Comment Darius récompense
la générosité de Syloson envers lui, lorsqu’il n’était

encore que simple particulier.
LE TXRAN MALGRÉ LUI. - A la nouvelle de la mort de Poly-
crate, Méandre, à qui le tyran avait remis la régence,
Offre d’abord aux Samicns de leur rendre la liberté. --
Puis, voyant que, s’il se démet du pouvoir, d’autres s’en

empareront, et que ses jours seront menacés, il garde
la tyrannie, et jette en prison ses ennemis.

RUSH DE ZOPYRE. - Ruse par laquelle Zopyre gagne la
confiance des Babyloniens. -- Il livre la ville a Darius.
- Récompense de ses services.

RELIGION DES GETES. - Croyance de ces peuples a l’inI-.
mortalité. - Leur dieu Zalmoxis.

DARIUS CHEZ LES SCYTHES. - Message qu’il envoie a [dan-
thyrse, roi de ces peuples. - Réponse et présents énig-
matiques de ce prince. - Explication qu’eII donne Go-
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IXXIII.

UXIV.

UXV.
XXXVI.

DIXVII.

ARGUMENT ANALYTIQUE

bryas. -Embarras de Darius. --Il se décide à la retraite.
-Vaine tentative pour cacher aux Scythes son départ.

CONFIANCE ET PROBITÉ. - Comment les Carthaginois trafi-
quent avec certaines peuplades de la Libye.

USAGES FUNÈBRES DE QUELQUES PEUPLADES THRACES. -

Douleur des Thraces à la naissance d’un enfant. - Leur
allégresse à la mort d’un de leurs proches. - Les femmes
se disputent l’honneur d’être immolées sur le tombeau
de leur mari.

UNE FANTAISIE DE DARIUS. - Comment ce roi est amené a
transporter les Péoniens en Asie.

HABITATIONS LACUSTRES DE LA PEONIE.

MILET PACIFIEE. - Sage décision des Pariens.

ARISTAGORE A SPARTE. - ll fait de vains efforts pour
déterminer Cléomène à prendre en main la cause des
Ioniens et à marcher contre le grand Roi.

XXXVIII.HISTOIRE DES DEUX TXRANS DE CORINTHE. - Les lacédémo-

XXXIX.

niens, jaloux de la grandeur croissante d’Athènes depuis
l’expulsion des Pisistratides, proposent à leurs alliés d’y

rétablir, par les armes, la tyrannie d’llippias. - Pro-
testation énergique de Socles, député de Corinthe. - Il
retrace vivement tous les maux dont deux tyrans, Cy-
psélus et Périandre, accablèrent sa patrie. - La pro-
position des Lacédémoniens est repoussée.

BATAILLE NAVALE DE MILET. - Les Ioniens, grâce à leur
mollesse et à leur indiscipline, et a la défection des Sa-
miens, sont vaincus par les Perses. - Résistance héroï-
que et fin malheureuse du contingent de Chie. - Le
Phocéen Denys.

LE DÉPÔT. - Les Athénicns refusaient de remettre à Léo-

tychide, roi de Sparte, des otages dont il leur avait
confié la garde. - Pour les déterminer à tenir leur ser-
ment, il leur raconte l’histoire de Glaucus, qui fut puni
pour avoir eu seulement la pensée de manquer à sa pa-
role.

BATAILLE DE MARATHON. - Les Athéniens, sur l’avis de
Miltiade, se décident à combattre, et remportent une
victoire éclatante.

HISTOIRE D’UNE FAMILLE PARVENUE. - Alcméon, fils de
Mégaclès, enrichi par Crésus, commence l’illustration des
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Alcméonides. - Le mariage de son fils Mégaclès avec
Agariste, fille de Callisthène, tyran de Sicyone, porte à
son comble la grandeur de cette famille,d’où devait sor-
tir Périclès.

XLIII. TRISTESSE DE XERXÈS. - Il pleure, en songeant que, de
tant de. milliers d’hommes qu’il traîne à sa suite, pas un

ne vivra dans cent ans.
XLIV. XERXÈS PASSE L’IIELLESPONT. -- Le défilé de SOI] armée

dure sept jours et sept nuits.
XLV. ENTRETIEN DE XERxES ET DE DÉMARATE. -- Démarate

l’avertit de la résistance qu’il trouvera chez les Grecs.
- Il ajoute que, dussent-ils être abandonnés par tous
les autres, les Lacéde’moniens, restés seuls, oseraient
lui tenir tète.

XLVI. DEUX SPARTIATES EN PERSE. - Noble dévouement de
Sperthias et de Bulis. - Générosité de Xerxès.

XLVII. LES ATHENIENS SAUVEURS DE LA GRECE. - S’ils se fussent
soumis a Xerxès, ou qu’ils eussent émigré, c’en était fait

de l’indépendance hellénique.

XLVIII. LES DEPUTES DES GRECS DEVANT GELON, TYRAN DE SI-
RACUSE. - Conditions qu’il met à son alliance. - Les
députés de Sparte et d’Athènes repoussent tour a tour
ses prétentions.

XI.IX. COMBAT DES TIIERMOPYLES. -- Iléroïsme de Léonidas et

de trois cents Spartiates. -- Les Thespicns partagent
leur sort.

l.. SIÈGE DE L’ACROPOLE D’ATHENES. - La priSe de cette ville
’ comble Xerxès (le joie.

LI. PREDICTION DE DICÆL’S.

Lil. BATAILLE DE SALAMINE. - Stratagème de Thémistocle
pour forcer les Grecs a combattre. - Valeur des Egi-
nètcs et des Athéniens. -- Victoire complète des Grecs

Llll XERXES JUGE PAR UN PERSE.
LIV. MODÉRATION DE PAUSANIAS



                                                                     

MORCEAUX CHOISIS

D’HÉBODOTE

I. - ARION SAUVÉ PAR UN DAUPHIN

(Livre l, chapitre 24.)

Tôv ’Apiovai Xéyouci, rèv 1:01le 105 196m ôtarpiâovm

tapât Uspuivôpcpî, êmôupffiam flâna-au ê; ’lmXi-qv TE mi 2L-

xeXinv, Ëpyacoiusvov 8è [pâtura paysan Osmium ânier» 5’;

Kôpwôov âmxécôou. zOpluâ’aOou’ p.53 vuv s’x Taïpzvrog m-

ateôovm 8è oêôauoïci pâva à Kopwôiorci, p.16003610’6dt 1:7xoïov

o’wôpâîv Kopwôiwv ’ roi); 8è s’y a?) nsÀoiysï êmÉoulsûew 15v

’Apr’ova êxâalôvra; ËZew rôt [engoua ’ Tbv 8è, cuvévm 103:0,

I I i n: - . h 5* I .ÂIGSESÔŒI, umlaut: ou xporwm 5’91, KPULTIV ce «apanagerait.
Q

l

On raconte qu’Arion, qui demeurait ordinairement auprès de Pe-

riandre, eut le désir de s’embarquer pour l’Italie et la Sicile; il y

amassade grandes richesses et résolutde retourner à Corinthe. ll par-
tit donc de Tarente sur un navire corinthien qu’il avait frété, car ce-

lait dans les Corinthiens qu’il mettait le plus de confiance. Or, une
fois en pleine mer, les matelots conçurent le dessein de le jeter dans

les flots et de s’emparer de ses trésors. Il devina leur complot, les

supplia, leur promit tout ce qu’il possédait et leur demanda la vie.



                                                                     

MORCEAUX CHOISIS

.D’HÉBODOTE

i. - ARION SAUVÉ PAR UN DAUPHIN.

Aéyouci 16v ’Apiova,

aruspiâovw napà Hepio’wôptp

àv manier; roi: xpôvou,

sniôupfiaai mâcon
a A

Ë; ’Iralinv 1re mi. Xixalinv,
ëpyaaâuevov 8è

nono: [pénard
65min;
âfitXÉGÜŒL ânier»

à; KôvaGov.

cOpncîtcfiau p.év wv

èx Tépavroç,

mcreüowa 6è oùôapoi’at

uiDlov à Koptvôiorat
utaôtbcaoôai niioiov
àvôpâiv Kopwûiœv ’

1:01); 5è êv 15.) michet
âmëou).sûaw

êxâaïôvw; ràv îtpiova

Elsa! 16L Zpfiltaîa t

16v 8è, GUVÉV’W. coûta,

On dit Arion,
qui passait auprès de Périandre,

la plus grande partie du temps,
avoir désiré s’embarquer

pour et l’ltalie et la Sicile,
d’autre part ayant fait
beaucoup (l’argent

avoir voulu
s’en aller cil-arrière (retourner)
à Corinthe.

Lui partir d’une part donc
de Tarente,
mais ne se fiant à aucuns
plus qu’aux Corinthiens,
avoir frète un navire
d’hommes corinthiens;

mais ceux-ci dans la haute-mer
comploter
ayant jeté Arion
d’avoir (de prendre) les richesses;
mais lui, ayant devine cela,

Âïacscfiou, supplier,
npoîe’vm p.év apr. abandonnant d’une part à eux

xpfiu.arar, les richesses, [vienapairaôpevov 8è tuxfiv. d’autre part demandant-pour-soi la



                                                                     

8 HERODOTE.
I i l . t05mm 89) mien»; arômv TOUTOth, une: xsÀsôew rob; nop-

0 r 1 ava h . æ 0 I c i N 9 n Ilun; n «0.0V orangera ou. pu, a); av rap-q; av m roui,

N i3 Ëxmqôav à; 17,»: 000acaav 1),» Taxiarnv. ’AthÛs’v-ra 8è

s ) r a a I. l a I 1 a! Nrov Apiova s; 0.3109!th naçairncaoôau, amuïr) G?s cette co-

z x au a-s a au ou I 1 l s a. (Jemon, nepucsw au.0v av m cxsur. raton 010mo: av Tom 50(1)-

» NhMoto-L âEtht’ daim; ce imaôs’xsm ému-coi; xœtspyaioacôat.

Kari mien. êcslôaïv yàp -?,80vfiv si gênant; àxoûascôai 103

f" sa f a l a N n s a a N lagiotai: avôpomow aoioou, empile-mat 5x 11,; uranium; 5’: p -

! i Nt a a! N t a x s I tenv v5.1. Toi) ce SVOUVTa 15 vrac-av 1m cxaunv mu mécru-ca Un;

l N I -
xtûagqv, enivra s’v TOZO’t êêtohorct 815551km; vo’luov 10v 59610v2,

N Nt a, i w I a t l C t etsÀsurowroç ce mu vouai) palliai un: a; 1m 60:)i0toaav swwov, o);

3 t I i x 1 s I 3 Imye, cuv 1-1, GXEU’J 71107,. Kari TOUÇ par ŒKOTÏ)xU)5W sç Kopwôov,

x t I n? tum Aéyousi ôrrvozÉowa sgsvuxai êrri Taiva90v3.

Il ne put les fléchir, et ils lui ordonnèrent ou de se tuer de
sa propre main, s’il voulait qu’on i’enterrât à la fin de la tra-

versée, ou de sauter sur-le-champ à la mer. En cette extrémité,

Arion les conjura, puisque leur parti était pris, de lui permettre

de se tenir sur le tillac, avec ses plus beaux Vetements, et de
chanter, ajoutant qu’il se donnerait la mort aussitôt qu’il au-

rait achevé. Ceux-ci, se faisant un plaisir d’entendre celui de

tous les hommes qui chantait le mieux, quittèrent la poupe, et

se groupèrent au milieu du vaisseau. Arion mit donc ses plus

beaux vêtements, prit sa cithare, se plaça sur le tillac et chanta

l’air orthien; en’finissant, il se laissa tomber dans la mer, tout

habillé, comme il était. Le vaisseau continua sa route, cepen-

dant un dauphin recueillit le chanteur et le porta juSqu’a Ténare.



                                                                     

HISTOIRE D’ARION. 9
013mm sa aôrèv

neiôsw TOÛTOth,
603.6: roùç nopôpe’ozç xahôew

û «010v ôtaxpâaeai div,

à); Env 1137],) moi;

èv Ta:
’71 éxnnôâv

à; Tir: Balance-av

du; razziai-71v.
Tàv 8è ’Apiova.

à’rteù’qôévm ê; ànopi-nv

napairfioaoôai,
ênerôù ôoxéor 01’510) son,

nepuoscv aurov
enivra èv TOÎO’t. éEœlioro-L

êv "il amuï] croton

(bien ’

ÛTIEEÉKSTO 8è étaie-0:;

xarepyoiaaaôou êwurôv.

Kai évaluipicat
êv. 1-7,; zeugma;
à; gréotv véaz,

fiôov-hv yàp siGeDOSÎv TOÎGL

si palmai; àxoüeeaOaL
mû àpio’tou àotôoô âvôpo’mwv.

Tôv 5è êvîüwa TE

rfiv axeufiv miam
mi laôôvra 173v xLOoip-nv, .

mde âv mien êômlîoaai
ôLeEalôeïv 10v vôtwv Epôiov,

106 6?. verrou TE).5UT(Ï)VTÔÇ

un; pima: émuràv

â; 193v (laitance-av,

à); site,
oùv En amuï] naira.

Kari ÏÉYouar
Toùç très: ànoflu’œw

ê i62kg va 81; fartolaôôvm 10v
mai-mu ê’ni Taivapov.

x

Non-cependant certes lui
persuader par ces paroles,
mais les matelots ordonner
ou lui-même tuer soi,
afin qu’il ait obtenu une sépulture

en terre ferme,
ou s’élancer

dans la mer
par la voie la plus prompte
Or Arion
ayant été acculé à l’extrémité

avoir prié,

puisqu’il paraissait-bon àeux ainsi,

de laisser lui [meurs
se tenant parmi les bancs-desm-
dans l’appareil complet

chanter,
or il s’engageait ayant chante
à avoir achevé (tue) soi-même,
Et euse s’être retirés

de la proue
vers le milieu du navire, r
car du plaisir être venu a eux
s’ils devaient entendre [hommes
le meilleur chanteur d’entre les
Mais lui et ayant revêtu
l’appareil complet

et ayant pris la lyre, [meurs
se tenant parmi les bancs-dcs-ra-
avoir chanté l’air orthien,

et l’air finissant

lui avoir jeté soi-même

dans la mer,
comme il était,
avec l’appareil complet.

Et on .dit
eux d’une part naviguer-de-lù

vers Corinthe, [lutd’autre part un dauphin ayant reçu
l’avoir porté a Ténare
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. i

4.. afin," ,

le IriïgnooorE.
’A-rroêoivra 8è aôrôv prs’ew à; dewôov Gin fi axerai, xa’r

q r a l a. s l I a vu g xamxoasvov art-qyesaôat mw 10 ysyovoç. HEPlaVOpGV 05 01m

3 I ’ I I a N Y au N l u a.amarine Aptova (au av (puAax-g EZSLV 0.104th panama, avance);

l il P ou I o e N! a! - 5 x Q s l.-. sont! TON nopÛpÆwv on; os apa napswat autouç , Kltnôsvra; 07

1 I a l .l
iatops’saôaz Et n layois; 7159i Apiovog. (l’auévoiv a: êxeivwv 6);

a! -- a s r 4" .en] ":5 aux nspi [toutim 2 me. Env EÜ npficcovra Mireur: av Toi-

5 N I x a l cl a! av IN vpavrt, impair-mai. cpt 170v Apiova, manip yen germa-405° na:

x a I à a! v a l s I v Nme; sleaysv’raç aux 575w en alan-051.900: apveeaôat. ’lauta

I l a r
itëv vuv Kopwetoi TE xai AÉGÊLOL layetier, xai Apiovoç 5’07:
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Il. - COMMENCEMENT DE L’HISTOIRE DE CRÉSUS.

(Livre l, chapitres 26-56.)

’ s s r a - I y r x 1 wIEAEUTÛGCIVÏO; Azimut-am” Ëçeës’çaro 171v pareil-mm Kpotao;

Il prit terre, se rendit a Corinthe, avec ses mêmes vêtements, et, à
son arrivée, raconta tout ce qui s’était passé. Périandre n’en crut

rien, mit Arion en prison, le fit garder étroitement, et surveilla
l’arrivée des matelots. Dés qu’il les sut dans le port, il les appela

pour apprendre d’eux s’ils n’avaient rien a dire d’Arion; ils répon-

dirent qu’il était bien portant en Italie et qu’ils l’avaient laissé à

Tarente, où il faisait fortune. Soudain Arion parut à leurs yeux, avec
les mêmes vêtements que lorsqu’il s’était précipité dans la mer,

frappés de surprise, ils ne purent nier le crime dont il les avait
accusés. Tel estle récit des corinthiens et des Lesbiens, et l’on voit

à Ténare une petite statue, de bronze représentant Arion : un
homme sur un dauphin.

Il

Alyatle mort, Crésus son fils lui succéda, à Page de tren’.e»cinq
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DE CRÉSUS. 11
Or lui ayant abordé
aller a Corinthe
avec l’appareil,

et étant arrivé

raconter tout ce qui s’était passé.

Mais Périandre

par défiance
tenir d’une part Arion

en prison, [issue,ne la laissant passer par-aucune-
d’autre part être en-soin (en quéte)

des matelots;
or donc des que eux être arrivés,
demander à aux appelés
s’ils pouvaient-dire quelque chose
sur Arion.
Or ceux-ci ayant dit
que et il était sauf en Italie
et ils avaient laissé lui à Tarente
faisant bien ses affaires,
Arion
être apparu à eux,
comme étant il s’était élancé;

et ceux-ci surpris ’
n’avoir plus a nier,
étant convaincus.

Et les Corinthiens

et les Lesbiens [ses,
racontent d’une part donc ces cho-
et une olTrande (statue) d’Arion
en-airain
non grande
est a Ténare,

un homme étant

sur un dauphin.

Il. - COMMENCEMENT DE L’HISTOIRE DE enEsrs.

khanat» relenw’icavroç,
Kpoïco; ô ’A’mo’x’æw,

En! minium;

Alyatte étant. mort,
Crésus le fils d’Alyatte,

étant quant a l’âge
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N - I I a. a Ireéaoôat. a) Kpowov æ, sAntoavra Asyew êxsivov anneau,

v * m I r r IEÏWEW’ a At 7&9 10010 650i nomesiav sui voov maronnai”,

.ans. Il attaqua les Éphésiens, les premiers parmi les Grecs; puis

il fit la guerre tour à tour à chacune des villes ioniennes et éo-

liennes, leur imputant dilTérents griefs. Lorsqu’il eut soumis au

tribut tous les Grecs de l’Asie, il résolut d’équiper une flotte et

d’attaquer les îles. Tout étaitprépare’ pour la construction des na-

vires, quand Bias de Priène, selon les uns, ou Pittacus de Mity-

léne, selon les autres, vint à Sardes. Crésus lui demanda s’il y avait

du nouveau en Grèce, et il lui fit cette réponse, qui suspendit ses

apprêts :a O roi, les insulaires rassemblent une nombreuse cavalerie,

pour venir t’attaquer à Sardes même. n Crésus, présumant qu’il

disait la vérité, reprit: a Puissent les dieux inspirer aux insulaires

in

il
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DE CRÉSUS. ’ 13

de cinq et trente ans
reçut la royauté;
lequel donc attaqua les Éphésiens

les premiers des Grecs,
et après tour à tour
chaque peuple et des Ioniens
et des Éoliens,

imputant a différents
différents torts.

Or donc lorsque
les Grecs dans (de) l’Asie
eurent été soumis

à l’apport. d’un tribut, [geait
des le temps à-partir-de-la il son-
ayant fait-faire des navires
à attaquer les insulaires.
Or toutes choses
étant prêtes a lui

pour la c0nstruction-des-navires,
les uns disent
Bias, le natif-de Priène,
étant venu a Sardes, [lénécn,
les autres disent Pittacus le Myti-
Crésus lui demandant
si quelque chose de plus nouveau
était dans la Grèce, [des-navires
avoir-fait-cesser la construction-
ayant dit ces paroles-ci :
a O roi, les insulaires
rassemblenta-prix-d’argent

une cavalerie innombrable,
ayant dans l’esprit

de faire-uneexpédition
et contre Sardes et contre toi. n
Or Crésus, ayant supposé
celui-l’a dire. des choses vraies,

avoir dit :
a Si en efl’et les dieux

avaient fait (mis) cela dans l’esprit.
aux insulaires,
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I N w s s Napex; axpaCoéca; 7210619 0iAA0L 15 et 7:0iv15; 3x 17,; ’EA-

a [x x a N s I a I a! r1400; copierai, 0v. 1001m: 10v 7,povov s1uyyav0v sov1eç, w;

p N a a
57.04010; aô1wv anixvs’oi102, xai si, mi 20’va âvàp AG-qvatoç,

le projet d’attaquer les fils des Lydiens avec de la cavalerie! -
0 roi, répondit Pittacus, sans doute tu désires avec ardeur te ren-

contrer sur le continent avec les insulaires montés sur des chevaux,

et dans ce cas il est naturel que tu espères les vaincre; mais, qu’en

penses-tu? les insulaires souhaitent-ils autre chose que de rencon-
trer en mer les Lydiens, afin de venger sur toi les Grecs du conti-

nent que tu as réduits en servitude? n La repartie, dit-on, plut
beaucoup à Crésus; il en fut frappé, car tout ce discours lui parut

plein d’à-propos. Il abandonna donc ses constructions navales, et

rontracta, avec les Ioniens des iles, des liens d’hospitalité.

Dans la suite des temps, les nations que ceint l’IIalys étaient à

peu près toutes subjuguées, quand, a Sardes,,florissante et riche,
vinrent, chacun de son côté, ceux des Grecs qui en ce temps étaient

renommés pour leur sagesse, et entre autres Selon l’Athe’nien,
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DE CRÉSUS. 15
d’être venus avec des chevaux

contre les enfants des Lydiens! :-
Or celui-ci ayant repris avoir dit :

a O roi, ’tu parais a moi
avoir souhaité ardemment
d’avoir surpris les insulaires
chevauchant sur le continent,
espérant des succès vraisemblables,

mais quelle autre chose penses-tu
les insulaires souhaiter
que d’avoir surpris les Lydiens
en mer,
afin qu’ils se soient vengés de toi

pour les Grecs
établis sur le continent,
lesquels toi tu as avant asservis?»
Et Crésus avoir été charmé fort

par le raisonnement,
et persuadé par lui,
car celui-là avoir paru parler

convenablement, [vires
avoir cessé la construction-des-na-
Et il contracta ainsi hospitalité
avec les Ioniens
habitant les iles.

Or du temps s’ajoutant
et ceux étant établis
en deçà du fleuve Halys
avant été subjugués presque tous,

et tous les autres sages
de la Grèce,
qui se trouvaient étant
a cette époque,

arrivent, [cun de son côté),
comme chacun d’eux arrivait (cha-

a Sardes
florissante de richesse,
et certes aussi Solon
homme athénien,
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qui, devenu, à leur requête, le législateur de ses concitoyens,
s’était exilé pour dix ans, et s’était embarqué pour un voyage

de curiosité, afin de n’être point contraint d’abroger quel-

qu’une des lois qu’il avait établies; ce que les Athéniens ne

pouvaient faire sans lui. .Car ils s’étaient engagés, par de

grands serments, à se servir pendant dix ans des lois que
Solon leur imposerait. Pour ce motif et aussi pour .visitcr dif-
férentes contrées, Solen s’étant exilé se rendit en Égypte au-

près d’Amasis, puis à Sardes, chez Crésus. Celui-ci l’accueillit

comme hôte, en sa demeure royale; le troisième ou le quatrième

Jour, par son ordre, des serviteurs promenèrent Solon parmi
les trésors et lui firent remarquer tout ce qu’il y avait de grand

et de magnifique. Lorsqu’il eut vu et examiné toutes choses a

loisir, Crésus le questionna en ces termes : c 0 mon hôte athénien,
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qui ayant fait des lOlS [donné
pour les Athénicns le lui ayant or-
s’était expatrié pendant dix ans,

s’étant embarqué hoir),
pour un motif d’observation (pour
afin que certes il n’ait pas été forcé

d’avoir abrogé quelqu’une des lois

qu’il avait établies.

Car les Athéniens eux-mémés

n’étaient pas dans-la-possibilité

d’avoir fait la chose même,
car ils étaient tenus
par de grands serments
a devoir user pendant dix ans
des lois
que Solen aurait établies pour eux.
Or Selon s’étant expatrié

a cause donc de ces motifs mémos
et de l’observation (pour Voir)
alla en liïeypte
auprès d’Amasis,

et certes aussi a Sardes
auprès de Crésus.
Or étant arrivé

il était hébergé dans le palais
par Crésus,

mais après
le troisième ou le quatrième jour,
des serviteurs promenaient Selon,
Crésus l’ayant ordonné,

parmi les trésors,

et lui montraient toutes choses
étant et grandes et riches.
Or Crésus demandait

a lui ayant vu [scs,et ayant examiné toutes les riches-
comme il était a lui
selon la commodité,
ces choses-ci :
a Hôte athénien,
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ta grande renommée est parvenue jusqu’à nous, on parle ici de ta

sagesse et de tes voyages, nous savons que tu as parcouru, en phi-

losophe, une vaste partie de la terre, dans le dessein de t’instruire;

maintenant le desir m’est venu de te demander quel est, de tous les

hommes que tu as vus, le plus heureux?» Or il faisait cette ques-

tion, parce qu’il se croyait le plus heureux de tous les hommes.

Mais Solen, loin de le flatter, répondant la vérité, dit: a O roi,

c’est Tellus l’Athénien. n Crésus, saisi de surprise, insista et lui

demanda: a A quoi jugcstu que Tellus est le plus heureux des

hommes? n L’autre reprit : a D’abord a Tellus, citoyen d’une ville

prospère, sont nés des enfants beaux et vertueux, et de tous, il a

vu naître des enfants qui tous ont vécu; secondement il a possédé

des biens autant qu’il convient chez nous, et il a eu la fin la plus
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car un grand bruit
et de sagesse et de voyage
est arrivé touchant toi
chez nous,
comme-quoi désirant-apprendre

tu as parcouru
une grande partie de la terre
pour l’observation (pour voir),
maintenant donc désir est venu a

de demander à toi [moi
si tu as vu déjà (de tous. n
quelqu’un qui fût le plus heureux
Lui d’une part demandait ces cho-

eemptant être [ses
le plus heureuxvdes hommes,
Solen d’autre part,
n’ayant flatté en rien, [la vérité),

mais ayant usé de ce qui était (de
dit :
a Tellus l’Athénien,

ô roi. n
Or Crésus avant été surpris

de la chose dite
demandait avec-insistance :
a Par quel motif donc juges-tu
être le plus heureux? n [Tellus
Or lui dit :
a Je dis ceci d’une part
des enfants et beaux et bons
étaient a Tellus [spére],
la (sa) ville allant bien (étant pro-
et il vit des enfants
nés à eux tous [parenls,
et tous étant restésvauprès de leurs

je dis ceci d’autre part
une fin de la vie
très-brillante
vint-en-eutre
à lui allant bien (bien partagé)
du côté de la vie (de la fortune),
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brillante. En etTet, comme les Allié-miens livraient bataille a nos

voisins près d’Éleusis, il combattit dans leurs rangs, décida la vic-

toire et trouva une mort glorieuse. Les Athéniens l’ensevndirent

aux frais du peuple, au lieu même ou il était tombé, et le Comblé-

rent d’honneurs. n Lorsque, par l’énumération des nombreuses fé-

licités échues en partage à Tellus, Selon eut provoqué Crésus a

lui adresser une nouvelle question, celui-ci lui demanda qui
était, après celui-la, l’homme le plus heureux qu’il eût vu,

ne doutant nullement d’obtenir au moins la seconde place. Mais

Solen répondit : a Ce sont Cléobis et L’iton, Argiens de nais-

sance, ils avaient des richesses dont on peut se contenter et, en
outre, une force de corps telle, qu’ils ont été l’un et l’autre vain-

queurs aux Jeux; et velot ce que len rapporte d eux. Les Argicns
célébraient une fête en l’honneur de Junon, et il fallait absolument

transporter leur mère au temple en chariot; mais leurs bœufs
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DE cansus. 21
comme les choses sont chez nous;
car un combat ayant eu lieu
à Éleusis

pour les Athéniens
contre les voisins,
ayant secouru
et ayant causé la déroute

des ennemis,
il mourut très-glorieusement,

et les Athéniens [lat
et ensevelirent lui aux-frais-deel’lïl-

lit-mémo ou il était tombé,.

et l’honorèrent grandement n

Or lorsque Solen [lus
ayant dit les choses concernant Tel-
et nombreuses et prospères,
eut poussé Crésus à l’interrogcr,

celui-cilui demandaitqui il avait vu
le second après celui-la (Tellus),
croyant bien
devoir obtenir du moins
le second rang.
Mais celui-ci dit :
a Et Cléobis et Biten.
Car et une fortune suffisante
était a ceux-ci
étant Argiens de naissance,
et outre cela
une force de corps telle :
et ils étaient tous-les-deux Houx,
également vainqueurs-dans-les:
et certes aussi cette histoire
est rapportée :
une tété étant pour les Argiens

a (en l’honneur) de Junon,

il fallait absolument
la mére d’eux [lage
avoir été transportée par un atte-
nlans le temple,
mais les bœufs à eux
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n’arrivaient pas à temps

de la campagne;
or les jeunes-gens
empêchés par le temps
s’étant glissés eux-mêmes

sous le joug
traînaient le char, [portée
d’autre part la mère à eux était

sur le char,
et l’ayant transportée

cinq et quarante stades
ils arrivèrent dans le temple.
Or une fin de la vie très-belle
vint-en-eutre a eux
ayant fait ces choses-la
et ayant été vus par l’assemblée,

et la divinité

montra en eux
comme-quoi être mort
plutôt que vivre
était meilleur pour l’homme.

Car d’une part les Argiens les en-

louaient la vigueur [lourant
des jeunes-gens, [laient
d’autre part les Argiennes félici-

la mère d’eux, [enfants
de ce qu’elle avait obtenu de tels
Or la mère étant très-joyeuse
et de l’acte

et du bruit-public,
se tenant en-face-de la statue,

priait la déesse ton,
d’avoir donné et a Cléobis et à Bi-

les enfants d’elle-mémé, [ment, .

qui avaient honoré elle grande-
cc qui est pour un homme
le plus avantageux à obtenir.
Or après cette prière [sacrifié
lorsque les jeunes-"eus et eurent
et curent fait-bonnechére,
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les jeunes gens, s’étant endormis dans le teniïle mémo, ne se

réveilleront pas, et la mort les saisit de cette manière. Les Ar-

giens firent faire leurs statues, qu’ils dédieront a Delphes, connue

celles d’hommes excellents. » Selon leur assigna donc le second

rang en félicité, et Crésus irrité lui dit: a O mon hôte athénien.

mon bonheur te paraitîil donc si peu de chose, que tu ne me
places pas même au niveau d’hommes d’une condition privée? n

Solen reprit: u O Crésus, tu questionnes sur les affaires humaines

un homme qui n’ignore pas combien la divinité est jalouse, et

combien elle se plait a tout bouleverser. Avec le temps, on peut
voir et soultrir ce qu’on aurait voulu ne pas souffrir, ne pas voir.

Je place a soixantedix ans le terme de la vie de l’homme. Ces

soixante dix années donnent vingt-cinq mille deux cents jours,
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s’étant endormis

dans le temple même,
ils ne se levèrent plus,
mais ils furent pris
dans cette fin.
Or les Argiens ayant-fait-faire
des statues d’eux

les consacrèrent a Delphes,
comme aux ayant été des hommes
Solen d’une part donc [très-bons.»

assignait a ceux-ci
le second rang de bonheur,
d’autre part Crésus irrité dit :

a O hôte athénien,

mais le bonheur nôtre
a-t-il été rejeté par toi tellement

dans le néant
que tu as fait (considéré) nous
pas-môme ayant-la-valeur
d’hommes simples-particuliers? n
Or celuilci dit:
a 0 Crésus,

tu interroges
sur les affaires humaines
moi pensant
la puissance divine tout-entière
étant etjalouse etaimant-le-trouble.
Car dans le long temps
il est-possible d’une part
d’avoir vu beaucoup de choses,
qu’on ne veut pas voir, [beaucoup
d’autre part aussi d’en avoir souffert

Car je propose pour l’homme
le terme de l’existence

a soixante-dix ans.
Ces années

étant soixante-dix

fournissent deux-cents jours
et cinq-mille

et vingt-mille, *
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un mois intercalaire
n’étant pas ;

mais si donc
l’une-de-deux anniêes

voudra (s’avise) de devenir
plus longue d’un mois,

afin que certes les saisons
coïncident arrivant
au moment convenable,
les mois intercalaires d’une part
pendant les (ces) soixante-dix ans,
sont trente-cinq,
d’autre part mille cinquante jours
viennent de ces mois.
De tous ces jours [dix ans,
ceux nécessaires pour les soixante-
étant cinquante

et deux-cents et six-mille
et vingt-mille,
l’un d’eux

n’amène aucune alTaire

semblable pour le tout (tout a fait)
àl’autrejour (à celle que l’autrejour

Ainsi donc, Crésus, [a amenée).
l’homme est

tout accident.
Or toi tu parais a moi
être riche grandement
et être roi
de beaucoup d’hommes;

mais moi je ne dis pas encore

toi titre cela [moi,au sujet de quoi tu interrogeais
avant que j’aie appris

toi ayant fini bien
l’existence.

Car il faut examiner
la fin de toute chose;

car la divinité [coup
ayant montre le bonheur a beau-
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les ruine sans ressource. n Cc langage ne fut guère agréable à

(Ire-sus; il congédia Solen, sans lui donner de marques d’estime,

jugeant insensé un homme qui7 sans s’arrêter aux biens présents,

recommandait en toute chose de considérer la fin.

Après le départ de Selon, le Courroux des dieux (prouva cruelle-

ment Cresus: sans doute parce qu’il se croyait le plus heureux de

tous les hommes. D’abord un Songe lui montra les malheurs qui

reellement allaient atteindre son fils. Il en avait deux; mais l’un

était infirme) car il était sourd et muet; l’autre en toutes choses

était de beaucoup le premier des jeunes gens de son âge; il

s’appelait Mrs. Le songe annonça donc a Crésus que cet Alys

h...
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En disant ces choses [cine. n
ni en-quelque-façon
il n’était-agréable a Crésus,

et Crésus n’ayant tenu lui
d’aucune considération

le congédie,
ayant pensé lui être

fort ignorant,
lui qui, ayant omis
les biens présents,
ordonnait de voir la fin
de toute chose.

Mais après

Solen parti
un grand ressentiment [nité,
saisit Crésus de-la-part-de la divi-
comme il est possible de le conjec-
parce qu’il avait pensé [turer,
soi être le plus heureux
de tous les hommes.
Or un songe
se présenta aussitôt (d’abord)

à lui dormant,
lequel montrait a lui
la réalité des maux

(levant arriver
touchant le (son) fils.
Or deux fils
étaient à Crésus, halé,
desquels l’un d’une part avait été

car il était efl’ectivement sourd,
d’autre part l’autre

était de beaucoup le premier
de ceux-de-son-âge
dans toutes les choses;
or Atys était nom à lui.

Le songe donc
fait-voir a Crésus
cet Ans certes,
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périrait frappé par une pointe de fer. Aussitôt éveillé, il se recueil-

lit; puis, etfrayé par le songe, il se hâta de faire prendre femme

a son fils, et, comme celui-ci commandait ordinairement l’armée

des Lydiens, il cessa de l’y envoyer, il fit éloigner de l’apparte-

ment des hommes les javelots, les lances et toutes les armes de

ce genre dont on se sert a la guerre, et les fit entasser dans des
chambres fermées, de pour que, si on les laissait suspendues,
l’une d’elles ne vînt à tomber sur la tête d’Atys.

Pendant que son fils était occupé de son mariage, un homme,

Phrygien de naissance, de maison royale, vint a Sardes, aux prises

aVec le malheur, et les mains souillées d’un meurtre. Cet homme,

étant entré dans la demeure de Crésus, le pria de le purifier,

selon les usages de la contrée, et le roi le purifia. Lorsque Cré-

sus eut accompli cette cérémonie, il lui adressa ces questions

ë
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comme-quoi il perdra lui frappé
d’une pointe de fer.
Or celui-ci (Crésus),
après qu’il fut réveillé, [meme,

et qu’il eut rendu compte a lui-
ajant-eu-peur du songe
amène d’une part une épouse

au (à son) fils,
d’autre part il n’envoyait plus

nulle-part
vers une affaire telle
lui ayant coutume de commander
les Lj’diens,

et ayant emporté
hors des appartemen[sacs-hommes
javelots et lances,
et toutes les armes telles
dont les hommes
se servent pour la guerre,
il les entassa dans les lieux-secrets,
de peur que quelque arme suspen-
ne soit tombée sur le fils à lui. [due

Or le fils à lui
ayant en main
le mariage (se mariant),
un homme tenu par le malheur
et non pur de mains, [sance,
étant d’une part Phrygien de nais-

d’autre part de la. race royale,
arrive a Sardes.
Or celui-ci étant entré

dans les demeures de Crésus,
demandait a obtenir
[ne purification
selon les coutumes nationales,
d’autre part Crésus purifia lui.
Or lorsqu’il eut fait
les cérémonies usitées, ’

il lui demandait
et d’où
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a O homme, qui es-tu, et de quelle partie de la Phrygie viens-

tu a mon foyer? qui as-tu fait périr parmi les hommes ou les

femmes?» L’autre répondit z a O roi, je suis fils de Gordias,

fils de Midas; je m’appelle Adraste, j’ai tué involontairement

mon frère; j’arrive auprès de toi, banni par mon père et dénué

de tout. n Crésus reprit : « Il se rencontre que tu ts l5:u
d’hommes que nous aimons, et tu es venu chez des amis; ainsx,

en demeurant auprès de nous, tu ne manqueras de rien, et ce

que tu as de mieux a faire est de supporter ton infortune avec

le plus de résignation que tu pourras. n Adraste donc devint com-

mensal de Crésus. En ce temps-là, un sanglier monstrueux parut

en Mysie; il descendait de l’Olympe et dévastait les champs;
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et qui il était,
disant ces paroles-c1 :
« O homme,

et qui étant [étant venu
et de-quelle-partie-de la Phrygie
es-tu devenu près-du-foyer à. moi?
et qui des hommes ou des femmes
as-tu tué? a
Or celui-ci répondait : a O roi,
je suis d’une part fils de Gordias
le fils de Midas,
d’autre part je suis appelé Adraste,

et ayant tué involontairement
le frère de moi-mémé

je suis-présent,
et avant été banni

et privé de toutes choses
par le (mon) père. n
Or Crésus répondait à lui

en ces termes-ci z
a Tu te trouves et étant issu
d’hommes amis,

et tu es venu chez des amis,
ou tu ne manqueras
d’aucune chose [notre maison.
restant (tant que tu resteras) dans
D’autre part tu gagneras beaucoup

en supportant
le plus légèrement possible

ce malheur. n [tiouLui d’une part donc avait habita-
dans la demeure de Crésus.
D’autre part dans ce même temps
une grosse pièce de sanglier
est (parait)
dans l’Olympe mvsien;
or celuieci s’élançant

de cette montagne
dévastait les cultures
des Mysiens,
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et les Myslens
étant sortis souvent contre lui
ne faisaient d’une part à lui

aucun mal, [lui.d’autre part ils en éprouvaientde
Mais enfin des messagers des My-
étant venus vers Crésus [siens
disaient ces paroles-ci z
« O roi,

une très-grosse pièce de sanglier

a paru pour nous dans le pays,
lequelsanglierdévasteles cultures.
Nous efforçant d’avoir pris celui-ci

nous ne pouvons.
Maintenant donc nous prions toi
d’avoir envoyé-avec nous

le (ton) fils
et des jeunes-gens choisis

et des chiens, [luiafin que nous ayons t’ait-disparaître

du pays. »
Eux d’une part donc

demandaient ces choses,
Crésus d’autre part se rappelant

les paroles du songe
disait a eux ces paroles-ci :
n Ne faites-plus-mention d’une part

touchant le fils mien;
car je ne l’aurais pas envoyé-avec

vous;
car il est et récemment-marié
et ces choses
sont-à-soin maintenant à lui.
J’enverrai-avee vous cependant
des hommes choisis d’entre les Ly-
et tout l’équipagevde-chasse, [diens

et je recommanderai a eux partant
d’être le plus zélés possible

à l’aire-disparaître-avec vous

du pays
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farouche.» Telle fut sa réponse, et les Mysiens s’en contentèrent. A ce

moment entra son fils qui venait d’apI rendre ce qu’ils demandaient ;

et, comme Crésus refusaitde l’envoyer avec eux, le jeune homme lui

dit : a O mon père, il m’était permisjadis de m’illustrer a la guerre

et àla chasse par les actions les plus belles et les plus nobles, main-

tenant, tu m’éloigues de l’une et de l’autre , je n’ai cependant montré

ni faiblesse ni manque de courage. De quel front oèerai-je paraître

désormais, lorsquej’irai sur la place publique ou quej’en reviendrai?

Quelle opinion auront de moi mes concitoyens et ma jeune épouse?

A quel homme se croira-telle unie? Permets-moi donc d’aller a cette

chasse, ou prouve moi qu’il vaut mieux faire ce que tu désires.
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la bête-farouche. n
Il répondit ces choses.
Or les Mysiens
se contentant de Ces promesses,
le fils de Crésus

ayant appris [daient
les choses que les Mysiens deman-
survient.
Et Crésus disant

ne pas devoir-envoyer-avec eux
le (son) fils (lu-moins,
le jeune homme dit à lui
ces paroles-ci :

a O père, [naguère
il était-permis à nous auparavant
allant
et aux guerres et aux chasses
(l’acquerir-de-la-gloi[se

par les actions les plus belles
et les plus généreuses. [moi
Mais maintenant tu as ayant exclu
(le ces (Jeux exercices,
ayzrnt-vu-en moi
ni quelque lâcheté

ni quelque mun’pie-(le-cournge.
Iît Iriniritenunt de quels yeux
faut-il moi paraître
allant et il la place-publique
et de la place-publique? [être
quel llnllllllc (lune part paraîtrai-je
aux tituyens,
et quel homme
à la femme récemment-rÎ-pOuSéeÎ’

et, avec quel homme
CCllCACl croira-belle habiter?
Toi doue ou laisse moi
aller à la chasse;
ou persuade par la parole
Comme-quoi ces choses faites ainsi
sont meilleures pour moi. n
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Crésus répond en ces termesci z

a 0 enfant, je fais ces choses
ayant-vu-en toi
ni lâcheté

ni rien autre de déplaisant,
mais une vision de songe
s’étant présentée a moi

dans le sommeil
a dit toi devoir être dc-vie-courte;
car loi devoir périr
par une pointe de-fer.
A cause donc de cette vision
etj"ai hâté pour toi

ce mariage,
et je n’envoie pas toi

vers les choses projetées)
ayant garde
si par-quelque-moyén je pouvais
avoir dérobé toi au malheur
pendant l’existence mienne.
Car tu te trouves étant seul
fils unique à moi ;
car certesje ne compte pas
l’autre être à moi. n [mes-c1 :
Le jeune homme répond en ces ter-
u Excuse d’une part ô père, est a toi,

ayant vu du-moins

une vision telle, [moi ;
d’avoir garde (de veiller) autour de
d’autre part il est juste
moi expliquer à toi
ce que tu ne comprends pas,
mais en quoi le songe
a échappé a toi.

Tu dis le songe
dire a toi moi devoir mourir
par une pointe de-fer;
or quelles sont d’une part

les mains du sanglier, [fer,
quelle est d’autre part la pointe de-
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laquelle toi tu crains?

[il

car si d’une part il avait dit a toi

ou par quelque autre chose
qui ressemble a celle-ci,

’ moi devoir mourir par une dent

il aurait fallu certes toi faire
les choses que tu fais; [pointe
mais maintenant il a dit par une
Puisque donc
le combat est a nous
non contre des hommes,
laisse-aller moi. n
Crésus répond :

a O enfant, tu vaincs moi
de quelque façon
en émettant un avis
au sujet du songe;
connue donc vaincu par toi
je change-d’-avis,

et je laisse-toi aller
a la chasse. n
Or Crésus ayant dit ces choses.
mande
le Phrynien Adraste,
et il dit ces choses-ci z
à lui étant venu :

a Moi, Adraste,
j’ai purifié toi frappé

d’un malheur désagréable,

que je ne reproche pas a toi;
et j’ai ayant reçu loi

dans mes demeures
le fournissant toute consommation;
maintenant donc
(car tu dois
moi a) ant-fait-le-preznier
des choses bonnes à toi [ces)

récompenser moi par de bons offi-
je demande toi être devenu
gardien de mon fils
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DE CRESUS. 43
partant pour une chasse,
de peur que quelques voleurs
ne se montrent a vous en route
pour votre perte.
D’autre part outre cela
et il est nécessaire certes
toi aller lit-ou
tu t’illustreras par les actions;
car et cela est héréditaire pour toi,

et en-outre la force
est a toi. n
Adraste répond :
a 0 roi, moi-certes d’une part
je ne serais pas allé autrement
à une lutte telle;
car ni il n’est convenable [tel
un homme ayant usé d’un malheur
aller vers des genssduméme-age
faisant bien leurs affaires (heu-
ni le vouloir cela [reux),
n’est-présent à moi, [stiendi-ais)
etje retiendrais moi-même (je m’ab-

pour-plusieurs-motifs.
Mais maintenant,
puisque tu prends-a-cœur cela
et qu’il faut faire-plaisir a toi

(car je dois [005)Jrécompenser toi par de bons offi-
je suis prêt à faire ces choses,
et attends-toi I
ton enfant,
que tu m’ordonnes de garder,
devoir revenir pour-toi sans (lom-
pour (en ce qui concerne) [mage
le gardant. n
Après que celui-ci
eut répondu a Crésus

par de telles paroles,
ils partirent après (es choses
munis
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DE CRÉSUS. 45
et de jeunes-gens choisis
et de chiens.
Or étant arrivés

sur la montagne l’Olympe,
ils cherchaient la béte»farouche,
et l’ayant trouvée

et l’ayant entourée d’un cercle

ils lançaient-des-javelots a elle.
Or la (alors) l’étranger,

celui certes ayant été purifié

du meurtre,
d’autre part appelé Adraste,

lançant-un-trait au sanglier
manque lui d’une part,
atteint d’autre part
le fils de Crésus
Celui-ci d’une part donc
ayant été frappé par la pointe

accomplit la prédiction
du songe,
d’autre part quelqu’un courait

devant annoncer à Crésus

la chose ayant-eu-lieu,
et étant arrivé à. Sardes

il fit-savoir a lui et le combat
et la destinée du (de son) fils.
Or Crésus

bouleversé

de la mort du (de son) fils, [chose,
se plaignait davantage en quelque
parce que celui-là que lui-même
avait purifié d’un meurtre

avait tué lui.
Or s’indignant terriblement

du malheur,
il invoquait d’une part

Jupiter purificateur,

attestant [tesles choses qu’il était ayant soutier-
par-le-Iait-de l’hôte,
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DE CRESUS. 47
il invoquait d’autre part Jupiter
et protecteur-duïoyer
et protecteur-de-l’amitié,

invoquant lui d’une part

protecteur-du-foyer,
parce que certes ayant reçu
l’hôte dans ses demeures,
il ne s’était-pasaperçu nourrissant

le meurtrier du (de son) fils, [tié,
lui d’autre part protecteur-de-l’ami-

pour représenter comment
ayant envoyé-avec son [ils
lui comme gardien
il l’avait trouvé tres-ennemi.

D’autre part les Lydiens arrivèrent

api-es cela,
portant le cadavre,
et le meurtrier suivait lui
par derrière.
Or celui-ci se tenant-debout
devant le cadavre
livrait lui-mémé a Crésus,

tendant-en-avant les mains,
priant dégorger lui
sur le cadavre,
disant
et le premier malheur
de lui-mémo,

et comment en-sus-de celui-là.
il était ayant perdu
celui qui l’avait purifié,
et qu’il n’était plus a lui

possible-de-vivre.
Or Crésus

ayant entendu ces paroles
et a-pitié d’Adraste,

quoique étant lui-même [gr-and,
dans un malheur domestique si-
et dit a lui :
a J’ai, ô mon hôte, de toi
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DE cariens. 49
toute la vengeance possible,
puisque tu prononces-contre toi-

la mort. [mêmeMais toi tu n’es pas pour moi

coupable de ce malheur,
sinon autant-que
tu l’as accompli involontairement,
mais sans-doute
quelqu’un des dieux,
celui qui faisait-connaître-d’avance

même anciennement
à moi

les choses devant arriver. n
Crésus d’une part donc ensevelit

le fils de lui-même,
comme il était convenable; [dias
d’autre part Adraste, le fils de Gor-
le fils de Midas,
celui donc ayant été

d’une part le meurtrier
du frère de lui-même,
d’autre part meurtrier
de celui qui l’avait purifié,

après que le silence des hommes
eut-eu-lieu autour du tombeau,
reconnaissant être
le plus malheureux des hommes
que lui-même connaissait,
égorge-sur le tombeau
lui-mémé.

Or Crésus

privé du (de son) fils [deuil
était assis (plongé) dans un grand
pendant deux années;
mais après
l’empire d’Astyage

le fils de Cyaxare
renversé par Cyrus
le fils de Cambyse
et les atYaires des Perses

li
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HISTOIRE DE enEsus. 51
.aÜEaVÔpjva s’accroissant [sus
anémone uèv erioov firent-cesser (sortir) d’une part Cré-

névôsog, de deuil, [soucid’autre part le firententrer dans le
s’il pourrait en-quelque-manière
avoir arrêté la puissance d’eux
s’accroissant,

avant les Perses
être devenus grands.
Après donc cette réflexion
il éprouvait aussitôt

les oracles
et ceux chez les Grecs
et celui en Libye, [rents-lieux
ayant envoyé différents paradill’é-

pour les uns aller à Delphes,
les autres à Abæ
celle (la ville) des Phocidiens,
les autres a Dodone, [autres)
les autres quelques-uns (quelques
étaient envoyés

et auprès d’Amphiaraüs

et auprès de’Trophonius,

les autres chez les Branchides
de la Milésie.

Ceux-ci d’une part donc sont
les oracles grecs
vers lesquels Crésus

devant consulter,
envoya ;
d’autre part il envoya
auprès d’Ammon de Lybie.
d’autres députés devant consulter.

Or il envoyait
éprouvant les oracles
ce qu’ils savaient,
afin que, s’ils étaient trouvés

sachant la vérité,

envoyant une seconde fois,
il ait interrogé eux,
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s’il devait engager la guerre contre les Perses. Pour éprouver les

oracles, il donna aux Lydiens ses messagers les ordres suivants :

supputer le temps, a partir du jour ou ils quitteraient Sardes,
interroger les oracles le centième jour, demander à quelle chose,

à ce moment, le roi des Lydiens, Crésus, fils d’Alyatte, serait

occupé. Ils devaient mettre par écrit les réponses et les lui rap-

porter. Nul maintenant ne sait ce que partout ailleurs il fut
répondu ; mais, a Delphes, aussitôt que les Lydiens entrèrent dans

le temple, ils firent au dieu la question qui leur était prescrite,

et la Pythie leur dit, en vers hexamètres :

Je saisie nombre des grains de sable et la mesure de la mer;
Je comprends le sourd etj’entends le muet.

Le fumet d’une tortue à dure écaille pénètre mes sens,
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DE CRÉSUS. 53
s’il devait-en éprendre [Perses
de faire-une-expédition contre les
Or il envoyait
ayant recommandé aux Lydiens
pour l’épreuve des oracles

ces choses-ci,
supputant-jour-par-jour
le temps restant
depuis ce jour,
depuis lequel ils seront partis
de Sardes,
de consulter les oracles
le centième jour,
leur demandant ce que
Crésus le [ils d’Alyatte

le roi des Lydiens
se trouvait faisant; [ses-que
et ayant enregistré toutes-les-cho-
chacun des oracles
aurait répondues,
de les rapporter à luiwmême
Il n’est dit par aucuns
ce que d’une part donc

le reste des oracles
répondit,

mais à Delphes,
des qu’aussitôt les Lydiens

furent entrés dans le temple
devant consulter le dieu
et comme ils demandaient
la chose prescrite,
la Pythie dit ces paroles-ci
en rhythme hexamètre :
a Or moi je sais
et le nombre du sable
et les dimensions de la mer,
et je comprends le sourd
et j’entends celui qui ne parle pas.
Une odeur de tortue à-dure-écaille
calte dans de l’airain
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DE CRESUS. 55
avec des chairs d’agneau, [part
sous laquelle tortue l’aiinin d’une

est étendu, [verte) d’airain,
et qui d’autre part est revêtue (cou-
est arrivée à moi aux sens. n

Les Lydiens ayant enregistré
ces paroles de la Pythie
ayant prophétisé,

partaient devant retourner

à Sardes. [tresConnue (l’autre part aussi les au-
ceux ayant-été-envoyés-de-tous-
étaient-présents apportant [côtés
les n’iponses-des-oracles,

la (alors) Crésus dépliant
chacun (les écrits
les examinait.
D’une part donc aucun de ceux-ci
n’était agréé de lui,

mais lui, lorsqu’il eut entendu
celuivenant de Delphes, [(l’oracle)
et il adorait (le dieu) et il accueillit

aussitôt, [pliesayant pensé l’oracle qui est a Del-

étre seul un oracle,
parce qu’il avaitdécouvert pour soi,

les choses que lui-môme avait laites.
Car après donc qu’il eut envoy éga-

vers les oracles [et-1a
les députés-pour-consulter-lcs-
ayant observé le jour fixé [dieux,
parmi les jours
il imagina des choses telles :
ayant conçu des choses
qu’il était impossible [nées,
d’avoir trouvées et d’avoir devi-

ayant-coupé-en-morceaux une tor-

et un agneau [Luelui-mémo les fit-cuire ensemble
dans une marmite d’-airain,
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à couvercle d’airain. Tel fut l’oracle que Crésus reçut de Del-

phes; je ne puis rien dire de la réponse que recueillirent les
Lydiens dans Je temple d’Amphiaraüs, après avoir accompli les

rits; on ne l’a point conservée; on sait seulement qu’il la

trouva vraie aussi. Après cela, il s’efforça de se rendre favorable

le dieu de Delphes par de grands sacrifices. Il immola trois mille
têtes de bétail, de chacune des espèces qui sont ollertes en

sacrifice; puis il amoncela sur un immense bûcher des lits
revêtus de lames d’or et d’argent, des coupes d’or, des vête-

ments de pourpre, des tuniques, et il les brûla, espérant ainsi
gagner mieux encore l’amitié du dieu. Enfin il ordonna que

les Lydiens sacrifiassent aussi au dieu, chacun selon ses moyens.

Le sacrifice achevé, on fondit, par ses ordres, une immense
quantité d’ail, dont il fit faire, au marteau, des demi-briques
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57
ayant placé-dessus
un couvercle d’airain.

Diune part donc les réponses
venant de Delphes
furent répondues ainsi à Crésus
mais quant à la réponse
de lioracle dlAmpliiaraüs
je ne puis dire
ce qui] répondit aux Lydiens
ayant fait autour du temple
les cérémonies usitées

(car ni donc cela non-plus
n’est dit),

autre chose certes sinon que
Crésus pensa aussi celui»ci
posséder un oracle véridique.

Or après ces choses
il se»rendait-propice
par de grands sacrifices
le dieu qui est à Delphes;
car et il sacrifia des bêtes
celles propres-aux-sacrifices lec),
trois-mille toutes (de chaque espe-
et a) antamoncelé un grand bûcher,
il brûlait des lits
plaqués-d’or et plaqués-d’-argent

et des coupes d’-or

et des vêtements de-pourpre
et des tuniques,
espérant

devoir gagner le dieu [présents:
davantage en quelque chose par ces
et il prescrivait a touslcs Lydiens
chacun dieux
faire-uusacrifice de cela
que chacun pouvaitvavoir.
Or lorsqu’il fut hors du sacrifice,
ayant fondu de lior infini,
il étendait sous-lm zantcau
des demiibriques de ce métal,
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les faisant d’une part sur les plus
de-six-palmes, [longs côtés
d’autre part sur les plus courts

dc-trois-palmes, [teur,
d’autre part d’une-palme de hau-
d’autre part dix-sept et cent
quant au nombre,
et quatre de celles-ci
d’or affiné,

pesant chacune [lents et demi),
un troisième demi-talent (deux ta-
ct les autres demi-briques
d’or blanc,

de-deux-talents de poids.
Il faisait-faire d’autre part aussi

une statue de lion
d’or affiné,

pesant comme poids
dix talents.

Ce lion, [Delphescomme le temple celui qui est a
était consumé,

tomba des demi-briques
(car il avait été pose sur cellesci),
et il est placé maintenant
dans le trésor des Corinthiens,
pesant comme poids [et demi),
un septième demi-talent (six talents

car un quatrième [de lui.
demi-talent (trois talents et demi)
a été fondu. ’
Or Crésus ayant achevé ces objets

les envoyait à Delphes,
et avec ceux-la,
ces autres-ci :
deux cratères grands de dimension,
l’un d’-or et l’autre d’argent,

desquels l’un d’-or

était placé à. droite

pour qui entrait dans le temple,
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celui d’argent à gauche. Ils ont été aussi tous les deux déplacés

lors de l’incendie; le premier est dansle trésor des Clazomeniens;

il pèse huit talents et demi, plus douze mines; l’autre, conte-

nant six cents amphores, est dans un angle du vestibule. Les
Delphiens s’en servent pour mêler le vin aux théophanies. Ils l’at-

tribuent à Théodore de Samos; et je crois qu’ils ont raison, car

ce n’est pas l’œuvre d’une main ordinaire. Crésus envoya encore

quatre barils d’argent que l’on voit dans le trésor des Corin-

thiens, et deux aspersoirs, l’un d’or, l’autre d’argent; sur celui

d’or on lit : DES LACÉDÉMONIENS, pour indiquer que l’ofTrande vient

d’eux. L’inscription n’est pas exacte, car le don est de Crésus;

elle a été faite par un Delphicn qui voulait plaire à ceux de La-

céde’mone; je sais son nom, mais je ne le ferai pas connaître.
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l’autre d’argent

à gauche. [placés
D’autre part ceux-ci aussi furent dé-

vers le temple incendié,
et l’un d’-0r est placé

dans le trésor des Clazoméniens,
pesant commepoids [léntsetdemi),
un neuvième demi-talent (huit ta-
ct cri-outre douze mines,
l’autre d’argent

à l’angle du vestibule-du-temple,

contenant six-cents amphores;
car il est rempli-de-vin-mélangé

par les Delphiens
aux théophanies.
Or les Delphiens disent lui être
une oeuvre du Samien Théodore,

et moi je le pense; ’
car il ne paraît pas a moi
être une oeuvre
la première-venue.
Et il (Crésus) envoya
et quatre barils d’-argent,
qui sont
dans le trésor des Corinthiens,
et il a consacré

deux aspersoirs
et (l’un) d’-or et (l’autre) d’argent,

desquels sur celui d’-0r
déclarant être une offrande
des Laeédémoniens

des choses dites non justement
ont été inscrites,

car cela aussi est de Crésus;
mais quelqu’un des Delphiens
voulant être-agréable
aux Lacédémoniens

a-fait-l-’inscription

duquel sachant le nom,
je ne le mentionnerai pas.
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A la vérité, l’enfant qui laisse couler l’eau a travers ses doigts

a été dédié par eux, mais non l’un des aspersoirs. Crésus donna

aussi beaucoup d’autres objets, qui n’ont rien de remarquable :

des vases d’argent à libations, circulaires, une statue de femme

en or, de trois coudées (les Delphiens disent que c’est la statue de

sa boulangère), et enfin les colliers et les ceintures de sa femme.

Telles furent les otTrandcs de Crésus a Delphes; quant à Am-
phiaraüs, informé de sa vertu et de sa fin désastreuse, il consacra

dans son temple un bouclier d’or massif et une javeline d’or d’une

seule pièce, hampe et pointe. Ces deux objets se voyaient.encore
de mon temps à Thèbes, dans le teinp e d’Apollon Isménien.

Au moment ou les Lydiens allaient porter les offrandes aux
deux temples, Crésus leur prescrivit de demander aux oracles
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Mais a la vérité l’enfant,

à travers la main duquel
l’eau coule,

est (vient)des Lacédémoniens,

non cependant aucun-des-deux
des aspersoirs du-moins.
Crésus envoya

avec ceux-là
et beaucoup d’autres offrandes

non remarquables,
et des vases-à-libation en-argent
circulaires,
et certes aussi une statue de femme
en-or
de-trois-coudées, [sent être
laquelle statue les Delphiens di-
une image de la boulangère
de Crésus.

Et en-outre aussi
Crésus consacra [turcs
les ornements du cou et les cein-
de la femme de lui-même.
Il envoya d’une part ces objets

à Delphes, [raüs,
d’autre part il consacra à Amphia-

avant appris et la vertu
et le malheur de lui, [lement,
et un bouclier tout-entier d’-or éga-
et une lance tout-entière d’-or ’

solide (massive);
lesquels deux objets [ce jour)
encore même jusqu’à moi (jusqu’à

étaient placés a Thèbes,

et dans le temple de Thèbes
d’ApoIlon lsme’nien. [dait

D’autre part Crésus recomman-

à ceux des Lydiens devant
porter ces présents
dans les temples
d’interroger les oracles,
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s’il devait prendre les armes contre les Perses, et s’il devait joindre

à ses troupes quelque armée alliée. Les Lydiens, à leur arrivée aux

lieux saints ou ils avaient été envoyés, déposèrent les offrandes et

consultèrent les oracles en ces termes : « Crésus, roi des Lydiens

et d’autres nations, ayant reconnu que vos oracles sont les seuls
vrais sur la terre, vous récompense par ces dons d’avoir deviné ce

qu’il faisait, et maintenant, il vous demande s’il doit prendre les
armes contre les Perses ets’ildoits’adjoindre une armée auxiliaire.»

Telles furent leurs questions. Les deux oracles s’accordèrcnt sur ce
point: ils prédirentaCrésus que, s’il faisait la guerre aux Perses, il

détruirait un grand empire, ils lui conseillèrent l’un et l’autre de

s’adjoindre, comme alliés, les Grecs qu’il aurait reconnus les plus

puissants.
Lorsque Crésus ouït les réponses qui lui furent rapportées,

il en ressentit une joie extrême; plein de l’espoir de renverser
l’empire de Cyrus, il envoya de nouveau a Delphes, après s’être
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si Crésus doit-faire-uneiexpédilion

contre les Perses,
et s’il devait-s’adjoindre

une armée amie d’hommes.

Or lorsque les Lydiens
arrivés près des oracles [voy
vers lesquels ils avaient été cn-
eurent consacré les offrandes,
ils consultaient les oracles
disant :
« Crésus le roi

et des Lydiens et d’autres halions,
ayantjugé ces oracles-ci
être seuls parmi les hommes.
et a donné a vous des présents
dignes des (de vos) découvertes,
et maintenant il interroge vous
s’il doit»fairenne-expédition contre
et s’il devait-s’adjoindre lle’I’crscs,

une armée alliée d’hommes. n

Ceux-ci d’une part demandaient Ces

d’autre part les avis [choses,
des deux oracles
aboutirent au même point,
disant-d’avance-a Crésus

lui devoir détruire

un grand empire, [Perses,
s’il fait-une-expédition contre les
d’autre part ils conseillaient
ayant découvert
les plus puissants des Grecs
de les adjoindre a lui comme amis.

Or après que Crésus

eut connu les réponses-des-oracles
rapportées à lui,
et il fut fort-charmé des oracles,
et ayant espéré complètement [rus,

devoir détruire le royaume de Cy-
ayant envoyé de nouveau a Delphes
il gratifie les Delphiens,

5



                                                                     

66 HÉRODOTE.
’ 3 N h N , V N NI Nrom, woôousvoç carton 10 10men, me: (noça âuo crampe;

I N v en - x I 1’» l têxaarov ypuoou. Askpot os (un TOUTOJV aoooow Kpowq) mu

.. I v x 3 ..Auôom npouavrnrqv xou oitsÏAsww nazi nposôpiryflxai sismal
ri?) [àoukops’vqi aôrôiv «(métreur and» Ë; 122v oriel. Xpâvov. Am-

I v 1..pncapsvoç 8è rob; Ail-eau; ô Kpowoç ëxpnornprdëero 1è 19(-

. a l v «v Il fi a. 1 3 l a10v errai-ce yoga on naos eus zou pour-mou alnôsiav, évapo-

cIc 3 N DE l r «à l: À C z . ,1 Îp-.ro aurai). rampe) a: o. Tous [nomma 05490,, en o
- ’ V . - ’. T l ’ t - no q. IN .noÀuApowoç sont î, pouvapAtq. H 85 Huôrrj ot [pas .aos

’AM’ émv fipiovo; BŒO’ÛÆÙ; Mûôorot yévnrou,

Kari. «ou, AUÔÈ noôaâpè, 7:0).Urlrhçtôot nap’ "Emmy:

(l’auysw (me; névew, unô’ aiôeïoôai xaxàç eivai.

w I N a: ne’lourotot ëlôouot rom-L émoi ô Kpowoç nonôv u initiera

l si 3s l7 - l res i a ’VNi Â lnewton qc q, Slang»)! huiovov annaux avr «vape; (3m eucaw

I vs, N v a au I aM’rjôœv, oôo div aïno; oôoè et E5 mérou nouoaoôai xors 11,;

7 N l
(19471:.

informé du nombre des habitants, et il leur fit donner deux sta-
tères d’or par tète. Les Delphiens, en reconnaissance, accordèrent
a perpétuité à Crésus et aux Lydiens la priorité pour consulter la
Pythie, l’immunité, la préséance aux jeux et le droit de cité pour

ceux qui voudraient le réclamer. Après avoir fait des présents aux
Delphiens, Crésus consulta l’oracle une troisième fois z car, de-
puis qu’il en connaissait la véracité, il se complaisait a lui faire

des questions. Il lui demanda donc si son empire durerait long-
temps; or, la Pythie lui répondit en ces termes :

Lorsqu’un Mulet sera roi des Mèdes,

Alors, à Lydien aux pieds délicats, le long des bords du caillouteux
Hermus,

Fais et ne t’arrête pas, et ne rougis pas d’être lâche.

Lorsque ces vers furent répétés à Crésus, il s’en réjouit plus en-

core que des précédentes réponses, pensant bien que jamais, au
lieu d’un homme, un mulet ne régnerait sur les Mèdes, et que
par conséquent ni lui ni ses descendants ne perdraient l’empire.
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s’étant informé du nombre d’eux,

de deux statères d’or

par chaque homme. [rent
D’autre part les Delphiens donnè-
en-échange-de ces bienfaits
pour le temps toujours
à Crésus et aux Lydiens [racle
droit-de-consulter-le-premier-l’o-
et exemption-de-taxe et préséance,
et être permis (permission) a celui
de devenir Delphien. [d’eux le voulant

Or Crésus ,
ayant gratifié les Delphiens,
consultait pour la troisième fois.
Cardepuis que certes il avait éprou-
la véracité de l’oracle, (vé
il se gorgeait de lui.
Or consultant
il demandait ces choses,
si la monarchie sera à lui
de-longue-durée. [ses c1 :
Or la Pythie répond à lui ces cho-
u Mais lorsqu’un mulet

sera devenu roi pour les Mèdes,
alors aussi, Lydien aux-pieds-déli-
fuir (fuis) le long de I’Hermus [cats,
caillouteux,
ni ne t’arrêter (ne t’arrête pas),

ni ne rougir (et ne rougis pas)
d’être lâche. n

Crésus fut charmé beaucoup

le plus de toutes chsoes (plus que
de ces vers [de toute chese)
parvenus à. lui,
espérant un mulet.
ne jamais devoir ètreroi des Mèdes
au-lieu-d’un homme,

ni donc lui-même
ni ceux descendus de lui [pouvoir.
ne devoir cesser (sortir) jamais du
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III. FIN DE L’HISTOIRE DE cnésus.

(Liv. I, ch. 71 et 75-91.)
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Crésus faisait une expédition en Cappadoce, dans l’e»poir de

renverser Cyrus et la puissance des Perses. Tandis qu’il se pré-

parait a porter les armes contre ceux-ci, un certain Lydien,
nommé Sandanis, dès longtemps réputé sage et dont le lan-

gage en cette circonstance augmenta encore le renom parmi
ses compatriotes, donna ce conseil à Crésus : a O roi, tu te dis-

poses a faire la guerre a des hommes qui portent de hauts-de-
chausses de cuir et des vètemcnts de cuir, qui mangent non
autant qu’ils veulent, mais autant qu’ils ont, car leur contrée est

stérile. En outre, ils ne connaissent pas l’usage du vin, mais ils
boivent de l’eau, ils ne récoltent ni figues ni rien de bon. D’après

cela, si tu triomphes d’eux, que leur enlèveras-tu? ils n’ont rien.
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Or Crésus faisait
une expédition en C’appadoce:

ayant espéré devoir renverser

et Cyrus
et la puissance des Perses.
Or Crésus se disposant
a faire-expédition contre les Perses,

un des Lydiens,
étant réputé être sage

même auparavant,
d’autre part ayant
à»la-suite-de cet avis [à faitgrand)
même le renom grandement (tout
chez les [.ydiens
(Sandanis était nom a lui),
conseilla à Crésus ces choses-ci ’

a O roi, tu te disposes
a faire-expédition
contredes hommes tels, ’

qui portent
d’une part des llûülS-dCÎCllaUSSCS

en-cuir,
d’autre part le reste du vêtement

en-cuir,
et qui mangent
non autant qu’ils veulent,
mais autant qu’ils ont,
possédant un pays âpre.
Et en-outre ils n’usent pas de vin,
mais ils boivent-de-l’eau,
d’autre part ils ont à manger
ni des figues,
ni aucune autre chose bonne.
Je dis ceci d’une part donc,
si tu vaincras (tu. vaincs),
qu’enlèveras-tu à eux

auxquels certes rien n’est?
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D’un autre côté, si tu es vaincu, vois donc quels grands biens

tu perdras. Ils n’auront pas plutôt goûté de nos richesses, qu’ils

s’y attacheront et qu’il deviendra impossible de leur faire lâcher

prise Pour moi, je rends grâces aux dieux de n’avoir point in-

spiré aux Perses la pensée de nous attaquer. n Ce discours ne per-

suada point Crésus.

.Arrivé sur l’Halys, il fit passer le fleuve à son armée, en profi-

tant, selon moi, des ponts existants. Selon le récit accrédité chez

les Grecs, ce fut Thalès de Milet qui dirigea le passage: car, disent-

ils, les ponts n’étaient pas encore consrruits et Crésus était en

peine de l’opérer, quand Thalès, qui se trouvait au camp, fit en

sorte que le fleuve qui coulait à la gauche de l’armée, coulât aussi

à sa droite; et voici comment il s’y prit : en amont du camp
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je dis ceci d’un autre côté,

si tu as été vaincu,

7l

aie compris quels-nombreux biens
tu perdras.
Car ayant goûté

de nos biens
ils s’y attacheront, [tire-repoussés.
et ne seront plus susceptibles-d’é-
Moi d’une part donc [dieux,
j’ai de la reconnaissance pour les
qui ne mettent pas dans l’esprit
aux Perses [diens. n
de faire-expédition contre les Ly-
Disant ces choses
il ne persuadait pas Crésus.

Or lorsque Crésus fut arrivé
vers le fleu’ve Halys,

pour le temps a-partir-de-lù,
il lit-passer l’armée,

comme d’une part moi je le dis,

par les ponts existants,
comme d’autre part le dit
la tradition des Grecs grande (ré
Thalès le Milésien

la. fit-passer pour lui.
[pandue)

Car Crésus étant embarrassé
comment l’armée

passera pour lui le fleuve
(car ces ponts
n’être pas certes encore
à cette époque),

il est raconté Thalès
étant-présent dans le camp,

avoir fait pour lui
le fleuve coulant
à main gauche
de l’armée

couler aussi a main droite,
et t’avoir fait ainsi r

ayant commencé
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on commença par creuser un fossé profond en forme de crois-

sant, afin que le fleuve, quittant son ancien lit pour entrer dans
ce fossé, prit a dos l’armée restant immobile, et qu’après avoir

coulé le long du camp, il rentrât dans son canal. Il en résulta que

le fleuve, une fois divisé, devint guéable des deux parts. Quelques-

uns ajoutent que l’ancien lit se trouva tout a fait a sec; pour
moi, je ne puis admettre ce récit, car comment, dans la retraite,

les Lydiens auraient-ils pu passer? Au delà du fleuve, Crésus,
avec son armée, atteignit la contrée appelée Ptérie en Cappadoce.

C’est la position la plus forte du pays, dans le voisinage de Sinope

sur le Pont-Euxin. Il s’y établit avec son armée, dévastant les

terres des Syriens, il prit la ville des Ptériens, il réduisit les
citoyens en esclavage, s’empara de toutes les places adjacentes,
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en-amont du camp
creuser un fossé profond, [croissant,
le menant (traçant) en-t’ormede-
afin qu’il (le fleuve) prit a dos
le camp établi,
étant détourné de ce côté

dansvlaldirection du fossé
hors de l’ancien lit,

et que coulant-leilong
du camp
il se jetât de nouveau
dans l’ancien lit,-

de sorte que, aussitôt que
le fleuve eut été divisé,

il devint guéable des-deux-eôtés.

Les autres disent même
aussi l’ancien lit
avoir été desséché

complétement. Un;
Mais d’une partje n’admets pas ce-

car comment marchant en-arriére
traversèrentsils lui? [(au retour)
D’autre part après que Crésus

ayant passé avec l’armée

fut arrivé

dans la contrée de la Cappadoce
appelée l’térie

(or la I’térie est

la partie la plus forte
de cette région,
située a peu prés environ
vers la ville de Êinope

cette sur le Pont-12min),
il campait la,
dévastant leshéritages des Syriens.
Et d’une part il prit
la ville des Ptériens
et les réduisit-en-esclavage,
d’autre part il prit
tous les environs d’elle,
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et en ruina de fond en comble les habitants, dont il n’avait
nullement à se plaindre. Cyrus, de son côté, ayant rassemblé

toutes ses forces et entraîné la population des provinces qui le
séparaient de Crésus, marcha art-devant de lui. Avant de s’ébranler,

il avait envoyé des hérauts chez les Ioniens pour tenter de les
soulever contre son rival, mais il n’avait pu les y déterminer.

Il partit néanmoins et vint camper en face des Lydiens; les deux
armées mesurèrent leurs forces dans la plaine de Ptérie. Le choc

fut terrible; des deux parts un grand nombre d’hommes suc-
comba. La victoire était indécise, quand la nuit survint et sépara

les combattants.
Telle fut leur première bataille. Crésus en attribua le

résultat à l’intériorité numérique de son armée; elle était

en effet beaucoup moins nombreuse que celle de Cyrus.
En conséquence, Cyrus le lendemain ne l’attaquant pas,
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et fit détruits

les Syriens
n’étant coupables en rien.

Or Cyrus,
ayant rassemblé l’armée

de lui-même
et ayant pris-avec-lui[dc une empires,
tous ceux qui habitaient entre les
allait-au-devant de Crésus.
Mais avant de partir,
ayant envoyé des hérauts

chez les Ioniens
il essayait de détacher eux
de Crésus.

Les Ioniens d’une part donc
n’étaient pas persuadés; [rivé,

d’autre part des que Cyrus fut ar-
et eut campé-en-face-de
Crésus,

ils se tâtaient l’un-l’autre

par la force
la dans la région Ptérienne.

Or un combat acharné ayant eu-lieu

et les-uns-ct-les-autres
étant tombés nombreux, [vaincu
ni-les-uns-ni-les-autres n’ayant
ils se séparèrent enfin
la nuit étant survenue.

Et d’une part

les deux armées

combattirentainsi (sans résultat).
Crésus d’autre part [même
étant mécontent de l’armée de lui-

quant au nombre [mains
(car l’armée en-étant-venue-aux-

était beaucoup moins-nombreuse
que celle de Cyrus),
étant mécontent de cela,

comme le jour suivant Cyrus
n’essayait pas attaquant,
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il battit en retraite sur Sardes. Son dessein était de convoquer les v
Égyptiens, aux termes de leur traité (car il avait fait avec leur
roi Amasis une alliance antérieure a celle des lacédémoniens), de

faire venir les Babyloniens (ses alliés aussi sur qui régnait alors
Labynéte), et de notifier aux Lacédémoniens qu’ils eussent a in-

tervenir au moment qu’il leur indiquerait; puis, quand il aurait
rallié ses auxiliaires, réuni ses propres forces, et que l’hiver

serait passé, il comptait, au retour du printemps, reprendre ses.
opérations contre les Perses. Aussitôt donc rentré a Sardes, ses
plans bien arrêtés, il envoya des hérauts chez ses alliés, leur

donnant rendez-vous en cette ville pour le Cinquième mois. A
l’égard de ses troupes, qui venaient de faire campagne, il licencia

toutes celles qui étaient mercenaires et les dispersa, ne suppo- ’
saut pas qu’après une bataille, ou les chances avaient été si

égales, Cyrus pût marcher sur Sardes.
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DE CRÉSUS. 77
il partait pour Sardes,
ayant dans l’esprit [tiens
ayant appelé d’une part les Égyp-

eu-raison-du serment
(car il avait fait alliance
aussi avec Amasis
régnant sur l’Égypte

avant que d’avoir fait alliance
avec les Lacéde’moniens),

ayant mandé d’autre part

aussi les Babyloniens
(car une alliance
avait été faite par lui

aussi avec ceuxvci,
et Labynete
dominait-sur les Babyloniens
à cette époque), [cédemoniens
d’autre part ayant notifié aux La-
d’ûtrc présents au temps me,

et ayant donc réuni ceux-ci
et ayant rassemblé
l’armée de lui-même,

ayant laisse-passer llhiver, [Perses
de faire une-expédition contre les

avec le printemps. [505,
Et lui d’une part projetant ces c110-
dès qu’il fut arrivé a Sardes, [lies)

envoyait vers les alliances (ses al-
des hérauts devant prévenir
de se réunir à Sardes
pour le cinquième mois;
d’autre part ayant licencié
toute l’armée présente

et ayant combattu contre les Perses,
la partie qui d’elle était étrangère,

il la dispersa,
n’ayant compté nullement

que Cyrus ayant combattu donc
si également

marchât un jour contre Sardes.
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Pendant que Crésus prenait ces mesures, tout le territoire de!
Sardes fut couvert de serpents. Aleur apparition, leschevaux, quit-’

tant leurs pâturages, coururent les dévorer. Crésus en fut témoin,

et il pensa, ce qui était réel, que c’était un prodige. Sur le champ,

il envoya consulter les Tclmessiens Exégètes. Ses messagers
firent le voyage; ils apprirent des Telmessiens ce que signifiait le,
prodige; mais ils ne devaient pas rapporter a leur maître l’inter-
prétation. Avant que leur vaisseau les eût ramenés à. Sardes, Cré-

sus était prisonnier. Les Tclmessiens avaient déclaré que Crésus

devait s’attendre à. voir son territoire envahi par une armée étran-

gère qui soumettrait les habitants; car le serpent indique un
enfant de la terre, et le cheval un guerrier et un étranger. Les
Telmessiens firent cette réponse quand le roi était déjà captif,

sans rien savoir encore ni de lui ni de Sardes
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DE CRÉSUS. a 79
Tout le devant-de-la-ville

fut rempli de serpents
à Crésus méditant ces projets.

Or eux ayant paru
les chevaux,
cessant de brouter les pâturages,
venant les dévoraient.
Or cela parut à Crésus l’ayant vu,

être un prodige,
comme aussi cela l’était.

Or il envoyait aussitôt [de
des députés-pour-consulter-l’ora-

dans le pays des Telmessiens
Exégétes.

Mais il ne fut-pas-possible
aux députés étant arrivés

et ayant appris des Telmessiens
ce que le présage veut faire-enten-
de l’avoir annoncé à Crésus; [dre,

car Crésus fut pris
avant qu’eux être revenus-par-mer
en-arriére à Sardes.

Cependant les Telmessiens
avaient jugé ces choses-ci,
une armée parlant-une-autre-langne
être a-attendre a Crésus
sur le (son) territoire,
et celle-la étant arrivée

devoir soumettre les indigènes,
disant le serpent être (signifier)
un enfant (le la terre,
d’autre part le cheval signifier
et un ennemi et un étranger.
Les Telmessiens d’une part donc
répondirent ces choses
à Crésus ayant été pris déjà,

ne sachant rien encore
des événements qui se passaient

et au sujet de Sardes
et de Crésus lui-même.
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Cyrus, de son côté, informé que Crésus qui, aussitôt après la ba-

taille de Ptérie, avait commencé sa retraite, devait licencier ses

troupes après l’avoir achevée, résolut de marcher sur Sardes aussi

rapidement qu’il le pourrait; c’était pour lui un mouvement décisif,

s’il arrivait avant qu’une seconde fois les Lydiens eussent rassemblé

leurs forces. Aussitôt conçu, ce plan fut mis a exécution; l’armée

perse traversa la Lydie, et Cyrus fut, auprès de Crésus, son pro-

pre envoyé. Celui-ci tomba dans une grande anxiété, car toutes

ses prévisions se trouvaient trompées, il ne laissa pas toutefois

de mener au combat les Lydiens. Il n’y avait pas alors en Asie de

nation plus vaillante et plus belliqueuse ; ils combattaient à cheval,

portaient de longues javelines, et étaient excellents cavaliers.

Les deux armées se heurtèrent devant Sardes, dans une plaine
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D’autre part Cyrus

Crésus partant
aussitôt après le combat
celuiquiavait-eu-lieu danslaPtérie
ayant appris qu’étant parti

il devait disperser l’ (son) armée,

trouvait en-se-consultant
être pour lui une chose à faire,
de marcher sur Sardes
le plus vite qu’il pourrait,

avant que les forces des Lydien
avoir été rassemblées

pour la deuxième fois.
Or des que ces choses
eurent paru-bonnes a lui,
il les exécutait aussi en hâte;
car ayant poussé l’ (son) armée

dans la Lydie [messager
il était arrivé lui-mémé comme
à (auprès de) Crésus.

La (alors) Crésus [ras,
étant arrivé dans un grand emmi:

attendu que les choses [attenlc,
s’étaient passées pour lui contre son

faisait-sortir cependant les Lydiens
pour le combat.
Or aucune nation n’était

a cette époque
dans l’Asie

ni plus courageuse
ni plus belliqueuse que la lydienne
Or le combat d’eux

avait-lieu (le-dessus (les chevaux,
et ils portaient de grandes lances,
et étaient eux-mémos

habiles a monter-a-chcval. [très
Or les deum partis s’étant renconæ

dans cette plaine,
laquelle est devant la ville
la oille (le-Sardes.

)
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grande et nue. Sur un tel terrain, Cyrus, lorsqu’il vit les Lydiens

rangés en bataille, trouva leur cavalerie redoutable, et, par le

conseil du Méde llarpage, fit les dispositions suivantes : on débâta

tous les chameaux qui transportaient pour l’armée les vivres et

les bagages, on les réunit; on y mit en selle des hommes équipés

comme des cavaliers. Ils formèrent la première ligne (le Cyrus, il

l’opposa à la cavalerie lydienne, il ordonna a son infanterie de suivre

les chameaux, et derrière les fantassins il déploya toute sa cavale-

rie. Les rangs ainsi formés, il commanda de n’épargner personne,

de tuer tous les Lydiens qui feraient résistance, hormis le seul
Crésus, lors même qu’il se défendrait: telles furent ses prescriptions,

et voici pourquoi il opposa ses chameaux aux cavaliers ennemis :
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DE ansus. 83
étant et grande et nue,
la Cyrus,
lorsqu’il vit les Lydicns
rangés pour le combat,
ayant redouté la cavalerie,
fit une chose telle,
Harpage, homme mède,
la. lui ayant suggérée :

ayant réuni tous ces chameaux,
lesquels chameaux suivaient
l’armée de lui-même,

et portantiduiblé

et portantsdes-bagages,
et leur ayant enlevé les fardeaux,
il fibnlOlltCl’ sur eux des hommes
vêtus de l’habit de-cavalier,
d’autre part ayant équipé eux,

il les mit-en-avant
du reste de l’armée

pour s’avancer contre la cavalerie
de Crésus,

il ordonnait d’autre part
l’armée dc-picd

suivre la troupeides-chaineaux,
il rangea d’autre part toute la cava-
derriére l’armée de-pied. [lerie
Or lorsque tous eurent été rangés

il recommanda [par lui.
n’épargnant pas

les autres Lydiéns d’une part
de tuer tout Lyili’cn

le étant (qui serait) devant aux,
d’autre part de ne pas tuer
Crésus lui-mémé,

pas»inéme si étant saisi

il s’est défendu. [885,
D’une part il recommanda ces cho-
d’autre part il rangea les chameaux
en-iace-de la cavalerie
pour ces motifs-ci,
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c’est qu’il voulait rendre inutile la cavalerie de Crésus. En effet,

des qu’on fut aux prises, que les chevaux flairèrent les chameaux

et les virent, ils firent volte-face, et le dernier espoir de Crésus

s’évanouit. Cependant les Lydiens, malgré ce contre-temps, ne

montrèrent point de faiblesse, lorsqu’ils virent ce qui se passait,

ils sautèrent à bas de leurs chevaux et combattirent a pied. Le

carnage fut grand, enfin les Lydiens prirent la fuite, ils se ren-
fermèrent dans leurs murs, ou les Perses les assiégeront.

Tandis que l’ennemi investissait la ville, Crésus, ne doutant pas que

le siège ne traînât en longueur, envoya, de la place, de nouveaux mes-

sages a ses alliés. Il les avait d’abord convoqués a Sardes pour le cin-

quième mois, et maintenant il leur demandait le plus prompt secours,
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Eva riz îmrtxôv fi afin que la cavalerie soit (fût)
&anarov tu) Kpotacp. inutile à Crésus. [contrés
12; 6è mi auvfiwav Or lorsqu’aussi ils se furent ren-
à; gai-mV, pour le combat,
êvôotïrra à): râpa-ra là (alors) des qu’aussitôt
et tune: ôaçpoyro les chevaux eurent flairé
163v mpflwv les chameaux
mi sïôov aù’ràç, et eurent vu eux,
àvs’o’rpsçov ànio-w, ilssedétournaienten-arrière, [5115.
fi 1.-: élut; ôzéçfiap-ro a?» Kpoîaog. et l’espoir avait été perdu pour Cre-

O’v.’ vs Auôoi Du moins les ’Lydiens
où Env pévror ôaùol ne furent pas cependant lâches
1è âvôeütev, pour le temps à-partir-de-la,
505.5: à); êpmôma mais lorsqu’ils eurent vu
16 ywép.avov, ce qui se passait, [vaux
ànoôopév1e; ànà 163v t’mruw s’étant élancés des (de leurs) che-

cwa’âx).ov neloi ils en vinrent-aux-mains piétons
Toîm "Épo’nct. contre les Perses.
’Aaçota’çœv 6è Or les uns-et-les autres
fiacovtwv no).).dw étant tombés nombreux
et Auôol àrpa’movro les Lydiens tournèrent-le-dos

756*114), avec le temps, (leurs murs)
natal-Méfie; 6è à; 16 nixe; et ayant été refoulés dans le mur
émolwpzéovro ils étaient assiégés
(me) 153v Hapas’œv. par les Perses.

llo).v.opxin En Le siège donc
xarearfixae raïa: au, était établi par ceux-ci d’une part,
Kpsîao; 8è ôoxa’mv d’autre part Crésus, croyant
rfiv nohopxînv ëcscôaî et le Siège devoir être à lui

ê-nî xpôvov pampôv, pendant un temps long,
Ëfiîttfiê àv. 100 reixao; envoyait hors du mur (de la ville)
(inox); amène; d’autres messagers
à; riz; magnifia; chez les alliances (ses alliés).
0l- Pëv 1619 Trpô’repov Car d’une part ceux d’auparavant
aranéunovro nposps’ovrz; étaient envoyés devant prévenir
aubéyecôan à; Ëdpôtç de se rassembler à Sardes
à; népmov pipa, pour le cinquième mois,
èîa’nepma ôà 1061m); d’autre part il envoyait ceux-ci

Sésoûau (30men demander de secourir
Ain: taxicrnv, par la voie la plus prompte.
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leur annonçant que l’ennemi l’assrégeait. ll envoya donc chez

tous ses alliés, et spécialement a Lacédémone. Mais, en ce

même temps-là, une querelle était survenue entre les Spar-
tiates et les Argiens. Les lacédémoniens avaient enlevé a l’Ar-

golide Thyrée, qui en faisait partie. Les Argiens prirent les
armes pour recouvrer le territoire qu’on leur avait me, alors
on entra en pourparlers; l’on convint que de chaque côté trois

cents hommes combattraient, et qu’aux victorieux appartien-
drait le canton contesté. Les deux armées (levaient retourner

en leur pays, pour ne point assister a la lutte, (le peur que,
voyant leurs concitoyens succomber, elles ne fussent tentées
de leur porter secours. Ces conditions réglées, les armées par-

tirent; les hommes choisis des deux parts restèrent et en vin-
rent aux mains. lls combattirent avec une telle égalité de forces
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comme Crésus étant assiégé.

Or il envoyait donc
et chez les autres alliances(alliés),
et certes aussi à Lacédémone.

Or dans ce temps-la

même [Argiensune querelle qui était contre les
s’était rencontrée

aussi pour ceux-là mêmes.
Car les lacédémoniens
eurent l’avant prise-pour-eux
Thyrée,

qui était du territoire argien.
Or les Argiens avant porté-secours
a leur territoire qu’on-prenait,

la (alors) les deux partis convin-
étant venus en conférences, [rent,
que trois-cents hommes
de chacun-desdeux-purtis
avoir combattu (combattraient),
et le territoire appartenir àceux-la
qui auraient-l’-avantage,
d’autre part le gros de l’armée

se retirer [lui-mémé,
chacun-des-deux dans le pays de
et ne pas demeurer-auprès
aux combattant (tandis qu’ils com-

pour ces motifs-ci, lbattraient),
de pour que, les armées
étant-présentes,

les uns voyant
les leurs vaincus
ne les secourussent.
Étant convenus de ces choses

ils se retiraient, [cliaque-parli
d’autre part des hommes-d’élite de

étant restés

en-vinrent-aux-mains.
Or eux combattant
et étant égaux-en-force,
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que, de six cents hommes, trois seulement survécurent : du
côté des Argiens, Alcinor et Chromius; du côté des Lacédé-

moniens, Othryade. Ceux-la, quand la nuit survint, vivaient en-
core. Les deux Argiens, se présumant vainqueurs, coururent à
Argos; mais le Lacédémonien Othryade, ayant dépouillé les ca-

davres ennemis et transporté les armes dans le camp lacédé-

monien, se tint à son poste. Le lendemain, les deux armées,
informées du résultat, accoururent, et d’abord toutes les deux

réclamèrent la victoire; les uns disant que le plus grand nom-

bre des survivants était des leurs; les autres déclarant que
les survivants étaient des fugitifs, et que le Spartiate avait
conservé le champ de bataille et dépouillé les morts. La querelle

se termina par une bataille ou beaucoup d’hommes périrent et

ou es lacédémoniens l’emportèrent. Depuis ce temps, les Argieus
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trois restaient
de six-cents hommes,
des Argiens d’une part

et Alcinor et Chromius,
des Lacédémoniens d’autre part

Othryade ;
or ceux-ci restèrent
la nuit étant survenue. [Argicns
D’une part donc les deux d’entre les 0
coururent à Argos
comme avant vaincu,
(l’autre part celui (le champion) des

0thryade, (Lacédémoniens
ayant dépouillé les cadavres

des Argiens,
et avant porté les (leurs) armes
vers le camp de lui-même,
tenait soi au (a son) poste.
Or le second jour
les deux partis étaient-présents
s’informant (pour se renseigner).
Or ils prétendaient chacun
jusque-la d’une part (d’abord)

être-victorieux,
les uns disant,
que plus d’entre eux

ont survécu,
les autres déclarant
ceux-ci d’une part ayant fui,
d’autre part le leur étant resté

et ayant dépouillé les cadavres

de ceux-la (des Argiens).
Or enfin a-la-suite du débat
cn-étant-venus-aux-mains
ils combattaient.
Et d’autre part lesuns-ct-les-autrcs
étant tombés nombreux
les Lacédémoniens vainquaient.
Les Agicns d’une part donc
à-partir-de ce temps-la
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couperont leurs cheveux, qu’autrefois ils devaient porter flottants;

ils rendirent une loi et décrétércnt des malédictions coutre tout

Argien qui laisserait pousser sa chevelure et contre toute Argonne
qui porterait des ornements d’or avant qu’ils eussent repris Thy-

réc. De leur côté, les Lacédémonicns, en vertu d’une loi, laissent

pousser leurs cheveux, qu’ils coupaient de prés auparavant. Ils

racontent qu’Otliryade, le survivant des trois cents, honteux
d’avoir a rentrer dans Sparte, tandis que ses compagnons LiilltJlli

morts, mit fin a ses jours sur le territoire de Tlivréc.

Tel était l’état des allantes a Sparte, quand arriva le hé-

raut de Sardes, les conjurant de secourir Crésus assiégé. A
peine l’eurent-ils entendu qu’ils se déterminèrent a le seconder.

Leurs navires étaient équipés ctleux-mémes préts a partir;

mais un second message leur apprit la chute de la citadelle
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s’étant rasé la tété,

étant chevelus auparavant
obligatoirement,
firent
et. une loi et une imprécation
à savoir aucun des Argiens
ne devoir nourrir (laisser poussa)
auparavant, [la chevelure
ni les femmes a eux
ne devoir-porter-de-l’or,
avant qu’ils aient recouvré Thyrée.

Les Lacédémonieus d’un autre côté

portèrent une loi
en-sens-contraire-de ceux-la,
car n’étant pas chevelus avant cela,

ils portèrent la loi de laisser-croi-
depuis cela. [tre-la-chevclure
D’autre part ils disent le seul,
celui
avant survécu des trois-cents,
Othryade,
rougissant de retourner
à Sparte,
les compagnons-d’armes a lui
avant péri,

lui avoir tué soi
lai-mémo a Tliyre’e.

Or des affaires telles
étant-présentes pour les Spartiates.
le héraut de-Sardes arriva.
priant de secourir
Crésus assiégé.

Or après que ceuxcieurent entendu

le héraut, [a secourir.
ils s’étaient déterminés néanmoins

Et une autre nouvelle arriva a eux
étant préparés déjà,

et des navires étant prêts, [diens
comme-quoi le 1nur(la ville) des Ly-
avait été pris
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et la captivité de Crésus; ils considérèrent l’événement comme

un grand malheur et renoncèrent a partir.
Voici comment Sardes fut prise : le quatorzième jour du siégé,

’ Cyrus fit proclamer par des hommes à cheval, dans tous les rangs

de son armée, qu’il récompenserait celui qui le premier monterait

sur le rempart. En conséquence, l’armée fit plusieurs tentatives,

mais sans succès, et l’on se tenait en repos, quand un homme de la

tribu des Mardes, nommé Hyriade, essaya de gravir en un lieu
de la citadelle ou l’on ne plaçait pas de gardes, car on croyait
n’avoir point à craindre quejamais elle fût prise de ce côté, le mur

étant escarpé et inabordable. Ce Marde, cet Hyriade donc, ayant
vu la veille un Lydien descendre par la pour aller chercher un casque
qui avait roulé jusqu’à terre, puis remonter après l’avoir ramassé,

remarqua ce fait et le retint dans son esprit, il monte à son tour,
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Lacté-ra.

i ’0 à»: se, ’I’poio’tônç

0-310; à Maip’e’oç,

’ mon fin apennin
Ttvà. Tan Auôav xaretâo’wret

and voûte En; limonène;
un XUVETN

aaraxulrioeeîoav âvœôav

..x1i évalôpevev,
Ëçpaiatm and èôo’ihto ê; Supôv.

.vTers 5è à) aéré; TE
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et Crésus

était au-pouvoir des cnnemzs
avant été-fait-prisonnier-vivant.
Or ceux-cid’une part ayant estimé

un grand malheur [cela
avaient cessé ainsi (alors).

Or Sardes fut prise ainsi :
après que le quatorzième jour
fut arrivé pour Crésus assiégé,

Cyrus ayant envoyé-de-tous-côtés
signifia a l’armée [des cavaliers
l’armée de lui-même,

soi devoir donner des récompenses
a celui étant monté le premier

sur le mur.
Or l’armée ayant essayé

après cela,
comme l’essai ne réussissait pas,

la (alors), les autres avant cessé,
un homme Marde,
auquel nom était llvriade,
essayait s’approchant

par ce côté de la citadelle par ou
aucun garde n’avait été placé;

car il n’était pas tir-craindre que
elle fût prise jamais de ce côté.

Car la citadelle est
et a-pic et inexpugnable
par ce côté.

Or donc Ilyriade
ce Marde,
avant vu le jour précédent
un des Lydiens étant descendu
par ce côté de la citadelle
vers (a la recherche de) un casque
roulé d’-en-haut

et l’avant remporté, [son coeur.
remarqua et jeta (retint) cela dans
Or donc alors et lui-même
était monté,
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d’autres Perses l’imitent; ils atteignent en grand nombre le som-

met; la Ville est prise et mise i1 suc.
Voici alors ce qui advint il Crésus lui-meule; il avait un fils

dont jiai déjà parle, linaireusenient doue (lu reste, mais muet. Dans

le temps de sa prospériie, Cresus nitrait rien neglige pour le
guérir; notamment il avait, il son sujet, consulte leruele de Del-
phes: et la Pythie lui avait ainsi répondu :

O Lyllieii, roi d’un poupin nombreux, Crésus tres-insensé,

Ne souhaite pas d’entendre enta demeure la voix désirable

De ton fils parlant; son mutisme est preferalile pour toi,
Car il parlera pour la première fois en un jour (le malheur.

En effet, le mur forcé, liun des Perses fut sur le point de tuer (1re;

sus, qulil ne connaissait pas; le roi cependant le vit se précipiter
sur lui et nlen eut aucun souci, à cause de sa présente infortune,

-.-....- ,
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et d’autres d’entre les Perses mon-

d’après lui (sur ses traces). [taienL
Or beaucoup s’étant avancés,

et Sardes donc fut prise ainsi
et toute la ville était saccagée.

Or ces faits-ci arrivaient
concernant Crésus lui-même.
Un enfant était a lui,
duquel même j’ai fait-mention
précédemment,

convenable pour le reste d’une part,
muet d’autre part.
Or Crésus

dans la prospérité passée

avait fait tout pour lui,
et imaginant d’autres moyens,
et. certes aussi il avait envoyé
à Delphes

des gens devant consulter
au sujet de lui.
Or la Pythie avait dit à lui ces pa-
u [.jdien de race, [rotes-ci:
roi de beaucoup de peuples,
Crésus grandement imprudent,
ne désire pas entendre
dans les demeures
la voix bien-désirée

de ton enfant parlant.
Or il est bien préférable peur toi
cela être a l’écart. (être éloigné);

car il parlera pour-la-premiére-fei3
dans un jour malheureux. n
Or le mur étant pris
(car quelqu’un (les Perses venait
comme devant tuer Crésus
s’étant mépris),

Crésus d’une part donc

le voyant venant a lui
n’-en-avait-tenu-compte
par-l’effet du malheur présent,
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s’inquiétant peu de mourir sous ses coups. Mais son fils, ce muet,

à l’aspect menaçant du Perse, sous l’impression de la crainte et

de la douleur, fit éclater sa voix en s’écriant : «O homme, ne tue

pas Crésus. r» Telles furent les premières paroles qu’il prononça,

et depuis, il parla jusqu’à la fin de sa vie.

Les Perses s’emparèrent donc de Sardes et firent Crésus prison-

nier; après quatorze ans de règne et quatorzejours de siège, il
avait, selon la prédiction de l’oracle, détruit un grand empire, le

sien propre. On le mena devant Cyrus, qui ordonna de dresser
un vaste bûcher, ou il fit monter Crésus enchaîné et avec lui

quatorze jeunes Lydiens; ayant en l’esprit, soit de consacrer
ces prémices à quelqu’une des divinités, soit d’accomplir un

vœu, soit, comme il avait ouï dire que Crésus était religieux,
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ni il n’importait en quelque chose
de mourir étant frappé. [a lui
D’autre part ce fils

le muet,
dès qu’il vit le Perse venant-sur lui,

fit-éclater sa voix [leur,
par-suite et de crainte et de dou-
et dit : a O homme,
ne tue pas Crésus. n
Celui-ci donc d’une part
prononça cela d’abord,

d’autre part après cela
il parlait dès-lors
tout le temps de la (sa) vie.

Or les Perses
et eurent donc Sardes,
et prirent-vivant Crésus lui-même,
ayant régné quatorze ans,
et ayant été assiégé

quatorze jours,
et ayant fait-cesser (détruit)
selon la réponse-de-l’oracle

le grand empire de lui-mémé.
D’autre part les Perses ayant pris
le menèrent vers Cyrus. [lui
Or celui-ci,
ayant amoncelé un grand bûcher,
fit-monter sur lui (le bûcher)
et Crésus
lié dansées entraves

et auprès de lui
deux-fois sept enfants de Lydiens,
ayant dans l’esprit
soit donc de cônsacrer
ces prémices
à quelqu’un certes des dieux,
soit même voulant.
accomplir un vœu,
soit encore qu’ayant-ouï-dire
Crésus être pieux,



                                                                     

98 HlCRODOTE.

NN a î .
mues EWEXEV avaëiëacs êni 1-),v rupin, poukéuevoç eiôs’vui

v I a I I N NEt a; div oatuowiv puceron TOU in), Coîovrot xaraxauô-rjvou.l

71va à «.h I à N- N av r ; a» g. v No (aux! c manu muta, up a hporcq) écuma am 11,;

a- . . F- , . N NTEL)pr sourd-.15 xamsp av mugi êo’vu rescrit-(p, Té me 20’-

SI
v

CI t N K N Nvaoç, on; et 5.7, cuv (la!) sip’qus’vov, 1b p.7,05’vot sivau nov

CV 06, a). et V a N ’ ’uowmv o in» ..., a; api piv npoaarqvau mon, avsvstxa-

evdv TE xa’ être : P”; i Il" ” *’ ’ lp. .r a T..V1,Otv1îût ex ne ne flGUAtTIÇ ac rptç ôvo-I

, .1. , v r... l n-utation « 2.92.0»; a). ha). 10v hupov oixoucavw xaleucrxi roi»;

r I s. l i ’ a. N saggraviez; ensipeeôou 10v hçorcov TtVOt 10mm êTEtXïAE’OtTO,

l l- ... je’ a N y - a, , , ,mu. Ton, "rocs i ovni; sasrpwmv. prorcov os Tao); un cvmv

g’ 51V a,” ’"EO’UCVf’V ET; r r A, lc: ’*-"7 ’ IlHA lyJJ)» y... J 9 H- I. 4-7 L05 flVŒYXŒ .TO, Etna-V (C 0V
l

-k t N lav 5’70) vrac: rupavvowi fipûîTttl.7j61 payoikwv ypmmiïwv Ë:

Myouç élitlsiv. un; 85’ ont die-nua Ëppaëe, mihv êrrerpiôreov

de savoir si, sur le bûcher, quelque dieu le préserverait d’étre

brûlé vit. Quoi qu’il en fut, il lit ce qui vient d’étre rapporté.

Crésus, placé sur le bûcher, Se souvint, malgré l’excés de son

malheur, de Solen et des paroles que celui-ci, par une inspiration

divine, lui avait dites, savoir que nul des vivants n’est heureux.

En se les rappelant, il géi 155., rompit enfin le silence et répéta trois

fois le nom de Solen. Cyrus i’entendit et donna ordre a ses inter-

prétés de lui demander qui il invoquait, ils s’approchérent et lui

tirent cette question; mais il fut quelque temps a répondre, enfin,

comme on le pressait, il dit : « C’est un homme dont j’aurais

souhaité les conseils aux rois plutôt que de grandes richesses. n Ils

ne comprirent rien a cette réponse et lui demandèrent (le la leur
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il le fit-monter sur le bûcher
pour ce motif-ci,

voulant savoir [luisi quelqu’une des divinités sauvera
pour n’être pas brûlé vivant.

On dit lui (Cyrus) d’une part donc
faire ces choses,
d’autre part le mot de Solen,
ceci : t aucun des vivants
être heureux, n [(Crésus’,
comme-quoi il avait été dit à lui
avec (par l’inspiration de) dieu,
être venu à l’esprit ’a Crésus

se tenant sur le bûcher,
quoique étant

dans un si-grand mal.
Quand donc ce mot
s’être présenté (se présenta à lui),

et étant revenu-a-soi
et ayant gémi
au-sortir-d’un grand silence
avoir nommé a Selon n
jusqu’à trois-fois.

Et Cyrus ayant entendu
avoir ordonné les interprètes
demander a Crésus
qui celui-là. étant il invoquait,
et eux s’étant approchés

interroger.
Or Crésus interrogé [part (d’abord),

garder le silence jusque-la d’une
d’autre part ensuite avoir dit,
comme il y était forcé z [féré .
a Un homme que moi j’aurais pré-

à de grandes richesses
être venu en conférences

avec tous les tyrans. n
Or, comme il disait
des choses inintelligibles pour eux,
ils l’interrogeaient de-nouvean



                                                                     

100 HERODOTE.
x X I I in a N t al. Iun e-(ouevoz. Aurapaovrmv ce aurwv xou. oflev napayovrow,

x «v N ..éleva on (îlç i165 dpyfqv ô Èéliwv êtbv’AU’rjvaLoç, mi. ôancdpevoç

TinTŒ 16v êwuroU 67.60v oinoçhcxupiaers été: 5’), sinue, 6’); TE

crû-u?) minot ânoësë-rjxm 1.77115!) êxeÎvoç être, oôës’v Tl (1&7er

a ’ s v a g. ç] v ç I v I na: êwurov layon v. EÇ anav To avôpwmvov mu. (gothe-ra ":00;

um’ai ŒÔTOÎGt 616mm; ôoxe’ov-raç rivai. Tôv pièv Kpoioovtsapa a,

a. s I w v N iN t l ’ tmura annyescôm, 11,; 85 fluor]; n01) appert-y: XŒtEO’ÜŒI se:

l n r... a I N r l vnspiacyara. Karl 10v hupov axouo’av’ra TON spa-aveu» tu

r - ’2’ l . vRemue; SUIS, perayvo’vra se zani ëvvéicavra du mu aéro; div-

)v au a! ’ r un au I ,690mo; son culot; avôpœ-rmv, ysvoysvov EwUTOU eaniuovvg eux

8* l I l la I ’ ’ l IMacao), («navra «up; Slow), 7:90; 15 TOUTOIG’I émouvra ràv

l v a l ( 7 x a! a. , , r n116w, un enileîauevOV a); ouôsv au) rœv av avôpwnowi oie-por-

’ r v I v z Nleur; Ëzov, xslieéew côevvuvou. 111v TXmGt’qv to xaiouevov m9

expliquer, fatigué de leurs instances, il leur raconta que jadis
Solon, un Athénien, était venu à Sardes, qu’il avait visité toutes

choses, qu’il avait méprisé ses richesses, ajoutant des paroles

qui, pour lui Crésus, devaient se réaliser comme il les avait
dites, non que le discours de l’Athénien s’adressât à lui per-

sonnellement, car il l’appliquait à l’humanité entière, et par-

ticulièrement à ceux qui se croient heureux. Pendant cette nar-
ration, le bûcher, déjà. allumé, brûlait tout à l’entour, quand

Cyrus, à qui les interprètes avaient transmis ce que venait de
dire Crésus, se repentit; il réfléchit qu’étant homme lui-même,

il allait livrer vivant aux flammes un autre homme, non moindre
que lui naguère en prospérité; il eut peur que cette action ne

fût punie, il considéra que chez les humains il n’y a rien de

stable, et il commanda qu’on éteignît le bûcher au plus vite,
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sur les choses dites.
Or eux le pressant
et lui causant de l’ennui,
il disait donc comme-quoi Selon
étant athénien

était venu dans le principe (jadis),
et ayant considéré

toute la prospérité de lui-même

quelles paroles certes ayant dites
il l’avait dépréciée, [vées à lui

et comme toutes choses étaient arri-
de-la-manièrc-que celui-là avait
parlant en rien davantage (dit,
pour lui-même
que pour toute l’humanité

et surtout pour ceux qui croient
auprès d’eux-mêmes

être heureux.
Crésus d’une part

raconter ces faits, (lumé déjà
d’autre part le bûcher ayant été al-

les extrémités brûler.

Et Cyrus
ayant appris des interprètes
les choses que Crésus avait dites,
et ayant-changé-d’-avis,

et ayant réfléchi que

étant aussi luimême homme
il donnait vivant au feu
un autre homme, [même
ayant été non moindre que lui-
en prospérité,

et outre ces considérations
ayant craint la vengeance divzne,
et ayant songé comme-quoi
aucune des choses chez les hommes
n’était se-trouvant danssun-état-sûr,

ordonner d’éteindre

par la voie la plus prompte
le feu qui brûlait
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et qu’on en fit descendre Crésus et ses compagnons, mais les siens,

malgré leurs efforts ne pouvaient plus se rendre maîtres du feu.

Alors, selon le récit des Lydiens, Crésus s’apercevant que Cyrus

s’était repenti, que chacun s’était mis a éteindre la flamng sans

qu’on en pût venir a bout, invoqua le secours d’Apollon, le sup-

pliant, si jamais il lui avait été agréable par ses offrandes, de

venir le sauver de cet extréme péril. lin faisant cette priére,

ilversait des larmes; or, soudain, au milieu du calme et de la sé-

rénité du ciel, des nuées se rassembleront, un orage éclata, et il

temha une pluie des plus violentes qui éteignit le bûcher. Cyrus

Ë°60ïmaissant alors que Crésus était un homme bon et aimé des

dieux, le fit descendre et lui dit : «Crésus, qui donc, parmi
16’s mortels, t’a conseillé d’entrer en armes sur mon .erritoire,
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et de fairedescendre
et Crésus

et ceux qui étaient avec Crésus.

Et ceux essayant
ne pouvoir plus
maîtriser le feu.

Alors il est dit par les Lydiens
Crésus ayant connu
le changement-d’avis de Cyrus,

comme il voyait
tout homme d’une part [feu,
éteignant (cherchant à éteindre) le

mais aux ne pouvant plus
l’arrêter,

s’être écrié .

en invoquant Apollon, [(au dieu)
si quelque chose d’agréable à lui
avait été donné par lui (Crésus),

de venir-au-secours
et de délivrer lui
du mal présent.
Lui d’une part pleurant

invoquer le dieu,
d’autre part des nuages
s’être réunis soudain (calme,
du milieu et de la sérénité et du
puis et un orage avoir éclaté,
et avoir plu
par une pluie très-violente
et le bûcher avoir été éteint.

Or Cyrus ayantcompris ainsi (alors)
que Crésus était

et aimévdes-dieux

et homme hon,
ayant-fait-descendre lui
du bûcher

lui demander ces choses :
a Crésus, qui d’entre les hommes

a persuadé à toi [territoire
ayant-l’ait une-expédition sur mon
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et de préférer ma haine à. mon amitié? -- O roi, répondit-il,

j’ai agi de la sorte pour ton bonheur et pour ma perte. Le
dieu des Grecs en est cause; c’est lui qui m’a excité à prendre

les armes, car nul n’est assez insensé pour préférer la guerre à

la paix. Pendant la paix, en effet, les enfants ensevelissent leurs
pères 5 pendant la guerre, les pères ensevelissent leurs enfants. Mais

il plaisait aux divinités qu’advînt ce qui est advenu. n Il dit, et

Cyrus, lui ayant ôté ses fers, le fit asseoir à ses côtés, et le traita

avec grand respect 3 lui-même et tous ceux qui l’entouraient le

regardaient avec admiration. Crésus, cependant, absorbé par ses

pensées, gardait le silence. Ensuite, s’étant retourne, il aperçut

les Perses occupés à piller la ville et s’écria : a 0 roi, dois-je te

dire ce qui me vient à l’esprit, ou vaut-il mieux me taire, en la

circonstarfce présente? - Rassure-toi, répondit Cyrus. ct parle
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d’être devenu ennemi pour moi
au lieu d’ami? n

Mais celui dit : a 0 roi,
moi j’ai fait ces choses

d’une part par ta bonne-fortune,
d’autre part par la mauvaise-fortu ne
Or le dieu des Grecs [de moi-même.
a été cause de ces choses (tien.
ayant excité moi a faire»une-expédi-

Car personne n’est tellement insen-
lequel préfère (qu’il préfère) [sé,

la guerre avant (à) la paix ;
car dans l’une [pères,
les enfants ensevelissent les (leurs)
dans l’autre

les pères les (leurs) enfants.
Mais il était sans doute agréable
aux divinités

ces choses être arrivées ainsi. n
Lui d’une part disait ces choses,
Cyrus d’autre part ayant délié lui

et le fit-asseoir auprès de lui-même
et l’avait fort

en grande sollicitude,
et il l’admirait en la voyant
et lui-même
et tous ceux étant

autour de lui. [flexion,
Mais lui (Crésus), tenu parla ré-
était silencieux.

Mais ensuite,
et s’étant retourné

l et ayant vu les Perses
pillant la ville des Lydiens,
il dit : a O roi,
est-ce qu’il faut dire à toi [saut
les choses que je me trouve pen-
ou me taire dans la (ma) situation
Or Cyrus engageait lui [présente? n
à dire étant-rassuré (avec assurance)
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au gré de tes désrrs. a Or il reprit par cette question : a Que fait,

avec tant d’empressement, cette foule tumultueuse? - Elle met

ta ville a sac, répliqua Cyrus, et pille tes trésors. -’ Ce n’est point

ma ville, dit Crésus, ce ne sont point mes trésors qu’elle sac-

cage; rien de tout cela maintenant ne m’appartient 5 elle prend

et elle emporte ce qui est à toi. a Cyrus, frappé de ces paroles,

éloigna tout le monde et voulut savoir de Crésus ce que la vue

de ce qui se passait lui suggérait d’utile pour ses intérêts. i

Crésus répondit : a Puisque les dieux m’ont fait ton esclave, je

crois juste, si j’aperçms ’quelque chose qui t’échappe, de te le

signaler. Les Perses ont le naturel arrogant et manquent de ri-

chesses. Si donc tu les vois d’un œil indifférent piller et gar-

der pour eux de riches objets, voici à quoi il faut t’attendre:



                                                                     

HISTOIRE

i6 1:1. (Saxhorn.
i0 8è aipdrra aôrôv

kéywv’ ’
a: 06m: a nana: 6110.04
si émottai-au. raïa-rot

«am; onouôîfi; a

i0 sa aina’

a Atapm’itai. ra

tàv oùv «au,
nazi ôtoupopa’at

jà cd: mignota. n
Kpoîooç 8è àpaiôaro’

Ataprra’iëat

afin rùv êu’hv nôhv
oüra rôt époi Xpfipa’t’a ’

oùôèv yàp 1’06va

En (té-ra êpai’

me: çépovci ra nazi nivation
.a ont. a»

Tôt 8è Kpoîooç aine

êyâvara émana; KÛptp ’

.paraomoo’zuavoç sa rai); oillouç,

aiparo Kpaioov
6 n êvopa’m a!

; êv roïor natauuêvotot
l i0 5è aine ’

L u ’E-iraira ai Geai

ëôœxa’iv p.5 ôoüiov oai,

amura),
ai êvopa’œ n fliéav,

’ onuaivaw ooi.

Drapeau,
êôvra; ûôptorai cpüotv, V ’

aioi àxpfluæroi.
’Hv En où «apitoya

TOÛTOU; ôtapndoavtaiç

xai xaraoxôvraç

i (tamile: xpfiuara,

l

l

i ratas éniôaia
YEVÉGÛott rot a aûrôv t

DE CRÉSUS. 107
ce qu’il voudrait.

Or celui-ci interrogsait lui (Cyrus)

disant : ’
u Cette nombreuse foule [elle la)
que fait-elle par ces choses (que fait-
avec un grand empressement? n
Or lui (Cyrus) dit :
a Et elle saccage
ta ville,
et elle pille
tes richeSses. n
Mais Crésus répondait :

Elle pille
ni ma ville
ni mes richesses;
car aucune de ces choses
n’est plus tan-partage à moi; [nent
mais et ils emportent et ils emmè-

tes biens. n [tesOr les choses que Crésus avait di-
devinrent un-suj etde-réflexion pour
et ayant éloigné les autres, [Cyrus ;
il demandait à Crésus
ce qu’il voyait pour lui (Cyrus)

dans les choses se-faisant.
Or lui (Crésus) dit :

a Puisque les dieux
ont donné moi pour esclave à toi,
je crois-juste, [de plus que toz,
si je vois-la-dedans quelquexchose
de le signaler à toi.
Les Perses,
étant violents de nature,
sont dépou1;vus-de-richesses.
Si donc toi tu vois-avecaindifi’érence

ceux-ci ayant pillé
et ayant saisi (possédant)
de grandes richesses,
ces choses-ci sont présumables
arriver à toi de-la-part-d’eux ;
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6L5 ré out 013x ânaxô-q’oaou (3h) àmupaâjiavaç rôt xpvîaotra. n

Tan aimée»: ô K’ù’poç ônaprîëa’ro, (Y); ai êôâxaa a3 énoriôaoôœti

aiva’oaç 8è nantir, ami êvratÂoitLavoç roïoi dapuzpâpmot rôt Kpoï-

ooç ônaô-rîxaro Ëmrala’aw, EîTrE api); Kpaîoov râda- «Kpoioa,

âVaPT’fltLéVOU oa o’wôpbç p’XG’IÂEIOÇ anorà Trala’Etv, airéo Bâotv’

fivnva (Méhari roi yava’oOai noçant-Cm. » cO 8è aina’ cc Ï]
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celui qui aura le plus acquis, tu auras bientôt à. le combattre
comme rebelle. Maintenant donc, si mes conseils t’agréent, fais ce

que je vais dire : place à toutes les portes des hommes de ta
garde; qu’ils disent à ceux qui sortiront chargés de trésors,

en les leur enlevant, qu’ils doivent être offerts en dîme à Jupiter.

Reconnaissant que tu exiges une chose juste, ils en feront de bon
gré le sacrifice, et ainsi tu ne t’attireras point la haine de tes

soldats, quoique tu leur enlèves de force leur butin. n. Cyrus
fut charmé de l’entendre, tant ses conseils lui parurent à propos.

Il le combla d’éloges, il donna l’ordre à ses gardes d’exécuter

ce que Crésus lui avait suggéré, et il lui dit : a Crésus, puis-

qu’un roi est tout dispose à te faire du bien, demande-moi ce
que tu voudras, et tu l’obtiendras sur-le-chainp. - O mon maître,

reprit Crésus, la plus grande faveur que tu puisses me faire,
c’est de permettre que j’envoie ces entraves au dieu des Grecs,
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DE CRÉSUS. 109
il faut s’attendre celui-la

lequel d’entre eux [chesses
aura saisi (possédera) le plus de ri-
devant se révolter contre toi.
Maintenant donc aie fait ainsi, [toi.
si les choses que je dis plaisent à
Aie posté auprès V
de toutes les portes [phores,
des gardes pris parmi les dory-
qui disent à ceux qui emportent,
en leur enlevant leurs richesses,
qu’il est en-nécessité [Jupiter ;
elles avoir-été-oifertes-en-dîme à

et ceux-la, [justesayant reconnu toi faire des choses
les abandonneront de-bon-gré,
et toi
tu n’encourras-pas-la-haine
en (quoique) enlevant
de force à. eux
ces richesses. n
Cyrus entendant ces paroles
était fort-réjoui, [Ier bien ;
tellement il paraissait a lui conseil-
or l’ayant loué beaucoup,

et ayant recommandé
aux doryphores [avait conseillées,
d’exécuter les mesures que Crésus

il dit à Crésus ces choses-ci :
u Crésus, un homme roi [sein de)
étant-ensuspens-pour (ayant des-
faire du bien à toi,
demande un présent
quel-que-soit-celui-que tu veux
avoir été à toi sur-le-champ. n

Or lui dit : a 0 maître,
tu me réjouiras le plus
ayant permis (si tu permets) moi
ayant envoyé ces entraves-ci
interroger le dieu des Grecs,
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celui des dieux que j’ai le plus honoré, et que je lui demande si

c’est son habitude de tromper ceux qui lui font du bien.»
Cyrus s’informa du motif de ses récriminations, et Crésus lui

raconta ses projets et les réponses de l’oracle, il lui décrivit
surtout ses offrandes et lui dit comment, excité par les prédic-
tions de la Pythie, il s’était déterminé a engager la guerre contre

les Perses, il conclut en insistant sur son désir d’envoyer au
dieu, pour lui faire ses reproches. Or Cyrus reprit en riant :
«J’y consens, Crésus, et je t’accorderai de même à l’avenir

tout ce que tu requerras de moi. n Il dit, et sans retard
Crésus fit partir des Lydiens pour Delphes, il leur ordonna
de déposer ses fers à l’entrée du temple et de demander au
dieu s’il n’avait point honte, après avoir excité Crésus par se:

oracles a engager la guerre contre les Perses, sous prétexté
qu’il renverserait la puissance de Cyrus, d’en recevoit de telles.

prémices (les fers qu’en disant ces mots ils devaient lui mon-
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111

lequel moi j’ai honoré

le plus d’entre les dieux,

si tromper ceux qui lui font du bien
est coutume à lui. n I
Or Cyrus lui demandait
ce que reprochant à lui (au dieu)
il sollicitaitcette faveur. [veauàlui
Crésus d’autre part raconta-de-not
toute l’intention de lui-même

et les réponses

des oracles,
et surtout les (ses) offrandes,
et comment excité par la-prédiction

il avait-fait-expédition contre les
Or disant ces choses [Perses
il en venait de nouveau sollicitant
être permis à lui [(à solliciter)
de reprocher cela au dieu.
Cyrus d’autre part ayant ri dit:
c Et tu obtiendras, Crésus,
cela de moi,
et toute autre chose que [stance v»
tu auras demandée en-toute-circon-
Or lorsque Crésus

eut entendu ces paroles,
envoyant des Lydiens
à Delphes,

il leur recommandait,
déposant les entraves
sur le seuil du temple,
de demander au dieu
s’il ne rougit pas en quelque chose
ayant excité par les (ses) prédic-

Crésus [tionsà. faire-expédition contre les Perses

comme devant-mettre-fin
à la puissance de Cyrus, [mices
de laquelle puissance de telles pré-
être à lui (Apollon),

en lui montrant les entraves 3
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trer), enfin si chez les dieux grecs c’était la coutume d’être

ingrat.
Les Lydiens arrivèrent à Delphes; ils dirent ce qui leur était

ordonné, et l’on rapporte que la Pythie leur répondit en ces

termes: a Ce que le Destin a réglé, il est impossible à un.
dieu même de s’y soustraire. Crésus a expié le crime de son
cinquième aïeul qui, étant garde des Héraclides, s’associa au com-

plot d’une femme, tua son maître et s’empara du trône auquel il

n’avait aucun droit. Or, malgré le désir d’Apollon de faire arriver

les désastres de Sardes sous les fils de Crésus, et non du vivant
de Crésus lui-même, il n’a pas été donné à ce dieu de détourner

les coups du Destin, tout ce qu’il a pu obtenir, Crésus en (a profité,

grâce à lui. Pendant trois ans la prise de Sardes a été différée.

Que Crésus le sache donc, il est devenu captif trois ans plus tard
qu’il n’était décrété. En outre, quand le bûcher allait le consu-

mer, Apollon l’a secouru. Au sujet de l’oracle. il se plaint à tort.
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DE CRÉSUS. 113
de lut demander et ces choses-là
et si coutume est
aux dieux grecs
d’être ingrats.

Or il est rapporté la Pythie [diens
avoir répondu, ces choses-ci aux Ly-

étant venus [dées :
et disant les choses recomman-
a: Il est impossible même aun dieu
d’avoir évité le sort

fixé-par-le-dcstin.

Or Crésus a expié une faute
d’un cinquième ascendant,

lequel, étant garde-duncorps
des Héraclides,
ayantaccédé à une perfidie féminine

assassina le (son) maître
et eut la dignité de celui-c1
n’appartenant en rien a lui.
D’autre part Loxias s’efforçant

afin que le désastre de Sardes
arrivât vers (sous) les enfants
de Crésus

et non vers (sous) Crésus lui-môme,

il ne fut pas possible
d’avoir détourné les Parques.

Mais et il a accompli
et il a fait-enfaveur de lui
autant que celles-ci ont permis;
car il a différé trois ans

la prise de Sardes,
et que Crésus sache ainsi, [pris)
comme ayant été pris (qu’il a été

plus tard de ces années
que le terme fixé-par-le-destin.
Secondcment après cela
il a secouru lui-brûlant.
D’autre part Crésus se plaint

non justement [ayant-euvlieu ;
à-propos-de la prédiction celle

8
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Apollon lui a prédit que, s’il engageait la guerre contre les
Perses, il renverserait un grand empire; or, si Crésus avait voulu

agir sagement, il devait envoyer une seconde fois pour sa-
voir de quel empire il s’agissait, de celui de Cyrus ou du sien.
Il n’a pas compris l’oracle ni demandé d’explications : à qui s’en

prendre, sinon à lui-même? Il n’a pas mieux compris la dernière

réponse du dieu. Le mulet n’est autre que Cyrus, lequel provient
de deux races diflérentes, d’une mère plus noble et d’un père

moindre. Celle-là était Mède, fille d’Astyage, roi des Mèdes; ce-

lui-ci était Perse et sous la dépendance des Mèdes; inférieur à
elle en tout, il s’unit à celle à qui il eût dû obéir. n Telle fut la

réponse de la Pythie; les Lydiens la rapportèrent à Sardes et la

transmirent à Crésus; celui-ci, après les avoir entendus, reconnut

que lui seul était coupable, et non le dieu
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DE CRÉSUS. 115
Car Loxias prédisait à lui
lui-même devoir détruire

un grand empire, [ses
s’il faisait-expédition contre les Per-

Or il fallait lui sur cela
devant (s’il voulait) décider bien,
ayant envoyé demander,
si il (l’oracle) désignait

l’empire de lui-même

ou celui de Cyrus.
Mais n’ayant pas compris

la chose dite
etn’ayant-pas-interrogé-de-ncuveau
qu’il déclare lui-même coupable.

Ni d’autre part il n’a compris ceci
qu’il (le dieu) adit a) lui consultant
aussi pour la dernière fois.
Car Cyrus était certes
ce mulet;
car il était ne de deux parents
non de-mème-race,
d’une mère supérieure,

et d’un père inférieur:

car l’une était Mède,

et fille d’Astyage

le roi des Mèdes,
l’autre était et Perse

et sujet sous eux,
et étant au-dessous d’elle

en toutes choses
il vivait-avec
la souveraine de lui-même. n
La Pythie d’une part
répondit ces choses aux Lydiens,
ceux-ci d’autre part les rapportèrent

à Sardes
et les annoncèrent a Crésus.

Or lui les ayant entendues reconnut
la faute être
de lui-même et non du dieu.
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Les Lydiens prétendent être 1er inventeurs des jeux qui leur
sont communs avec les Grecs, et, selon eux, ils les auraient in-
ventés dans le même temps qu’ils colonisèrent la Tyrrhénie. Voici

que] est leur récit: Sous le roi Atys, fils de Manès, une famine
cruelle désola toute la Lydie. Le peuple pendant longtemps en
prit son parti; mais ensuite, comme elle persistait, il chercha
des adoucissements ; chacun s’ingénia de manière ou d’autre.

C’est alors qu’ils inventèrent les dés, les osselets, la balle et

tous les autres jeux de cette sorte, excepté les dames, car ils
n’en réclament pas l’invention. Voici comme ils les employè-

rent contre la famine : de deux journées, ils en passaient une
tout entière à jouer, afin de ne point songer à prendre de nour-
riture; pendant l’autre, ils susnendaient les ieux et mangeaient.
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Les Lydiens disent les jeux
ceux étant établis maintenant
et pour eux et pour les Grecs [mes
avoir été une invention d’eux-mê-

lls disent d’autre part
et cesjeuæ avoir été inventés

chez eux
ennméme-temps aussi [rhénie,
eues-mêmes avoir colonisé la Tyr-
racontant ainsi au sujet de ces cho-
Sous Atys le fils de Manès [505.
étant roi

une violente famine avoir-eu-lieu
par toute la Lydie.

Et les Lydiens [tientant,
vivre jusque-la d’une part en pa-
maisaprès,commelafamine ne pas
aux chercher des remèdes, [cesser,
et différent imaginer [mèdes).
différent d’entre eux (d’entre les re-

Et les jeune des dés Jt
et des osselets
et de la balle
et les espèces
de tous les autres jeux
avoir été trouvés certes donc alors.

excepté des dames;
car les Lydiens ne revendiquent pas
l’invention de celles-ci du moins.
Or eux ayant inventé ces jeux
agir ainsi contre la faim :
jouer d’une part tout-entier
l’un des jours (un jour sur deux),
afin que certes ils ne cherchassent

des aliments, [pasd’autre part manger l’autre

en cessant les ieux
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Grâce a cet expédient, dix-huit années s’écoulèrent ; cependant le

mal, loin de cesser, s’aggrava. Alors le roi fit du peuple deux

parts, puis il tira au sort laquelle resterait, laquelle quitterait la
contrée, se déclarant le chef de ceux qui demeureraient, et pla-
çant à la tête de ceux qui émigreraient son fils nominé Tyr-

rhène. Ces derniers se rendirent à Smyrne, construisirent des
vaisseaux, y mirent tout ce qui pouvait leur être utile, et voguè-

renta la recherche d’une terre qui pût les nourrir; ils côtoyèrent

nombre de pays, finalement, ils abordèrent en Ombrie, ou ils
bâtirent des villes et où ils habitent encore. Ils changèrent leur

i nom de Lydiens pour prendre celui du fils de leur roi, qui avait
conduit la colonie, et, depuis lors, on les appelle Tyrrliéniens.
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Vivre d’une manière telle [deux.

pendant vingt ans manquant de
Mais comme le mal [violence
ne pas se relâcher, mais faire-
encore jusqu’à. un-plus-haut-point,

ainsi (alors) donc le roi d’eux
ayant divisé (fait) deux parts
de tous les Lydiens,
avoir- tiré-au-sort,
l’une pour le séjour (pour rester);
l’autre pour la sortie hors du pays,

et le roi ’adjoindre d’une part lui-même

en-sus-de (a) celle des parties
désignée-parvle-sort-pour rester la,
d’autre part adjoindre le fils de lui-
auquel nom être Tyrrhène, [même,
en-sus-de (à) celle partant.
Or les autres (ceux) d’entre eux
désignés-par-le-sort-pour sortir

du pays,
être descendus à Smyrne
et avoir construit des navires,
dans lesquels ayant placé
tous les meubles
tous-ceuxqui étaient utiles à eux,
prendre-lamer à la recherche
et de subsistance et de terre, [de
jusqu’à. ce que ayant passé-auprès-

beaucoup de nations,
être arrivés chez les Ombriens,
là-où eux avoir bâti des villes,
et habiter le temps jusqu’ici.
D’autre part avoir été appelés-d’un-

au lieu de Lydiens [autre-nom
à»cause-du fils du roi,
qui avait amené eux;
faisant-le (prenant leur) surnom
de celui-ci
avoir été appelés Tyrrhéniens
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V. HISTOIRE DE DÉJOCÈS.

(Liv. 1, ch. 96-100.)
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V

Parmi les Mèdes, vrvait un homme sage du nom de Déjocès, il
était fils de Phraorte. Ce Déjocès, aspirant a la tyrannie, s’y prit,

pour l’obtenir, de la manière suivante. La population mède était.

alors répartie par bourgades; lui, déjà très-considéré dans la

sienne, s’appliqua avec une ardeur extrême à exercer la jus-
tice; et cela, quand l’anarchie était complète alors dans toute la

Médie et bien qu’il n’ignorât pas que les hommes injustes sont

ennemis de ceux qui ne leur ressemblent pas. Les Mèdes de sa
bourgade, voyant sa conduite, le choisirent pour juge, et lui, ne
perdant pas de vue la souveraineté, se montra juste et droit. Par
cette conduite, il acquit une célébrité non médiocre parmi ses con-

citoyens, au point que les habitants des autres bourgades, voyant
que Déjocés était le seul homme qui jugeât avec droiture,

. .-.- --«..- 4-.A.h.----k--...-.-...-



                                                                     

a,

HISTOIRE DE DÉJOCÈS 121

V. HISTOIRE DE DÉJOCÈS.

’Avfip 0000:

57511510 tv 10101 Mfi80101,
1131 oüvoua fiv Antôxnç,

171v 65 71017.: (P9069150).

01’110; à Aniôxnç

êpaaôeiç 10911vvi80;

5710655 1010185.

T1311 M1180»: 11011011111115’vœv

1101101 111611014,

512w 86111110; 111i 119615901:

ëv 1î1 5010106,

511105115110;

111’1 1151).)16v 11

1101i. 11906011615901;

ficus 81x01001’av11v ’

1101i. 5110i55 1110111 111-511101,

non-71; chopine 506011;
âvà 115100111 1’î1v M718111fiv,

ê111010’1115v0ç 511

10 51817.61: E011 110151110v

11?) 511111111).

01 85 Mi801
57. 1’71; 01131:1]; 110311115,

691501115; 100.; 1961100; 0113106,
0119501110 111v

8111010113111 5100111311.

’O 85 871,

0I01 11v111115v0; âpxfiv,

71v i613; 15 11011 8i110110;.

H015’wv 15 1016101

5115 5710110011 01’111 bliyov

n95; 111w 110).1111éwv,
01’510) 15015

01 âv 11’101 51111101 1116111101

110v601vô115vo1 à); 1311161111;

sin 11.00110; édifie

ôtvdlwv 1101101 10 690611,

Un homme sage
fut chez les Mèdes,
auquel nom était Déjocès,

et il était fils de Phraorte.
Ce Déjocès

étant épris de la tyrannie

faisait des choses-telles.
Les Mèdes étant établis

par bourgades,
étant considéré même auparavant

dans la bourgade de lui-même,
s’étant appliqué

encore davantage en quelque chose
et avec-plus-d’ardeur

il pratiquait la justice;
et il faisait ces choses cependant
un grand désordre étant
par toute la Médie,
sachant (quoiqu’il sût) que
l’injuste est ennemi

au (du) juste.
Or les Mèdes

de la même bourgade,
voyant les manières de lui,
choisissaient lui
comme juge d’eux-mêmes.

Or lui donc,
en-tant-qu’aspirant au pouvoir,
était et droit et juste.

Et faisant ces choses, [petite
il avait (recevait) une louange non
des (de ses) concitoyens,
tellement que
ceux dans les autres bourgades
apprenant que Déjocès

était le seul homme
jugeant selon l’équité,
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et se souvenant qu’eux-mûmes avaient eu à souffrir de sen-
tences iniques, accourut-.ent avec confiance au bruit (le sa re-
nommée, pour se faire aussi juger par lui, et finirent par ne
plus se soumettre a (loutres décisions que les siennes. La foule

de ceux qui liassicgcaient ne cessa dlaller toujours croissant, car
on trouvait qulavec lui seulement les procès avaient une issue
conforme à la justice. Il reconnut alors que tout reposait sur
lui, et il refusa (le siéger plus longtemps ou jusquola il avait
jugé, déclarant qui! ne Yuulilil plus rendre la justice, qiril ne
lui était diaucun avantage de négliger ses propres alliaires pour

décider, tout le long du jour, de celles diantrui. De ce moment,
la rapine et liiniquite désolèrent les bourgades beaucoup plus
encore qu’auparavant. Alors les Mèdes se rassembleront et déli-

bérèrent entre eux sur l’elat présent des alTaires. Connue je le

présume). les amis de Déjoces furent ceux qui parleront le plus.

a Il nous est iinpOSsil)le, dirent-ils, dans une condition pareille,
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eux qui étaient exposes au paravant
à des sentences injustes,
des qu’ils eurent ouï-dire cela,

venaient alors contents
vers Déjocès

eux-mêmes aussi devant être jugés,

et enfin
ils ne se confièrent à aucun autre
Or ce qui allait-le-trouver
devenant toujours plus nombreux,
comme les hommes apprenant
les procès se terminer
selon ce qui est (selon la vérité),
Déjocès ayant reconnu

tout reposant sur lui-même,
et ne voulait plus siéger
là-ou siégeant-en-public auparavant

il jugeait,
et disait ne devoir plus juger;
car n’être-pas-avantageux pour lui
ayant négligé les affaires de lui-

de rendrela-justice [même
tout-le-long du jour
à ceux d’auprès (à autrui).

Donc la rapine et le désordr
étant encore bien plus
par les bourgades
que cela n’était auparavant,

les Mèdes se rassemblèrent

dans le même lieu [mêmes,
et ils se rendaient compte ù-eux-
disant
sur les choses qui les touchaient.
Or, comme moi je pense,
les amis de Déjocès

disaient surtout z [pas
a Puisque certes nous ne sommes
pouvant,
en usant
de la manière de vivre présente,

DE DÉJOCÈS.
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dhabiter plus longtemps la Contree; donnonsuous donc un roi
pris dans nos rangs: ainsi notre pays sera équitablement gou-
verne; nous ptiurmns nous-mômes nous Occuper de nos travaux,

et la violence ne nous condamnera plus a une agitation per-
pétuelle. n Par de: diseurs de ce genre, ils les persuadèrent
(le se soumetth a un roi. Aussitôt, ils se demandèrent qui
nommer, et par tous triquet-s fut propose et loue; en consé-
quence, ils tondit-rent «tut-enril de le prendre pour roi. Alors
il leur ordonna du lui bâtir une demeure «lieue de la royauté
et dtrfl’ermir son pouvoir par «les gardes. Les Malt-s tirent (.0

(juil demandait; ils lui butin-ut un palais vaste et fortifie au
lieu de la contrée qui lui parut civnvenable, et ils liautoriserenr
à choisir, parmi tout le jeuple, des gardes pour sa personne.
Lorsquil fut investi du pouvoir absolu, il contraignit les Mèdes
a bâtir une ville, a s’y attacher et a abandonner les autres ré-

sidences. Il fut ponctuellement obci; son peuple cleva les Grands



                                                                     

HISTOIRE DE DÉJOCÈS. 125
oîuéaw 151v xépnv,

(pépé, orna-(bustier (Sono-iléon

fluéwv aùrôv’

tout 06m)
fi ra xépn eüvouv’ioerai.

nazi uûrot rpeælaôueôot

fipôç E9111,

oûôè écroui-:60: allai

âvoîararoz inti) àvouim. n

Aéyovreç rainai un

nsîeouai

Eauroùç paradeur-tatin.
Upoôal).op.e’vœv 8è aôrixœ

ôvnva enflamma Baotléa,

à Amorti; iv nono;
and npoôotnôuevoç

and aîveôuevoc

fait?) navré; âvôpôç,

ë; 8 non-couvâmes:

Toürov eîvou. panthéon opiat.

c0 8è êxe’keue aime;

otxoôopjaaî ra étourdi

ointe: âEtŒ rfiç puccininç

mi xparüvat aôrèv ôopucpoporor.

01 Mfiôot ratafia-L sa raüra’

oîxoôouéouoî ce Yàp criard)

obtint trayant TE mû ÏO’XUpÔt,

évitiez rfiç x6911;

aéro; épouse,

ont âm’rpo’t-irouot «faire?

uataÀéanOaL ôopocpôpou;

ëx névrœv M-iiôcov.

I .0 6è à); ëcxe r’hv àpxfiv,

ùvâyxotae toi); Mfiôouç

Ironie-(108w. Ev noiraud,
and. neptorénovmç recto
intue’leoôm Eau-oit 143v 600mm
Tüv 8è Mfiômv

’ fiereouévuw mi. mura
olnoôope’er TGÎXEG

habiter le pays,
allons, installons-pour-nous un r01
d’entre nous-mêmes :

et ainsi .et le pays sera-bien-gouverné
et nous-mêmes nous nous tourne-

vers nos travaux, [rons
et nous ne serons pas toujours
agités par-suite du désordre. a»

Disant ces choses à-peu-près

ils persuadent [un-roi.
eux-mêmes se-laissergouverner-par
Or euse se-posant la question aus-
lequel ils établiront roi, [sitôt
Déjocès était fréquent (sans cesse)

et proposé
et loué

par tout homme,
jusqu’à ce qu’ils consentent

celui-ci être roi a eux.
Mais lui ordonnait eux
et avoir bâti pour lui-même
des demeures dignes de la royauté
etd’avoir fortifié lui par des gardes.

Les Mèdes font donc ces choses :
car et ils bâtissent pour lui
des demeures et grandes et fortes,
à-l’endroit du pays ou

lui-même désigna,

et ils permettent a lui
d’avoir choisi des gardes-du-corps
parmi tous les Mèdes.
Mais lui lorsqu’il eut le pouvoir
força les Mèdes

a avoir fait une ville,
et arrangeant celle-ci
à s’occuper moins des autres.

Or les Mèdes ,lui obéissant aussi en ces choses
il bâtit des remparts
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et formidables remparts que l’on appelle maintenant Ecbatane, et

derrière une enceinte se dresse une autre enceinte. Le mur es
fait de telle sorte qu’une enceinte ne dépasse l’enceinte précé

denté que de la hauteur des créneaux. Cette disposition de.
murailles était favorisée par la pente du terrain; mais l’art a

ajouté à la nature. Comme il y avait en tout sept enceintes
il eut soin de renfermer dans la dernière son palais et. ses tré.

sors. Le plus vaste de ces remparts a à peu près la même circonn

férence que celui d’Athènes. Les créneaux de la première mut

raille sont de pierres blanches; ceux de la seconde, de pierre:
noires; ceux de la suivante sont couleur de pourpre; ceux de la
quatrième, bleus; ceux de la cinquième, rouge de Sardoine.
Mais, aux deux derniers murs, ils sont plaqués les uns d’argent,
les autres d’or. Déjocès donc bâtit ces murailles pour la sûreté de

sa personne et pour renfermer son palais; il ordonna ensuite

ml
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et grands et forts
ceux qui sont appelés maintenant

Ecbatane, [cerclaun cercle enfermédans un autre
Or ce mur
a été disposé dételle-sorte,

que un cercle sur deux
est plus élevé que l’autre

par les créneaux seuls.
Et le terrain étant une hauteur
contribue en partie
sans doute en quelque chose
pour le mur être tel,
en partie aussi [que chose.
il a été façonné davantage en quel-

Or les cercles étant
sept tous-ensemble,
les demeures-royales sent
dans le dernier certes
et (ainsi que) les trésors. [cercles)
Orle mur le plus grand d’eux (de ces
est à peu près environ
suivant(comme) le cercle d’Athènes
quant à l’étendue ;

or d’une part les créneaux

du premier cercle
sont blancs,
d’autre part ceuæ du second noirs,

et du troisième cercle couleur-de-
et du quatrième bleus, [palmier,
et du cinquième couleur-de-vermil-

et les deux derniers sont [lon;
l’un ayant les créneaux

argentés,
l’autre dorés.

D’une part donc Déjocès

bâtissait ces murailles
et pour lui-même même,
et autour des demeures de lui-
d’autre part il ordonnait
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Keti rait; ra ôixet; ypeÊegovrec écru) Trap’ ëxsïvov êcnétL-rrsoxcv,

xeti Ëxsivoç Statxpivwv tôt; êcpepopte’vctç Ëx-ire’ttrree’xe. Tetîrct

ipâti xetret rôt; ôixetç émise, roide 3è tinta s’xexoctte’etrô oit

au peuple de s’établir au pied des remparts. Lorsque toutes

les demeures furent construites, le premier, il institua le céré-

monial qui défendit de pénétrer jusqu’au roi et de le consulter

autrement que par messages; nul ne put le voir. Il s’entoura

de cet appareil imposant, de peur qu’en le fréquentant, ses

contemporains, jadis ses compagnons, élevés avec lui, ne lui

cédant en rien ni par la naissance ni par les grandes qualités, ne

vinssent à conspirer contre lui par jalousie; il espérait que, cessant

de le voir, ils finiraient par le croire d’une autre nature que la

leur. Cet ordre réglé, son autorité aficrmie, il fut rigide observa- .

teur de la justice. On .ui adressait des requêtes par écrit, et il

renvoyait par écrit ses décisions: telle était sa. méthode en matière

litigieuse. Pour tout le reste. il avait pris aussi de sages mesures
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MORCEAUX CH. D’HÉRODOTE.

le reste du peuple
habiter autour du mur
Or toutes les maisons
ayant été bâties,

Déjocès est le premier

ayant établi cet ordre-ci,
ni personne aller

vers le roi, [sesmais tous traiter pour toutes cho-
par des messagers,
et le roi n’être vu

par personne.
Or il affectait cet appareil
autour de lui-nième
à cause de ces motifs-ci,
de pour que ceuxsdu-mème-àge
le voyant,
aux qui étaient et élevés-avec lui

et de maison non plus vile,
ni ne le cédant en mérite,
ne fussent affligés
et ne lui tendissent-des-embûches,
mais afin qu’il parût

a eux ne le voyant pas
être d’une-autre-nature

Or après que
il eut réglé ces choses,
et qu’il eut fortifié lui-même

par la tyrannie,
il était sévère

gardant la justice.
Puis et écrivant les causes [térieur
ils (les Mèdes) les envoyaient ri-l’in-

vers lui,
et lui jugeant
les causes déférées

les renvoyait.
D’une part il faisait ces choses
au sujet des causes (des procès),
d’autre part les autres affaires

9
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VI. ENFANCE DE CYRUS.
(Liv. I, ch. 108-117; 120-121.)
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S’il venait a être informé d’un acte de violence, il mandait le cou-
pable et lui imposait une punition proportionnée a l’offense; aussi
avait-il dans tous ses États des espions, l’œil et l’oreille sans cesse

aux aguets.

V1

Astyage envoya chercher en Perse sa fille, qui était près
d’accoucher, Quand elle fut venue, il l’entoura de gardes, résolu

à détruire le rejeton qui sortirait de ses entrailles. Car des
interprètes de songes prédisaient que l’enfant de sa fille ré-
gnerait a sa place. Pour éviter ce malheur, Astyage, aussitôt
Cyrus né, fit venir Harpage, homme de sa parenté, son inten-
dant, le plus fidèle de tous les Mèdes, le confident de tous ses
secrets, et il lui tint ce langage : a Harpage, ne néglige point
l’affaire que je remets en tes mains, ne me trompe pas, et crains
de te perdre toi-même si tu me préfères autrui; prends l’enfant
que Mandane vient de mettre au monde, emporte-le chez toi
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commettant-une-violence,
des qu’il avait mandé celuirla,

il le jugeait selon le mérite (la gra-

de chaque délit, [nm
et aussi des espions
et des écouteurs étaient à lui

par tout le pays qu’il gouvernait.
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16v Mœlôa’vm étang,

Astyage
lit-venir de-chez les Perses
la (sa) fille étant près-d’accoucher,

d’autre part il gardait elle arrivée,
voulant avoir détruit [d’elle ;
l’être devant naître (ce qui naîtrait)

car des interprétes-de-songes prédi-
quele rejetondela fille de lui [saient
devait régner

au lieu de lui.

Astyage donc [choses,
évitant (voulant éviter) certes ces
des que Cyrus fut né,
ayant appelé Harpage.
homme son parent
et. aussi le plus fidèle des Mèdes
et confident
de tous les secrets de lui,
disait à lui ces paroles-ci .
a Harpage, ne néglige nullement
l’affaire

que j’aurai assignée à toi,

ni et ne trompe moi,
et ayant préféré d’autres

ne te lieurtelcontre (ne te perds pas)

dans la suite. [toi-même
Prends l’enfant

que Mandane a enfanté,
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et fais-le mourir. Tu lui donneras ensuite la sépulture comme tu
i’entendras. » L’autre répondit : u 0 roi, tu n’as jamais remar-

qué, en l’homme à qui tu parles, rien qui ressemble àde l’in-

gratitude; nous aurons soin à l’avenir de ne point faillir envers

loi. Si donc il t’est agréable qu’il soit fait ainsi, mon devoir est de

t’obéir avec zèle. » Il dit et reçut l’enfant, orné pour la mort, et

pleurant il l’emporta chez lui. En entrant il eut hâte de raconter

à sa femme tout ce que lui avait dit Astyage. « Maintenant, de-

manda-belle, quelle est ta pensée? que comptes-tu faire? n Or, il
répondit : a Non ce ’qu’Astyage m’a commandé z dût-il extravaguer

de plus en plus et redoubler de fureur, je ne m’associerai point à

sa rage; je ne pousserai pas l’obéissance jusqu’au meurtre. Pour

plusieurs motifs, je ne tuerai pas l’enfant ’ d’abord parce qu’il est
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et l’emportant dans la maison (le

tue-le; [toi-mêmeet après ensevelis-le [(voudras). »
de la manière que toi-même tu veux
Et lui répond :

r O roi, [circonstances
ni tu n’as vu encore en-d’autres-
rien de désagréable
dans cet homme-ci (en ’moi),

’autre part nous n’avons-garde [toi

de commettre-aucune-faute contre
aussi dans le temps d’-ensuite;
mais, s’il est agréable à toi

ceci se-passer ainsi, [du moins
il faut certes pour la part mienne
te servir convenablement. n
Heu-page.

ayant répondu en ces termes-là,
comme le petit-enfant
orné de l’armement pour la mort
eut été remis à lui, [demeures;
il s’en allait pleurant dans les (ses)
or étant entré

il disait a la femme de lui-même
tout le discours d’Astyage
prononcé (tenu).
Or elle dit à lui : [à toi dans l’esprit

a Maintenant donc quelle chose est
de faire? n
Or lui répond : [commandait,
a Non de- la- manière -qu’Astyage

pas-même si et il extravaguera
et deviendra furieux d’une manière-
qu’il n’est-furieux maintenant, [pire

moi-certes je n’accèderai
à la pensée à lui,

ni je ne le servirai
pour un meurtre tel, [tes,
à cause de beaucoup de motifs cer-
et parce que l’enfant est
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de mon sang, ensuite parce que Astyage est vieux et n’a pas de
postérité masculine. S’il meurt et que sa fille lui succède au

pouvoir, cette fille dont il veut aujourd’hui que je fasse périr

le fils, à quels dangers ne me trouverai-jepoint exposé? Tou-
tefois, pour ma sûreté, il est nécessaire que l’enfant meure,

mais le meurtrier sera l’un des gens d’Astyage, et non l’un des

miens. n Après avoir ainsi parlé, il envoya un messager a l’un

des pâtres d’Astyage, nommé Mitradate, qu’il savait occuper av 2c

ses troupeaux des contrées très-favorables a l’exécution de son

dessein, et des montagnes infestées de bêtes farouches. Cet homme

avait épousé sa compagne d’esclavage, laquelle se nommait,

en langue grecque, Cyno, en mède, Spaco. Car les Mèdes ap-
pellent une chienne spâ. Lors donc que le bouvier, appelé par
message, fut arrivé avec un grand empressement, IIarpage lui dit :
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parent a moi-même,
et parce que Astyage d’un côté

est vieux
et sans-rejeton de sexe masculin,
or si, lui étant mort,
la tyrannie s’avisera (s’avise)

de passer a cette fille,
de laquelle il tue (il veut tuer) main-

par moi, [tenant le fils
est-il quelque autre chose sinon
le plus grand des dangers [que
reste pour moi
dans le temps a-partir-de-cela?
Mais il faut pour moi
à cause de la sûreté d’une part,

cet enfant mourir, [d’Astyage
il faut toutefois quelqu’un des gens

et non des miens
avoir été meurtrier de lui. D

Il dit ces paroles,
et il envoyait aussitôt un messager
vers celui des bouviers
de ceux d’Astyage

lequel il savait faisant-paître [priés

et des pâturages tres-bien-appro-
et des montagnes
très-pleines-de-béles-fauves,
auquel nom était Milradate.

Or il habitait-avec [même,
une compagne-d’esclavage de lui-
et nom était a la femme
(Jyno selon la langue
des Grecs,
et Spaco, selon la médique,
car les Mèdes appellent la chienne
spa.
Aprés donc que

le bouvier appelé [sement,
fut arrivé avec beaucoup d’empres-

Harpage disait ces paroles-ci :
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a Astyage t’ordonne de prendre cet enfant et de l’exposer au lieu

le plus désert des montagnes, afin qu’il périsse promptement. J’ai

à te déclarer, selon ce qu’il m’a prescrit, que si tu ne fais.pas

mourir l’enfant, si tu tentes de le sauver, tu seras livré toi-même

au supplice le plus cruel. Pour moi, il m’est enjoint de le voir
exposé. n

Le bouvier, après avoir ouï ces paroles, emporta l’enfant,
s’en retourna chez lui et arriva a ses étables. Or sa femme,
qui chaque jour attendait le moment, accoucha, par la volonté
des dieux, pendant qu’il était a la ville. Ils étaient donc tres-
préoccupés l’un de l’autre : lui s’inquiètent des couches de sa

femme; celle-ci du motif extraordinaire pour lequel Harpage avait
mandé son mari. Aussitôt son retour, elle se hâta, comme si elle le
revoyait plus tôt qu’elle n’avait espéré, de lui demander pour quel

motif Harpage l’avait fait appeler avec tant d’emprcssement.
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a Astyage ordonne toi
ayant pris ce petit-enfant [déserte
l’avoir placé dans la partie la plus

des montagnes,
afin qu’il périsse très-promptement.
Et il m’a ordonné

d’avoir dit à toi ces choses-ci,
si tu n’auras pas tué lui, [maniére,

maisque tu l’aics sauvé de quelque-

lui (Astyage) devoir faire-périr toi
parla mort la plus misérable;
moi d’autre part je suis chargé
de voir l’enfant exposé. n

Le bouvier
ayant entendu ces paroles
et ayant pris le petit-enfant.
allait par la même route cri-amère,
et il arrive a l’étable.

Or donc la femme
a celui-ci même aussi, [que jour,
étant sur»le«p0int-d’accoucher cha-

accouche alors [providentielle,
en-quelque-sorte par une rencontre-
le bouvier
étant parti pour la ville.
Or tous-deux étaient
en inquiétude l’un sur l’autre,

l’un d’une part étant effrayé

à cause de l’accouchementde la (sa)

la femme d’autre part, [feinme,
pour quel motif non accoutumé
Harpage avait mandé
le mari d’elle.

Or lorsque étant-de-retour
il se présenta a elle,

la femme, [inespérée,
comme l’ayant vu d’une manière

lui demandait la première pour
Bai-page avait mandé lui [quoi
tellement avec-empressement.
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Il répondit: a O femme, ce que j’ai vu à la ville, ce que j’ai en-

tendu, plüt au ciel que je ne l’eusse point vu et que cela ne fût.

point advenu a nos maîtres! Toute la maison d’llarpage était
remplie de gémissements, et moi j’étais hors de sens quand j’y

entrai. Des les premiers pas, je vois un enfant couché devant
moi, se débattant et criant, il était paré d’or et d’une robe de

couleurs variées. Cependant llarpage m’aperçoit, il me commande

de prendre au plus vite l’enfant, de l’emporter et de l’exposer

dans nos montagnes, au lieu le plus hanté par les hélés farouches;

il me dit que c’est Astyagc qui me donne ces ordres; il me fait

de terribles menaces, si je ne les exécute pas. Je pris donc
l’enfant et l’emportai, supposant que ce pouvait être celui de

l’un de leurs serviteurs, carjamais je n’aurais imaginé de qui il

était fils, toutefois j’étais surpris (le ses joyaux d’or et de sa.

belle robe, et du grand deuil qui se voyait en la maison d’llarpage.
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Or lui dit : u O femme,
étant arrivé a la ville
et j’ai vu et j’ai entendu

ce queje ne souhaitais ni avoir vu
ni être arrivé jamais

a nos maîtres. [page
D’une part toute la maison d’lrlar-

était remplie par un gémissement;
moi d’autre part étonné

j’allai a l’intérieur (j’entrai).

Or des qu’aussitot je fus entré,

je vois un petit-enfant
couché-devant moi,
et se débattant et criant,
paré ct d’or

et d’un vêtement bariolé.

Or lorsque Harpage eut vu moi,
il ordonnait moi ayant pris
le petit-enfant
partir par la voie la plus prompte
en l’emportant,

et l’exposer

dans la-partie des montagnes ou
elle (la montagne) était
le plus pleine-de-bétes-fauves,
disant Astyage être
le ayant imposé a moi ces choses,
m’ayant menacé beaucoup,
si je n’avais pas exécuté elles.

Et moi l’ayant pris je l’emportais,
pensant qu’il était de quelqu’un

des serviteurs;
car je n’aurais soupçonné jamais
d’-0ii (de qui) certes il était.
D’autre part j’étais étonné

le voyant paré
et d’or et de vêtements riches,
et d’autre part cri-outre en voyant
un gémissement étant manifeste
dans la maison d’llarpage.
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Chemin faisant, j’ai.tout appris; l’homme qui me conduisait hors de

la ville et qui me remit l’enfant, me dit que c’était le fils (le Man-

dane, fille d’Astyage, et de Cambyse, fils de Cyrus, Astyage veut

qu’il meure, et le voici. n En achevant ces mots, le bouvier découvrit

l’enfant et le montra à sa femme; celle-ci, comme elle le vit grand

et beau, se prit a pleurer, et, embrassant les genoux de son mari,

elle le supplia de ne le point exposer. Mais il déclara qu’il ne

pouvait faire autrement 3 que des espions d’Harpage allaient venir

pour l’observer; que lui-même périrait misérablement, s’il man-

quait à sa promesse. La femme, ne l’ayant point persuadé, insista

et reprit : a Puisque je ne puis rien gagner sur toi, et qu’il faut

absolument qu’on voie un enfant exposé, fais ce que je vais dire.
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Et aussitôt donc
j’apprends en roule
tout le récit (toute l’histoire)
d’un serviteur,

qui conduisant moi hors de la ville
me remit l’enfant,

comme-quoi donc il était fils
et de Mandane
fille d’Astyage,

et de Cambyse le fils de Cyrus,
et comme quoi Astyage ordonne
d’avoir tué lui. [voici. n
Et maintenant celui-ci est ici (le
Or le bouvier disait ces paroles
en même temps aussi l’ayant de-

il le montrait. [couvert
Or celle-ci, (les qu’elle vit le petit-

étant et grand et beau, [enfant
ayant pleuré et s’étant attachée

aux genoux du (de son) mari,
lui demandait d’avoir expose lui
d’aucune façon.

Mais lui dit
n’être pas en-état [ment;
de faire elles (les choses) autre-
car des espions devoir venir
de-la-part-d’Astyage
devant inspecter, [sérablement’
et lui-même devoir périr tres-mi-
s’il n’a pas exécuté elles (ces choses).

Mais comme donc
elle ne persuadait pas le (son) mari,
la femme dit en-second lieu
ces paroles-ci :
a Puisque donc je ne peux
persuader a toi
(le n’avoir pas exposé,

or (eh bien!) toi fais ainsi,
si certes nécessité absolue est
un enfant exposé avoir été vu :
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J’ai enfanté, moi aussi, mais j’ai enfante un mort. Emporte celui-là,

expose-le; puis élevons le fils de la fille d’Astyage, comme s’il était

de nous. Ainsi, tu ne seras pas pris en faute envers les maîtres et
nous n’aurons pas trahi nos intérêts, car notre enfant mort aura

une sépulture loyale, et celui qui reste ne perdra point la vie. n
Le bouvier pensa que sa femme lui donnait un bon conseil, dans
la circonstance ou il se trouvait, et il agit aussitôt en conséquence.

Il remit a sa femme l’enfant qu’il avait apporte pour le faire mou-

rir, et le sien, celui qui était mort, il le prit, le plaça dans la
corbeille ou était le premier, lui ajusta la parure de l’autre, et,
l’emportant, il l’exposa au lieu le plus désert des montagnes. Trois

jours après, le pâtre partit pour la ville, laissant en surveillance
un de ses compagnons, se rendit chez llarpage et lui dit qu’il
était prêt à lui faire voir le cadavre de l’enfant. llarpage expédia
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car moi aussi j’ai enfanté

mais j’ai enfante un enfant mort;
D’une part emportant celui-ci expo-
d’autre part nourrissons le fils[se«le;

de la fille d’Astjage

comme étant de nous.
Et ainsi ni toi tu ne seras convaincr.
faisant-du-tort aux (a tes) maîtres,
ni il ne sera ayant été délibéré mal

pour nous;
car et le mort obtiendra
une sépulture royale
et le survivant
ne perdra pas la vie. n
Et la (sa) femme parut au bouvier
parler fort bien
pour les circonstances présentes.
et il faisait aussitôt ces choses.
Il remet d’une part

à la femme de lui-môme

cet enfant, [le mettre-à-mort,
que d’une part il apportait devant
avant pris d’autre part l’enfant de

étant mort [lui-même
il le plaça dans la corbeille
dans laquelle il apportait l’autre,
et l’ayant orne de tout l’ornement
de l’autre enfant,
l’emportantil t’expose [montagnes

dans la partie la plus déserte des
Or lorsque le troisième jour
fut au petit-enfant expose,
le bouvier alla dans la ville,
ayantlaissé lai-même comme garde

un des (de ses) patres; [page.
or étant allé dans la maison d’llar-

il dit être prêt
à. mcntrer le cadavre
du petit-enfant.
Or llarpage ayant envoyé
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les plus fidèles de ses gardes, s’assura par eux du fait, et ense-

velit le fils du bouvier. Cet enfant fut donc inhumé; l’autre, que

plus tard on appela Cyrus, fut élevé par la femme du pâtre, et.

elle lui donna un autre nom que celui de Cyrus.

Lorsqu’il eut atteint sa dixième année, l’aventure suivante

le révéla. Dans les villages ou étaient les étables a bœufs, il

jouait sur le chemin avec les autres enfants de son âge; or ces

enfants, dans leur jeu, élurent roi le fils putatif du pâtre. Alors

il prescrivit aux uns de lui bâtir un palais, à d’autres d’être ses

gardes, l’un d’eux reçut le titre d’œil du roi, à un autre il octroya

l’honneur de porter ses messages; bref, chacun eut son emploi.
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MORCEAUX CH. D’HÉRODOTE.

DE CYRUS.

les plus fidèles
des gardes de lui-même,

145

et il vit par ceux-ci (par leurs yeux)
et ensevelit le petit-enfant
du bouvier.
Etl’un d’une part avait été enseveli,

d’autre part la femme du bouvier
ayant reçu
celui qui fut nommé-Cyrus
postérieurement a ces faits,
le nourrissait,
lui ayant donné sans doute
quelque autre nom,
et non Cyrus (celui de Cyrus).

Et lorsque donc l’enfant
fut âgé-de-dix-ans,

une affaire telle
étant arrivée a lui

découvrit lui.

Il jouait dans ce. village
dans lequel étaient aussi
ces bouveries,
or iljouait sur le chemin
avec d’autres du-méme-âge.

Et les enfants jouant
choisirent celui-ci donc
le fils du bouvier
quant a la qualification
pour être le roi d’eux-mûmes.

Mais lui ordonna
les uns d’entre eux

bâtir des maisons,
les autres être gardes-du-eorps,
tel autre d’entre eux sans doute
être l’œil du roi,

il donnait comme distinction
à tel autre
de porter les messages,
assignant une fonction [sa part).
comme à chacun (a chacun pour

10
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Parmi ces enfants accoutumés à jouer ensemble, se trouvait le

fils d’Artembarés, homme considérable chez les Perses, qui

n’exécuta point ce que Cyrus lui avait; commandé. Celui-ci 0r-

donna a ses compagnons de le saisir; ils lui obéirent, et il le
fit fouetter sévèrement. Aussitôt dégagé de leurs mains, indi-

gué de ce qu’il avait souffert, le cœur gonflé de courroux, l’en-

fant courut à la ville auprès de son père et se plaignit de ce
que Cyrus lui avait fait, ne l’appelant pas Cyrus, car tel n’était

pas encore son nom, mais le désignant comme fils du bouvier
d’Astyage. Artembarès furieux s’en fut sur-le-ehamp avec son fils

chez le roi, lui raconta l’outrage qu’il venait de subir, et, lui

montrant les épaules de l’enfant, s’écria : «x 0 roi, c’est ton es-

clave, c’est le fils de ton bouvier qui nous outrage de la sorte. n
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Un donc de ces enfants
jouant-avec aux,
étant fils d’Artembarès,

homme considéré chez les Mèdes,

il (Cyrus) ordonnait les autres
avoir saisi l’enfant,

(car effectivement il n’avait pas fait
la chose commandée par Cyrus),
d’un autre côté les enfants obéis-

Cyrus traita l’enfant [sant
fort rudement
le fouettant.
Mais lui des que aussitôt
il eut été relâché, [que chose
était indigné davantage en quel-

comme ayant subi [même;
des traitements indignes de lui-
or étant descendu en ville
vers le (son) père,
il se plaignait [vés de Cyrus,
des traitements qu’il avait éprou-

mais disant non de Cyrus
(car ce nom
n’était pas encore à lui),

mais du fils
du bouvier d’Astyage.
Or Artembarès
étant allé avec colère,

comme il était (sur-le-champ),
vers Astyage,
et menant en-même temps
le (son) fils,
dit lui avoir souffert
des traitements indignes,
disant: a O roi,
nous avons été outragés ainsi

par l’esclave de toi,
d’autre part fils d’un bouvier, n

montrant les épaules
du (de son) fils.
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Astyage, ayant entendu et vu, résolut, en considération d’Ar-

tembares, de venger l’enfant, il fit donc venir le pâtre et son.

fils. Lorsqu’ils comparurent tous les deux, Astyage, regardant
Cyrus, dit : « C’est donc toi, fils d’un tel homme, qui oses traiter

si indignement le fils de l’un des premiers de ceux qui m’appro-

chent? n L’enfant répondit z « Maître, j’ai agi selon la justice; les

enfants du village, et celui-ci en était, en se jouant, m’ont élu roi,

car je leur ai paru le plus apte à les gouverner. Pr les autres
enfants exécutaient ce qui leur était commandé, mais celui-ci

désobéissait et faisait fi de mes ordres, il a donc encouru une
juste punition. Si pour cela je dois être chât’uê, je suis à ta dis-

position. » Pendant que l’enfant s’exprimait ainsi, il semblait à As-

tyage qu’il le reconnaissait ,- il trouvait dans les traits de son visage



                                                                     

ENFANCE DE CYRUS . 149
’Aarua’iyn; 6è riz-4060:1: nazi lôàw, Or Astyage ayant entendu et vu,
0é).wv Tlttwp’îldat se?) muai

eîvsxcv ri; nui];
’Aprspôoîpeoç,

pst-ménure 16v ra (300167.0v
tout 16v «flâna
’En’sire 5è ampérage:

napfio’ow,

ô ’Acrwo’tyng E011

Maillon; me; 10v Küpov’

a Xi) à?) êôw nui:

10655 êôvro; rotoürou

étolufiaa; repic-mm
réifiôs étamera

10v naîôa roüôe

êàvro; ami-sou «0:96: époi ; n

g0 8è riparia-:10 «Baa-

t 19. êéanora,

ëyd) ênoinca. oùv (Siam

rail-rot 1051m1.
Ot yàp naïôe; èx ri; xéunç,

va un ces 11v,
maçons; émia-anti ne
(halée: açâwv aû’td’w ’

èôôxsov ydp GÇt eîvou

êmmôeo’mro; à; 10610.

Oî 515:)! wv 50.101. naîôeç

ênsrélsov

ra émue-connu,
06m; 6è etc-rimâmes: ce
zut 57.7.5 oùôs’va lôyov,

à; ô Elaôa 10v piaôôv.

Et div En s’ivexev TOÎIBE

tipi (lité; TEU mataf),
on: fiaçEltL’: TOL. n

To5 7:00.50; léyov-roç ratura,

’ ’- - unŒVŒYVŒGLÇ ŒUTOD

ËG’I’HE un ’Ao’tuo’tyeoi,

and ô te zapotxr’ôp

106 amarinera

voulant avoir vengé l’enfant

pour la considération
d’Artembarès,

faisait-venir et le bouvier
et l’enfant.

Or après que tous-les-deux
furent-présents,

Astyage dit
ayant regardé vers Cyrus
a Toi donc étant fils
de celui-ci qui est tel
tu as osé traiter
avec une telle indignité

le fils de celui-ci (moi? n
étant au-premier-rang auprès de
Or lui répondait ainsi :
ct 0 maître,

moi j’ai fait avec justice

ces choses a celui-ci.
Car les enfants du village,
desquels aussi celui-ci était,
jouant avaient établi moi
roi d’eux-mêmes;

car je paraissais à eux être
le plus propre à cela.
D’une part donc les autres enfants
exécutaient

les choses commandées,
mais celui-ci et ne-lesécoutaitpas
et n’en avait (tenait) aucun compte,
jusqu’à ce qu’il eut reçu la (sa) ré-

Sidonccertespouteeci [compense.
je suis digne de quelque mal,
celui-ci (moi) je suis-près-de toi. n
L’enfant disant ces choses-là,

la reconnaissance de lui
entrait-dans Astyage,
puis et le caractère
du visage
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l I m a a
txvssatlar’ étym: ra layon ratura êcfipaws rom. 0090069010:

sa propre ressemblance, dans sa réponse l’assurance d’une con-

dition libre, dans son âge une concordance complète avec le
temps de l’exposition. Frappé de ces circonstances, il demeura

un moment sans voix; puis, s’étant remis avec quelque peine
et voulant éloigner Artembarés pour interroger le bouvier tété

à tête : a Artembarés, dit-il, je ferai en sorte que ni toi ni ton
fils n’ayez sujet de vous plaindre. » Il congédia donc Artembarés,

et d’im autre côté, ses serviteurs, selon son ordre, emmenèrent

Cyrus dans l’intérieur du palais. Lorsqu’il n’eut plus avec lui

que le bouvier, Astyage lui demanda d’où il tenait cet enfant et
qui le lui avait livré. Le pâtre affirma qu’il était né de lui et

qu’en sa demeure était encore celle qui l’avait enfanté. Astyage

leprit qu’il ne consultait pas son intérêt, mais qu’il désirait

sans doute être torturé; en même temps il fit signe à ses gardes
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paraissait a lui se rapporter
à lui-même,

et la réponse être
plus-digne-d’un-homme-libre,
et le temps de l’exposition
lui paraissait coïncider
à l’âge de l’enfant. [stances
Or ayant été frappé de ces circon-

il fut silencieux pendant un temps;
or donc étant-revenu-à-lui

avec-peine enfin, [m5,
voulant envoyer-dehors Artemba-
afin qu’ayant pris le bouvier seul
il l’ait éprouvé :

a Artembarès, dit-il,
moi je ferai ces choses
de telle-sorte-que toi
et le fils le tien [vous plaindre). w
ne reprocher rien (n’avoir pas à
Il renvoie d’une part donc
Artembarès,
d’autre part les (ses) serviteurs
conduisaient Cyrus a-l’intérieur du
Astyage l’ayant ordonné. [palais,

Or après que le bouvier
eut été laissé seul,

Astyage demandait ces choses-:1
à lui resté-seul,
d’où il avait pris l’enfant

ct qui était celui le lui ayant remis
Or lui dit
et l’enfant être ne de lui-même

et celle ayant enfanté lui
être encore chez lui-même.
Mais Astyage dit
lui ne pas délibérer bien

désirant arriver pas);
à degrandes contraintes (tortu-
et tout en disant ces choses
il faisait-signe aux gardes
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de le saisir. On le mit a la torture : il révéla fa vérité; reprenant

les choses a l’origine, il raconta tout, sans rien déguiser; enfin
il descendit aux prières et demanda que sa grâce lui fût accordée.

Après les déclarations du pâtre, Astïage ne s’occupe. plus de lui;

son courroux se tourna contre llarpage.
Ensuite se consultant au sujet de Cyrus, il convoqua les

mêmes mages qui jadis avaient. interprété ses songes. Quand

ils furent venus, le roi leur demanda comment ils avaient
compris ses visions. Ils répétèrent ce que dans le temps ils
avaient déclaré, savoir z que l’enfant aurait du régner, s’il avait

vécu, et qu’il n’eût point péri auparavant.. a Eh bien! l’enfant

vit, reprit le roi, l’enfant a été sauvé, mais, pendant qu’il demeu-

rait aux champs, les autres enfants du village l’ont élu roi. Il a

fait tout ce que font ceux qui sont réellement. sur le trône : il a eu
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de prendre lui.
Or lui conduit aux tortures
révélait donc ainsi (alors)
le récit (le fait) étant;

et commençant du commencement
il racontait-en-détail
usant de la vérité,

et aboutissait et à des prières
et en priant lui (Astyage) (même.
d’avoir de l’indulgence pour lui-

Or Astyage ’ -
faisait des-lors aussi
un compte moindre du bouvier
ayant révélé la vérité,

mais il était-mécontent et même

contre llarpage. [grandement
Or délibérant au sujet de Cyrus

il appelait les mêmes
d’entre les mages

qui avaient expliqué a lui alors
le songe,
et il demandait
à. aux étant arrivés (la vision.
comment ils avaient expliqué a lui

Or ceux-ci parlèrent [avant),
suivant les mûmes choses (comme
disant comme-quoi il fallait
l’enfant avoir régné,

s’il avait survécu

et s’il n’était pas mort auparavant.

Or lui répond a eux
en ces termes-ci :
a L’enfant et existe et survit,

et les enfants du village
ont établi roi
lui vivant à la campagne.
Or lui a accompli ayant fait
tontes les choses que [ont
les rois en discours véritable (les
car il commandait [vrais rois) z
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n,1zani Daim a) [www mon: mûron et (Layer a ’12 (ÉŒGÛÆ’Ü, Karl

a a. r n- a un s M a y y Iazurera 7,ch arsin nanar) son xaropôoocôai (197:0); 7m 671v.

des gardes, des portiers, des messagers; il a pourvu a toutes
les autres charges. Que signifient, selon vous, ces circonstan-
ces?» Les mages répliqueront : a Si l’enfant vit, s’il a régné

sans qu’il y ait en calcul, rassure-toi sur ce point, reprends

bon courage, il ne sera pas roi derechef. Car quelquefois la
réalisation de nos prophéties mêmes n’a consisté qu’en faits

sans importance; quant aux songes, la moindre chose suffit
pour les réaliser totalement. -- Pour moi, reprit Astyage, je
suis tout à fait de cet avis; le songe est devenu vérité, quand

l’enfant a été élu roi, et je n’ai plus rien a craindre de lui. Ce-

pendant délibérez, examinez ce qui doit être le plus sûr pour

ma maison et pour vous. n Les mages répondirent z « O roi, à

nous aussi, il importe grandement que ton pouvoir se maintienne.
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ayant ordonné (établi) des gardes
et des portiers et des messagers
et tout le reste.
Et maintenant à quor ces choses
paraissent-elles a vous tendre? n
Les mages dirent z
a Si d’une part l’enfant

et survit et a régné [méditation,
non par-suite d’une certaine pré-

et rassure-toi
en-ce-qui-regarde celui-la,
et aie bon courage;
car il ne commandera plus
une seconde fois. [phétics
Car quelques-unes même des pro-
ont abouti pour nous
a de petits faits,
et les choses certes qui tiennent
aux songes
arrivent complètement
à un résultat insignifiant. n
Astyage répond

en ces termes-ci :
a Et moi-même, o mages,
je suis très-prononcé d’opinion

en ce sens, ll’enfant

ayant été nommé roi,

et le songe être accompli
et cet enfant
n’être plusainoi redoutable en rien
Mais cependant certes
ayant examiné bien
ayez conseillé a moi, [sûres,
les choses qui doivent être les plus
et pour ma maison et pour vous n
Les mages dirent a ces choses :
a 0 roi, il est d’un grand prix
aussi pour nous-mêmes
ton pouvoir être maintenu.

Q4
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il serait aliéné s’il passait à cet enfant qui est Perse, car nous

autres Mèdes nous tomberions dans la servitude, auprès des Perses

nous ne serions comptés pour rien, ils nous considéreraient comme,

des étrangers. Tant que tu règnes, toi notre concitoyen, nous avons

notre part d’autorité, et tu nous concèdes de grands honneurs. Il

nous appartient donc de veiller a ta sécurité et à celle de ton gou-

vernement; et si nous entrevoyions quelque sujet d’alarme, nous t’en

donnerions avis sur-le-champ.Mais aujourd’hui, puisque ton songe

aboutit à un fait frivole, nous sommes nous-mémés rassurés et nous

t’exhortons a suivre notre exemple. Cependant éloigne cet enfant de

, la présence; envoie-le en Perse auprès de ses parents. n Astyage. se
réjouit de ce qu’il avait entendu, et appelant Cyrus, il lui dit:
i. a Enfant, à cause de la vision d’un songe qui n’a point en d’effet,

j’ai commis envers toi une injustico; ta destinée a été de sur-Vivre.

è. n
Je.IF.
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Car il est aliéné d’une part (con)

de-cette-maniére-la (de l’autre fa-

en passant a cet enfant
qui est Perse,
et nous étant Mèdes [servis,
et, nous sommes (non; erons) as-
et étant étrangers [d’aucun compte

nous ne devenons (deviendrons)
de-la-part des Perses,
mais toi étant roi,
toi qui es notre concitoyen, [part
et nous commandons pour notre
et nous avons de toi
de grands honneurs.
Ainsi donc
il est a-veillcr a nous absolument
pour toi et ton pouvoir.
Et maintenant si nous voyions
quolque chose de redoutable,
nous dirions-d’avance a toi tout.
Mais maintenant le songe
ayant abouti aune chose frivole,
et nouswinénies nous sommes rassu-

et nous recommandons a toi (res,
d’autres choses telles (d’en faire
aie d’autre part envoyé (autant);
cet enfant
hors de les yeux
et chez les Perses
ct ceux qui t’ont enfanté. a

Astyage ayant entendu ces paroles
et se réjouit,
et ayant appelé Cyrus
il disait a lui ces choses-ci :
a O enfant, car moi
j’ai-traité-injustement toi

a cause de la vision non complété
d’un songe,

mais tu survis
par la destinée de toi-même.
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Maintenant, pars plein de joie pour la Perse; je vais te faire es-
corter. En ce pays, tu trouveras un père et une mère qui ne
ressemblent ni au bouvier Mitradate ni à sa femme. n Astyage,
ayant ainsi parlé, congédia Cyrus.

VIl

Les Perses, à ma connaissance, observent les usages suivants.
Ils n’érigent ni statues, ni temples, ni autels, ils traitent d’insen-

sés ceux qui en élèvent, parce que, selon moi, ils ne croient point.

comme les Grecs, que les dieux participent de la nature humaine.
Ils ont coutume de faire des sacrifices à Jupiter sur les cimes des
monts, et ils appellent Jupiter le cercle entier du ciel. Ils sacri-
fient encore au soleil, à. la lune, à la terre, au feu, à l’eau et aux
vents. Dans l’origine, ils n’avaient point d’autres sacrifices; mais,

depuis, ils ont appris des Assyriens et des Arabes à sacrifier à Vé-
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maintenant donc va le réjouissant
chez les Perses,
et moi j’enverrai en-même-temps
(les gens-qui-t’-escortent.

Or étant allé la tu trouveras

et un père et une mère
non selon (comme) et Mitradate
le bouvier
et la femme de lui. n
Astyage ayant dit ces choses
congédie Cyrus.

VII. MŒURS pas PERSES.
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Je sais les Perses usant
de coutumes telles :
faisant d’une part non en coutume.
d’élever des statues-de-dieux

et des temples et des autels,
mais même ils imputent (le la folie
à ceux qui le font, [à moi,
parce que, comme certes paraître
ils n’ont pas pensé,

comme les Grecs,
les dieux être de-nature-humaine.
Mais eux ont-coutume
de faire des sacrifices
à Jupiter d’une part [hautes
en montant sur les parties les plus
des montagnes,
appelant Jupiter
le cercle entier du ciel. [leil
D’autre part ils sacrifient et au so-
et a la lune et à la terre et au feu
et à l’eau et aux vents.
Ils sacrifient d’une part donc
à ceux-ci seuls dès-le-principe,
ils ont appris en-outre d’autre part
à sacrifier aussi à Uranie,
l’ayant appris de (des)
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3.. ,tLY, .P.Fu- tu... pi,
nus-Céleste, que les Assyriens nomment MylittaJ les Arabes Ali-

lat, et les Perses Mitra. Voici comment les Perses sacrifient a ces

divinités z ils n’ont point d’autels, ils n’allument point (le feu, ils

ne font usage ni de libations; ni (le flûtes, ni de gâteaux, ni d’orge

sacrée. Celui qui veut offrir un sacrifice conduit laivictime en un

lieu pur, où il invoque la divinité, presque toujours couronné d’une

tiare de myrte. Mais il ne lui est point permis de demander (les fa-

veurs pour lui seul; il prie pour la prospérité (les Perses et du roi:

car il fait partie luirnème de l’universalité des Perses, Lorsqu’il a

fait bouillir, coupées par menus morceaux, les chairs de la victime,

il les dépose sur une couche d’herbes tres-fines. Alors un mage

(sans mage point de sacrifice) approche et chante une théogonie
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étirés?) ri une, ’

t’a-ironisa; acini:
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MORCEAUX en. n’néiionorE.

et Assyriens et Arabes.
Or les Assyriens appellent
la déesse Aphrodite Mylitte,
et les Arabes Alilat,
et les Perses Mitra. [cr-ifice)
Or ce sacrifice-ci (ce mode de sa-
est établi pour les Perses
a l’égard des dieux nommés.

Devant sacrifier
ni ils ne font d’autels
ni ils n’allument de feu.
Ils n’usent point de libation,

point de flûte, [d’-orge.
point de gâteaux, ni de. grains-
A chacun desquels dieuæ
selon-que quelqu’un veut sacrifier,
ayant conduit la bête (la victime)
dans un lieu pur, [tiare couronnée)
couronne à la tiare (portant une
(le myrte surtout,
il appelle le dieu.
Or d’une part il n’est pas permis

de souhaiter (les biens particulie-

pour soi seul; [rement,
d’autre part lui prie

les choses arriver bien
a tous les Perses
et au roi :
lui-même aussi en effet certes [ses
est (est compris)dans tous les l’er-
Or après que ayant haché
la victime en morceaux
il a fait»cuire les chairs, [be
ayant-étendu-comme-tapis une lier-
la plus tendre possible,
il a déposé donc sur elle

toutes les chairs.
Or lui les ayant disposées,
un homme mage se-tenant-auprés
chante une théogonie,

1]
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réputée chez eux le charme le plus efficace. Celui qui a sacrifié

demeure la quelque temps, puis il emporte les chairs et en use à

son gré. Les Perses honorent plus que tout autre le jour de leur

naissance, ils le célèbrent par un festin plus abondant: les riches,

ce jour-là, étalent un bœuf, et un cheval, et un chameau, et un âne,

rôtis tout entiers à la fournaise, les pauvres se contentent de servir

sur leur table une tête de menu bétail. Ils n’Ont pas beaucoup de

plats, mais de nombreux hors-d’œuvre. lls sont adonnés au vin ; ils

délibèrent ivres sur les affaires les plus dignes d’attention. Le 1eu-

demain, àjeun, le maître de la maison ou ils étaient réunis, leur

soumet de nouveau ce qu’ils ont résolu. S’ils l’approuvcnt alors,
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telle que certes ceuxnci (les Perses)
l’incantation être 5 [disent
car certes coutume n’est pas a eux
de faire des sacrifices
sans mage.
Or celui qui asacrifié
étant resté un peu de temps
emporte les chairs
et en use en ce que (selon que)
la raison engage lui.
Or ils ont-coutume d’honorer

le plus entre tous
ce jour-là.

dans lequel chacun est ne.
Or ils-trouvent-juste
de se-faire servir en ce jour
un festin plus abondant
que les autres jours, [eux
dans lequel jour les riches d’entre
se-font-servir un bœuf et un cheval
et un chameau et un âne [neaux,
cuits tout-entiers dans des four-
d’autre part les pauvres d’entre eux

se-font-servir
les petits d’entre les bestiaux.
Or ils usent de peu de mets, [sert,
mais de beaucoup de plats-de-des-
d’autre part ils s’adonnent forte-

et ils ont-coutume [ment au vin.
de délibérer étant-ivres

sur les plus sérieuses
des atTaires,
etle maître-du-logis [rent délibéré

dans la maison duquel étant ils au-

expose le jour suivant *
à euse a-jeun

ce qui aura plu
à eux délibérant.

Et si d’une part cela a plu
à euac même à-jeun,
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ils l’exécutent; s’ils le désapprouvent, ils y renoncent. Au con-

traire, ce qu’ils ont décidé àjeun, ils le revisent ivres.

Lorsque deux personnages se rencontrent dans les rues, on peut
voir s’ils sont du même rang : car, en ce cas, au lieu de se saluer,

ils se donnent un baiser sur la bouche. Si l’un des deux est quel-
que peu inférieur à l’autre, ils se baisent les joues; mais, si l’un

est d’un rang beaucoup moindre, il s’incline et se prosterne devant

le plus éminent.

Ils honorent le plus, après eux-mêmes, les peuples qui demeu-
rent à côté d’eux, puis les voisins de ceux-ci, et ainsi de suite, selon.

la distance. Ils honorent le moins ceux qui sont le plus éloignés, s’es-

timant eux-mêmes de beaucoup et en toutes choses les plus excellents

des hommes, et accordant aux autres d’autant plus de vertu qu’ils

avoisinent l’excellence, d’autant moins qu’ils en sont éloignés.
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ils usent de (ils exécutent) cela,
si d’autre part cela n’a pas plu,

ils l’abandonnent.

D’autre part ils examinent
étant ivres

les choses que étant-a-jeun
ils auront résoluesaauparavant.

Or on aurait reconnu par ceci,
deum Perses se rencontrant-l’un-

dans les rues, [l’autre
s’ils sont égaux,

car au lieu de se saluer
l’un-l’autre

ils s’embrassent sur les bouches,
mais si l’un est

un peu intérieur,
ils s’embrassent les joues,
mais si l’un est

de beaucoup moins-noble,
se-prosternant
il vénère l’autre.

Or ils honorent entre tous
du moins après eux-mêmes
ceux qui habitent.
les plus prés d’eux-mêmes,

et en second lieu les seconds,
et ensuite en s’avançant

ils honorent en proportion, [nent
mais ils tiennent le moins en hon
ceux qui sont établis
le plus loin d’eux-mêmes,

pensant eux-mêmes être [coup
les meilleurs des hommes de beau-
dans toutes les choses,
mais les autres
être attachés a la vertu
selon la proportion indiquée,
et ceux qui habitent
le plus loin d’eux-mêmes

être les plus mauvais.

n
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Les Perses adoptent plus facilement qu’aucun autre peuple les

coutumes étrangères; ils ont trouvé plus beau que le leur le cos-

tume des Mèdes, et ils le portent, de même qu’à la guerre la cui-

rasse des Égyptiens. i
L’éducation des enfants commence à cinq ans pour finir à

vingt. Elle consiste uniquement en trois choses : monter à che-
val, tirer de l’arc et dire la vérité. Avant cinq ans, l’enfant

ne paraît jamais devant son père ; il ne sort pas de l’apparte-

ment des femmes. Ils ont établi cette coutume, afin que, si l’en-

tant vient à mourir en bas âge, il ne soit pas pour son père un
xsujet de chagrin.

Je l’approuve et j’approuve également celle-ci : pour une

faute unique, le roi même ne peut condamner personne à mort.

Cependant, si, après examen, il se trouve que les délits sont

plus nombreux et plus grands que les services, alors il donne



                                                                     

MŒURS DES PERSES.
Hépaan ô’a npoon’avran

palliera àvôçnïiv

vôuana Eanvnxo’n’

xai. yànp fifi vouîoavre;

rùv ëoôïjra Mnônwhv

aïvan nantie ri; émurnîiv,
popa’ouon,

anal èç roi); aroléuou;

rob; ôépnxaç Aîyurtriouç.

Hanôaüouan 6è

rob; naîôa;,

âpiâuevon tin-nô navraérao;

uéxpn aîxooaéraoç,

rpta tLGÜVŒ,

luiranîanv

anal roEaéanv

zani. àlnôitaoôan.

Hpiv 5è i] yévnran
navraa’rnç,

OÛX. àrrnxva’aran à; ônlgnv

ra") narpi,
me élan ôtanrav
tapa rîjon revomit.
Toüro 5è nonéaran oÜrw

a’n’vaxav roüôa,

t’va upocôo’nlr. ri?) non-cpt

unôauiav aïe-av,

’fiv àrroOo’nvrj rpsçôpavoç

Aîva’nn p.5’v vUv

1’6an ràv vouov,

une» 8è xai révôa,

ra 1mois
rôv BŒO’ÛÉŒ aûràv

in?) ëpôanv pnôa’va,

Envaxav par]; ahi-cg,
m2100; avfixaorov ’

site. iv loyno’o’nuavo; aûpiaxn

ra aônxv’juara èôvra

10.51.) ra xai. préëno

16v ûnoupynuo’nrœv,

167

Les Perses d’autre part admettent
le plus d’entre les hommes
des coutumes étrangères;
et en effet certes ayant pensé
le vêtement médique [mes,
être plus beau que celui d’eux-mé-

ils le portent,
et pour les guerres
les cuirasses égyptiennes.

Or ils enseignent
aux enfants,
ayant commencé a l’enfant de-cinq-

jusqu’à celui de-vingtaans, [ans
trois choses seules,
a monterait-cheval
et a tirer-de-l’arc

et a dire-la-verité.
Mais avant qu’il soit
àgé-de-cinq-ans,

il ne vient pas en présence
au père (de son père),
mais il a (il passe) sa vie
auprés des femmes.
Or cela est pratiqué ainsi
pour ce motif-ci,
afin qu’il n’ait causé au père

aucun chagrin,
s’il est mort étant nourri.

J’approuve d’une part donc

cette coutume, [le-ci,
d’autre part j’approuve encore cel-

le (a savoir) pas-même
le roi lui-même
ne faire a personne,
pour un seul grief,
un mal irremédiable;
mais si ayant calculé il trouve
les fautes étant
et plus nombreuses et plus grandes
que les services, .
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.

VIII. -- LA NAVIGATION SUR L’EUPHRATE.

(Liv. I, ch. 19A.)

q u ,
rla filmai Ëorn ra mira rov norapov nopauo’uava a; rùv

Baâukôva, s’évra xuonrapa’a, navra cxériva. ’Ertaav 7&9 a’v

rois: ÎAppavioncin raïa-n xarénapes ’Aocupn’mv o’nxnpa’vono’n vopéaç

un libre cours à sa colère. Les Perses disent que jamais chez
eux personne n’a tué ni son père ni sa mère, que toutes les fois
que pareil crime a été commis, en s’informant avec soin, on eût
nécessairement trouvé que le coupable était un enfant supposé.

Car, disent-ils, il n’est point vraisemblable que des parents re-
çoivent la mort de ceux qu’ils ont véritablement enfantés. Toutes

les choses qu’il ne leur est pas permis de faire, il leur est dé-
fendu d’en parler. Le mensonge est chez eux réputé la faute la

plus honteuse g ensuite viennent les dettes et cela, pour plu-
sieurs raisons, mais surtout a cause de la nécessité ou est, selon
eux, le débiteur de dire des mensonges.

VIII

Les barques dont se servent les Babyloniens pour descen-
dre l’Euphrate jusqu’à la ville sont rondes et toutes de cuir;
car, lorsqu’ils en. ont façonné les côtes, en taillant des
saules qui. croissent en Arménie, au-dessus de l’Assyrie,
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ainsi (alors) il uso de la colère.
D’autre part ils disent

, personne encore
avoir tué le père

ni la mère de lui-même,
mais pour tous-les-crimes-qui
sont arrivés tels déjà,

ils disent nécessité absolue être

ces crimes étant recherchés
avoir dû être trouvés comme étant

d’enfants supposés, [semblable
car ils disent n’être pas certes vrai-
le (celui) du moins étant réellement

mourir [péredu-fait du fils de lui-même.
Ni d’autre part il n’est permis

de dire ces choses [a eux
toutes-celles-qu’il n’est pas permis

de faire.
D’autre part le mentir
a été réputé par eux

la chose la plus honteuse,
et secondement le devoir une dette,
pour des motifs nombreux d’une

et autres, [partd’autre part surtout ils disent
nécessité être celui qui doit

dire en outre quelque mensonge

VIII. - LA NAVIGATION ses L’EUPIIRATE.

Ta maïa Les barques
«a nopauôuava à: rùv Baâulaîwa celles allant à Babylone

me rôv norapèv,
aovra Z’Jx).OTEp81,

Ëori navra axürnva.
’Enaànv yap rauôpavOn

tv roïon ’Apnnavionan

[toton oinnpévonon
zarünap’Ja ’Aoaupiwv

en-descendant le fleuve,
étant rondes,

sont toutes en-cuir. [saule
Car après que s’étant coupé du
chez les Arméniens
ceux qui sont établis
au-dessus des Assyriens
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ils étendent tout autour extérieurement des peaux qui les cor

vrent, de sorte qu’elles forment le fond, sans élargir la poupe,

rétrécir la proue. Ces barques sont circulaires comme des b0i

chers; puis, quand ils ont mis sur ces bateaux tout ce qu’ils pe

vent contenir de marchandises, ils les abandonnent au coursr

fleuve. Leur chargement consiste surtout en tonneaux de bois

palmier pleins de vin. Deux hommes, se tenant debout, dirigent

barque avec chacun une perche , l’un ramène la sienne près i

bateau, pendant que son compagnon écarte l’autre. On constri

sur ce modèle de grandes et de petites barques. Les plus vasl

reçoivent une cargaison du poids de cinq mille talents. Chacu

porte un âne vivant, et les grandes, plusieurs. Lorsqu’en nm

guant elles sont arrivées à Babylone et que les mariniers ontidi

posé du fret, ils vendent à l’encan la carcasse et toute la paill
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âuexfipuâav En uèv
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and nâaow tùv xalo’tunv,

ils ont fait
des varangues de saule,
ils tendent-autour de celles-ci l
extérieurement

des peaux servant de couvertures
en manière de fond,
ni n’écartant (n’élargissant)

la poupe
ni ne rétrécissant la proue,

mais ayant fait elles rondes,
en manière de bouclier,

ils les laissent-aller meuve,
pour être portées enAdescendant le
les ayant remplies de marchandises;
or ils portent-en-descendant
surtout des tonneaux de-palmier
pleins de vin.
D’autre part la barque est dirigée

et par deux perches [bout
et par deux hommes se tenant-de-
droits ;
et l’un tire à-l’inte’rieur

la perche,
l’autre la pousse ail-dehors.
Or ces barques sont faites
et fort grandes
et moindres;
or les plus grandes d’entre elles
ont une charge
même de cinq-mille talents.
D’autre part un âne vivant est

dans chaque barque,
et plusieurs
dans les plus grandes.
Après donc que naviguant
ils sont arrivés à Babylone

et ont disposé de la cargaison,
d’une part donc ils ont-vendu-à-
les varangues de la barque [l’encan
et toute la paille,
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IX. - CYRUS CHEZ LES MASSAGÈTES.

(Liv. I, ch. 204-214.)

Tôt npèç fifi) ne nazi fiÂLov àvars’novra rît; Kacni’qç ôakoîacm

usôiov êxôéxarar ukïôoçà’rrstpw ê; (infini. To51?" 87)] 1:58 (ou 10610!

1:03 psyélou 06x élaxiar’qv noïpav pers’xoucc et Macaaye’rm, Êr:l

oôç ô KÜpoç 5’5ch upoeupinv crpareüaaaôaz. Bonté TE 7&9 un! x06

900m: 15: s’mœi avec: ml ËTtOT évovra ’v a 510v èv avec-Le

f a .puis ils chargent les peaux sur les ânes et s’en retournent pa.

terre en Arménie, car il est impossible de remonter en barque l«

cours du fleuve, à cause de sa rapidité; c’est aussi pour cela qu’il!

ne font point leurs bateaux en bois, mais en cuir. Lorsque les con-

ducteurs des ânes sont de retour en Arménie, ils se remetten
à construire d’autres bateaux par le même procédé.

1X

A l’orient, la mer Caspienne est bornée par une plaine qui sembl

infinie. Or, de cette immense plaine, la plus grande part est occupé

par les Massagètes, contre lesquels Cyrus était désireux de prendn

les armes; car nombreux et puissants étaient les motifs qui l’enor

gueillissaient et encourageaient ce projet: d’abord sa naissance
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d’autre part ayant chargé

les peaux
sur les ânes
ils s’en vont

chez Ës Arméniens.
Car certes il n’est pas possible
de naviguer en aucune façon
en-remontant le fleuve
par-suite-de la rapidité du fleuve;
à cause en elfet de ces choses aussi
les barques
ne sont pas faites de bois,
mais de peaux.
Or, après que

poussant les ânes Devenus)
ils sont arrivés en-arriére (ils sont
chez les Arméniens,
ils font d’autres barques
de la même manière.

c

1X. -- CYRUS CHEZ LES MASSAGÈTES.

Heôiov
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Tôt 1619 èuasipovra’.

un ênorpüvovro’t un

91v fiOAÂd ra nui pavana,
npô’rov p.èv fi YÉVEGIÇ,

Une plaine
illimitée d’étendue pour l’aspect

reçoit

les parties de la mer Caspienn
du-côté et de l’aurore

et du soleil levant.
Or donc les Massagètes,
contre lesquels Cyrus
eut envie
de-faire-une-expédition,

ont-empartage une part
non tres-petite
de cette plaine
cette grande plaine.
Car les motifs enorgueillissant
et excitant lui
étaient et nombreux et grands,
d’abord d’une part la naissance,
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en second lieu, le succès de toutes ses guerres : nul des peuples,

en efl"et, quejusqu’alors il avait attaqués, n’avait pu se soustraire

à ses armes victorieuses. La reine des Massagètes avait perdu son

époux, elle se nommait Tomyris. Cyrus envoya prés d’elle, sous pré-

texte de la rechercher en mariage, elle comprit que c’était l’empire

et non elle-même qu’il convoitait, elle interdit donc aux envoyés

l’entrée de ses États. Cyrus, voyant que la ruse ne le menait a rien,

poussajusqu’à l’Araxe, fit ouvertement des apprêts de guerre contre

les Massagétes, jeta des ponts sur le fleuve pour le passage de son

armée, et construisit des tours sur des bateaux qui devaient aussi

servir au transport. Pendant qu’il était occupé de ces travaux,

Tomyris lui fit tenir par un héraut ce langage : c O roi des Mèdes,
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secondement d’autre part le bon-

celui étant [heur
dans les guerres;
car partout-où Cyrus
sétait dirigé pour-l’aire-laguerre,

il était impossible

cette nation la
lui avoir échappé.

Or une femme,
le (son) mari étant mort,
était reine des Massagétes;
Tomyris était nom à elle.
Cyrus envoyant des députés

recherchait-en-mariage celle-ci
en parole,
mais Tomyris comprenant lui
recherchant non elle,
mais la royauté
des Massagetes,
interdit l’accès de sa personne.

Or Cyrus après cela, [a lui
comme la chose ne réussissait pas
par la ruse,
ayant poussé vers l’Araxe,

faisait
de la manière ouverte (ouverte-
une expédition [ment)
contre les Massagètcs,
et unissant (jetant) sur le fleuve
des ponts
moyen-de-passage pour l’armée,

et bâtissant des tours
sur des bateaux
ceux devant-faire-passer
le fleuve.
Mais Tomyris
ayant envoyé un héraut à lui
ayant (s’occupant de) ce travail,
disait ces paroles-ci z
a 0 roi des Mèdes,
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pallient âcôs’îaceatt 14800.03; à; r-hv ôperépnv, et: réuni) soin-0

mise. a)

a: I
Totürot 5è o’txoôcaç ô Kupoç cuvexakece Hspos’wv voix; 7:91:3-

I b I 3 I I A N1011:, cuvayatpotç 85 TOUTOU; 5; pecov cpt apoerths 1:0 arrimant,
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cesse tes grands préparatifs, car tu ignores si l’événement te sera

favorable; renonce à tes projets; règne sur ton peuple et résigne-

-toi à me voir gouverner celui que je gouverne. Refuses-tu de te

rendre à ces conseils ? Croistu que tu peux mieux faire que de
rester en paix? As-tu un irrésistible désir d’éprouver les Massa-

gètcs? Eh bien! épargne-toi la peine que tu te donnes de jeter

des ponts sur le fleuve; nous nous en éloignerons à trois jour-

nées de marche, et tu passeras sur notre territoire. Si tu préfères

nous attendre sur le tien, retire-toi, comme je te propose de nous

retirer. n pCyrus, après avoir entendu ce discours, convoqua les premiers

des Perses. Quand ils furent réunis, il leur soumit l’affaire et les

consulta sur le parti à prendre. Ils furent tous d’avis qu’il fallait
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MORCEAUX cu.rfnéaonors.

LES MASSAGETES.

aie cessé hâtant (de hâter)

les préparatifs que tu hâtes;
car tu n’aurais pas su (tu ne peux
si ceux-ci seront accomplis [savoir)
à propos pour toi;
or ayant-cessé

règne sur les sujets de toi-même,
et supporte en voyant nous [nous
gouvernant ccuœ que nous gouver-
Ne voudras-tu donc pas
user de ces conseils,
mais être de-toutes-manières
plutôt qu’en tranquillité?

eh-bien toi,
si tu désires grandement
avoir éprouvé les Massagétes,

va,
laisse d’une part la peine

que tu as
unissant le fleuve par un pont,
toi d’autre part passe
dans notre contrée,
nous nous étant éloignés

du fleuve
d’une marche de trois jours.
Mais si tu veux plutôt
avoir reçu nous
dans la vôtre,
toi fais cette chose tri-même. v

Or Cyrus
ayant entendu ces paroles
convoqua
les premiers des Perses,
et ayant réuni ceux-ci, (libération)
il proposait à eux au milieu (en dé-
l’atTaire,

les consultant [faire
laque]le-des-deux-choses il doit-
Or les avis
de ceux-ci engageant à recevoir

12

177
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attendre, sur le territoire médique, Tomyris et l’armée ennemie.

Crésus, le Lydien, qui était présent, les blâma et conseilla le con-

traire. a O roi, dit-il, je t’ai déclaré des le premier jour que, Ju-

piter m’ayant livré en ton pouvoir, mon devoir était de détourner,

autant que j’en serais capable, les malheurs que je verrais mena-

cer la maison. Mes propres infortunes, dont l’amertume est grande,

ont été pour moi des leçons. Si tu te crois immortel, si tu crois

commander une armée immortelle, je n’ai que faire de te dévoi«

ter ma pensée; mais si tu reconnais que tu es un homme,et que tu

as sous tes ordres tes semblables, apprends avant tout que les
all’aires humaines sont comme une roue qui tourne sans cesse et
ne permet pas que toujours les mêmes réussissent. J’ai donc, sur le

sujet qui nous occupe, une opinion opposée à celle des autres ici
rassemblés. En eflet, si nous acceptons le combat en cette contrée,
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sur le (leur) territoire
et Tomyris
et l’armée d’elle

tombaient-ensemble du même côté.
Mais Crésus le Lydien étant pré-

et blâmant [sentcet avis
en émettait un contraire
a l’avis proposé,

disant ces paroles-ci :
a O roi, j’ai dit d’une part à tel

et précédemment que,
puisque Jupiter a donné moi a toi,
moi devoir détourner selon 7mm
ce que j’aurai vu [pouvoir
étant une occasion-de chute
pour ta maison.
Or les souiTrances à moi.
étant désagréables,

ont été des leçons.

Si d’une part tu crois
être immortel
et commander à une armée telle,
aucune affaire (utilité) ne serait
moi émettre à toi des avis,
mais si tu as reconnu que
toi aussi tu es homme
etque tu commandesad’autres tels,
aie compris d’abord ceci,
qu’un mouvement-circulaire est
des aflaires humaines,
et que tournant
il ne laisse pas les mûmes
être-heureux toujours.
J’ai donc maintenant une opinion
sur l’allaire proposée [ci pensent.

dans le sens contraire ace-que ceux-
Car si nous voulons-bien
avoir reçu les ennemis
dans le (notre) territoire,
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voici le danger : vaincu, tu perdras tout ton empire : car il est vi-
sible que les Massagétes victorieux ne fuiront pas en arriéré, mais

qu’ils envahiront tes provinces; vainqueur, tu ne remporteras pas
une victoire aussi complète quesi, après être entré sur leur terri--

toire, tu les battais de manière a n’avoir plus a poursuivre que
des fuyards. A l’avis que je repousse, j’opposerai l’hypothèse que

tu obtiennes une grande victoire au delà de l’Araxe. En ce cas, tu

pénétreras sans obstacle au cœur des États de Tomyris J’ajouterai

qu’il est honteux et intolérable que Cyrus, fils de Cambyse, cédant

à une femme, recule. Maintenant donc, il me semble que nous de-

vons traverser le fleuve, pousser en avant à mesure que les enne-

mis battront en retraite, et ensuite tenter de triompher d’eux par
le moyen que je vais proposer. Les Massagetes, comme je l’ai ouï

dire, ne connaissent rien des jouissances des Perses, llS n’ont
point l’expérience des commodités de la vie. Étale devant ces hom-

mes, dans notre camp, un festin ou abonderont, convenablement
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ce danger-ci est pour toi

en cela : [en-outred’une part ayant été vaincu tu perds-

tout l’empire (tout ton empire);
car il est évident certes que
les Massagètes vainquant
ne fuiront pas en-arrière,
mais pousseront sur tes provinces.
D’autre part vainquant

tu ne vaines pas autant que si,
avant passé

dans le territoire de ceux-ci,
tu poursuivais aux fuyant;
car j’opposerai

à cela (à ce que j’avance) ceci,

à savoir que ayant vaincu
les adversaires
tu pousseras droit dans l’empire
de Tomyris.
Et indépendamment de ceci exposé,

il est honteux et non tolérable
Cyrus certes le fils de Cambyse
ayant cédé à une femme

avoir reculé du pays qu’il occupe.
Maintenant donc il parait-bon à moi
ayant passé nous être avancés,

autant que ceux-ci auront laissé-
et de-là (et ensuite) [passer,
tâcher de vaincre eux
en faisant ces choses-ci.
Car comme moi j’entends-dire,
les Massagètes
sont et sans-expérience

des biens persiques [maux.
et n’ayant pas éprouvé de grands

4 Donc il me paraît bon, nous ayant
et avant préparé

des brebis
à-profusion

pour ces hommes

[abattu
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préparées, les brebis que tu auras fait tuer, sans épargne; qu’ils y

trouvent aussi une multitude (le cratères pleins de vins sans mé-

lange et une grande variété de mets. Lorsque tout sera prêt. laisse

en arrière la plus vile partie de l’armée; reviens du côté du fleuve

avec tout le reste. Sije ne me trompe, les Massagétes, voyant tant

d’excellentes choses, se jetteront dessus, et nous trouverons en-
core la l’occasion d’accomplir des faits éclatants. n

Telles furent les deux opinions en présence; Cyrus rejeta la pre-

mière; adopta celle (le Crésus et avertit Tomyris de reculer, parce

qu’il avait résolu de marchercontre elle. La reine se retira comme

elle l’avait promis. Cependant Cyrus confia Crésus a son fils Cam-

byse, qu’il déclara son héritier au trône, et il lui recommanda

vivement de l’lionorer et de le bien traiter, si l’expédition contre

les Massagéles tournait mal. Lorsqu’il lui eut donné ses ordres
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d’avoir exposé un festin

dans le camp le nôtre,
et en outre aussi à-prot’usion
des coupes de vin non-mélangé
et des aliments de-toutes-sortcs,
d’autre part ayant fait ces choses,
laissant-en-arrière
la partie la plus vile de l’armée,

les autres se retirer en-sens-inverse
vers le fleuve.

Car si moi [tente,je ne suis pas frustré de mon at-
ceux-ci ayant vu
beaucoup de bonnes choses
et se tourneront vers elles,
et une manifestation (une occasion)
de grandes actions
reste pour nous à-partir-de-là. n

D’une part ces opinions
furent-cn-présence,
d’autre part Cyrus ayant abandonné
la première opinion,
et ayant choisi celle de Crésus,
prévenait Tomyris

de se retirer
comme lui-même devant passer
vers elle.
Celle-ci d’une part donc se retirait
selon-qu’elle avaitÎpromis d’abord.

D’autre part Cyrus ayant remis Cré-

dans les mains [susau fils de lui-même Camby se,
auquel il donnait la royauté, [lui
et ayant recommandé beaucoup a
et d’honorer et (le traiter bien
lui (Crésus),

si le passage
celui chez les Massagèles
n’a pas réussi,

ayant recommandé ces choses
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et qu’il l’eut dirigé sur la Perse avec sa suite, il franchit le

fleuve à la tète de son armée. Au delà de l’Araxe, la nuit étant

venue, Cyrus s’endormit sur la terre des Massagetes et eut cette

vision : il lui sembla, en son sommeil, voir le fils aîné d’llys-

taspe, ayant aux épaules des ailes dont il ombrageait d’une part

l’Asie, d’autre part l’Europe. Darius était l’aîné des fils d’llystaspe,

fils d’Arsame, l’un (les Achéménides. C’était. un jeune homme

d’environ vingt ans; il était resté en Perse, parce qu’il n’avait

pas encore l’âge ou l’on porte les armes. A son réveil, Cyrus’ré-

fléchit beaucoup sur cette vision, elle lui sembla d’une importance

extrême; il appela donc Hystaspe, et, le prenant à part, il lui dit:

c Hystaspe, un de tes fils a été découvert conspirant contre moi
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et ayant envoyé ceux-ci
chez les Perses, ’

lui-même passait le fleuve
et (ainsi que) l’armée de lui. [delà
Or après qu’il eut été transporté au-

de l’Araxe,

la nuit étant survenue,
dormant dans le pays
des Massagètes,
il vit une vision telle :
Cyrus croyait
voir dans le (son) sommeil
l’aîné

des fils d’Hystaspe

ayant des ailes
sur les épaules,

et ombrager
de l’une de celles-ci l’Asie,

de l’autre l’Europe.

Or Darius, ’
étant alors quant a l’âge

vers vingt ans environ le plus,
était l’aîné des enfants

à Hystaspe le fils d’Arsame,
étant un homme achéménide,
et celui-ci avait été laissé

chez les Perses;
car il n’avait pas encore
l’âge d’aller-à-la-guerre.

Or donc après que Cyrus
fut réveillé,

il rendait compte à. lui-même
touchant la vision.
Or comme la vision paraissait à lui
être importante,
ayant appelé llystaspe,
et l’ayant-pris-à-part seul,

il dit : u Hystaspe,
un fils tien a-été-pris-sur-le-fait
conspirant et contre moi
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psiov. Îtnsiësrm (IN et ô (rationne; roiciôa’ a Il pucilsiî,

et contre ma souveraineté; je vais te montrer avec quelle certi-
tude j’en suis informé. Les dieux s’inquiètent de moi, et d’avance

ils me font voir les événements prochains. Maintenant donc, laa

nuit dernière, j’ai vu pendant mon sommeil l’aîné de tes fils ayant

aux épaules des ailes dont il ombrageait d’une part l’Asie, d’autre

part l’Europc. Or de cette vision il n’y a rien a conclure, sinon

que ton fils conspire contre moi. A cause de cela, retourne
promptement en Perse et prends tes mesures pour que, moi y
rentrant vainqueur, tu m’aménes ton fils, que je veux interro-

ger alors.» Cyrus. tenait ce langage, parce. qu’il croyait que
Darius conspirait contre lui, tandis que le dieu lui avait révélé que

lui-môme devait périr en cette expédition et que sa couronne pas-

serait à Darius. Or Ilystaspe lui répondit en ces termes : a O roi,
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et contre mon pouvoir;
or moi je ferai-connaître, huent.
comme je sais ces choses exacte-
Les dieux s’inquiètent de moi,

et montrent-d’-avance a moi
tous les événements imminents.

Maintenant donc dormant
dans la nuit passée
j’ai vu l’aîné

de tes fils
ayant des ailes
sur les épaules,

et ombrager
de l’une de celles-ci l’Asie,

de l’autre l’Europe.

Il n’est donc

aucun moyen (aucune possibilité)
d’après la (cette) vision

ceci (à savoir) lui
ne pas conspirer contre moi.
Toi donc va
par la voie la plus prompte
en-arriére chez les Perses,
et fais en sorte que,
lorsque moi je serai venu (revenu)
ayant subjugué ces peuples-ci,
toi tu présenteras (tu présentes) a

le (ton) fils [moi lapour un interrogatoire. n
Cyrus d’une part disait ces choses
croyant Darius
conspirer contre lui, [a lui
d’autre part la divinité présageait

comme-quoi lui d’une part devait
mourir par iciméme,[royauté de lui’

et comme-quoi d’autre part la
reviendrait a Darius.
Hystaspe donc certes
répond en ces termes-ci:
a O roi,
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plaise aux dieux que jamais il ne se trouve un homme né en Perse

qui conspire contre toi, et si cet homme existe, puisse-t-il périr

au plus vite l Car, d’esclaves qu’ils étaient, tu as rendu les Perses

libres; au lieu d’être sujets d’un autre peuple, grâce à toi, ils gou-

vernent toutes les nations. Si donc quelque vision t’annonce que

mon fils pense à conspirer contre toi, je te le livrerai pour que

tu le traites comme bon te semblera. n
llystaspe, ayantainsi parlé, repassa l’Araxe pour s’assurer de son

fils et le remettre a Cyrus. A une journée de marche (au delà du

.fieuve, Cyrus fit ce que Crésus lui avait suggéré, ensuite laissant

dans son camp tous les bras inutiles, il revint sur ses pasavec l’élite

des Perses. Cependant le tiers de l’armée des Massagètes survint,

massacra, malgré leur résistance, ceux que Cyrus avait abandonnés;
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éleëopévouç,

qu’un homme Perse ne soit pas né

qui conspirera contre toi,
mais s’il en est,

qu’il périsse le plus vite possible’

contre toi qui as fait les Perses
libres d’une part au lieu d’esclaves,

d’autre part les as fait commander
a tous
au lieu d’être commandés

par d’autres.

Or si une vision annonce à toi
le fils mien méditer [plots)
des choses plus nouvelles (des com-
touchant toi,
moi je le livre a toi
pour user de lui
en cela que tu veux. n»

Hystaspe d’une part

ayant répondu en ces termes
et ayant passé l’Araxe

allait chez les Perses
devant surveiller pour Cyrus
le (son) fils Darius.
D’autre part Cyrus,
s’étant avancé de l’Araxe

d’une marche d’un jour,

exécutait les conseils de Crésus,
et après ces choses
et Cyrus
et l’armée des Perses
pure (l’élite de l’armée)

étant partie en-arriére
vers l’Araxe, [été laissée,
d’autre part la partie inutile ayant.
un tiers de l’armée

des Massagétes

étant survenu
et tuait ceux ayant été laissés
de l’armée de Cyrus

se-défendant,
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puis, voyant le festin préparé, les Massagétes, vainqueurs de leurs

adversaires, se mirent à table, se remplirent de chair et de vin,
et s’endormirent. Les Perses alors reparurent, en tuèrent un grand

nombre, et en firent prisonniers un bien plus grand nombre en-
core, parmi lesquels était le fils de Tomyris, qui commandait ce
détachement, et qu’on nommait Spargapise. Tomyris, informée de

ce qui était arrivé à ses troupes et a son fils, envoya un héraut

qui parla au roi en ces termes : a Cyrus, insatiable de sang, ne
t’enorgueillis pas de l’issue de cette affaire; ne te glorifie pas

si tu as trompé et vaincu mon fils avec le fruit de la vigne,
avec ce poison qui vous fait perdre la raison quand vous vous
en gorgez, au point que, tandis que le vin descend dans votre
corps, les mauvais propos, chez vous, surnagent jusqu’aux lé-
vres; tu n’as pas triomphé de lui par la bravoure en combat-
tant. Recueille plutôt mes paroles, maintenant que je te donne
un bon conseil. Rends-moi mon fils, sors de cette contrée, sors-en
impuni, quoique tu aies outrageusement exterminé le tiers
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de la reine Tomyris,
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et ayant vu
le festin étalé, [adversaires,
des qu’ils eurent vaincu les (leurs)
s’étant couchés (mis a table)

ils faisaient-bonne-chère, [de vin
et s’étant remplis de nourriture et

ils dormaient.
Or les Perses étant survenus [eux,
tuèrent d’une-part beaucoup d’entre

d’autre-part en firent-prisonniers
bien plus encore,
et d’autres et le fils

[tes,
commandant-l’armée des Massage-

auquel nom était Spargapise.
Or celle-ci, ayant appris
et les faits étant arrivés
concernant l’armée

et ceux concernant le (son) fils,
envoyant un héraut vers Cyrus
disait ces paroles-ci :
a Cyrus insatiable de sang,
ne t’enorgueillis en rien
de cette affaire étant arrivée,
si ayant trompé

avec le fruit de-la-vigne,
un tel poison,
duquel vous-mémé étant gorgés

vousdevenez-furieuxtellementque,
lui descendant dans le corps,
des paroles mauvaises surnager a
tu as vaincu mon fils, [vous,
mais non par un combat
d’après la force (par force).

Maintenant donc aie accueilli
la parole de moi conseillant bien:
ayant rendu a moi le (mon) fils
va-t’en impuni

hors de cette contrée-ci,
ayant maltraité un tiers
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de mes soldats, si tu ne fais pas ce que je demande, je jure par li
Soleil, maître des Massagétes, que quelque avide que tu en sois
je te rassasierai de son". n Quand on eut rapporté ce discours à
Cyrus, il n’en tint aucun compte. Cependant le fils de la reini
Tomyris, Spargapise, au moment ou il se remit des ell’ets dt
l’ivresse et reconnut dans quel malheur il était tombé, supplia ln

roi de le délivrer de ses fers. Cyrus y consentit, alors, aussitô
qu’il fut libre et maître (le ses mains, il s’arracha la vie.

Telle fut la maniéré dont il mourut. Tomyris, sur la non
velte que Cyrus avait rejeté ses propositions , rassembla
toutes les forces des Massagétes et lui livra bataille. J’es
time que ce choc a été le plus violent qui ait jamais et
lieu entre barbares, et j’en ai ou’i rapporter ainsi les circoni
stances. D’abord, dit-on, ils se lancèrent de loin des fléchés
ensuite, leurs traits étant épuisés, ils se heurtèrent corps à corp:
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de l’armée des Massagétes. [choses,

Mais si tu ne feras (ne fais) pas Ces
je jure certes le soleil
le maître des Massagétes,

assurément moi je rassasierai toi
même étant insatiable de sang. n
Cyrus d’une part ne faisait

aucun compte
de ces paroles rapportées à lui,
Spargapise d’autre part
le fils de la reine Tomsris,
lorsque et le vin eut lâché lui
et quïil connut à-quel-point de ma.
ayant demandé à Cyrus [il était,
d’avoir été délivré des liens

l’obtint,

mais des qu’aussitôt
et il fut délié

et il fut-maître des (de ses) mains,
il achève (détruit) lui-mê1ne.

Et donc celui-ci d’une part
meurt d’une manière telle,
Tomyris d’autre part,
comme Cyrus n’écouta pas ’elle,

ayant réuni toute la force (l’armée)

d’elle-même

en-vint-aux-mains-avec Cyrus.
Je juge ce combat [combals
avoir été le plus violent de tous les

lesquels combats certes furent
d’hommes (entre hommes) barba-
et même j’entends-dire aussi [res,
ce fait s’étant (s’être) passé ainsi

Car il est dit d’une part
eux étant séparés

lancer-des-fléches d’abord

les-uns-contre-les-autres;
d’autre part ensuite, [par eux;
lorsque les traits eurent été lancés
s’étant rencontrés et avec les lances

13
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avec relus javelines et leurs poignards. Longtemps les combat-

tants tinrent ferme et ne songèrent point à fuir; finalement, les

Massagètes l’emportèrent. La plus grande partie de l’armée perse

fut détruite sur le terrain, et Cyrus y périt, après un règne

de vingt-neuf ans. Tomyris, ayant rempli de ’sang humain une

outre, chercha son cadavre parmi les morts de l’armée perse;

lorsqu’elle l’eut trouvé, elle laissa tomber dans l’entre la tête de

son ennemi, puis insultant le corps, elle lui dit: a Tu m’as per-

due, en prenant mon fils par ruse, tu m’as perdue, moi vivante et

victorieuse; mais, comme je t’en ai menacé, je te rassasierai de

sang. n De tous les récits qui circulent sur la [in de Cyrus, le plus

vraisemblable est celui que je viens de rapporter.
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et avec les poignards
se rapprocher. [combattant
Et certes être-restés-aux-prises
pendant un temps considérable
et ni-les-uns-ni-les-autres l
ne vouloir fuir;
mais enfin les Massagètes

eurent-le-dessus. [partie
Et certes la grande (la plus grande)
de l’armée perse

fut détruite la même,
et certes aussi Cyrus lui-même

meurt, [tout)ayant régné toutes les années (en
trente manquant d’une.

Or Tomyris ayant rempli
de sang humain
une outre
cherchait
parmi ceux des Perses
étant morts

le cadavre de Cyrus, [vé,
d’autre part lorsqu’elle l’eut trou-

elle laissa-tomber dans l’outre
la tête de lui;
d’autre part insultant au mort
elle ajoutait ces paroles-ci :
a Toi d’une part tu as perdu me!
et vivante
et vainquant toi dans un combat,
en ayant pris par ruse

mon fils, [de sang,d’autre part moi je rassasierai toi
comme je t’cnai menacé. n

Beaucoup de discours étant dits
quant aux choses certes
touchant la fin de la vie
r’ Cyrus

celui-ci le plus vraisemblable
a été dit par moi:



                                                                     

196 HÉRODOTE.
X. - EXPÉRIENCE DE PSÀMMÉTIQUE.

(Liv. n, ch. 2.)
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Les Égyptiens, avant que Psammétique régnât sur eux, se

croyaient les plus anciens de tous les hommes. Depuis que Psam-
métique voulut savoir quels hommes avaient vécu les premiers, ils

pensent que les Phrygiens les ont précédés, puis qu’eux-mêmes

sont venus avant tous les autres. Psammétique fit donc cette en-
quête, et d’abord il ne put rien découvrir , enfin il imagina ce

qui suit, il prit chez les premiers venus deux enfants nouveau-
nés et les donna à un pâtre pour qu’il les élevât parmi ses trou-

peaux, en se conformant à. ces prescriptions : qu’on ne dît jamais

devant eux le moindre motgnqu’on les couchât seuls en une ca-
bane solitaire ; qu’on leur conduisît, au moment opportun, des
chèvres; ensuitc, quand ils seraient rassasiés de lait, qu’on ne
s’occupât plus d’eux. Le roi prit ces mesures et donna ces ordres,
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Les Égyptiens,
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avant que d’une part Psammc’tique

avoir régné (régnât) sur eux,

pensaient eux-mêmes avoir été

les premiers de tous les hommes.
D’autre part après que
Psammétique ayant régné

eut voulu savoir
quels avaient été les premiers,

ils croient depuis ce temps
les Phrygiens avoir été

antérieurs a eux-mêmes,
mais eux-mûmes aux autres.
Or Psammc’tique,

comme il ne pouvait en demandant
avoir découvert aucun moyen
de ceci (contenter ce désir),
imagine
une chose telle que voici :
il donne (envoie) dans les étables
à un berger
deux petits-enfants nouveau-nés
d’hommes [venus),
les s’étant rencontrés (les premiers

a nourrir d’une nourriture telle,
ayant recommandé personne
n’émettre aucune parole

devant eux,
mais eux être couchés

sur (avec) eux-mêmes (seuls)
dans une cabane solitaire, [Vies
et [c berger amener à eux des chè«
à l’heure convenable, [lait,
d’autre part les ayant remplis de
faire les autres cl.eses (vaquer a ses
Or Psammétique

et faisait
et recommandait ces choses

[occupations).
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afin de saisir que] mot d’abord articuleraient ces enfants, lors-

qu’ils cesseraient de pousser des vagissements confus; tout cela
fut exécuté. Deux ans s’étaient. écoulés depuis que le pâtre s’ac-

quittait de sa tâche, quand, un jour qu’il ouvrait la porte et
entrait dans la cabane, les deux enfants s’attachèrent à lui en
étendant les mains et en prononçant : a bécos. n La première fois

que le pâtre ouït ce mot, il ne dit rien; mais, comme toutes les
fois qu’il revenait prendre sein des enfants, ce mot arrivait à ses

oreilles, il en fit part à son maître; et, sur son ordre, il lui con-

duisit les enfants. Psammétique, après les avoir lui-même enten-

dus, demanda quels hommes se servaient de ce mot bécos et ce
qu’il signifiait. Il apprit, en s’informant, que les Phrygiens nom-

ment ainsi le painLes Egyptiens reconnurent par cette expérience

que les Phrygiens étaient plus anciens qu’eux.
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voulant entendre les petitssenfants,
débarrassés

des vagissements confus,
quelle parole
ils feront-éclater la première;
lesquelles choses donc
aussi eurent-lieu.
Car lorsqu’un temps de-deux-ans
fut (se fut écoulé) pour le berger
exécutant ces ordres,
les deux petits-enfants
tombant-devant lui
ouvrant la porte
et entrant,
criaient a bécos n

tendant les mains
D’une part donc le berger

ayant entendu ces choses (cela)
était d’abord tranquille.

D’autre part comme ce mot
était fréquent

a lui venant souvent
et soignant les enfants, (naître
ainsi (alors) donc t’ayant-fait-cen-
au (a son) maître

il amena les petits-enfants
en la présence de celui-ci
qui le lui avait ordonné.
D’autre part les ayant entendus aus-
l’sammétique [si lui-même,
s’informait

quels d’entre les hommes
appellent quelque chose bécos,
or en s’informant il trouvait [pain
les Phrygiens appelant ainsi le
Les Égyptiens accordèrent ainsi,
et ayant mesuré (conjecturé)

par un fait tel,
les Phrygiens être
plus anciens qu’eux-mêmes.
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XI. - LE CROCODILE.

(Liv. 11, ch. 63-70.)
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Le crocodile est de la nature que je vais décrire. Pendant les
quatre mois les plus froids, il ne mange rien ;quoique quadrupède,

il Vit à la fois sur terre et dans l’eau; il pond ses œufs à terre et

les y fait éclore. Il passe sur le rivage la plus grande partie du jou.,

et toute’la nuit dans le illative; car l’eau est plus chaude que le

serein et la rosée. De tous les êtres mortels que nous connais-

sons, celuiæi, de la moindre taille, parvient à la plus grande;
. ses œufs ne sont guère plus gros que ceux d’une oie; le petit

naît proportionné à l’œuf, et il s’accroît jusqu’à dix-sept coudées,

quelquefois plus. Il a des yeux de porc, de grandes dents et
des défenses en saillie, proportionnées a sa taille. Il est le seul
des animaux qui n’ait point de langue. Sa mâchoire inférieure est

immobile, et il enÏàpproche sa mâchoire supérieure, en quoi il est
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La nature des crocodiles
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il ne. mange rien pendant quatre
les plus rigoureux,
d’autre part étant quadrupède

il est terrestre et aquatique
Car d’une part il pond
et fait-éclore des œufs

sur terre,
et passe sur le sec
la grande partie du jour,
d’autre part il passe toute la nuit
dans le fleuve; e
car certes l’eau est

plus chaude
et que le serein et que la rosée.
Or celui-ci de tous les âtres mortels
que nous connaissons,
devient le plus grand
de très-petit qu’il était.

Car d’une part il pond les (ses) œufs

non beaucoup plus gros queles oies,
et le petit naît
en proportion de l’oeuf,

d’autre part grandissant il devient
même jusqu’à seize coudées,

et encore plus grand.
D’un autre côté il a

d’une part des yeux de porc,
d’autre part de grandes dents
et des défenses-saillantes
en proportion du corps.
D’autre part seul des animaux
il n’a pas poussé (il n’a pas) de lan-

Ni il ne remue [gue.
la mâchoire d’-cn-bas, [cela,
mais, seul des animaux aussi en
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encore unique parmi les créatures. Il a de fortes grilles et, sur le

des, des écailles qu’il est impossible d’entamer. Aveugle dans l’eau,

à terre sa vue est tres-perçante. Comme il passe la plupart du

temps dans le fleuve, sa bouche entière est remplie de sangsues.

Bêtes et oiseaux le fuient, mais avec lui le trochile vit en

paix, parce que cet oiseau lui rend service. En effet, lorsque

le crocodile sort de l’eau et monte a terre, son premier besoin

est d’aspirer le souffle du .ze’phyr, il y arrive donc la gueule

béante, alors le trochile y pénètre et le délivre des sangsues, qu’il

avale. Le crocodile reçoit ce service avec joie et ne fait jamais de

mal au trochile. Pour tels des Égyptiens, le crocodile est sacré;

pour tels autres, il ne l’est pas z ceux-ci le traitent en ennemi.
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il approche la mâchoire d’-en-haut
de celle d’œil-bas.

D’autre part il a aussi

des grilles fortes
et une peau couverte-d’-écailles
impénétrable sur le dos.
D’autre part aveugle dans l’eau,

il est ayant-la-vue-tres perçante
à l’air.

D’autre part (leur en tant que
faisant (passant) sa vie dansl’eau,
il porte (il a) la bouche
toute remplie .à-l’-intérieur

de sangsues.
D’une part donc les autres

oiseaux et bêtes
fuient lui,
d’autre part le trochile

est vivant-en-paix avec lui,
connue étant aidé

par celui-[d même (le trochile).
Car après que le crocodile
est sorti de l’eau

sur la terre, [te)et ensuite a baillé (a la gueule béan-

(car il a-coutume de faire cela
pour parler en-général (générale-

au zéphyr), (ment)
alors le trochile
se glissant dans la gueule de lui,
avale les sangsues;
or celui-ci étant aidé se réjouit

et n’endommage en rien
le trochile.
Or les crocodiles sont
sacrés

pour les uns d’entre les Égyptiens,

pour lesautres non,
mais ils les traitent
comme des ennemis.
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Autour de Thèbes et du lac Moeris, les habitants sont pleine-
ment convaincus qu’il est sacré. Chacun d’eux élève un croco-

dile, que l’éducation apprivoise; ils lui passent dans les oreilles

des pendants de verre et d’or; ils entourent de bracelets ses

pattes de devant, ils lui donnent des aliments choisis prove-
nant des sacrifices. Enfin, vivant, ils le soignent de leur mieux;
mort, ils l’embaument et l’inhumcnt dans des sépultures con-

sacrées. Au contraire, ceux qui habitent le territoire d’Élé-

phantine mangent des crocodiles, ne les croyant en aucune façon

sacrés. Le nom de cet animal n’est pas crocodile, mais champse.

Les Ioniens l’ont appelé crocodile, lui trouvant par sa forme
de la ressemblance avec les lézards (xpoxôôarkoç) que l’on trouve

chez eux dans les murs de clôture. Les Égyptiens ont plusieurs

manières de les prendre, je vais décrire celle qui m’en paraît le
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Mais ceux qui habitent autour
et de Thèbes

et du lac de Mœris (ment
ont pensé (pensent) et même forte-
eux être sacrés.

Or ils nourrissent chacun
un crocodile
choisi d’entre tous,
instruit à être apprivoisé,

ayant mis aux (a leurs) oreilles
et des pendants en-pierre liquéfiés
et d’-or

et des bracelets
autour des pieds de-devant,
et leur donnant des aliments
réservés et sacrés,

et traitant
le mieux possible
euse vivants;
d’autre part embaumant aux morts
ils les ensevelissent
dans des cercueils sacrés.
Mais ceux qui habitent
autour de la ville d’-Éléphantine

même mangent eux,
ne jugeant pas aux être sacrés.
Or ils sont appelés
non crocodiles, mais champses;
d’autre part les Ioniens les ont ap-

crocodiles, [pelés
comparant les formes d’eux
aux lézards

étant chez eux
ceux étant dans les murs-de-pierre.
D’autre part des captures
d’eux (des moyens de les prendre)

et nombreuses et de-toutessortes
ont été établies (existent); [celle
or donc je décris (je vais décrire)
qui paraît à moi-du-moins
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XII. - QUELQUES USAGES DES natrums.
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plus digne. Le pécheur, après avoir amorcé l’liameçon avec la

peau d’un porc, la laisse aller au milieu du fleuve, luieniéine, sur

le rivage, tient un petit cochon vivant et le frappe. Le crocodile,

ayant entendu les cris, court du côté d’où ils viennent, et, ren-

contrant l’amorce, il l’ovale; des hommes alors le retirent de l’eau.

Lorsqu’ils l’ont amené a terre, le pécheur avant tout lui bouche les

yeux avec de l’argile. Cela fait, l’animal est du reste facilement

dompté; autrement on n’en viendrait pas a bout sans peine.

X11

Les Égyptiens qui habitent la partie cultivée du pays, exerçant leur

mémoire plus que tous les autres hommes, sont de beaucoup les plus

instruits de tous ceux avec lesquels j’ai eu des rapports. Voici leur
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être le plus digne de narration.
Lorsqu’il (le chasseur)
a amorcé (a mis en amorce)
autour d’un hameçon

une peau-dc-dos de porc,
il la laisse-aller
dans le milieu du fleuve,
et lui-mémé sur le bord

du fleuve.
ayant un jeune-cochon vivant,
frappe celui-ci.
Or le crocodile,
ayant entendu la vol.1: du cochon,
s’élance du-côté-tle la voix,

d’autre part ayant rencontré la
il l’avale; [peau-de-dos
les autres tirent.
Or api-es qu’il a été tiré a terre,

le chasseur
avanttoutes choses
a enduit donc de boue
les yeux de lui;
or ayant fait cela,
il le dompte fort facilement

pour le reste ; [cela,
mais n’ayant pas (s’il n’a pas) fait

il le dompte avec peine.

USAGES DES ÉGYPTIENS.

Ceux qui d’une part d’entre les

habitent autour [Égyptiens
de l’IËgypte ensemencée,

exerçant leur mémoire

le plus de tous les hommes,
sont de beaucoup les plus instruits
de ceuæ dans l’expérience desquels

moi je suis venu.
Or ils usent
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régime z ils se purgent chaque mois, trois jours de suite, cher-

chant la santé dans les vomitifs, car ils pensent que toutes les

maladies (le 11101111110 proviennent des aliments. Indépendam-

ment de ces précautions, les Égyptiens sont, après les Libyens,

les mieux portants de tous les mortels, selon moi, à cause de
la constance des saisons. En efTet les maladies nous arrivent

a la suite des changements de toutes choses, et surtout des
saisons. Ils se nourrissent de pains qu’ils font avec le dom-ah

et auxquels ils donnent le nom de cyllestis. Ils boivent un vin
qu’ils fabriquent avec de forge, car il nly a point de vigne dans

la contrée. Ils mangent des poissons, les uns séchés au soleil et

crus, les autres confits dans la saumure; ils mangent, parmi les
oiseaux, des cailles et des canards, et, en outre, de petits oiseaux

c -4; vauwm
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d’une manière de vie telle z

ils se-purgent
trois jours de-suite
chaque mois,
chassant (poursuivant) la santé
par des vomissements,
pensant toutes les maladies
naître pour les hommes
des aliments qui les nourrissent.
Or les Égyptiens sont

nième autrement
les plus sains de tous les hommes
après les Libyens,
a cause des saisons,
comme il arrive paraître à moi,
parce qu’elles ne changent pas.
Car les maladies
naissent pour les hommes
surtout dans les changements,
et de toutes les autres choses
et certes même surtout
des saisons.
[faune part ils mangent-du-pain
faisant des pains
des (avec les) grains-di-epeautre,
lesquels pains ceux-ci appellent
cvllestis.
Diantre part ils usent de vin
fait de grains-d’orge;

car des vignes ne sont pas a eux
dans le pays.

’Diautre part ayant sèche, au soleil

les uns dlentre les poissons
ils les mangent crus,
ils mangent les autres confits
au-sortir-de la saumure. [oiseaux
Diantre part ils mangent dlcntre les
et les cailles ,

et les canards [seaux
et les petits d’entre les petits-oi-

lit
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crus, qu"ils ont d’abord sales. Tous les autres oiseaux et les pois-

sons quiils ont chez eux, hormis ceux qulils reconnaissent connue

sacres, font partie de leurs aliments, rôtis ou bouillis. Aux ban-

quets des riches, quand le repas est achevé, un homme fait cir-

culer, dans un cercueil, limage en bois (lino corps mort imite

parfaitement parle sculpteur et le peintre, et long dlune ou deux

coudées. Cet homme, le montrant a chacun des convives, dit :

a Vois celui-ci, bois et réjouis-toi, tel tu seras après ta mort. n

Voila ce quils font à leurs festins.

Ils observent les coutumes (le leurs pères et n’en adoptent

pas de nouvelles. Les Lacede’moniens sont les seuls d’entre les

Grecs avec lesquels les Égyptiens soient d’accord sur cet autre

usage : lorsque les jeunes gens rencontrent leurs anciens,



                                                                     

-Alnfl(vr*-rwsvsm "A.

QUELQUES USAGES DES ÉGYPTIENS.

(huât

nporapixsüaav’reç’

15L 8è me 56a
ècri 6ch
èzôiteva

f7; ôpvifiœv fi ixtlôwv,

papi; il) (néo-or.

ànoôeôe’xarai ce: (pot,

atréovrar. roi); lourai);
ÔTITOÙ; mi éçôoüç.

’Ev 5è tige-L amandine;

roîm eüôaiuoai aütiîw,

êneàv vévœvtou.

duo asinvou,
âvfip mozarabe:
ëv coloc?)

vexpôv nanompâmv iûhvov

gantanuévov à; rôt ruinera.
Ïpaçî) mi ème),

comme nnxuaîov
’71 ôïmxuv

péyaôoç,

Beixvùç 8è

émia-up 15v avunoréwv

hiver t
en ’Ope’wv êç roürov

nïvé te zani régna ’

ànoôavc’ov yàp

éden: 10t0Ü10;. n

,HOLSDGL p.’sv retâte:

ampli rôt courroucez.
Xpsôpevm 5è

vôuowv. narpiozat
âmxrâwmi oûôéva ânon

Euuçéçovrai 5è 1665

Aaxsôaiuovioici p.0ÛVOt0’t.
’EÀ).fivwv ’

01 vain-tapai aùtôv
GUV’WYZÉVOVTEÇ

faim apaaâurépowt

211

crus
les ayant-salés-auparavant;
d’autre part pour toutes les autres
sont peureux(chezeux) [espèces qui
tenant
ou aux oiseaux ou aux poissons,
excepté tous-ceux-qui [cr-es,
ont été admis par eux comme sa-

ils mangent les autres
rôtis et bouillis.
D’autre part dans les banquets
aux (des) riches d’entre eux,
après qu’ils sont

hors du (après le) repas,
un homme falt-circuler
dans un cercueil
un cadavre fait en-bois
imite pour le mieux [seulpture,
par la peinture et le travail (la.
comme (environ) d’une«coudée

ou de-deux-coudées

de grandeur,
d’autre part le montrant
à chacun des convives
il dit :
« Regardant vers celui-c1
et bois et réjouis-toi;
car étant mort
tu seras tel. n
D’une part ils font ces choses

dans les festins.
D’autre part usant

de coutumes de-leurs-pères
ils n’en ajoutent aucune autre
Or ils se rencontrent en ceci
avec les Lacédémoniens seuls
d’entre les Grecs :
les plus jeunes d’entre eux

se-trouvant-avec
les plus vieux
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ils leur cèdent le pas, et tout un détour, a leur approche, ils se le-

vent de leurs sièges. Blais, sur celui qui suit, ils ne se rapportent a

aucune nation : au lieu de se saluer dans les rues. ils s’inclinent

profondément en laissant tomber leur main jusqu’au genou. Ils

sont velus de tuniques de lin, avec des franges autour des jambes,

et qu’ils appellent calasiris, par-dessus la tunique, ils portent des

manteaux de laine blanche. Toutefois on n’entre point dans les

temples avec de la laine; on n’en laisse pas a ceux qu’on enseve-

lit : ce serait une impiété.

Les Égyptiens ont encore imagine ce qui suit : chaque mois,

chaque jour appartient a quelqu’un des dieux, et tout homme
peut prévoir, d’après le jour de sa naissance, ce qui lui arrivera,

comment il mourra et quel il sera. Les Égyptiens ont observe

plus (le prodiges que tous les autres hommes; car ils n’en laissent

passer aucun sans l’examiner et prendre note de ce qui s’ensuit,

A»!
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leur cèdent la route
et se détournent
et se lovent de leur siège
à (devant) aux approchant. [ceci
lls ne se rencontrent toutefois en
avec aucuns autres (aucun autre) z
au lieu de se saluer les-uns-les-au-

dans les rues [tresils s’-inclment-profondément

laissant-tomber la main
jusqu’au genou. [vêtent)
D’autre part ils ont revêtu (ils re-
des tuniques de-lin
frangées autour des jambes,
qu’ils appellent calasiris; [ci
d’autre part ils portent sur celles-
en-guisc-de-surtout
des manteaux blancs en-laine.
Cependant des v51cmcnls cri-laine
ne sont pas portes
dans les temples du moins,
ni ne sont-ensevelis-avec eux:
car cela n’est pas pieux.

Et ces autres choses-ci
ont etc imaginées
par les Égyptiens,

duquel des dieux est
et chaque mois et chaque jour,
et dans lequel jour
chaque homme étant ne
rencontrera quelles (telles ou telles)
et comment il mourra [aventures
et quel il sera.
Et des prodiges plus nombreux
ont été trouves par eux

que par les autres hommes
tous-absolument.
(Jar un prodige ayant-eu-lieu
ils gardent en l’écrivant (par écrit.)

ce qui arrive (l’événement),
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de sorte que, si quelque prodige semblable se représente, ils
jugent de ses conséquences d’après le premier. Chez eux, l’art

divinatoire n’est attribue a aucun homme, mais a certains dieux :
les oracles de la contrée sont ceux d’llercule, d’Apollon, de Mi-

nerve, de Diane, de Mars, de Jupiter et de Latone; c’est ce der-
nier qu’ils honorent le plus, il réside en la ville de liuto. Ces
oracles ne se rendent pas d’une manière uniforme, ils diffèrent

les uns des autres.
La médecine, en Égypte, est partagée: chaque médecin s’occupe

d’une seule espèce de maladie et non de plusieurs. Les médecins,

en tous lieux foisonnent, les uns pour les yeux, d’autres pour la
tète, d’autres pour les dents, d’autres pour le ventre, d’autres pour

les maux internes.
Voici quelles sont leurs lamentations et leurs funérailles.

lorsqu’ils perdent un parent dont ils faisaient grande estime,
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et si jamais plus tard
un semblable a celui-là a-eu-lieu,
ils pensent devoir arriver
de la même façon.
D’autre part la divination
est réglée ainsi pour eux.
L’art n’est attribué

a aucun des hommes d’une part.
mais a quelques-uns des dieux.
Et en effet un oracle d’Hercule

est la-méme (chez eux) [nerve
et (ainsi que) d’Apollon et de Mi-
et de Diane et de Mars
ct de Jupiter
et de Latone dans la ville de Bute
(lequel certes ils tiennent en estime
le plus de tous les oracles). [clés
Toutefois certes les formes-des-ora-
ne sont pas établies pour eux
de la même façon,
mais sont différentes.

D’autre part la médecine

a été divisée par eux selon ceci

chacun est médecin
d’une seule maladie

et non de plusieurs.
Or tout est plein de médecins;
car les uns sont établis (sont)
médecins d’yeux, [dents,
les autres de tête, les autres de
les autres des parties vers le ven-
les autres des maladies [tre,
non«apparente.s.

D’autre part les lamentations
et les funérailles d’eux

sont celles-ci :

pour lesquels si un homme 1
de leurs maisons (de leur maison)
est parti (est mort),
duquel aussi quelque compte soit,
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toutes les femmes de la famille, après s’être couvert de l’ange la tête

ou même la figure, laissent le corps à la maison, s’en vont çà et la par

la ville, se frappent la poitrineJ en compagnie de toutes celles qui ont

avec elles quelques relations. D’un autre côte, les hommes en font

autant. Cela fait, ils emportent le corps pour l’embaumer. Il y a des

personnes préposées à ce soin et qui possèdent cet art. Lorsque le

mort leur a été apporte, les embaumeurs montrent aux porteurs

des modèles de cadavres en bois, imités par la peinture, et ils in-

diquent celui quiils disent le plus oigne diattention, dont je ne
crois pas permis (le donner le nom ici; ils font voir après celui-

là le second, qui est diun prix moindre; et enfin le troisième,
tres-peu coûteux. .Apres siètre expliqués, ils demandent aux por-

teurs comment ceux-ci veulent quiils opèrent sur le défunt. Aussi-
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toute le sexe féminin
de ces maisons (de cette maison)
s’est enduit donc la tète

ou même le visage
de fange,
et ensuite
ayant laissé le mort
dans les maisons(la maison), [trine
elles-mûmes se frappent la poi-
courant-ça-et-la par la ville,
et avec elles
toutes celles étant-parentes,
et d’un-autre-côté les hommes.

Or après qu’ils ont faitces choses,
ils les portent ainsi (alors)
pour l’embaumement.

Or il en est qui sont assis (établis)
pour cela même,
et qui ont cet art.
Ceux-ci, api-es qu’un mort
a été apporté a eux,

montrent a ceux l’ayant apporté,
des modèles de morts en-bois, ’

imités parla peinture;
et ils disent d’une part
le plus recherche
des embaumements
être celui de quelqzüm dont
je n’estime pas pieux

de nommer le nom
à propos dune affaire telle,
d’autre part ils indiquent le second
et inférieur

et moins cher que celui-là, [cher.
d’autre part le troisième tres-peu-
Or ayant expliqué

ils demandent d’eux [lent
selon quel embaumement ils veu-
le mort avoir été prépare pour eux.

Ceux-ci d’une part donc
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tôt qu’ils sont tombes d’accord sur le salaire, les porteurs s’en

vont. Les autres, restes seuls chez eux, procèdent de cette ma-

nicre a l’embaumement de première classe. D’abord, avec un fer

courbe, ils extraient la cervelle par les narines, du moins en
partie, et le reste par l’injection de substances dissolvantes.
Ensuite, avec une pierre éthiopienne aiguise-e, ils fendent le flanc,

font sortir tous les intestins de l’abdomen, le lavent avec du

vin de palmier, le saupoudrent de parfums broyés, et finalement

le recousent, api-es l’avoir rempli de myrrhe pure concassee, de

cannelle et d’autres parfums, dont l’encens seul est exclu. Ces

choses faites, ils sèchent le corps dans du natron, et l’y laissent

plonge [tendant soixante-dix jours, pas davantage; ce n’est point

permis. Au bout de ces soixantesdix jours, ils lavent le corps
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étant convenus de prix
i se retirent dehors,

d’autre part ceux restant
dans les maisons (chez eux)
embaument ainsi
de la manière la plus recherchée.
D’une part d’abord

ils enlèvent la cervelle
par les narines
avec un fer courbé,
enlevant ainsi
une partie d’elle,
l’autre partie,

en injectant des drogues. [cadavre
Ensuite d’autre part, ayant fendu le

auprès du flanc, [chante
avec une pierre éthiopienne tran-
ils ont retire (ils vident) donc
tout le ventre,
d’autre part ayant nettoyé lui
et l’ayant lavé

avec du vin de-palmier
ils le lavent (nettoient) de nouveau
avec des parfums broyés.
Ensuite ayant rempli le ventre
de myrrhe pure broyée
et de cannelle
et des autres parfums
excepte d’encens, [recousent).
ils le consent casons-contraire (le
Or ayant fait ces choses [natron,
ils le font-confire (tremper) dans du
t’y ayant cache soixante-dixjours,
d’autre part il n’est pas permis

de le faire-tremper [ci.
des Jours plus nombreux que ceux-
Or après que les soixante-dix jours
sont passes,
ayant lavé le mort
ils enveloppent
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et l’enveloppent tout entier de bandelettes du lin le plus fin, endur-

tes de gomme, dont les Égyptiens font un grand usage au lieu de

colle. Les parents reprennent alors le cadavre, le renferment dans un

coffre de bois a forme humaine, et le déposent deboutcontre le mur

dans une chambresépulcrale. Telestl’embaumement le plus coûteux.

Pour ceux qui préfèrent l’embaumement moyen et veulent éviter

une grande dépense, les embaumeurs font les préparations sui- .

vantes. Après avoir rempli leurs seringues d’huile de cèdre, ils

injectent cette huile dans l’abdomen du mort. Ensuite, ils plongent

le corps dans le natron et l’y laissent le temps prescrit, puis ils
font sortir des cavités l’huile de cèdre que d’abord ils ont intro-

duite. Or elle a assez de force pour emporter avec elle intestins
et viscères: elle a tout liquéfié. Extérieurement, le natron a des-
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tout le corps (le lui
de bandelettes taillées
d’une étoffe (le-byssus,

les enduisant de la gomme,
de laquelle certes les Égyptiens
se servent pour les nombreux usa-

au lieu de colle. [gcs
Or les parents
ayant reçu lui ensuite
se-font-faire un moule en-bois
de-formehumairie,
d’autre part l’ayant fait-faire

g introduisent le mort,
et l’y ayant enfermé

le déposent ainsi (alors)
dans une chambre sépulcrale,
le plaçant droit contre un mur.
lis préparent ainsi d’une part
de la manière la plus coûteuse

les morts, ’
d’autre part ils préparent ainsi

ceux voulant les choses moyennes,
et fuyant la dépense :
après qu’ils ont rempli

les seringues
de l’huile

venant du cèdre,
ils en ont rempli donc
le ventre du mort, [tremper)
et ensuite ils le laissent«confire
les jours fixés,

d’autre part le dernierjour
ils font-sortir du ventre
l’huile-de-cèdre

qu’ils y ont introduite auparavant.
Or celle-ci a une si-grande puissance
qu’elle entraîne avec elle-même

le ventre (les intestins)
et les entrailles fondues (liquéfiées)
D’autre. part le natron



                                                                     

22-2 HÉRODOTE.

x N ,1 z «v N Nce ALTPOV azurer-axer, xai on laine-rai. To2) VSXPOU ce 8595m:

N v l a 1 t N 1’(LOUVET! zou un OGTEOt. ’Erraàv 85 mon: novée-(oct, âa’ ow 5’511)-

Iln- l - l EN! a, I f Nne; cette rov vçxpov, ouozv 5T1 ap’qyuozreuûswsç. H o
cl.- ’4’! Il Il à l a * x I Ipar, TaPtAEUGL, son me, 71 cou; [papas-t aicôsvscrepouç

Qs.- ’-- v, ’ N. j A z I t.suaÇzt. -Upyatn etqûqo’ow’rsç Tr,v xoùmv, TaPtZEUOUGt 1a;

fi l . e I 1’ x.oaOp-qÆVTa rançon, xai. erratrsv o’m’ on ê’ooixav âaopz’pscôuz. un

A

.fi p" fig je) s-.. N N v r v pAN ŒP..ŒG);1Ç f) U7: CCD-OU 701J WGTŒELOU (PŒWflTït TSJVE(I)Ç, XŒT

a A c . N N w - x7;; av relax: ESSVSLZÛ’I], roérouç raca avoËyx-q est: rapt-[565w-

sa; all’rov zani asptcrsiltavm; à); xoiltlte’rat 6024111. av haïe: 67’,-

. A . 7 A). y N a N 5l 3 N I V Nme: eue; igame-m e,SGTt autan aman avoua ours rom 11906-

z ,1 ou A s v i N’f,7.0v’.u)v ours ce» outlaw, alla par; et Épée; aérai TOU Nsilou’, -

r! l -l a f v r rr5 7:13!» Tl 7] avOpomou vszpov, ysrpczrtraÇovrs; Oanrouct.

séché les chairs, et il ne reste du mort que la peau et les os-
ces choses terminées, ils le rendent en cet état, sans rien faire de

plus. Voici. le troisième embaumement a l’usage de la classe pau-

vre : les embaumeurs font dans les intestins une injection (le rai-

fort et ils sèchent le corps dans le natron pendant les soixante-dix

jours, ensuite ils le rendent pour qu’on l’emporte. Quiconque

parmi les Égyptiens ou les étrangers indistinctement est trouvé

mort, après avoir été saisi par un ’crocodile ou entraîné par le

fleuve, quelle que soit la ville ou son corps ait abordé,est de drort

embaumé parles soins des habitants. Ce sont eux qui font ses fu-

nérailles de la manière la plus coûteuse et qui le déposent dans les

caveaux sacrés. Il n’est permis ni à ses amis ni à ses proches de

le toucher, mais les prêtres du Nil s’en emparent et l’ensevelis-

sent comme un corps plus qu’humain.
l

0. P1 [gy :1 «un liâ)A 1 .1 z I I e t. N P ., a a; r, muon quarter! r, ,ewwv 631.010); urto xpoxooat-
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fait-fondre (consume) les chairs,
et certes la. peau seule
et les os du mort
restent.
Or après qu’ils ont fait ces choses,

ils ont rendu donc ainsi (alors)
le mort,
n’ayant fait rien plus. [moment
D’autre part le troisième embau-
est celui-ci,
lequel prépare (sert à préparer)
ceux étant plus faibles en argent.
Ayant nettoyé le ventre

avec un purgatif [tron le mer!)
ils font-confire (tremper dans du na-
pendant les soixante-dix jours,
et ensuite ils l’ont rendu donc

à emporter. [mêmes
Mais celui qui ou des Enrypticns
ou des étrangers semblablement
aura été découvert (trouvé) mort

ayant été saisi par un crocodile

ou par le fleuve lui-même,
nécessité absolue est

ceux-ci (les habitants de la ville)
vers laquelle ville il aura été rejeté,

ayant embaumé.

et ayant enseveli lui [ble
de la manière la plus belle possi-
t’avoir inhumé

dans des caveaux sacrés;
et il n’est permis aucun autre
ni des parents
ni des amis
avoir touché lul,
mais les prêtres mêmes du Nil
le touchant-dc-leurs-mains
ensevelissent lui,
comme quelque chose de plus
qu’un cadavre d’homme.
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Contre les cousins, qui sont innombrables, les Égyptiens ont

divers expédients: Ceux qui demeurent au-dessus des marais se

bâtissent destours au haut desquelles ils montent pour se coucher,

car les cousins, a cause du vent, ne peuvent voler qu’a rase terre.

Ceux qui habitent les marais substituent aux tours une autre 1n-

vention : tout homme, chez eux, est pourvu d’un filet; le jour, il

s’en sert pour pècherdes poissons; la nuit. il en enveloppe la couche

sur laquelle il repose, et plus il se glisse sous le filet et s’endort.

Les cousins, s’il dormait dans son manteau ou sa robe de lin, le

mordraienta travers 3 ils n’essayent même pas de le mordre au

travers du filet.
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MORCEAUX en. D’HËRODOTE.

D’autre part ces eæpédients-ci

ont été inventés par eux

contre les cousins
étant. innombrables.
Les tours d’une part aident
ceux. habitant
les parties au-dessus des marais,
dans lesquelles tours montant
ils dorment ;
car les cousins
ne sont pas capables
par suite des vents
de voler haut.
D’autre part ces autres expédzcnis
ont été inventes

au lieu des tours
par ceux habitant
autour des marais z
tout homme d’eux (chez eux)

a acquis (possède) un filet, [jour
avec lequel d’une part pendant le
il prend des poissons,
d’autre part pendant la nuit
il se sert de lui en ceci :
il place le filet
autour de ce lit
sur lequel lit il repose,
et ensuite
s’étant insinué sous lui (le filet)

il dort.
Or les cousins,
si d’une part il dort
s’étant enveloppé

dans un manteau
ou une étolÎe-de-lin, [ments;
le mordent à travers ces vête-
mais ils n’essayent pas-même d’a-

à travers le filet. [bord

15
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Sésostris, rentré en Égypte, utilisa la multitude quil avait

amenée des pays conquis, en lui faisant tirer les énormes pierres

qui, sous ce roi, furent transportées au temple de Vulcain. Il

ordonna ensuite à ces captifs de creuser tous les canaux qui
maintenant existent en Égypte. Ceux-ci, bon gré mal gré, ren-

dirent donc cette contrée impraticable pour les chevaux et les

chars qui, auparavant, la parcouraient en tous les sens. Car, de-
puis ce temps, lllÎgypte, quoique plate, n’a plus ni chevaux ni

cliars.Les nombreux canaux et leurs détours divers en sont la
cause. Voici par quel motif le roi se décidaà couper ainsi son ter-

ritorre. Les Égyptiens qui habitaient des villes, non sur le fleuve,

. A 3 un!

.Mmf ’1-
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XIII. -- L’ÉGYPTE sous sÉsosrms.

Sésostris étant retourné

dans l’Egypte

se servit en ceci
de la foule certes [amenéea?) (En ourla?)

TOÔîq’ pfev rov êrmya’tys’ro

16v xarsaîpétyato

ràç 115px-
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oî élxécavréç et
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écimer nouai,
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XŒTÉTŒtLVE ripa xuipnv
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où êrri 1:6) noverait),

de celle certes (dis-je) qu’il avait
de ceux dont il avait subjugué
les pays;
et ceux-ci étaient (furent)
ceux ayant tiré pour lui
les pierres celles ayant été portées

sous ce roi
dans le temple de Vulcain,
pierres étant énormes de grosseur,
et ceux-ci étant forces
creusaient tous les canaux
ceux étant maintenant en Égypte.
Et ils rendaient non volontaires
l’Égypte, [(volontairement)
étant tout-entière auparavant
praticable-aux-chevaux
et traversée-par-des-voiturcs,
privée de ces avantages.
Car a partir de ce temps
l’Ésvpte,

étant toute envplaine,

est devenue sans-chevaux
et sans-voitures;
or les canaux,
étant nombreux, [sortes,
et ayant des directions (le-toutes-
ont été causes de ces choses.
D’autre part le roi

coupait le pays
à cause de ceci :
tous-ceux-qui d’entre les Égyptiens

possédaient (habitaient) les villes
non sur le fleuve,
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XIV. - IlÉLÈNE EN Envers.

(Liv. Il, ch. 113-116; 118-120.)
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mais dans l’intérieur des terres, manquant d’eau dès que le Nil se

retirait, l’aisaient usage (les breuvages saunaitres qu’ils tiraient.
de leurs puits. C’est pour y remédier que l’lîgypte fut coupée de

quantité de canaux. Les prêtres m’ont dit que ce roi partagea la.
contrée entre tous les Évyptiens, donnant a chacun un égal carré
de terre; qu’il établit en conséquence ses revenus, fixant la rede-

vance a payer par chacun annuellement. Si le fleuve venait à em-
porter quelque partie de l’héritage d’un habitant, celui-ci allait
trouver le roi et lui déclarait ce qui était advenu. Sésostris alors
envoyait des inspecteurs pour mesurer de combien il était dimi-
nué, alin qu’à l’avenir l’impôt fût réduit et perçu en proportion. ll

me semble que la géométrie fut inventée a cette occasion. et
qu’elle passa d’Égypte en Grèce.

XIV

Lorsquej’ai questionné les prêtres sur Hélène, ils m’ont fait ce

’ f
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am avaaéeouç, mais situées-au-milieu des terres,
.maviîov-rs; ûôâtwv, manquant d’eau,
ânons ô «orage; émiai, des que le fleuve se retirait,
èzps’ovro TO’L’O’I KÔtMIO’l usaient des breuvages

1:) arürapom plus salés,
àpuôptevm èx opeo’trœv. les puisant de puits.
(H p.’âv 6231 Aîyunro; D’une part donc l’Égypte

inattention Eïvsxev 106-rov. fut coupée a cause de cela.
’E).eyov 6è roürov ràv Barras]: D’autre part ils disaient ce roi

Iœtaveïttat rfiv 1(5an avoir partagé le pays
aima; Aivumictar, a tous les Égyptiens,
ôzôôvra. émie-up donnant a chacun
:05]va taov rerpo’iywvov, un lot égal carré,

and Mafia-meut et avoir l’ait-pour-soi
ra: npocéôou; les (ses) revenus
été mûron, (le cela,
ËTtLTdEIVTG. eim’oqaopurwx ayant fixé un impôt

summum nous: èvtautôv. à payer par an.
Et 5è à notaire; Mais si le fleuve
ampéloné u avait enlevé quelque portion
roi) xhfipoo rivàç, de l’héritage de quelqu’un,
ê).Üà)V npà; aüràv cotai-M étant allé vers lui (le roi)
E’O’T’uLaWE av ré ysyavnaévov faisait-connaître ce qui était arrivé;

ô 5è ému-ne d’autre part lui (le roi) envoyait
me; êmcxstpoue’vou; les gens devant examiner
mi àvaaarçfiaovraç (un? et devant mesurer de combien
ô 75390.: yéyove emmy, le champ est devenu plus petit,
61m; 15km afin qu’il payât
mû lourai) ’ le reste du temps (désormais)
and 167m; r71; ànotpop-îiç en proportion de l’impôt

rsrayuévnç. fixé.
Tâwusrpin 8è ëoxéu par Or la géométrie parait à mon

eûpeôeîca ayant été trouvée ’
ênaweMaîv êvûsütèv avoir passé de la
Ë; 791v l15).).a’tôa. dans la Grèce.

XlV. -- HÉLÈNE EN ÉGYl’TE.

Oî Épée; Les prêtres
E).E]’0V par taropa’owrt, disaient à moi interrogeant,
:5. Kép’t rùv ’E).s’w,v les faits concernant Hélène
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récit : Alexandre, l’ayant enlevée de Sparte, reprit la mer pour re-

tourner à Ilion; mais, comme il naviguait dans la mer Égée, (les

vents impétueux le jetèrent en vue de l’Égypte. De la, car la tem-

pête ne s’apaisait point, il gagna la côte et pénétra jusqu’à la bou-

che du Nil, qu’on appelle maintenant canopienne. Il y avait alors

sur le rivage, et il existe encore aujourd’hui, un temple d’llercule,

ou il n’était plus permis de saisir l’esclave fugitif de n’importe

quel maître, s’il recevait les stigmates divins et se donnait au

dieu. Cette loi subsiste de mon temps comme i1 l’origine. (tr
des serviteurs d’Alexandre, ayant appris le privilége attaché a

ce temple, quittent leur maître, entrent dans ce lieu sacré et
s’asseyent comme suppliants du dieu; de plus, ils accuseront

Alexandre, avec l’intention de le perdre, et ils raconteront
sa conduite a l’égard d’llélene, son injustice envers Ménélas,
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avoir-eu-lieu ain51 : [lène
Alexandre (Paris) ayant enlevé Hé-

dc Sparte
naviguer vers la terre de lui-même ;
et, lorsqu’il fut dans la mer Égée,

des vents qui-repoussent (contrai-

rejettent lui [res)dans la mer égyptienne,
d’autre part il arrive de la
(car les vents ne cessent pas)

en Égypte ,et de l’Égypte a (dans la partie de
la bouche du Nil, [l’Égypte ou est)

appelée maintenant canopienne.
Or un temple d’Hercule, ’
lequel y est encore maintenant,
était sur le rivage,
dans lequel si un esclave
d’hommes quelconques

s’étant réfugié [crés,
a-marqué-sur-soi les stigmates sa-
donnant lui-même au dieu, [lui.
il n’est pas-permis-d’avoir touché

Cette loi
continue étant (a être) semblable
jusqu’à moi (mon temps)
a ce qu’elle était dès l’origine.

Or donc des serviteurs
d’Alexandre

ayant appris la loi étant
au sujet du temple
s’éloignent (l’abandonnent),

d’autre part s’asseyant comme sup-

du dieu, [pliants.ils accusaient Alexandre,
voulant nuire a lui,
exposant tout le récit
comment la chose était
au sujet et d’Hélène

et de l’injustice contre Ménélas-
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Ils portèrent cette accusation (levant les prétres et (levant le
gardien de cette bouche du Nil, dont le nom était Thonis. Thonis.

aprés les avoir entendus, envoya aussitôt a Memphis, pour l’ro-

tée, un message conçu en ces termes z a En étranger de race

teucrienne est arrivé, ayant commis en Grèce une action im-
pie; car il a séduit la femme de son hôte, et c’est tandis qu’il

l’emmenait avec de nombreux trésors, qu’il a été poussé sur

cette terre par la violence des vents. Que ferons-nous? Le
laisserons-nous partir impuni, ou saisirons-nous les richesses
avec lesquelles il est venu? n Or Protée répondit : a Prenez

cet homme, quel qu’il soit, qui a commis envers son hôte

une action impie, et amenez-le moi, afin que je sache ce
que lui-même pourra dire. n Thonis, ayant reçu ces ordres,
prit Alexandre, retint ses vaisseaux et l’emmena à Memphis

0:4an A.
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or ils accusaient ces choses
et devant les prêtres
et devant le gardien
de cette bouche,
auquel gardien nom était Thonis.
Or ’l’honis ayant entendu ceux-ci

envoie par la voie la plus prompte
à Memphis vers Protée

un message disant ces choses-ci :
a Un étranger est arrivé,
d’une part Teucrien de race, [Grèce

d’autre part ayant accompli dans la
un acte impie;
car ayant trompé la femme
de l’hôte de lui-mémé,

il est arrivé

amenant et celle-ci même
et des richesses fort nombreuses,
ayant été porté par des vents

sur cette terre, [lui-ci
est-ce-que donc nous laisserons ce-
s’embarquer sans-dommage,
ou luienléverons-nous [est venu ’7 n

les biens que ayant (avec lesquels) il
Protée envoie-a-son-tour
quelqu’un disant ces choses-ci
a (en réponse a) celles-la :
a Amenez vers moi
l’ayant saisi

cet homme
qui est ayant fait naguère
des choses impies
a l’hôte de lui-mémé,

afin que je sache
ce qu’enlin aussi il dira. n [TOICS
Or Thonis ayant entendu ces pu-
saisit Alexandre
et retient les vaisseaux de lui,
et après
il emmena à Memphis
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avec Hélène et les tresors, et en outre les suppliants. Quand

tous lurent arrives: l’rotee demanda a Alexandre qui il ("unit et

trou il venait; celui-ci lui exhumera ses ancêtres, lui dit le nom

de sa patrie, et lui raconta sa navigation. Mais Protée insista

pour savoir d’où il amenait llelene. Comme il slïgarait dans

ses explications et ne (lisait pas la vérité, les suppliants prescrits

a l’entrevue le reflueront et tirent le récit exact de son crime.

Enfin le roi prononça ce jugement : a Si je ne croyais pas qu’il

importe beaucoup de ne mettre a mort aucun des etrangers que
les vents détournent de leur Course et amènent en mon pays:

te punirais au nom de ce Grec, toi le plus mechant des hommes,

qui, admis chez lui connue hôte, tics rendu coupable envers

lui (le laction la plus criminelle, en lui enlevant furtivement
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et celui-là même
et aussi Hélène

et les richesses,
et en outre aussi les suppliants.
Or tous ayant été transportés,

Protée i ’
interrogeait Alexandre
qui il était

et d’où il naviguait. -
Celui-ci et énuméra à lui

la (sa) race,
et lui dit le nom de la (sa) patrie,
et certes il lui raconta ’
aussi la (sa) navigation.
Mais ensuite Protée
interrogeait lui,
d’où il avait pris Hélène;

mais Alexandre
s’égarant dans le récit.

et ne disant pas la vérité, [pliants
ceux qui étaient devenus (les sup-
ë: convainquaient ”2’mz203f ne

u tout la i
dans enfin Ph -.

me; pour eux cette parole-ci,
disant que
a moi sije ne pensais
être d*un grand prise
de ne tuer aucun des étrangers,
qui surpris déjà (jusqu’à ce jour)

par des vents
sont venus dans mon pays,
moi jiaurais puni toi
pour le (pour le compte du) Grec,
toi qui, ô le plus méchant des

avant obtenu [hommes,
des présents-d’-hospitalite,

as fait un acte très-impie,
et avant dérobé la femme
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sa femme et, en pillant sa maison. Toutefois, comme je crois qu’il

Importé beaucoup de ne mettre a mort aueun étranger, tu vivras,

mais je ne te permettrai d’emmener ni Cette lemme, ni ses
trésors; je les garderai pour l’hôte grec, jusqu’à ce qu"il veuille

venir les chercher. Pour toi et tes compagnons, vous ordonne
d’aller, sous trois jours, de ce pays en n’importe que! autre;

sinon vous serez traités en ennemis. n
Tel est le récit que m’ont fait les prêtres sur le séjour

d"lléléne chez Protée. Lorsque je leur ai demandé si, au sujet

des événements du siégé (lillion, les Grecs faisaient ou non

un récit digne (le fox, voiei ce qu’ils m’ont rtq’iomlu, affir-

mant que Mené-las lui-mémé. les en avait informés. Aprés le rapt

d’lleëléne, une nombreuse armée grecque Se rendit en Troade pour

aider Ménélas. Lorsquclle fut débarquée, et établie dans son camp,
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de l’hôte de toi-mémé, [son).
et a) ant pillé les demeures (sa mai-
Maintenant donc, puisque
j’ai pensé être d’un grand pria:

de ne pas tuer-d’-étrangers,

d’une partje ne permettrai pas a t0.
d’emmener-avec-toi cette femme
et les (ces) richesses,
mais moi je garderai elles
pour l’hôte grec, [venu
jusqu’à ce que celui-la même étant

veuille les avoir emmenées;
d’autre part je préviens toi-mémo

et tes compagnons-de-navigation
de changer-de-mouillage dans trois

de ma terre [joursvers quelque autre,

sinon, [nemis.vous devoir être traités connue cn-
Les prêtres d’une part disaient

cette arrivée d’lléléne

auprès de Protée
avoir été;

moi d’autre part demandant
si les Grecs disent
un récit vain
en disant les événements concer-
ou non, [nant Ilion être arrivés,
ils disaient (répondaient)
a ces choses celles-ci,
prétendant les savoir par des récits
venant de Ménélas lui-même.

Car d’une part une armée nom-

de Grecs [breusesecourant Ménélas

être venue dans la terre teucrienne,
après le rapt d’lléléne,

d’autre part l’armée

étant sortie (descendue) à terre
et s’étant établie (campée)
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elle envoya dans Ilion des députés, parmi lesquels était ce
roi. Ceux-ci entrent dans la ville, réclament Hélène et les tré-

sors qu’avec elle Alexandre a ravis, et demandent satisfaction
de ces iniquités. Or les Troyens, a ce moment, et plus tard,
affirmèrent toujours la même chose, soit simplement, soit en
prononçant des serments solennels, savoir : qu’ils n’avaient ni

Hélène ni les trésors, que tout cela était en Égypte, et qu’ils

ne pouvaient équitablement donner satisfaction pour ce que
retenait le roi Protée. Les Grecs crurent que les Troyens les
raillaient, ils assiégèrent la ville et la prirent. Mais lors-
qu’ils eurent forcé les remparts, ils ne trouvèrent pas Hé-
lène, et ils entendirent la même explication que dès l’orie
gille, alors ils furent convaincus, et envoyèrent Ménélas
chez Protée. A son arrivée en Égypte, Ménèlas remonta jus-

qu’à Memphis et raconta les faits dans toute leur vérité,

.u
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envoyer des messagers a Ilion,
d’autre part Ménélas lui-mémé

aller avec eux.
Or après qu’eux être entrés

dans le mur,
réclamer et Hélène

et les richesses [bées pour soi
lesquelles Alexandre ayant déro-

était parti, [tice)
et demander des châtiments (jus-
des (de ces) injustices;
d’autre part les Toucricns
dire alors et dans-la-suite
le même discours,
et jurant et sans-jurer, [Hélène
à savoir aux ne pas certes avoir
ni les richesses réclamées,

mais elles toutes
étre en Égypte, [ment
et eux ne pas devoir subir juste-
des châtiments des choses (pour les
Protée le roi égyptien [choses) que

a (retient).
D’autre part les Grecs croyant
être raillés par eux

ainsi (alors) donc assiégeaient,
jusqu’à ce qu’ils eussent pris; [pas

mais comme Hélène ne paraissait
a eux ayant pris le mur (la ville),
mais qu’ils entendaient-dire
le même récit que le précédent,

ainsi (alors) donc les Grecs
ayant cru
envoient Ménélas lui-mémé

vers Protée.
Or Ménélas

étant arrivé en Égypte [Memphis,

et ayant-remonté-en-naviguant a a:
ayant dit la vérité

des faits,
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il reçut de nombreux présents et reprit Hélène, qui n’avait souf-

fert aucun mal, et en outre tous les trésors.
Voilà donc ce que m’ont dit les prêtres égyptiens, pour moi,

j’adhère à leur récit concernant Hélène, et j’y ajoute cette réflexion.

Si Hélène avait été a Ilion, certes elle eût été rendue aux Grecs,

du consentement ou contre le gré d’Alexandre. En effet, ni Priam

ni ses proches n’étaient assez insensés pour vouloir mettre en

péril leurs personnes, leurs enfants, leur cité, afin qu’Alexandre
restât en possession d’Hélène. Mais il n’était pas en leur pouvoir

de la rendre, et les Grecs ne crurent pas les Troyens, quoiqu’ils
dissent la vérité. C’est que la divinité, s’il faut faire connaître

mon opinion, avait tout préparé pour que la destruction complète

d’llion rendit évident à tous les humains qu’aux grandes iniquités

les dieux réservent aussi de grands châtiments.
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et reçut
des présents-d’hospitalité grands
et reprit Hélène

qui-n’avait-pas-soulïert de maux,

et en outre aussi
toutes les richesses de lui-même.

D’une part les prêtres des Égyp-

disaient ces choses. [tiens
D’autre part moi-même aussi
j’adhère a ce récit,

pensant ces choses-ci,
si Hélène était (avait été) à Ilion,

elle avoir dû être rendue
aux Grecs,
ou Alexandre voulant-bien certes
ou ne-voulant-pas 3
car certes Priam
n’était pas assurément si insensé,

ni les autres
ceux étant proches a lui
qu’ils voulussent être-en-péril

par leurs corps
et par les (leurs) enfants
et par la ville,
pour qu’Alexandre

habite (habitât)-avec Hélène.

Mais les Grecs
ne croyaient aux Troyens
pas-même disant la vérité,
la divinité,

comme certes moi
J’en exprime-l’avis,

préparant afin que
ayant péri d’une ruine-complète
ils aient fait (rendu) ceci
évident pour les hommes,
que des grandes injustices
grands sont aussi
les châtiments
venant des dieux.

h

MORCEAUX en. D’HÉRODOTE. I . 16



                                                                     

242 HERODOTE.
KV. -- INVASION REPOUSSÉE PAR DES BATS.

(Liv. Il, en. Un.)

v N N N N
Mara Avuaw [hammam 1 122v ipse me (HCPŒiC’tOU, ne oÜvouœ

7 v- » . v a a ; y l Nuval -aôwv 70v av côtoya-riot 875w, napaxpnoausvow «et; 54a-

. z a . , 7 i x r a N v a «iArgon .ÂUIIU’ITTLŒV, tu; ouôsv oenoousvov «mon, 00mm 15 on

v- En; 3 , v I s x ; v ) l«and flûtaLIVTŒ a; (11:7ng mu son; ËÎÏÊAEÛOQI ra; apoupaç,

w 4 i N l r s NI av I r !":0251 57v. tu»: 7:90:59ko parodiant; 0500601! agacpsrouç EXŒCTQ)

x 1x s 1 v «v u a y s l roumosxm organum". Maïa ce en ALYUTrrov eÀauvaLv GTçaTOV

I l 2 I i 7 z T.51.57an Èœvayapiêov BMGLÀS’a Apaâww ra un Acoupww ’ 05x un

Nt a I t l N 7 I I . * Ni r Ion 505km TOUÇ palmant, va ALYUTITLUW lie-qôastv 10v os mon,

V 3 * I e ’ 3 t l t a! xTram-m «realimxsvov, scskôov’ru &ç 10 psyapov npoç TowaAu .
i a

Qm ,nfiel

N!

7’ y làTÏGGUçECÛ’lL mon xwâuvsosc vuesw. ’010’pupousvov 8’ d’on un:

puff- et I («17 7 «1st a l t NE..’:A)ELV ozvov, mu m GOÇŒI, av 77] 0va emmavm, 10v (150v Bag-

l I. ( 5 N1 I fi Vl a 17 t ) 6l Ç tUL)V;’.V (I); 0UC;V TÎEIC:ÏaL Ot[ŒPL avrtaàwv TGV APEX NOV o.porrov,
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Après Anysis régna le prêtre de Vulcain que l’on appelait
seilles. Celui-ci voyant que les guerriers égyptiens le mépri-
saient, non tint compte, pensant niavoir jamais besoin deux.
Il leur fit même subir plus dune humiliation, et, entre autres,
celle de les dépouiller de leurs champs. Car, à chaque chef de
famille, sous les premiers rois, douze arpents diexeellentes
terres avaient été donnes. Après cela, Sennaelieril), roi des Arabes

et des Assyriens, ayant fait entrer en Égypte une grande armée, les

guerriers égyptiens refusèrent de combattre. Le prêtre, acculé a
cette extrémité, entra au temple, et, devant la statue, se lamenta
sur les dangers qiril allait courir. Pendant qui! gémissait, le
sommeil vint à lui, et il lui sembla, en une vision, que le
dieu, se tenant a ses côtés, le rassurait et lui promettait qu’il
n’éprouverait aucun échec en marchant contre l’armée des Arabes:
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Les prêtres disaient le prêtre de
auquel nom etre Séthos, [Vulcain,
avoir régné après Anysis,

lequel,
les Égyptiens habiles-à-combattre
l’ayant négligé,

avoir cela en nul-compte, [en rien,
comme ne devantavoirbesoin d’eux

et faisant envers eux
d’autres choses déshonorantes,

et avoir enlevé les arpents
a eux,
auxquels sous les rois précédents

douze arpents choisis
avoir été donnés a chacun.

Mais ensuite Sennachéril)
roi et des Arabes
et des Assyriens [niée
pousser (conduire) une grande ar-
contre l’lîgypte, .

or donc Ceux des Égyptiens
habiles-a-combattre
ne pas vouloir secourir;
d’autre part le prêtre,
ayant été acculé a l’extrémité,

étant entré dans le temple, [dieu
se lamenter devant la statue du.
quels maux (des maux que) il ris-
d’éprouver. [que
Or donc le sommeil être venusur lui
se lamentant,

et le dieu, houx),s’étant présenté a la vue (à ses

avoir paru a lui
le rassurer comme-quoi
il n’éprouvera rien de fâcheux

en allant au-devant
de l’armée des Arabes,
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car lui-même devait lui envoyer des auxiliaires. l’lein de éon-

fiancc en ce songe, il réunit ceux des Égyptiens qui voulurent le

suivre pour les conduire en armes a I’éluse, porte de lignite de

ce côté. Nul des guerriers ne l’accompagna, mais des petits mar-

chands, des artisans, des vivandiers. Ils arrivèrent a leur posté
et campèrent en face de l’ennemi; or, durant la nuit, une nuée de

rats des champs se répandit sur leurs adversaires, dévorant leurs

carquois, les cordes de leurs arcs, les poignées de leurs bou-
cliers, de telle sorte que, le lendemain, les envahisseurs, se voyant
dépouillés de leurs armes, s’enfuirent, et qu’un grand nombre fut

tué. Et maintenant on voit dans le temple de Vulcain la statue

en pierre de ce roi, ayant sur la main un rat avec cette inscrip-
tion : a Apprends à devenir pieux en me regardant. n
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car lui-même

2115 .

enverraà lui (Séthos) des vengeurs.

Lui donc confiant
dans ces songes,
ayant pris ceux des Égyptiens
voulant suivre lui,
avoir campé
à Péluse

(car les entrées en Égypte

sont par la);
d’une part aucun

des hommes habiles-à-combattre
suivre lui,
mais des marchandsen-détail
et des artisans
et des hommes vendant-au-marehé.
Lui étant arrivé la

et ayant campé en face
des (de leurs) adversaires,
des rats champêtres
s’étant répandus de nuit

chez eux (les adversaires)
avoir dévoré d’une part

les carquois d’eux,
avoir dévoré d’autre part les arcs,

et en outre les courroies
des boucliers,
de sorte que lejour suivant
eux fuyant dépouillés d’armes

beaucoup être tombés.

Et maintenant ce roi
se-ticnt tan-pierre
dans le temple de Vulcain,
ayant à la main un rat,
disant par des lettres ceci :
a Que qUelqu’un regardant vers moi

soit pieux. n

t
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XVl. - LE LABYRINTHE D’ÉGYPTE.

(Liv. Il, ch. 1&8.)
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Chaque pyramide équivaut a plusieurs grands édifices des Grecs.

Or le labyrinthe l’emporte même sur les pyramides. lin effet,

il se compose de douze palais couverts qui se tiennent, leurs
portes sont vis-avis les unes des autres: six du côté du nord,
six au midi; un seul mur extérieur enveloppe toutes les cours.

Les chambres sont doubles, les unes souterraines, les autres
au rez-de-chausse’e, il y son a trois mille : quinze cents par
étage. Nous avons vu et traversé les chambres hautes, nous
en parlons après les avoir visitées; nous ne connaissons les
souterraines que par ouï-dire. Car les Égyptiens qui en ont la
garde ont refusé absolument de nous les montrer, disant qu’elles

renfermaient les sarcophages des rois fondateurs du labyrinthe,
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, XVI. -- LE LABYRINTHE D’ÈGYPTE.
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D’une part chacune

des pyramides
est équivalenteà des ouvrages grecs

nombreux et grands;
d’autre part le labyrinthe certes
surpasse même les pyramides.
Duquel en effet d’une part

douze cours couvertes

sont [autres,de-portes-opposées les-unes-aux-
six d’un côté

tournées vers Borée (le nord),
six d’un autre côté vers le Notas (le

contiguës ; [sud),d’autre part le même mur

enferme elles du dehors.
D’autre part des chambres doubles
sont-a-l’intérieur,

v les unes souterraines,
les autres élevées sur celles-la,

trois-mille quant au nombre,
chacune-des-deux sortes de cham-
de cinq cents et de mille. [ores
Et nous-mêmes
nous voyions d’une part donc
en les parcourant
celles des chambres qui sont éle-
et nous en parlons [vées
nous-mémos les ayant examinées,
mais nous apprenions par des récits
celles d’entre elles qui sont souter-
car ceux des Égyptiens [rainesz
préposés à leur garde

ne voulaient en-aucune-façon
montrer elles,
disant les cercueils
et des rois
ayant bâti a l’origine
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et des crocodiles sacrés. Ainsi nous parlons des chambres infé-

rieures d’aprés autrui, mais nous avons vu les chambres supé-

rieures, le plus grand des travaux élevés par la main des hommes.

Les passages à travers les chambres, les circuits a travers les
palais, nous causaient, par leur variété, mille surprises, alors que

nous passions d’une cour dans les chambres, des chambres dans

des galeries, des galeries dans d’autres espaces couverts, et des

chambres dans d’autres cours. Le plafond de toutes les chambres

est de pierre comme les murs; les murs sont ornés d’un grand

nombre de figures sculptées. Chaque palais a un péristyle inté-

rieur en pierres blanches, merveilleusement ajustées. A chacun

des angles du labyrinthe, il y a une pyramide de quarante brasses,

sur laquelle sont sculptées des figures diverses; on y entre par

une voie souterraine. .
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ce labyrinthe
et des crocodiles sacrés
être lit-même,
Ainsi d’une part nous parlons
sur les chambres d’en-bas
ayant reçu (appris) par ouï-dire,

d’autre part nous-mêmes
nous voyions
celles d’-en-haut [mains
plus grandes que des ouvrages hu-
Car et les sorties (les passages)
a travers les appartements
et les circuits a travers les cours,
étant très-variés,

causaient une surprise infinie
à nous passant et d’une cour

dans les chambres
et des chambres
dans des galeries,
et des galeries
dans d’autres lieux-couverts,

et des chambres
dans d’autres cours.
D’autre part le plafond de tous ces

est tan-pierre, [appartements
comme les murs,
d’autre part les murs sont pleins
de figures gravées,
d’autre part chaque cour
est entourée-de-colonnes
d’une pierre blanche,
ajustée au mieux.
D’autre part une pyramide
de-quarante-brasscs
tient a l’angle

du labyrinthe finissant,
sur laquelle de grandes figuresn
ont été gravées; [animées
or une route dans elle (pour y en-
a été pratiquée sous terre [trer)
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XVII. - AMASIS, ROI D’ÉGYPTE.

(Liv. Il, cl). 172-175; r77.)
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Apriüs ayant péri; Amasis régna; il était originaire (lu nome

de Sais, de la ville qui porte le nom (le Siuph. Les Égyptiens
débord le méprisèrent, le regardant comme un homme (le peu
(le valeur, parce quiil était auparavant d’une condition privée
et (lune famille obscure; mais il les gagna par sa sagewe) au
lieu diuser (lune sève-rite 111::ladmite. Il avaitJ parmi beaumup
diobjels précieux, un bassin (For a laver les pieds, dans lequel
Amasis lui-même et ses convives se les lavaient habituelle-
ment. Il le brisa et en fit faire une statue (le (lieu qui] plaça
dans la partie de la ville la plus convenable. Les Égyptiens,
se portant en foule à cette statue, lui rendaient de grands lion-
meurs. Amasis sut comme ils agissaient et, les avant convo-
qués, il leur révéla que la statue avait été faite avec ce bassin

-- wva h
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Apriès ayant été renversé,

Amasis régna,
étant d’une part du nome de-Saïs,

d"autre part Siuph est nom à elle (a
de laquelle ville il était. [laville),
D’une part donc d’abord les Égyp-

méprisaient Amasis [tiens
et ne le menaient (le tenaient)
en aucune grande importance,
comme étant précédemment

homme-du-peuple
et dune maison non illustre:
mais dans-la-suite, Amasis
attirait-a-lui eux
par habileté, non par sottise.
Et d’autres richesses nombreuses
étaient a lui,
et parmi elles aussi
un bassin-a-laver-les-pieds en-or,
dans lequel et Amasis lui-même
et les Convives eux tous
se lavaient les pieds
chaque-fois.
Ayant-mis-en-pièces donc celui-cr
il fit-faire de lui
une statuededivinitéjde larilleoù)
et la plaça ou de la ville (a l’endroit

il était le plus convenable.
Or les Égyptiens

allant-fréquemment vers la statue
[honoraient grandement.
Or Amasis ruant appris
la chose faite par les habitants,
avant convoqué les lig)ptiens,
déclara aiant parlé

la statue être (avoir été faite)
du baSSin-à»laver-les-pieds,
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dans lequel, auparavant, ils vomissaient et se lavaient les pieds,
eux qui maintenant avaient pour elle une vénération extrême.

Puis, sans siarrèter, il ajouta quïl avait été transformé de même

que ce bassin, que si en effet il avait vécu d"abord dans une con-

dition privée, il était devenu leur roi; qu’cnfin leur devoir était

de l’honorer et de lui montrer du respect. C’est ainsi qu"il gagna

les Égyptiens, de telle sorte quils trouvèrent bon dlétre ses sujets.

Voici comme il administrait z des le point du jour, jusqu’à

l’heure ou le marché est rempli de monde, il expédiait avec

activité les affaires qu’on lui soumettait; puis, à partir de

ce moment, il buvait, il raillait ses convives, il se montrait
enjoué et frivole. Ses amis, affligés de cette conduite, laver-

tirent, lui parlant en ces termes : u O roi, tu ne tiens pas une
conduite qui te convienne, en ravalant à ce point ta dignité;
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dans lequel auparavant d’une part
les Égyptiens et vomir

et se laver les pieds,
mais alors honorer (mais qu’ils ho-

grandement. [noraient alors)
Alors donc il dit en parlant
lui-même avoir fait ses affaires
semblablement au bassin-pour-la-
car si auparavant [veules-pieds;
être homme-du-peuple,
du moins être dans le présent
roi d’eux;

et il les engageait à honorer
et a respecter lui-même.
Il attira-a-lui d’une part
les Égyptiens

d’une maniéré telle

de sorte que eux trouver-juste
d’être-esclaves (d’être ses sujets).

Or il usait
d’un règlement d’occupations

tel :
d’une part le matin
jusqu’au marché étant-plein

il faisait avec-zèle
les affaires portées à lui,

mais le temps à partir de cela
et il buvait
et il plaisantait les convives,
et il était et vain (étourdi)
et enjoué.

D’autre part les amis de lui
affligés de ces choses
avertissaient lui
disant de telles paroles :
a O roi,
tu n’as pas dirigé toi-même

bien,
poussant toi-même
dans le trop bas,
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car tu devrais, personnage auguste, assis sur un trône auguste,
t’occuper d’affaires toute la journée. Ainsi les Égyptiens recon-

dvôrb ’tsvoibou v" v1 i v l f ” ’[.1 ç t ! apte ou, mu austvov au au; 11mn; .

I
5

’t

F
1

ï

l

naîtraient qu’ils sont gouvernés par un grand homme, et tu les

entendrais parler mieux de toi. Mais maintenant tu n’agis pas en

roi. n Or il leur répondit : a Ceux qui ont un arc le tendent quand
ils veulent s’en servir, et le détendent quand ils s’en sont servis;

car, s’il était continuellement tendu, il se briserait, de sorte qu’ils

ne pourraient plus [employer au besoin, il en est de même de
l’homme; s’il voulait s’appliquer sans relâche et ne faire aucune

part aux divertissements, il ne manquerait pas de devenir sans
s’en douter maniaque ou stupide. Je sais cela et voila pourquoi je

partage mon temps entre les allantes et les plaisirs. n Telle fut sa
réponse à ses amis.

On dit qu’Amasis, même lorsqu’il était simple particulier,

aimait a boire, à plaisanter, et nullement à s’appliquer.

r
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car il fallait toi vénérable
étant assis sur un trône vénérable

faire les atfaires
durant la journée (tout le jour).
Et ainsi et les Égyptiens

sauraient que [homme,
ils sont gouvernés par un grand
et toi tu entendrais-parler mieux
mais maintenant [de toi;
tu ne fais nullement
des choses royales. n [mes-cr :
Mais lui répondait a eux en ces ter-
a Ceux qui possèdent les arcs,
les tendent, [s’en servir,
quand d’une part ils ont-besoin de
quand d’autre part ils s’en sont ser-

les détendent. [vis
Car si certes ils étaient’tendus

tout le temps,
ils se seraient brisés, [pourraient)
de sorte qu’ils n’auraient pas a (ne
se servir d’eux

pour le moment où-il-faudrait.
De même donc aussi
cst l’étatde l’homme; [ment toujours

s’il voulait être-occupé-sérieuse-

ni se relâcher soi-mémé

pour la (sa) part
pour l’amusement, [devenu-fou
il ne s’apercevrait pas ou étant-
ou lui certes étant devenu stupide.
Ce que moi connaissant
j’assigne une partàchaque chose. n
Il répondit d’une part ces paroles

aux (a ses) amis.
D’autre part Amasis est dit

qu’il était homme aimant-à-boire,
même lorsqu’il était particulier,

et aimant-à-railler
et nullementoccupé-sérieusement ;
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Lorsqu’en buvant et se livrant au plaisir, il venait à manquer de

ressources, il volait aux alentours. Souvent ceux qui hurons-aient
(l’avoir pris de leurs biens le conduisaient, quand il avait nie. à

l’oracle du lieu. Plus d’une fois il fut convaincu par ces oracles. et

quelquefois il échappa. Or, des qu’il tut roi, voici ce quil fit : il

n’honora d’aucune attention ceux des dieux qui lavaient déclare

non coupable; il ne donna rien pour réparer leurs temples, niella
Jamais sacrifier à des divinités reconnues par lui indignes diaucun

hommage et trompeuses dans leurs oracles. Ceux au contraire qui
l’avaient convaincu de vol, il les honora grandement, les considé-

rant comme des dieux qui rendaient des oracles dignes de foi.
Ce roi érigea au temple de Minerve; a sans. des portiques ad-

mirables, surpassant de beaucoup ceux des rois ses prédécesseurs

par leur étendue et leur élévation, et encore par la dimension



                                                                     

AMASIS, ROI D’ÉGYPTE. 257
au); 5è rôt êmrr’iôex

êmlaiwov. p.w
nivovrâ. TE mû eûnaüéovra,

XÂE’TCTEGKE &v nepuu’w.

0E 8è çâuevoi’. 9.1305:ij

16: cpérepa lp’l’flLŒTa

âyecxov av àpveôuavov

ênî uawfiwv,

67m) du ânée-ratai.
11.0116: p.èv ôù xat

filiaxero inrà 15v pavrniwv,
nanti 8è and.
àrcécpeuye.

’E-rreire 6è mat ËÊOŒÜÆUGE,

émince roroîôe’

061:: uèv ênauék’ro

16v îpcîw Touron,

être: pèv 113v 656w

(influe-av aürèv

0.91 chou guipon,
otite êôiôou oùôèv

à; êmaxsuùv,

oüôè courson ëeus

à); ÉoÜaL (15501.01 oüôsvô;

èxmuévowi te
paVT’ÔLŒ pauôéa,

émut-fluo 8è 1:6: aliboron

100mm,
660L 5è xaîéôncâv p.Lv

eîvat çôpa,

à); èôvrwv àlnôéœv 055w

nui. napexouévmv pav’cfita
âqlsuôéa.

Kul. 10’010 aèv èEenotncs
T’a ’Ahvotin èv Zdî

aponûlma empota-La oh,
fmepôanôuevo; nonôv minot;
a?) 1:5 N’ai nant a?) ueyâfieî,

I ôo-wv ce Milan èarl.
u) péyaôoç

MORCEAUX en. D’HÉRODOTE.

mais quand les choses nécessaires

manquaient à lui .
et buvantet vivant-dans-les-plaisirs,
il dérobait allant-aux-alentours.
Or ceux qui prétendaient lui avoir
leurs biens
amenaient lui niant
vers un oracle,
là-où il en était pour chacun.
Or d’une part beaucoup de fois aussi

il était convaincu par les oracles,
d’autre part beaucoup de fois aussi
il était-absous.
Or, après qu’aussi il fut-roi

il fit des choses telles z
ni d’une part il ne prenait-soin
des temples de ceux-ci,
qui d’une part d’entre les dieux

avaient absous lui
pour n’être pas voleur,

ni il ne donnait rien
pour réparation,

ni venant il ne sacrifiait à aux
comme n’étant dignes de rien

et possédant

des oracles faux,
d’autre part il prenait-soin le plus

de ceux-ci, [luiqui d’autre part avaient convaincu
d’être voleur,

comme étant de vrais dieux
et fournissant (rendant) des oracles
non-mensongers.

Et d’un côté il fit

pour Minerve à. Saïs [30721,
des portiques merveilleux quels ils
surpassant beaucoup tous [deur,
et par la hauteur et par la gran-
et de quelles pierres ils sont
quant à la grandeur

l7
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et la qualité des pierres, d’autre part, il consacra de grandes

statues et d’énormes sphinx; enfin il lit transporter, pour
les réparations de l’édifice, des pierres d’une grosseur extraoi

(linaire. Il les tira, les unes des carrières prés de Memphis,
les autres, les plus grandes, de la ville d’lÎléphantine, a vingt

jours de navigation de Sais. Mais cet autre travail me paraît
plus merveilleux encore : il lit venir d’lÎléphantine une cham-

bre d’une seule pierre; deux mille hommes, commandés à Cet

effet, mirent trois ans a la transporter. Elle a de longr extérieu-

rement vingt et une coudées, quatorze de large, huit de haut,

ces mesures sont prises en dehors de la chambre monolithe;
en dedans, la longueur est de dix-huit coudées et vingt doigts,
la largeur de douze coudées, la hauteur de cinq. Elle est placée
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et de quelle qualité,
d’un autre côté il consacra

de grands colosses
et des andro-sphinx
énormes,

et apporta pour réparation
d’autres pierres

extraordinaires pour la grandeur.
Or il amena les unes de celles-la
des carrières
étant près de Memphis, [grandes
les autres extraordinairement-
dola ville d’Éléphantine

éloignée de Sais. [jours
d’une navigation même de vingt
Mais ce que j’admire non le moins
mais le plus de ces choses,
est ceci :
il apporta de la ville d’Éléphantine

une chambre monolithe,
et d’une part on portait celle-ci
pendant trois ans, [conducteurs
d’autre part deux-mille hommes
avaient été affectés a elle.

Or de cette chambre
la longueur d’une part
est dix-dehors
et une et vingt coudées,
d’autre part la largeur quarante,
d’autre part la hauteur huit.
D’une part ces mesures [lithe
de la chambre celle qui est mono-
sont (lu-dehors, ’
mais du-dedans la longueur est
de dix-huit coudées
et vingtàdoigts,
d’autre part la largeur

de douze coudées, [dées.
d’autre part la hauteur de cinq cou-
Celle-ci (cette chambre) est placée
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a l’entrée de l’enclos, car elle n’y a pas été introduite, pour ce

motif, diton : l’architecte, quand on travaillait a la faire avanclir,

se prit a gémir, affligé de l’œuvre elle-nuque et du temps (full-

sidérable qu’elle coûtait; Aniasis en fut frappé et se fit scrupule

de permettre qu’on la tirât plus loin. D’autres prétendent qu’un

de ceux qui manœuvraient les leviers périt écrasé sous la cham-

bre, et que, de ce moment, on cessa de la faire mouvoir.
On dit que, sous le régné d’Amasis, la prospérité de

l’Égvpte fut extrême, le fleuve prodigua les biens a la con-

trée, et la contrée aux hommes; le nombre des villes ha-
bitées s’éleva jusqu’à vingt mille. Amasis est l’auteur de la

loi qui oblige tout Égyptien a faire connaître chaque année, au

gouverneur de son nome, d’où il tire ses moyens d’existence,

et celui qui ne paraît pas vivre a l’aide de ressources légitimes
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près de l’entrée du temple.

Car on dit n’avoir pas tiré elle
à l’intérieur dans le temple

à cause de ces motifs-ci :
l’architecte avoir gémi

elle étant tirée

comme un temps considérable
s’étant-écoulé-dans-l’intervalle

et étant affligé de l’ouvrage,

d’autre part Amasis
s’étant fait scrupule

ne pas permettre encore
d’avoir tiré plus avant. [uns disent

D’autre part maintenant quelques-
qu’un homme

de ceux remuant-avec-un-levier elle
fut tué par elle,
et elle n’avoir pas été tirée

à partir de cela.
Or l’Égypte est dite

avoir prospéré le plus alors certes
sous le roi Amasis
et quant aux: biens arrivant
du fleuve
à la contrée l [trée
et quant à ceux arrivant de la con-
aux hommes,
et les villes habitées
avoir été alors en elle

elles toutes (en tout) vingbmille.
D’autre part Amasis est
celui avantétablipour les Égyptiens

cette loi-ci, [tienstout homme quelconque des Égyp-
déclarer chaque année

au nomarque
de-quoi il vit,
d’autre part ne faisant pas cela
ni ne déclarant
une subsistance légitime
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XVIII. - LES GRANDES DOULEURS SONT MUETTES.
(Liv. 111, ch. tri-15.)
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est puni de mort. Selon l’Athénien ayant pris cette loi en Égypte,
l’imposa a ses concitoyens.

XVIII

Le dixième jour après la prise de la citadelle de Memphis, Cam-
byse, ayant fait asseoir dans un faubourg, avec d’autres Égyp-
tiens, le roi Psamménite, qui n’avait régné que six mois, éprouva

son aine en faisant ce qui suit z après avoir revêtu sa tille d’un
costume d’esclave, il l’envoya chercher de l’eau, une cruche a la

main, et envoya avec elle d’autres vierges, qu’il choisit parmi les

filles des premiers du pays, toutes habillées de mémé que celle

du roi. Comme elles passaient devant leurs peres en gémissant
et en jetant de grands cris, les pères aussi, témoins de l’hu-
miliation de leurs enfants, se prirent a gémir et à crier. Mais
Psamménite, ayant vu venir de loin sa fille et l’ayant reconnue,

rmib
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être puni de mort.
Or Solon l’Athénien

posa cette loi-la
pour les Athéniens
l’ayant prise d’Égypte.

XVIlI. - LES GRANDES DOULEURS son MUETTES.
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Le dixième jour
depuis que Cambyse avait pris
le mur celui étant à Memphis,
ayant-faitsasseoir dans le faubourg
Psamme’nite,

le roi des Égyptiens,

ayant régné six mois,

avant-fait-asseoir lui
avec (liautres Égyptiens,
il éprouvait l’âme de lui

en faisant des choses telles :
ayant habillé la fille de lui (Psam-
dlun vêtement servile [inünile)
il l’envoyait a l’eau

ayant une cruche, .
d’autre part il envoyait-avec elle
aussi d’autres vierges,
ayant choisi les filles
des premiers personnages,
habillées semblablement
à colle du roi.
Or lorsque les vierges passèrent
devant les (leurs) pères
avec et cri et gémissement,
d’une part tous les autres
et répondaient-par-des-cris [monts
et rèpondaient- par-des-gémissc-
en voyant,
les (leurs) enfants maltraités,
d’autre part Psamménite

avant-vu-de loin et avant reconnu
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ne fit rien que baisser les yeux. Quand les porteuses d’eau
eurent passe, Cambyse, en second lieu, envoya le fils du roi
avec deux mille autres fils diÉgyptiens, tous de son âge; ils
avaientvla corde au cou et le mors a la bouche, on les em-
menait pour leur faire expier le meurtre des lbtilénùens mas-
sacres à Memphis et la destruction de leur navire z ainsi la-
taient décidé les juges royaux, dix des premiers lignifions
devant périr pour chacun des Grecs. Or Psammenite les vit
passer; il reconnut son fils qui marchait à leur tri-te vers le
lieu du supplice, et, quoique les Égyptiens qui l’entonraient
fondissent en larmes et se livrassent à de violentes démons-
trations de douleur, il fit comme il avait fait quand avait
passé sa fille. Mais à peine les jeunes gens avaient-ils défilé,
quiun de ses compagnons de table,,de’jà avance en âge, déchu

de sa fortune, n’ayant plus rien que ce que possède un pauvre,
et mendiant dans l’armée, survint en présence de Psamménite

Il
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baissa-la-tete vers la terre.
D’autre part les porteuses-d’-cau

avant passe,
il (Cambvse) envoyait secondement
le fils a lui (de Psammenite)
avec deux-mille autres
Égyptiens

ayant le même âge,

et lies quant aux cous
par une corde
et tenus-par-un-frein
quant aux bouches. [la peine
Or ils étaient conduits devant paver
pour ceux des Mytileneens
avant péri a Memphis
avec le vaisseau ;
car les juges royaux [cet arrêt),
avaient juge ces choses (prononcé
dix des premiers Égyptiens
périr-gn-compensation

pour chaque homme. [passant
Or lui (I’samménite) les avant vus

et avant reconnu le (son) fils
les conduisant par le chemin vers
les autres Égyptiens, [la mort,
ceux étant-assis-autour de lui

pleurant fiions,et faisant de violentes démonstra-
il fit la même chose
laquelle il avait faite aussi
pour la (sa) fille.
Or ceux-ci aussi axant passé,
il arriva que
un homme de ceux buvant-avec lui
plus age,
déchu des (de ses) biens,
et ne possédant rien, [diant,
sinon autant que possède un men-
et demandant l’aumône à l’armée,

passer-devant et Psamménite
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et des Égyptiens assis avec lui dans le faubourg. Des que I’sammé-

nite l’aperçut, il pleura abondamment; il appela son compagnon, en

le nommant et en se frappant la tète. Or il y avait la des gardes
qui envoyaient dire a Cambyse tout ce quiil faisait a chaque défilé.

Cambyse, surpris de ce qui] venait d’apprendre, dépêcha liun des

siens pour le questionner en ces termes : a Notre maître Çamliyse,

ô I’sammenite, te demande pourquoi, voyant la fille maltraitée et

ton fils marchant a la mort, tu nias ni crié ni pleure, tandis que
tu as honoré de ces témoignages d’affliction un mendiant qui irest

point de tes proches, comme diautres le lui ont appris.» Telles fu-
rent les paroles du messager; voici ce que répondit I’samme’niteï

a O fils de Cyrus, mes malheurs domestiques étaient trop grands
pour être pleurés, mais liaflliction de mon compagnon était digne

d: larmes, parce que, de la richesse et de la félicite, il est tombé

,

Il
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le fils d’Amasis,

et ceux des Égyptiens

assis dans le faubourg.
Or lorsque Psamménite le vit,
ayant pleuré grandement
et ayant appelé le (son) compagnon
nominativement (par son nom)
il se-frappa la tète.
Or donc des gardes de lui étaient
qui faisaient-connaître à Cambyse
toute la chose faite
de-la-part-de celui-la
à chaque défilé.

Or Cambyse étant surpris
des choses faites,
ayant envoyé un messager [les-ci
interrogeait lui, en disant ces paro-
a Le maître Cambyse
interroge toi, Psamménite,
pourquoi donc d’une part voyant
la (ta) fille maltraitée
et le (ton) fils
marchant a la mort,
ni tu n’as crié

ni tu n’as pleuré,

d’autre part tu as honoré

le (ce) mendiant
n’étant-parent a toi en rien:
comme il l’apprend d’autres per-

L’un donc [sonnes n
interrogeait sur ces choses,
l’autre répondait en ces termes-ci z

a O fils de Cyrus, [mestiques
d’une part les (mes) malheurs do-
étaient plus grands
quepourmoipleurer, [compagnon
d’autre part l’affliction du (de mon)

était digne de larmes,

lequel étant tombe [res
de choses et nombreuses et prospe-
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[liman iXIX. - Les ÉTlIlOPIENS MACROBIENS.

(Liv. 111, eh. 20.23; 25.)
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dans la misère en arrivant au seuil de la vieillesse. x» Ces mots:
étant rapportes a Cambyse, il les trouva justes et à propos. Les
Égyptiens ajoutent que Cresus se mit a pleurer, car il avait suivii
Cambyse en Égypte; les Perses présents a l’entretien pleurèrentl
l’iareiHement. Cambyse lui-111ème fut touché de compassion, en

sur-le-champ il ordonna de sauver, parmi ceux qui devaient périr;
le fils de I’sammenite, de ramener celui-ci du faubourg et de
l’amener au palais. Ses émissaires ne trouvèrent point le filss
vivant, il avait me exécuté le premier, mais ils ramenèrent Psamai
mémte et le conduisirwnt auprès de Cambyse; il passa àsa suite-
le reste de sa vie sans souffrir de mauvais traitements.

XIX

Lorsque les Ichthyophages arrivèrent d’Élephantine au-i
près de Cambyse, il les envoya en Éthiopie, leur prescri-
vant ce qu’ils auraient a dire; ils emportèrent des présents:
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est arrivé a la mendicité

sur le seuil de la vieillesse. n
Et comme ces paroles rapportées
par celui-ci (le messager)
paraître à lui (Cambyse)
avoir été dites bien,
comme il est dit par les Égyptiens,
Crésus d’une part pleurer
(car celui-ci aussi s’était trouvé

ayant suivi Cambyse
vers l’Égypte), [présents
d’autre part ceux des Perses étant-

pleurer, [nueet une certaine compassion être ve-
a Cambyse lui-môme,
et Cambyse ordonner aussitôt
et de sauver le fils à lui
de ceux périssant
et ayant-fait-lever lui (Psamménite)
du faubourg
de l’amener vers lui-même.
Or d’une part ceux allant-vers le fils

trouvèrent le fils
ne survivant plus,
mais ayant été abattu le premier,
d’autre part ayant-fait-lever

Psammenite luiiméme [byse;
ils le conduisaient auprès de Cam-
là-où il vivait le reste du temps
n’ayant(ne souffrant)rien de violent.

XIX. - LES ÉTHIOPIENS MACROBIENS.
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Après que les [chthyophages
furent arrivés d’Éléphantine

à (auprès de) Cambyse,
il envoyait eux
chez les Éthiopiens, [fallaitdire,
et leurayantprescritles-choses qu’il
et portant comme présents
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un vêtement de pourpre, un collier d’or, des bracelets, un f

vase d’albàtre rempli de myrrhe et un tonneau de vin de
palmier. On dit des Éthiopiens qu’ils sont les plus grands et

les plus beaux de tous les hommes. Ils ont, ajoute-t-on, des
coutumes différentes de celles des autres contrées, et notam-

ment eelleeci, concernant le pouvoir royal : ils le donnent à celui

des citoyens qui surpasse les autres par sa stature, pourvu que
sa force réponde a sa grande taille, voila celui qu’ils jugent

digne d’étre roi. Les lehthyophages, a leur arrivée chez ce

peuple, donnèrent au roi les présents et lui parlèrent en ces

termes : a Cambyse, roi des Perses, désirant devenir ton ami
et ton hôte, nous a chargés (le conférer avec toi; il t’offre en

présent ces objets, dont luiwméme se plaît le plus a faire usage. -

L’Éthiopien, comprenant qu’ils étaient venus comme espions,
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et un vêtement de-pourpre,
et une chaîne d’-or

qui-se-met-autour-du-cou
et des bracelets
et un vase-d’albâtre de myrrhe

et un tonneau de vin de-palmier.
Or ces Éthiopiens,

chezlesquelsCambyse les envoyait,
sont dits être les plus grands
et les plus beaux
de tous les hommes.
D’autre part on dit eux user
et d’autres coutumes
séparées (distinctes)

de celles des autres hommes,
et certes aussi d’une coutume telle
concernant la royaut’l z
ils trouvent-juste celui-là régner
lequel ils aurontjugé
et être le plus grand
et avoir la force
en-proportion-de la grandeur.
Or donc lorsque les lchthyophages
furent arrivés

chez ces hommes,
donnant les présents
au roi d’eux (des Ichthyophages)
ils disaient ces choses-ci :
a Cambyse,
le roi des Perses,
voulant être devenu
ami et hôte à toi.
et a envoyé nous, [férences avec toi,

nous ordonnant d’être venus en con-
et il donne à toi
ces présents

desquels aussi luimême usant
se réjouit le plus. n
Mais t’Éthiopien ayant compris

qu’ils étaient Venus comme espions,
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leur répondit : a Le roi des Perses ne vous a pas envoyés pour m’ap-

porter des présents, par désir de s’assurer mon alliance, et vous

ne dites point la vérité. Votre but est d’espionner mon royaume,

et cet homme n’est pas juste. En effet, s’il l’était, il n’eût pas con-

voité d’autres provinces que les siennes; il ne s’efforcerait pas de

faire tomber dans la servitude des hommes par qui jamais il n’a
été offensé. Maintenant portezwlui cet arc et répétez-lui ces paro-

les: «Le roi des Éthiopiens donne ces conseils au roi des Perses:

«lorsque les Perses tendront aussi facilement que je le fais des
a arcs de cette grandeur, ils pourront attaquer les Éthiopiens Macro-

n biens. Jusque-là, qu’ils rendent grâce aux dieux de ce qu’ils n’ont

a pas inspiré aux fils des Éthiopiens l’ambition d’ajouter d’autres

Gterres a la leur propre. w En achevant ces mots, il détendit l’arc

et le remit aux envoyés; ensuite, prenant le vêtement de pourpre,
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MORCEAUX au. D’nénonors.

dit à eux des choses telles i
« Ni le roi des Perses
n’a envoyé vous

portant des présents
préférant a beaucoup d’argent

être devenu hôte à moi,

ni vous ne dites des choses vraies
(car vous êtes venus comme es-
de mon empire), [pions
ni cet homme-là
n’estjuste;

car s’il étaitjuste,

ni il n’aurait désiré

un autre pays
que celui de lui-même,
ni il n’induirait en esclavage
(les hommes par lesquels
il n’a été traité-injusrementen rien.

Or maintenant donnant à lui
cet arc-ci
dites ces paroles-ci :
« Le roi des Ethiopiens

conseille
au roi des Perses
de faire-une-expédition alors
contre les Éthiopiens Macrobiens,
après que les Perses tireront (ten-
les arcs étant aussi-grands [dront)
par la longueur;
mais jusque-là [(lieux,
savoir (qu’ils sachent) gré aux
qui ne tournent pas vers l’esprit
aux enfants des Éthiopiens
d’ajouter une autre contrée

à celle d’eux-mêmes.

Or ayant dit ces paroles
et ayant détendu l’arc

il le remit à ceux étant venus.
D’autre part ayant pris

le vêtement de-pourpre,

18
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il demanda ce que c’était eticomment on l’avait fabrique. Les

Ichthj’ophages lui ayant appris ce qui concernait la pourpre

et la teinture, il répliqua : «Vous êtes (les hommes trompeurs,

vos vêtements sont trompeurs aussi.» Puis il les questionna

sur le collier (l’or et les bracelets z ils lui expliquèrent la ma-

nière de s’en parer. Alors le roi, riant et croyant que c’étaient

des entraves, leur déclara que, chez ses peuples, on se servait

d’entraves autrement fortes. La myrrhe fut l’objet de sa troi-

sième question, et quand ils lui en eurent expliqué la fabrica-

tion et l’usage, il leur répéta les mêmes paroles que pour les

vêtements. Finalement, il arriva au vin, s’informa de la manière

dont on le faisait et, tout réjoui de ce breuvage, demanda de quoi

leur roi se nourrissait et quelle était, chez les Perses, la plus longue

durée de la vie. a Notre roi, répondirent-ils, mange du pain; n

s q. mm-
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il demandait ce que c’était

et comment il avait été fait.

Or les Ichthyophages
ayant dit la vérité

au sujet de la pourpre
et de la teinture,
il dit les hommes d’une part
être trompeurs,
d’autre part les vêtements d’eux

être trompeurs.
D’autre part il demandait

secondement
le collier celui d’-or

celui qui se-met-autour-du-cou
et les bracelets (ce que c’était).

Or les Ichthyophages

expliquant [parer),l’ornementd’eux (la manière de s’en

le roi ayant ri
et ayant pensé

eux être des entraves,
dit que chez eux-mêmes
des entraves sont
plus fortes que celleslla. [meurent
D’autre part il demandait troisiëu
la myrrhe (ce que c’était),

or aux ayant parle sur
la fabrication et la friction,
ildit(tint) le même discours [ment.
qu’il avait ditaussi sur le vête-
Mails lorsqu’il fut arrivé au vin
et qu’il se fut informé

de la fabrication de lui,
très-charmé du breuvage,

il demandait et ce que
le roi mange,
et quel temps le plus long-
un homme Perse vit.
Or ceux-ci dirent
lui manger d’une part le (du)pain,
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aprés quoi ils décrivirent la nature du blé, et ajouteront qu’en

Perse, le terme d’une longue vie était quatre-vingts ans. a Il n’est
pas surprenant, s’écria l’Éthiopien, que des hommes se nourrissant

de fumier vivent si peu d’années; ils ne pourraient pas même
aller si loin, sans ce breuvage qui les soutient. n C’était le vin qu’il

indiquait par la, et, sur ce point, il convenait que les Perses
avaient la supériorité. Les lchthyophages, à leur tour, interro-
gèrent le roi sur la durée de la vie et sur le régime des Éthio-

piens : il leur dit que la plupart atteignaient cent vingt ans et que
quelquesuns allaient au delà; qu’ils mangeaient des chairs bouil-
lies et buvaient du lait.

Lorsque les espions eurent fait leur rapport, Cambyse, transporté
de colère, marcha sur-le-champ contre les Macrohiens, sans avoir
ordonné d’approvisionnements de vivres, sans réfléchirqu’il allait

faire une expédition aux extrémités de la terre. Il partit des qu’il eut

ouï les Ichthyophages, comme un insensé, comme un frénétique,

». tu «sa»
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ayant expliqué la nature
des blés,

d’autre part quatre-vingts ans
être établis pour l’homme [de vie.

comme la plénitude la plus longue
A cela l’Éthiopien dit

ne s’étonner en rien,

si, mangeant du fumier
ils vivent peu d’années; [pas-mémé

car eux ne pouvoir (ne pourraient
en vivre autant, [breuvage,
s’ils ne se-remettaient par le (ce)
désignant le vin
aux Ichthyophages ;
car eux-mêmes (les Macrobiens)
être vaincus en cela par les Perses;
mais les Ichthyophages
interrogeant-a-leur-tour le roi
sur la boisson et sur le régime
il répondit d’une part la plupart

arriver à [d’entre eux
et cent et vingt années,
d’autre part quelques-uns dépasser

même ces années, [leur nourriture
d’autre part des chairs cuites être

et du lait leur boisson. [ses,
Or ceux-ci ayantannoncé ces cho-

aussitôt Cambyse, [en colère),
s’étant fait de la colère (s’étant mis

faisait-une-expédition contre les
ni n’ayant prescrit [Éthiopiens,
aucun approvisionnement de blé,
ni n’ayant donné (rendu)

compte à lui-même
qu’il allait faire-une-expédition
aux extrémités de la terre 3

mais étant comme
et leu etnon sensé, [lchthyophages,
des qu’il entendait (entendit) les
il faisait-l’-expédition,
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ordonnant aux Grecs qui se trouvaient en Égypte d’y demeurer,

et prenant avec lui toutes ses troupes de pied. Arrivé a Thèbes,

il détacha de l’armée environ cinquante mille hommes. et les

chargea de réduire les Ammoniens en esclavage, puis de brûler
l’oracle de Jupiter. Lui-mémé, avec le reste de ses lori-es, continua

de s’avancer vers l’lËthiopie, mais, avant que l’armée ont fait

la cinquième partie. du chemin, subitement, tout ce qu’on avait

emporté de vivres vint à manquer; puis, aprés les vivres, les

bêtes de somme, que l’on mangea. Si Cambyse, en vojant cela,

était revenu sur sa résolution, s’il avait ramené ses troupes en

arriéré, malgré sa première faute, il eût été un homme sage. ll

ne tint aucun compte de ces circonstances et il alla toujours en
avant. Les soldats, aussi longtemps qu’ils purent arracher quelque

. C .chose de la terre. se soutinrent en se nourrissant dherbes;
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ayant réglé (ordonné) d’une part

ceux des Grecs étant-présents

rester là-même,

d’autre part emmenant avec lui
tout le fantassin.
Or après que faisant-expédition
il fut à Thèbes,
il détachait de l’armée

comme (environ) cinq myriades,
et ordonnait d’une part a ceuxvci
ayant-réduit-en-servitude
les Ammoniens
d’avoir brûlé l’oracle

celui de Jupiter,
lui-même d’autre part conduisant
l’armée restante, ’
marchait contre les Éthiopiens.
Mais avant
l’armée avoir parcouru

la cinquième partie de la route,
aussitôt toutes les choses qu’ils
se rattachant aux vivres [avaient
avaient manqué à eux,

d’autre part après

les vivres géeset les bétes-de-somme étant man-
manquèrent.
Si d’une part donc Cambyse [té,
ayant connu ces choses se fùtrétrac-
et eût emmené en-arriérc (ramené)

il serait un hominersage [l’armée,

après la faute
ayant-eu-lieu dés-l’-originc,

mais maintenant ne faisant-pour-lui

aucun calcul, [avant).
il allait toujours vers l’avant (en
D’autre part les soldats, [que chose
tant que d’une part ils avaient quel-

a prendre de la terre,
subsistaient niangeant-deel’herbe,
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XX. - MEURTRE DU BŒUF APIS.

(Liv. Ill. ch. 27-29; 38.)
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cette ressource leur échappa quand ils arrivèrent aux sables; il y
en eut alors qui commirent une action horrible : ils tireront au
sort entre eux et mangèrent un homme sur dix. Le roi le sut et
craignit de les voir sentie-dévorer; il renonça donc a son expé-
dition centre l’lÊthiopie, commanda la retraite et revint a Thèbes,

après avoir perdu une grande partie de son armée.

XX

Au moment ou Cambyse rentra dans Memphis, Apis appa-
rut aux Égyptiens. A cette occasion, ils prenaient leurs plus
beaux vêtements et se mettaient en tète. Ce que voyant, le
roi s’imagina qu’ils se réjouissaient de ses désastres; il ap-

pela donc les magistrats de la ville. a Pourquoi, leur dit-il
dès qu’ils furent en sa présence, lorsque précédemment j’étais

à Memphis, les Égyptiens ne. faisaientnils rien de semblable,
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mais des qu’ils furent arrivés

dans le sable,
quelques-uns d’entre eux firent

un acte horrible : [zame
car ayant-tiré-au-sort sur une di-
un d’entre eux-mêmes,

ils le mangèrent.
D’autre part Cambyse

ayant appris ces faits, [dévorer,
et ayant craint l’action de-s’entre-
ayant-laissé-la l’expédition

contre les Étliiopicns
marchait en-arrière (revenait);
et il arrive à Thèbes [l’armée

énucléera; annota mû arçon-:00. ayant perdu beaucoup d’hommes de

XX. - MEURTRE DU BŒUF APIS.
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Cambyse
étant arrivé à Memphis

Apis apparut aux Égyptiens;

or celui-ci. étant devenu apparent
les Égyptiens portaient aussitôt

les (leurs) plus beaux vêtements
et étaient en réjouissances.
D’autre part Cambyse
ayant vu les Égyptiens

faisant ces choses,
ayant pensé tout à fait
eux faire
ces choses comme réjouissances
lui-même ayant faitmal ses affaires,

appelait .les administrateurs de Memphis,
d’autre part il demandait ’ [ce)
à aux arrivés en vue (en sa présen-
pourquoi les Égyptiens

ne faisaient d’une part rien de tel
lui étant auparavant
à Memphis,
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et choisissent-ils le moment ou j’y reviens après avoir perdu

une partie de mon armée? n Or, ils lui exposèrent qu’un dieu,

accoutume a se manifester a de longs intervalles de temps, ve-
nait de se montrer, et que, quand il paraissait, tous les Égyptiens
rejouis célébraient une fête. Cambyse les écouta, puis il les ac-

cusa d’avoir menti, et, comme menteurs, il les condamna à

mort. Les magistrats exécutes, Cambyse fit venir devant lui les

prêtres, ceux-ci lui ayant donné la même explication : a Je veux

m’assurer, dit-il, si c’est un dieu traitable qui est venu chez

les Égyptiens; je vous ordonne de m’amener cet Apis. n Ils sor-

tirent donc pour l’aller chercher. Or ce veau, cet Apis, comme
on l’appelle, se reconnaît aux marques suivantes il est noir,
mais il a sur le front un triangle blanc, sur le dos l’image d’un

aigle, a la queue des poils doubles, sous la langue un escarbot.
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mais faisaient cela alors,
quand lui-même était-présent

ayant perdu une certaine quantité
de l’armée (de ses soldats).

Or ceux-ciexpliquaientcomme-quoi
un dieu ayant-coutume d’apparaître

à-intervalle-de temps considérable
était ayant paru a eux,
et comme-quoi, après qu’il a paru,
alors tous les Égyptiens

étant-dans-la-joie fêtaient.

Cambyse ayant entendu ces paroles
dit eux mentir,
et les punissait de mort
comme mentant.
Or ayant tué ceux-ci
il appelait secondement les prêtres
en vue (en sa présence).
D’autre part les prêtres parlant

suivant les mêmes choses, [lui
il dit ne devoir pas être-ignoré de
si un dieu traitable
était arrivé aux Égyptiens.

Or ayant dit autant de paroles,
il ordonnait les prêtres
lui avoir amené Apis.
D’autre part donc ceux-ci sortaient
devant l’amener.

D’autre part ce veau,
celui appelé Apis,

a des marques telles :
étant noir,

il a. d’une part sur le front

un triangle blanc,
d’autre part sur le des
un aigle figuré,
d’autre part à la queue

les poils doubles,
d’autre part sous la langue
un escarbot.
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Lorsque les prêtres eurent amené Apis, Cambyse, comme s’il eût,

été pris d’un accès de folie, tira son glaive et voulut. le frapper.

au ventre, mais il ne le blessa qu’a la cuisse. Alors, éclatant de

rire, il dit aux prêtres : a O pauvres tètes, existe-HI de tels dieux,

avec du sang et de la chair, sensibles aux coups d’une arme?
Celuieci est bien digne des ÉgyptiensToutefois vous n’aurez pointq

lieu de vous réjouir d’avoir fait de moi un objet de railleries.»

A ces mots, il prescrivit a ceux dont c’était l’office de fustiger les,

prêtres et de tuer tous ceux des Érrypliens qu’ils prendraient à.

célébrer la fête. La fête finit de la sorte, les prêtres furent fouettés,

et Apis blessé mourut étendu dans le temple; quand il eut suc-
combe des suites de sa blessure, les prêtres, à l’insu de Cambyse,

firent ses funérailles.
Il est évident pour moi que Cambyse était complètement fou;
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D’autre part lorsque les prêtres
eurent amené Apis,

Cambyse,
en-tant-que étant un-peu--plus-fou,
ayant tiré le (son) glaive,
voulant avoir frappé
le ventre d’Apis,

frappe la cuisse;
d’autre part ayant ri
il dit aux prêtres :
«x O mauvaises têtes,

des dieux tels existent-ils,
* et sanguins et charnels,

et sentant des-instruments-de-fer’? i
Certes d’une part ce dieu
est (ligne des Égyptiens;

mais assurément vous du-moins
vous placerez-pour-vous
non vous réjouissant
moi comme objet-de-moquerie. n
Ayant dit ces paroles, il prescrivit
à ceux faisant ces offices [tres,
d’une part d’avoir fouetté les prê-

d’autre part de tuer

celui des autres Égyptiens
qu’ils auront pris fêtant.

D’une part donc la fête [tiens,
avait été dissoute pour les Égyp-

d’autre part les prêtres étaient pu-

d’aulre part Apis, [nis,
frappé à la cuisse,
périssait

étendu dans le temple ;
lequel, étant mort
par-suite-de la ble5sure,
les prêtres ensevelirent
à l’insu de Cambyse.

Or il est évident pour m0!
que Cambyse
fut-fou grandement g
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sinon, comment eût-il osé se railler des coutumes et des choses

saintes? car, si quelqu’un proposait a tous les peuples de choisir

les meilleures de toutes les coutumes, apres les avoir exami-
nées, chaque peuple choisirait les siennes propres : tant cha-

cun, en sa pensée, place ses usages bien au-dessus des usages
d’autrui! Il est donc invraisemblable qu’un autre qu’un insensé

fasse de pareilles matières un sujet de moquerie. Il est facile
d’établir par mainte preuve que telle est l’opinion des hommes

sur leurs coutumes, je n’en apporterai qu’une. Darius, maître

de la couronne, ayant appelé les Grecs qui se trouvaient prés

de lui, leur demanda pour quelle somme ils consentiraient à
manger leurs pères morts : a A aucun prix, n répondirent-ils.
Darius ensuite fit venir les Indiens qu’on nomme Callatiens et qui

imangent leurs parents, puis, il leur demanda, en présence des Grecs,



                                                                     

MEURTRE DU BŒUF APIS. 287
n’a yang éaexeipnce âv

Latayekâv

.poïai 7e fiai vouaient.
Et, 1&9 n; «patarin
mâter. àvôpo’mowi

eeleüœv êx).e’Ea60at

un); xaniarovç voyou;
E1. nanan 16v vouant,
atachtllâtLevm èkotaro âv
hac-cor votre émurâw’

OÜTŒ voaiflouat âme-roc

roi); vôpouç èœuuîw

eîvai nanisme;
et. noMôv.

00x div ëort oîxè;

ânov 1e
î) âvôpa paivo’uevov

riôeaôai 79.1510:

ra ratina.
Hâpecu 8è craôpdio’aGOav.

rexpmptowi pfev aunaie-i.
and. anomal,
à); navre; cheminai.
vevopixaci. 061m,
èv 5è 51’) ml. rase.

Aapeïoç,

eut si; tirât: ÉŒUTOÜ,

xaléaaç roi); tEDcijvmv

napeôv-raç,

signa en! 1:6qu mimant.
pouloiaro âv raracne’eo-Bai
votre nare’paç ànoôvficxovraç ’

DE 6è Ëçacav

êpôew âv mûre en oùôevt.

Aapeîoç 8è and: taü’ra

merleau; robe ’Ivôôv

xaleoue’v’ou: Kanatiaq,

o’l. .xarecôtouct rob; yove’aç,

eîpero,

113v ’EX).fivmv «apeôvragv

car il n’aurait pas entrepris

de railler [tumes.et des choses saintes et des cou-
Car si on’avait proposé

à tous les hommes de choisir
en les engageant a avoir choisi
les plus belles coutumes
de toutes les coutumes,
ayant examiné ils auraient choisi
chacun celles d’eux-mêmes;

tant ils pensent chacun
les coutumes d’eux-mêmes

être les plus belles
en quelque chose de considérable.
Donc il n’est pas vraisemblable

un autre certes
qu’un homme fou [moquerie
placer-pour-soi comme sujet-de-
les choses telles.
Or il est-possible d’avoir conjecturé

d’un côté par des preuves nom-

et autres, [breusesque tous les hommes
ont pensé ainsi,

et parmi elles certes aussi par ceci.
Darius,
pendant le règne de lui-même,
ayant appelé ceux des Grecs
étant présents,

interrogeait pour combien d’argent
ils voudraient manger
les (leurs) pères étant morts,
or ceux-ci déclarèrent

ne devoir faire cela à aucun prix.
D’autre part Darius après ces choses

ayant appelé ceux des Indiens
étant appelés Callatiens,

qui mangent les (leurs) parents,
interrogeait,
les Grecs étant-présents
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, x, , ; P ; x s r a x I æX’Xt 0L EPH’ÛVëOÇ 5.LŒVJ7ÜJOVTUYI 1a ltEYOrLSVtX, 57H "un 797,1).th

a r l v à a N t ’ ’ ’ C ’HCEÇŒLŒT (KV TEItEUTùflIÏdÇ TOUÇ TCŒTSPŒÇ XCXTtXthEtV RU?! . 0L OS

s f! 1 a I a 1 et I n»ütLJ0)GflVTSÇ chŒ EU’T’aan.SEtV 31W EX;)xÊUOV. OUTÜ) IJÆV VUV TI’JTQ

I v a (N N I l A «a l lvevopictai, un orale); par ooxeei Hiveapoç non-mai vopov nav-

x I Ïson pactisa enjeu rivai.

XXI. - L’ANNEAU DE POLchA’rE.

(Liv. III. ch. 39-43.)

9 j Q l 3 I m l 1 x l V” iLv ypovuli chum) me Ïlohuxpa’reo; Ta rep’qyuara augero, Kan

.5. , . ..’r,v [SSÊtheva rivai 1e mV ’Ioivirjv xal "th âI.).-r,v’LI.).oiaa’ 5Mo

v 3( r - r r e - r a I a! zyap tJuaeie GTPŒTcUSUÔŒL, navra a: sympas euroyewç. Lx’rnro

Nt I ( x i - l 7’ a! . ni Ice nevmxovrepou; TE exarov xai yiAiouç rogoraç- epspe ce mu

T I I SKI . N v I y Nn-(e navraç, Siaxpivmv encava vip yap site,» 5:91, ZaPtitûeît

N! s a x lpalle»; à-rroôiôobç Ta êAaÊe apyfqv rimas lagon. Eulvàç pèv

si a: l a l t NI I N a l a!07’, va ’17]0’O)V apaip’qxee, ’IÎO)t)xŒ OS XŒL T’fjÇ ’IijëllOOU ŒGTEŒ.

qu’un interprète tenait au courant de l’entretien, pour quelle
somme ils brûleraient leurs pères décédés. Ils jetèrent les liants

cris et le supplièrent de ne pas blasphémer. Voila donc comme en
juge de tout, et Pindare, selon moi, a été bien inspiré, quand il a

dit: a La coutume est la reine du monde. »

XXI

En peu de temps la puissance de Polycrate s’accrut; on le van-
tait dans toute l’Ionie et dans tout le reste de la Grèce : car, ou il
portait la guerre, tout réussissait a son gré. Il s’était procuré

cent navires a cinquante raines et il avait enrôlé mille ar-
chers; il pillait de toutes parts, ne distinguant personne. a Car,
disait-il, je serai plus agréable a un ami si je lui restitue
ce que j’ai enlevé que sije ne lui prends rien d’abord. n Il s’em-

para donc de beaucoup d’îles et de plusieurs villes du continent.
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and. pavôavôvrwv ôtât éppnve’oç

ra Àeyôneva,

bai. rivt. mina-n
ôeEaiaro iv xaraxaiew mpt
rob; nare’paç releu’rd’wraç ’

et 8è ânôiôcavreç péya

êZÉÂEUÔV un

eùçnnéew.

Taü’ra p.e’v wv

vevo’utarar. 061w,

mi Htv’ôapoç ôoxe’et par.

noufiaaz épée;

v6p.ov eîvat Bastien mîvrwv.
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et apprenant par un interprète
les choses étant dites,

pour quel argent [le feu i
ils consentiraient à consumer par
les (leurs) pères étant morts,
mais ceux-ci ayant crié fortement

engageaient lui [gure.
à prononcer-des-parolesde-bon-au-
Ces choses d’une part donc
ont-été-établies-par-l’usage ainsi,

et Pindare paraît à moi
avoir dit-dans-un-poëme avec-vérité

la coutume être la reine de tout.

XXI. - L’ANNEAU DE rouanne.

’Ev mon? 61m)

tôt npfivnara 106 Holvxpéreoç
aÜEero,

xaifiv Beômuéva

avec TE 191v ’vainv

xaî. env film tramas.
enivra rap
êxcôpeé ot eûtulémç,

(mon tôüaeie

avpareüeaeat.
’Ewmro 8è

énarôv TE nevmxovrépouç

and XLXiovç 1026m:
Eçepe 5è xa’i five navrante,

ôtaxpivmv oüôe’va"

être 1&9 *XŒPtEÎGÔŒt nanov 16,) 9th,)

(incombai); Tà. flores

fi anse ).a6à)v àpyfiv.
’Apaipr’jzee pÈv 61’:

auxva; 143v vficrov,
«me ôà xai. darse.

fi; inefpou.
MORCEAUX en. D’HÉRODOTE.

En un temps peu-considérable
les affaires de Polycrate
augmentaient (prospéraient),
et étaient célébrées

et à travers l’Ionie

et l’autre (le reste de la) Grèce;

car toutes choses
allaient pour lui heureusement
partout-ou il s’était porté

à faire-une-expédition.
D’autre part il possédait

et cent navires-à-cinquante-rames
et mille archers; [naît tous,
d’autre part il emportait et emme-
ne distinguant personne;

car il disait [l’ami
devoir-faire-plaisir davantage à
en lui rendant ce qu’il avait pris
qu’en n’ayant pas-même pris d’a-

ll avait pris d’une part donc [bord
beaucoup d’entre les îles,

d’autre part aussi plusieurs villes
du continent.

19
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- I x siRai me; rov Apaciv’ eûruxe’mv PEYŒ’ÀŒÇ ô HoÀuxpairnç oôx
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et eôruxinç vivotie’wjç, 7944m; Ë; fiiëliov roide enserrer): e’ç
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! I 7 I 1 a l v a. a Icar peyakar EUTUZtŒt aux apeoxouai, To Oeiov EKtO’poÆWp

Y

C N
(oc est: qôovepo’v. Kai me; [ioûltoptai xal «sa; mi. rom

un,* a x I I ouav x-rçowgmr To p.51; Tl EÔËUZEEW nov apnflioirwv, 16 5

I v e! a r x au a x! lTYFOGTITatEtV, mu GU’Cù) oraqepeiv 10v aiwva evalltaçJi-pnscœv,
a»
’N

l4. a I v I au! I x I a I7] EUTU’AEEIV ra TEŒVTŒ. OUOEVŒ yap X0.) A0749 0 a (XXOUGGÇ,

a a I) a «a a ) I- I r -9 . I ,OGTlÇ EÇ TE xOÇ OU XŒXOJÇ 5T5 iEUeflGE TEPOPPLÈOÇ , SUTUKEÜIV

v l vx ’3’ N 3 v I l x x 9ra navra. -u oiv vov clam môogLevoç nomaov 7:90; me eu-

. l les . -1 t 4. (If SI l I A. al:TUAIŒÇ TOlŒOS ÇPOVJCŒÇ To av EUr’ÛÇ 50V TOC 7! 516:0!) a,tov,

Amasis n’ignorait pas les succès de Polycrate et ne les voyait pas

sans inquiétude; ils allaient toujours se multipliant, de sorte qu’il

écrivit une lettre et fit passer ces mots a Samos : a Amasis dit ceci

à Polycrate z Il est doux d’apprendre qu’a un ami et allié toute

chose réussit, cependant ta grande prospérité ne me plait point;

car je sais que la divinité est jalouse. Pour moi-même et pour
ceux dont j’ai souci, je souhaiterais en telles allait-es bonne chance,

en telles autres mauvaise, et j’aimerais mieux une vie passée en

ces vicissitudes qu’un bonheur sans mélange. En effet, je n’ai ja-

mais ouï dire que celuida n’ait point finalement péri, ruiné de fond

en comble, a qui la fortune avait d’abord constamment souri. Toi

donc, aujourd’hui, écoute et suis ce conseil pour remédier à la suite

de tes prospérités :cherche ce que tu possèdes de plus précieux,
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Kai. ô Hammam; Et Polycrate
eütuxe’mv peyalœ; prospérant grandement [mère
06x élavôave’ me; n’était pas ignoré en-quelque-ma-

76v "Ancre-tv, d’Amasis, [lui.and; mon 5,, empalé; et, mais cela était objet-de-souci pour
Eüruxinç 6è D’autre part une prospérité
En nous n).eüvoç encore beaucoup plus grande
yevopévn; et, étant devenue a lui (Polycrate),
flatta; nia; à; (316mm ayant écrit ces mots-ci sur une ta-
ënéaretxe à; Ednov. il manda a Samos: [blette,
a ’AtLao-iç ).e’yei (555 c Amasis parle ainsi

Ho).proi1;eî. à Polycrate. [prendre
’Hôù nèv novea’wgceat Il est agréable d’une part d’ap-

âvôpa ÇÜtOV xai. Eeîvov un homme ami et hôte

npfioaowa se, faisant (faire) bien ses affaires,
ai 5è Gai. [renflai EÛWXtat d’autre part tesgrandes prospérités
OÛX àpéaaouai époi, ne plaisent pas à moi,
émaupe’vtp a; fieîov sachant la divinité
à); Eau oeovepôv. combien elle estjalouse. [mol-même
Ka’i Boükonai un; xaî aûrè; Et je veux en-quelque-manière et

xa’i 113v Maman av et ceux dont je me serai-soucié
eüruxe’ew 16 ne» être-heureux en partie
n 163v npnypairmv, en quelque chose des (de leurs) af-
npoamaieiv ra 6è, échouer en partie, [fait-es,
fiai. ôtaçe’pew otite) 16v aima et passer ainsi la vie [vement,

npficawv sans, en faisant leurs affaires alternati-
fl eûruzéuv plutôt que d’être-heureux
ra navra. dans toutes les choses.
Oîôa vip me oûôe’vz Car je ne connais encore personne
àxoûaa; 16709, en ayant ouï-parler par renommée,
661:4, céruléen ta «au, qui, étant-heureux dans toutes les
où enlevâmes une; n’ait fini mal [choses,
à: 15’111: a la fin [ment ruiné).
fiPÔPPlCOC- arraché-avec-la-racine (compléte-
Eù à»: vüv niôôpevoç époi. Toi donc maintenant obéissant à

noincov «ces: aie fait ces choses-ci [moi
n96; ra: eûtuxiaç. contre les (les) félicités.
To 515911; av Ce que tu auras trouvé
çpovrica; y ayant songé [priæ,èàv dEiôv TOI. fileta-tau, étant digne pour toi du plus grand
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ânileîoipevoç ô Holuxpoir-qç, xal. vétp ÂaÉÊov (Ï); oi eé inr-

y I " a; Ietiôero Apactç, êôiCnro ên’ (î) av goûtera r’rjv daurhv oien-

6ein oinohoye’vip râiv xecpnlxioiv, attrjasvoç 8è eÜpicxe 10’353
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ËoÜoa, Ëpyov se fiv Geoôcôpou 1:05 TnÂexÀe’oç Ëapiou. ’Eirei

’3’ I c au! a . a r In I(ou raurnv Gt eooxee anoëakew, encres TOlOtOS’ navv’qxov-

l l a s N a I6 a a t t xi 9 arepov imaginera; avopwv ace n eç aux-m, peton ée maya-(en

êxâeue ë; To aéÀavoç’ (in; 8è été fig vrjaoo êxàç e’ye’vero,

ce dont la perte te ferait le plus de peine, jette cet objet de ma-

nière qu’il ne puisse plus reparaître parmi les hommes, et

si, après cela, tes succès sont encore sans alternative de revers,

fais usage du remède que je te suggère. u Polycrate, ayant lu

cette lettre, comprit qu’Amasis lui donnait un bon conseil; il

se demanda donc quel était celui de ses bijoux dont la perte

lui causerait le plus de chagrin. Après avoir bien réfléchi, il

trouva ce que je vais dire : il avait pour scel une émeraude
enchâssée d’or, œuvre du Samien Théodore, fils de Télécle; il

jugea que c’était l’objet dont il devait se défaire, et voici comme

il s’y prit. Il équipa un navire à cinquante rames, s’y embarqua

et. se fit conduire au large 3 à une certaine distance de la côte.

vœu-un.
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env 4101m,
ôlzfilLSVOÇ 6è
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fiv ai,
êoïaaa [Lev Hem: anapa’tyôou,

fiv 6è Epyov
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’E-iteî. (bv êôôxeé et

ânoôakeîv rouâmv,

âneries reniée t

filmoient; àvôpcïw

nevrnxôvtepov
êoe’6n à; ŒÛT’ÀV,
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et à cause de quoi perdu
toi tu souffriras le plus
quant a l’âme,

aie jeté cela de-telle-sorte,
qu’il ne viendra(ne reparaîtra) plus

parmi les hommes.
Et si dès-lors à-la-suite-de cela
les prospérités

ne tombent pas pour toi
alternativement avec les malheurs,
remédies-y par le moyen
suggéré par moi. n

Polycrate
ayant lu ces paroles,
et ayant conçu dans son esprit
combien Amasis conseillait à tu:

cherchait [bien,a propos duquel des bijoux
étant perdu
il aurait été chagriné le plus
quant à. l’âme,

d’autre part en cherchant ,
il trouvait ceci :
un anneau enchâssé-d’-or,

qu’il portait

était a lui, [raude,étant d’une part d’une pierre éme-

d’autre part elle était une œuvre

du Samien Théodore ’
le fils de Télècle.

Comme donc il paraissait-bon à la:
d’avoir perdu celui-ci,
il faisait des choses-telles
ayant rempli d’hommes

un navire-de-cinquante-rames
il monta dans lui,
d’autre part il ordonnait après
de l’avoir poussé dans la haute-

or lorsqu’il fut [merg
loin de l’île, ’
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3. .N l ’ 3 9 A I 5A 3 ’aux emxaiwea espeiv eç (2709m, mure? ye ewv anoyeipoâiw-

un r sa! N ’3’ v7 x «a un a m xreg, aAXa par eooxee ceu 7e ewai agioç zou en: au; apy-qç’ cor.

hl lx u z
on tu)! cgs’pwv étamai. a) ’0 3è, flattait; TOLO’L émoi, aineLÉerat

[h . r I î a l x l s A I Ncomme (t hapta 1e eu enot’qoaç mu 7aptç «mon nov

î N Iin oemvov xaÀeOpev. n MuI t N NTE. Àoywv xaL roc ouSpou’ xai ce

GO t N! e) a l I a. a! a x a I[4.5V 07) ŒxtEUÇ, [LEYŒ TCOIEUELEVOÇ TŒUÎŒ, n16 EÇ au OtXlŒ,

il ôta son anneau, et, à la vue de tous ceux qui naviguaient avec
lui, il le lança dans la mer. Cela fait et rentré dans sa demeure,
il connut le chagrin.

Le cinquième ou le sixième jour, il advint qu’un pêcheur, ayant

pris un poisson grand et beau, le trouva digne d’être offert en pré-

sent à Polycrate. Il alla donc devant la porte du roi, demandant à
être introduit; il en vint à ses fins, donna le poisson a Polycrate et

lui dit : a0 roi, après avoir pris un tel poisson, je n’ai point cru

devoir le porter au marché, quoique je vive du labeur de mes
mains; il m’a paru digne de toi et de ton rang; je te l’apporte

donc et te prie de l’accepter. n Polycrate charmé lui répondit en

ces termes : c Certes, tu as bien agi, et je te rends doublement
grâce à cause de les paroles et de ton présent; nous t’invitons

à souper. n Le pêcheur retourna chez lui, tout fier de cet honneur
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s’étant ôté l’anneau,

il le jette dans la mer,
tousles compagnons-de-navigation
le voyant.
D’autre part ayant fait cela
il s’éloignait-en-naviguant,

et étant arrivé dans les (ses) de-

il usait du malheur. [meures
Or le cinquième ou sixième jour

à-la-suite-de ces choses-la
il advint celles-ci être arrivées alui:
un homme pêcheur ayant pris
un poisson et grand et beau
trouvait-juste
lui avoir été donné en présent

a Polycrate ; -le portant donc aux portes du pa-

il disait vouloir [lais,
être venu en vue a (en présence de)
or ceci ayant réussiàlui, [Polycrate,
il disait en donnant le poisson :
a O roi,
moi ayant pris celui-ci
je n’ai pas trouvé-juste

de le porter au marché,
quoique certes étant
vivant-du-travail-de-mes-mains,
mais il paraissait a moi
être digne
et de toi et de ton pouvoir; [toi. a
apportant donc lui je le donne a
Or lui, charmé des (de ces) paroles,
répond par celles-ci:
a Et tu as agi fort bien
et double est la grâce (le mérite)
et des paroles et du présent ;
et nous invitons toi arsouper. n
D’une part donc le pêcheur, [neur,

estimant ces choses un grand hon-
allait dans (les) ses demeures,
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Cependant les serviteurs ouvrirent le poisson et trouvèrent dans
ses entrailles l’anneau de Polycrate, ils le reconnurent, le pri-

rent incontinent et le portèrent avec allégresse à leur maître.

En le lui remettant, ils dirent de quelle manière ils l’avaient

trouvé. Polycrate vit dans cette aventure quelque chose de sur-

naturel; il écrivit toute l’affaire, le parti qu’il avait pris, ce

qui en était résulté, et ayant achevé sa lettre, il la fit porter en

Égypte. Amasis, après avoir lu la lettre qui lui était venue de la

part de Polycrate, jugea qu’il était impossible a un mortel de

détourner d’un autre homme les malheurs qui devaient le frapper,

et que son ami ne finirait pas bien, puisqu’il réussissait en toutes

choses, jusqu’à recouvrer ce qu’il avait sacrifié. Il envoya donc à

Samos un héraut pour lui déclarer qu’il renonçait a son amitié :

il craignait que, si quelque calamité grande et terrible venait
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o! 5è Bepénovrec . d’autre part les serviteurs
tâuvovreç 16v me.» coupant le poisson

Eûpioxouav. trouventtin! cçpnyîôa Holvxpoîreoc l’anneau de Polycrate
êvsoüaaw èv 17] man mûroü. étant dans le ventre de lui.

Q; 6è sîôôv ra Or lorsque et ils l’eurent vu
ml Elaôov répara, et l’eurent pris au plus vite,
zigzag-1.615; ëçepov joyeux ils le portaient
Trapà ràv Hokuxpo’trea, à. Polycrate,
ôiôévraç ôé o! rhv cçpnyîô: et donnant à lui l’anneau

élevai; ôtai? rpômp ils disaient de quelle manière
eûps’en. il avait été trouvé. [nu à l’esprit
Tàv 6è à); écime Auquel d’autre part lorsqu’il fut ve-
«a np-fiyua eïvau. Beïov, l’affaire être divine,
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âné0nxs à; Aîyumov. il remit la tablette pour l’Égypte.
cO 6è ’Auamç Or Amasis
êmleEo’Luavoç rè (hmm ayant lu la tablette
16 1’;in: 1m96: TOÜ,HO)CJXQ(ÎTEOÇ, celle étant venue de Polycrate,

épuce au . comprit que
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[la-imbu; 65’ ct ragua Or ayant envoyé à lui un héraut

à; 2641.0»: à Samos
E91] ôtalûscôal. il disait lui rompre
rhv Eezvinv. l’hospitalité.
’E-iroies 6è mâta Or il faisait ces choses-là
aïvexev raflas, à cause de ceci,
Yva. ph, env-colin; de peur que, un malheur
ôewfi; ra mi païen-n; et terrible et grand
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XXII. - LE FILS DE PÉRIANDRE.

(Liv. In. ch. 50-53.)

’Errsi’rs 191v émet-05 yuvaïxa Méhacav Hepimvôpoç2 âné-

7stvs, coupop-hv ronflas et â’ÀXnv cuvésn 7:96: «fi 757mm?"
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woîrwp Ïlpaxke’nç, à)» ’Emëarüpou repavvoç, peranauvlnîusvoç

nap’ écoutai: âpikozppovs’sro, à); aine; Ëv (layonpoç êôvrocç 1-71:

Emiuroü aœïôuç. .’E7rsire 85’ cageot; aînsvta’wrero, ains WPOTtE’fA-

ne»: uaôîoüç- cc 32X91 1’615, à naïôsç, 8; ôpts’wv ràv uni-5’901

dwéxrawsgn To510 TE) 57:0; ô uèv npscÊôrspo; «MEN êv cô-

Êavi Mm) ênozfica’ro’ ô 8è vadirspoç, W?) chopa in: Anné-

Y V
cppwv, flirtiez âxoücaç aïno), d’un âmxâusvoç à; 113w dew’lov

à tomber sur Polycrate, il ne soumît lui-même en son âme,
connue on souille au sujet d’un hôte.

XXlI

Lorsque Périandre eut tué sa femme Mélisse, au malheur arrivé

siadjoignit cet autre malheur. Il avait deux fils de Mélisse,
âgés, l’un de dix-sept ans, l’autre de dix-huit. Leur aïeul ma-

ternel, Procles, roi d’lÊpidaure, les ayant fait venir auprès de
lui, leur témoignait de l’amitié, comme il convenait, puisqu’ils

étaient les enfants de sa fille. Quand il les congédia, il leur dit z
« Enfants, savez-vous qui a fait périr votre mère?» L’aîné ne

tint aucun compte de cette parole; mais le plus jeune, dont le
nom était Lycophron, en fut si affligé que, de retour a Corinthe,
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étant survenu à Polycrate,
lui-même ne souffrît quant à l’âme

comme au sujet d’un homme
son hôte.

XXII. - LE FILS DE PÉRIANDRE.

’Eneî-re Hepiavôpoç

némewe Mélwàatv

ùv yuvaîxa émuroü,

uvéôn

Mm aupapopùv zozfivôs
levécôou. et

:pô; tïyayowim.
trio norias: fiao’w et

x Meliconç,
i (LEV 7570m;
mandant: ÊTEŒ fiXthnv,
l 8è ôxthaiôexa.
190304571; à ampom’ttwp,
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taransutiuevoç mérou;
Impôt émutôv

içLÀocppove’sro,
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Fur: n901tépmmv aû’roüç’

t îApex tare, â) naîôaç,

a: ânéxrewe

Mia [11115,91 huée»); n

r’O uèv apis-661590: aürûv

Enmfiaaro 106m
iv oûôevî. 16709 ’

6 8è vea’ræpoç,

1G) OÜVOtLŒ. in Auxôzppœv,
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intima;

Après que Périandre
eut tué Mélisse

la femme de lui-même,
il advint
un autre malheur tel
être arrivé à lui

outre celui arrivé.

Deux fils étaient a lui .de Mélisse,
l’un étant âgé

de dix-sept ans quant a l’âge,
l’autre de dix-huit.
Proclès le père-de-leur-n’ière,
étant tyran d’Épidaure,

ayant fait-venir ceux-ci
auprès de lui-même
les traitait-avcc-bienvcillance,
comme il était naturel
lui traiter euse étant fils
de la fille de lui-même.
Or comme il congédiait eux,
il dit en conduisant eux :
a Est-ce-que vous savez, ô enfants,
qui a tué

la mère de vous? n
D’une part le plus âgé d’entre eux

ne fit-pour-lui (prit) cette parole
en aucun compte;
d’autre part le plus jeune,
auquel nom était Lycophron, ’
s’aftligea tellement

ayant entendu,
areànmo’uevoçêufiv Kôpweov, qu’étant arrivé à Corinthe,
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il ne dit mot a son père, au meurtrier de sa mère, ne s’entretinl

pas avec lui et ne répondit pas à ses questions. Enfin l’ériandre,

plein de colère, le chassa de sa demeure. Après l’avoir ex-

pulsé, il voulut savoir de l’aîné ce que leur avait dit Proclès.

Le jeune homme lui parla de l’accueil amical de son aïeul, maiq

il ne fit aucune mention du mot qu’il leur avait dit en le!
congédiant, puisque lui-même n’en avait point gardé le souve-

nir. Mais Périandre insista, disant qu’il était impossible que Pro;

clès ne leur eût rien suggéré. Il le pressa si bien de questions,

que finalement le jeune homme se rappela le mot et le lui ré«

péta. Périandre ne le laissa pas tomber, il résolut, au contraire.

de ne point céder, et, par des messagers, il fit défendre à cou)

chez qur son autre fils vivait de le recevoir dans leur demeure.
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où 65 ëuéuvnro

fixeivou roi) 51:50;
ce ô [Ipoxls’nç aîné 09L
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Hapîatvôpoç 65 éon

oü85uiav nnxaw’w 57mn

êxeîvov un ou fan-00506011.
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tâhm’tpeé t5 tatope’mv ’

,6 85 àvapmycôeî;

’dna mi. 10010.

.Hepiavôpoç 85,
1’116th vôq),

and Boulôuevoç âvôtôôvou

oûôèv tufiaxôv,

«épata»: â’yyelûv à; toutou;

si 6 nui;
55534051: info autor":
53015510 ("flattait
âmwôp5u5

un) ôéxeaôai tu»
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ni il n’adressa-la-parole

au (a son) père
comme au meurtrier de la (sa) mère,
et il ne conversait en rien
avec lui conversant,
et ne donnait(répondait) aucun mot
à lui l’interrogeant.

Or enfin Périandre
possédé par la colère [meure).
chasse lui des demeures (de sa de-
D’autre part ayant chassé celui-la,

il interrogeait le plus âgé [mère
sur les choses que le père-de-leur-
avait dites à. eux.
Or celui-ci racontait à lui
comme il avait reçu eux
avec-bienveillance,
mais il-ne-faisait-pas-menticn
de cette parole
que Proclès avait dite à eux
en les congédiant, [l’esprit.
comme ne l’ayant pas reçue dans
D’autre part Périandre dit

aucun moyen être
celui-ci n’avoir pas suggéré

quelque chose à eux,
et il insistait en interrogeant,
or lui s’étant souvenu

dit aussi cela.
Or Périandre,

, ayant reçu dans l’esprit (compris),
et ne voulant céder
par rien de faible,
envoyant un messager vers ceux
ou (chez lesquels) le fils
ayant été chassé par lui

faisait (passait) sa, vie,
défendait

afin de ne pas recevoir lui
dans les demeures
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Lorsque, renvoyé d’une maison, Lycophron se rendait dans une

autre, les ordres et les menaces de son père l’en faisaient chasser ,

encore. Expulsé de celle-la, il passait dans une aulre,0ù, malgré

la crainte qu’on éprouvait, on le recevait encore comme fils de

Périandre. Enfin le roi fit proclamer que quiconque l’accueillerait

ou lui parlerait, payerait à Apollon une amende sacrée, dont la

proclamation indiquait le montant, A partir de ce moment, per-
sonne ne voulut plus ni s’entretenir avec lui ni lui donner asile;

lui-même d’ailleurs ne jugea pas à propos d’essayer d’enfreindre

des défenses si formelles. Il se soumit donc a toutes les privations

et il se couchait sous les portiques.
Le quatrième jour, Périandre le vit exténué par la faim, hideux

à force de malpropreté; il en eut compassion, son courroux s’a-

paisa, il l’aborda et lui dit : a Enfant, qu’y a«t-il de plus désirable,
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Or quand celui-ci chassé
était venu dans une autre maison,
il était chassé

aussi de celle-la,
Périandre

et menaçant ceux l’ayant reçu

et ordonnant de le chasser;
or étant chassé

il allait vers une autre ; [frayès,
et eux (les habitants), quoique ef-
le recevaient néanmoins,
comme étant fils de Périandre
Mais enfin Périandre
fit-faire une proclamation,
celui ou qui aura reçu lui [re),
dans les demeures (dans sa demeu-
ou lui aura parlé,
celui-la devoir à Apollon
une amende sacrée,
ayant dit combien-grande.
Or donc en-raison-de
cette proclamation
ni quelqu’un ne voulait

parler à lui [res ;ni le recevoir dans les (ses) demeu-
en outre d’autre part
ni celui-la même ne trouvait-juste
de tenter une chose défendue,
mais supportant-patiemment
il se roulait dans les portiques.

Or le quatrième jour
Périandre ayant vu lui
étant tombé [manque-de-nourriture

et dans la malpropreté et dans le
avait-pitié,
et ayant relâché de la (sa) colère
il venait plus près (s’approchait) et

u O enfant, [disait :
laquelle-des-deux-de ces situations
est préférable,
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ou ce que tu fais maintenant, ou le pouvoir et les richesses que
je possède, auxquels tu succéderais en étant convenable pour ton

père? Toi, mon fils, roi de l’opulente Corinthe, tu le condamnes a

une vie errante, par ta révolte et ton ressentiment contre celui que

tu devrais le plus respecter. Car, si il est advenu sans notre faute
un malheur a l’occasion duquel tu conçoives des soupçons contre

moi, c’est a moi que ce malheur est arrivé; c’est moi qui sur-

tout le ressens, d’autant plus que j’en suis l’auteur. Mais tu viens

d’apprendre tout à la fois combien il vaut mieux exciter l’envie

que la pitié, et ce que l’on gagne a s’irriter contre un père, contre

plus puissant que soi : retourne donc a la maison. n Périandre le

circonvenaItainsi, mais il n’obtint de lui que cette réponse : a Mon

père, vous devez l’amende au dieu pour vous être entretenu

avec moi. » Périandre, comprenant que sa haine était implacable

I..- g..-



                                                                     

LE FILS
10111101 1&1 510w vüv

391300515,
7) 71019011011160’1v5w,

561110. 511115185011 11?) 710119’1,

1ùv 1090111111181:

11015 1016101 181 61701081

181 ëyài 51m vüv;

8:, 512w 5116; 15 710k,
0101i (30100.58:

1?); Eùôaittovoç Kopiveov,

alleu (360v 8017611111,

âv110101151ôv 15

and 195605voç 89735
5:, 18v 5x9’îjv 05 "li-1.10101.

El 7619 11; 001100991
êyayôvee 81v0111i0101,

ëE Ü;

5x51: 5:, 5115 157101.htm,

003171 15 yéy0v5 époi

31011 épi) 5l111 1151010; 011’217);

18 71151311, .
501p 0.1318:
êEepyao’o’Lpnv 00501.

El) 85, 1101611110

801p 5011 1195000v

060115500011 i 0b115i9500011,
151101 15 ôxoîôv 11

1560111300011 51; 1015; 1011501;

11011 5; 108: 719500011019

8171101 51; 181 OÏZÏG. n

H59t01v890; 115v
01011515060015 011310v 101310101,

6 85 âp5i651011 oùôèv 601710

1811110115901,

1011 85 111v 819501511: 11]) 0511:)

21111101V 190v.

âmxôuevov ê; 16700; 50001135).

’O 85 Hepiavôpoç 11.016801:

à): 10 11011181; 106 7101188;

et?) 11 617109011

MORCEAUX au. D’EÉRODOTE.

DE PÉRIANDRE. 305

celle que ayant maintenant
tu fais tes affaires (tu vis),
ou de recevoir-par-succession,
étant convenable pour le (ton) père,

la tyrannie
et ces biens
que moi j’ai maintenant?
toi qui, étant et mon fils
et roi
de l’opulente Corinthe,
as préféré une vie errante,

et en faisant-opposition
et en usant de colère envers celut
envers lequel il fallait toi le moins
Car si un malheur [en user.
était arrivé a nous innocents,

par-suite duquel
tu as contre nous un soupçon,
et ce malheur est arrivé a moi,
et moi je suis participant à lui
pour la plus grande part,
d’autant que moi-mémé

j’ai fait elles (ces choses).
D’autre part toi, ayant appris
combien il est meilleur
d’être envié que d’être plaint,

et en même temps quelle chose c’est
de s’étre-mis-en-colère contre les pa-

et contre les plus puissants, [rents
va dans les (nos) demeures. n
Périandre d’une part [ces paroles,

prenait (tachait de gagner) lui par
mais lui ne répond rien autre chose
au (a son) père,

mais il dit lui devoir au dieu t
une amende sacrée, [même.
étant venu en entretiens avec lui-
Or Périandre ayant reconnu
comme-quoi le mal du (de son) fils
était quelque chose sans-ressource

20
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’ r r 1 l , I Nt Ixewv par; pochera mur-n av natôecôw. Amxopsvnç os Tauî’qç

et invincible, l’éloigne de ses yeux, et l’embarque pour Corcyre,

dont alors il était maître. Après l’y avoir envoyé, il porte la guerre

chez Proclès, a qui surtout il reprochait l’état présent de ses allai--

res; il s’empare d’Épidaure et ramène son beau-père prisonnier.

Le temps s’écoula, Périandre vieillit; ne se sentant plus ca-

pable de surveiller les affaires et de s’en occuper, il envoya à

Corcyre un héraut pour appeler Lycophron au pouvoir; car il
ne trouvait aucune ressource en son fils aîné, qui lui semblait

un esprit lourd. Lycophron ne jugea même pas le porteur du
message digne d’une réponse; Périandre, qui tenait à ce jeune

homme, envoya de nouveau vers lui, et cette fois ce fut sa
propre fille, la sœur de Lycophron, car il espérait que par elle
son fils se laisserait fléchir plus facilement. Elle l’alla trouver,
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307

et invincible,
envoie lui

loin de ses yeux [Corcyre;
ayant-fait-partir un navire pour
cari] était-maître aussi de celle-ci.
Or Périandre
ayant expédié celui-ci

faisait-uneexpédition
contre le (son) beau-père Procles,
comme étant tout-a-fait-coupable
des embarras présents à lui,
et il pritd’une part Epidaure, [me,
il prit d’autre part Procleslui-nié-
et le prit-vivant (lui fit grâce de la

Or comme [vietle temps avançant
et Périandre avait vieilli,
et avait-conscience-en lui-même
de n’être plus capable

et de surveiller et d’administrer
les affaires,
ayant envoyé a Corcyre
il appelait Lycophron

à la tyrannie, [rienâ
car certes il ne voyait pas (ne voyait
dans le plus âgé des (de ses) ls,
mais (sinon que) il paraissait a lui
être d’un-esprit-plus-lourd;
d’autre part Lycophron

ne jugea-pas-même-digne
de réponse

celui qui portait le message.
Mais Périandre,

tenant au jeune-homme,
envoya secondement vers lui
la sœur de celui-là, ’
d’autre part fille de lui-même,
pensant lui pouvoir être persuadé
surtout par celle-là.
Or elle étant allée
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XXIII. - MASSACRE DES NAGES.

(Liv. 111, ch. 68-79.)
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e l a l t 9 v K1 v I aTo; urrwnraucs 10v payov o); aux En; ô upou -ptspotç,

et lui dit les choses les plus persuasives. Il répondit qu’il n’irait

lamais à Corinthe, tant qu’il saurait que son père y était. Lors-
qu’elle eut rapporté cette réponse, Périandre, pour la troisième

fois, fit partir un mCSSage, et son héraut (leclara que llll«lllÔIl10

irait habiter Corcyre, si son fils revenait à Corinthe pour le rem-
placer au pouvoir. Celui-ci ayant enfin accepté cette proposition,
ils firent leurs apprêts pour passer l’un a (Jorcyre, l’autre à Co-

rinthe. Les Corcyre’ens apprirent leur convention, et de peur que
Périandre ne vînt en leur ile, ils tuèrent le jeune homme.

XXIII

Otanès, fils de Pharnaspe, était, par sa naissance et par ses
richesses, l’égal des premiers des Perses. Cet (Jtanes, avant tout

autre se douta que le mage était non le Snierdis fils de Cyrus,
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ëcrùv 1159m.

Lycophron
ayant répondu dit
ne devoir en-aucune-façon aller à.
tant qu’il apprendra [Corinthe,
le (son) père y étant présent.

Or elle ayant annoncé
ces choses,
Périandre envoie la troisième fois
un héraut,
voulant d’une part

aller lui-même à Corcyre,
d’autre part il engageait celui-là
étant allé à Corinthe

à devenir successeur
de la tyrannie.
Or le fils ayant consenti
moyennant ces conditions,
d’une part Périandre

s’apprêtait-à-partir pour Corcyre,
d’autre part le fils à lui pour Corin-

Mais les Corcyréens (thé.
ayant appris chacune de ces choses
tuent le jeune-homme,
afin que Périandre

ne soit pas venu pour eux
dans le (leur) pays.

[suasives,

XXIII. - MASSACRE pas mues.

’Ordvn; 71v

and; pfev (bandana),
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ùnénreuce npôroç 16v uâyov

du; oint sin
Epépôtç à KÛPOU,

Otanès était

d’une part fils de Pharnaspe,
d’autre part égal

en naissance et en richesses
au premier des Perses;
cet Otanès

soupçonna le premier le mage
comme-quoi il n’était pas

Smerdis le fils de Cyrus,
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mais ce qu’il était réellement. Sa conjecture était fondée sur ce que

le roi ne sortait pas de la citadelle et n’appelait en sa présence

aucun des Perses de haut rang. Pour se tirer de doute, il fit ce que
je vais dire. Cambyse avait épousé la fille d’Otanes, nommé l’hé-

dyme; le mage la possédait alors et vivait avec elle comme avec

toutes les autres femmes du roi défunt. Or Otanès, ayant envoyé

auprès de sa fille, s’informa de l’homme avec qui elle vivait et

demanda s’il était Smerdis, fils de Cyrus, ou tout autre. lille lui

fit répondre qu’elle lignerait, qu’elle n’avait jamais vu Smerdis, et

qu’elle ne connaissait pas non plus l’homme avec qui elle habitait.

Second message d’Otanés, disant : a Si tu ne connais pas Smerdis,

fils de Cyrus, eh bien! demande a Atossa quel est l’homme avec

qui elle habite, ainsi que toi ; car il ne se peut qu’elle ne connaisse

«649
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mais lequel il était,
conjecturant par ceci,
que et il ne sortait pas
de l’acropole

et que il n’appelait (sence)
en présence à lui-même (en sa pré-

aucun des Perses considérés.
Or ayant soupçonné lui

il faisait ces choses-ci.
Cambyse avait eu pour épouse
une fille de lui,
à laquelle nom était Phédyme

or le mage avait alors
celle-la la même,
et il habitait-avec
et celle-là
et toutes les autres
les femmes de Cambyse.
Or donc Otanès envoyant
auprès de celle-ci qui était sa fille

s’informait [elle habitait,
auprès duquel d’entre les hommes

soit avec Smerdis
le fils de Cyrus
soit avec quelque autre. (lui
Mais celle-ci envoyait-a-son-tour à
disant ne pas connaître;
car ni n’avoir vu nullement
Smerdis le fils de Cyrus,
ni ne savoir qui était
celui qui habitait-avec elle.
Otanès envoyait une-seconde-fots
disant :
a Si toi-même tu ne connais pas
Smerdis le fils de Cyrus, [d’Atossa
toi du-moins informe-toi auprès
avec quel homme celui-ci étant elle
et celle-la-méme et toi; [habite
car certes elle connaît
de-toutes-manieres apparemment.
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son frère.» Seconde réponse de Phédyme : a Je ne puis m’entre-

tenir avec Atossa ni voir aucune des autres femmes, parce que
cet homme, quel qu’il soit, aussitôt roi, nous a dispersées et

placées chacune en un appartement séparé. n L’allaire commenç:

à s’éclaircir aux yeux d’Otanes quand il apprit ces détails, il

fit passer à sa fille un troisième message ainsi conçu :a 0 fille,

ton devoir, née comme tu l’es, est d’accepter le péril auquel ton

père te commande de t’exposer. Si cet homme n’est point le fils

de Cyrus, s’il est celui que je suppose, il ne faut pas qu’il ait

régné impunément sur les Perses. Fais donc ce que je te prescris :

lorsqu’il te paraîtra bien endormi, touche-lui les oreilles. S’il en

.A sois convaincue que tu habites avec Smerdis, fils de Cyrus;

. .4 AAA
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du moins le frère d’elle-même. n

La fille envoie (répond)-à-son-tour
à ces choses :
a Ni je ne puis
venir en entretiens avec Atossa
ni voir aucune autre
des femmes habitant-avec moi ;
car des qu’aussitôt

cet homme,
quel qu’il soit enfin,
a reçu la royauté,

il a dispersé nous (rent.
ayant placé différente de côté-ditl’é-

Or l’afi’aire [Otanès
devenait-manifeste davantage pour
entendant ces paroles.
D’autre part il envoie vers elle
un troisième message
disant ces choses-ci :
a 0 ma, fille,
il faut toi, étant née bien, [ger
prendre-sur-toi (affronter) un dan-
que le (ton) père aura ordonné
all’ronter;

car si donc Smerdis
n’est pas le fils de Cyrus,

mais celui que moi je soupçonne,
non-certes il faut lui
ayant le pouvoir sur les Perses,
se tirer de là,
se réjouissant (impuni).
Maintenant donc fais ces choses-ci:
après que tu auras reconnu
lui endormi,
aie tâté les oreilles de lui;
et si d’une part il-est-évident

ayant des oreilles,
pense toi-même
habiter-avec
Smerdis le fils de Cyrus,
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s’il n’en a pas, crois que c’est le mage Smerdis. - En obéissant,

répondit Phédyme, je cours un grand danger: car s’il n’a pas

d’oreilles, et qu’il me surprenne à le toucher, soudain il me fera

périr; mais n’importe, j’obéirai. n C’est ainsi qu’elle promit à

son père d’exécuter ses ordres. Or Cyrus avait jadis fait couper

les oreilles a Smerdis le mage pour une faute non légt’ire. Cette
Phédymc donc, fille d’Otanés, exécutant, selon ses promesses, les

ordres de son père, profita du moment ou le mage était plongé

dans un profond sommeil pour lui tâter la tète, et reconnut tres-
facilcment que l’homme n’avait point d’oreilles. Dés que le jour

parut, elle envoya raconter a son père ce qui était arrivé.

Otanès, prenant avec lui Aspathinés et Gobryas, les premiers
des Perses et ceux en qui il pouvait mettre le plus de confiance,
leur dit toute l’affaire. Eux-mêmes en avaient, à ce qu’il paraît,

. ,1
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mais s’il est évidcntn’enayant pas,

eh bien! toi pense toi-même habi-
le mage Smerdis. n [ter avec
Phédyme envoie (répond)a-son.tour

à ces paroles, [ment,
disant devoir-être-en-péril grande-
si elle fait ces choses-la;
car, si certes il se trouve
n’ayant pas les (ses) oreilles

et si elle sera (est) surprise

touchant, [elle 3savoir bien qu’il fera-disparaître
pourtant néanmoins
elle devoir faire ces choses.
Elle d’une part donc prit-sur-soi
de devoir faire (de faire) ces choses
pour le (son) père.
Or Cyrus le fils de Cambyse
régnant avait coupé les oreilles
de ce mage Smerdis
pour une cause celtes non petite.
Or donc cettn Phédymc,
la fille d’Otanes,

exécutant [au (a son) père,
les choses qu’elle avait promises
toucha les oreilles du mage
endormi fortement.
Or ayant reconnu non difficilement,
mais facilement,
l’homme n’ayant pas d’oreilles,

des qu’aussitôt le jour fut,
ayant envoyé elle signala au (à son)

les choses ayant-eu-lieu. [père
Or Otanès ayant-pris-avec lui

Aspathinès et Gobryas,
et étant des premiers des Perses
ctles plus convenables pour lui-mé-
pour la foi (pour qu’il s’y fiât), [me

raconta toute l’affaire : [mêmes
d’autre part ceux-ci également eux-
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quelque soupçon, ils accueillirent donc le récit d’Otanès et ils con-

vinrent de s’associer chacun un Perse, Celui dans lequel ils auraient

le plus de confiance. En conséquence, Otanès fait entrer dans le
complot lntapherne; Gobryas, Mégabyse, Aspalhines, llydarne. lis

étaient six, quand survint a Suse Darius, fils d’lIystaspe, il venait

de la Perse, 0-2; son père était gouverneur. A son arrivée, les six

autres Perses jugeront a propos de se l’adjoindre. Ils se rétini-

rent donc au nombre de sept, engagèrent leur foi et se mirent à

délibérer. Lorsque ce fut a barius a donner son avis : a Je croyais,

dit-il, étre le seul a savoir que c’est le mage qui nous gouverne

et que Smerdis, fils de Cyrus, a péri; c’est le motif qui m’a fait

accourir pour conspirer la mort du mage. Puisqu’il se rencontre
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soupçonnaient donc

ceci être ainsi, [à euœ
d’autre part Otanès en ayant référé

ils accueillirent les (ses) paroles;
et il parut-bon à eux
chacun avoir pris-pour-compagnon
un homme d’entre les Perses

celui a qui il se fie le plus.
Otanès d’une part donc [pherne,
fait-entrer dans le complot luta-
d’autre part Gobryas, Mégabyze

et Aspathinés, Hydarne.
Or ceux-ci étant six,
Darius le fils d’llystaspe

venant de-chez les Perses
arrive a Suse;
car donc le père à lui [Perses).
était gouverneur de ceux-la (des
Après donc que celui-ci fut arrivé,
il parut-bon aux six
d’entre les Perses (Darius.
d’avoir pris-pourcompagnon aussi
Or ceux-ci étant Sept
s’étant réunis

donnaient à eux-mêmes des raisons
et des assurances-de foi. [Darius
D’autre part lorsqu’il (le tour) vint à

d’émettre un avis,

il disait à eux ces paroles-ci :
a Moi d’une part je croyais
savoir moi-même seul ceci,
que et le mage
était celui régnant

et que Smerdis le fils de Cyrus
est mort;
et je suis venu avec empressement
à cause de cela même
devantorganiser (préparer) la mort
pour le mage.
D’autre part puisqu’il est arrivé
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que vous étés informés aussi bien que moi-même, il me semble

qu’il faut agir à l’instant et n’y pas mettre le moindre retard,

car nous ne gagnerions rien a différer. -- O fils d’llystaspe,
repartit Otanès, tu es ne d’un père vaillant, et tu ne te montres
pas inférieur a ton père, mais ne précipite pas sans réflexion

une telle entreprise; conduis-1a plus sagement, il est nécessaire
que nous soyons plus nombreux; alors nous agirons. n Or Da-
rius reprit : a O hommes ici présents, si vous suivez la marche
que dit Otanès, sachez que vous périrez d’une manière misé-

rable. Quelqu’un, cherchant son propre intérêt, fera des rap-

ports au mage. Vous auriez du avant tout exécuter a vous
seuls votre dessein; mais, puisque vous avez voulu des associés,
puisque vous m’avez mis dans la confidence, ou nous agirons
aujourd’hui, ou bien, si nous laissons passer ce jour, je ne vous
le cache pas, nul ne me devancera pour être votre accusateur ,
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que aussi vous
et non pas moi seul savoir, [champ
il paraît-bon a moi d’agir sur-le-
et de ne pas dilTe’rer;

car cela ne serait pas meilleur. r
Otanès dit à cela :
a O fils d’Hystaspe,

et tu es d’un père b0n (vaillant)

et tu sembles montrer toi-même
n’étant inférieur en rien

au (à ton) père ;

cependant ne presse pas ainsi
inconsidérément

cette entreprise,
mais prends-la
en la manière la plus prudente;
car il faut nous étant devenus
plus nombreux
entreprendre ainsi (alors). a
Darius dit à cela :
a: Hommes vous les présents,

sachez que, [mère
si vous userez (vous usez) de la ma-
indiquée par Otanès,

vous périrez très-misérablement :*
car quelqu’un dénoncera la chose au

se procurant des avantages [mage
pour lui-même en-particulier. [tout
Vous deviez d’une part donc sur-
prenant les choses sur vous-mêmes

faire elles; (plu) à vous
d’autre part, puisqu’il plaisait (il a
d’en référer a plusieurs

et que vous les confiiez à moi,
ou agissons aujourd’hui,

ou sachez que,
si le jour d’aujourd’hui est passé,

que non un autre que moi
m’ayant prévenu

ne sera accusateur contre vous,
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moi-même j’irai tout révéler au mage. n Alors, Otanès voyant

Darius si empressé : «Puisque, dit-il, tu nous contrains à tant de

hâte, sans nous permettre de différer, voyons, expose-nous loi-

même comment nous entrerons dans le palais et de quelle manière

nous attaquerons les mages. Car tu sais, et, si tu ne l’as vu, tu l’as

ouï dire, que des gardes sont placés de distance en distance; com-

ment les traverserons-nous? -- Otanès, répliqua Darius, nombre

de choses ne peuvent s’éclaircir par des paroles, mais par l’action;

d’autres semblent faciles quand on en parle et, au fait, il n’en ré-

sulte rien d’éclatant. Apprenez qu’il n’est point difficileide passer

au milieu des sentinelles : d’une part, soit crainte, soit respect, nul

n’arrêtera des hommes de notre rang; d’autre part, j’ai moi-même
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Comme Otanès voyait
Darius pressé

il dit a cela :
a Puisque tu forces nous
à hâter l’eæe’cution

et que tu ne permets pas de différer,
va, explique toi-même
de quelle manière nous passerons
dans les palais (le palais)
et nous attaquerons eux (les mages).
Car tu sais bien apparemment

aussi toi-même, [dire,
sinon ayant vu, du moins ayant. ouï-

des gardes [stance;étant-placés-de-distance-en-di-
lesquels de quelle manière
traverserons-nous? n
Darius répond en ces termes : [sont
a Otanès, certes beaucoup de choses
lesquelles il n’est pas possible
d’avoir démontrées

en parole a la vérité,

mais en acte ;
d’autre part d’autres choses sont

qui sont possibles en parole à-la-
mais aucun acte éclatant [vérité,
ne résulte d’elles.

Or vous sachez
les gardes placés
n’étant (n’être) difficiles en rien

à passer.
Car d’un côté

nous étant tels [passer,
personne n’est qui ne nous laissera
en partie sans doute
respectant nous, [craignant,
en partie sans doute aussi nous
d’un autre côté

2l
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un prétexte très-plausible pour pénétrer dans le palais: je dirai

quej’arrive a l’instant de la Perse et que je désire transmettre au

roi un message de mon père. La sentinelle qui volontairement nous

laissera passer n’y perdra rien par la suite, quiconque tentera de

s’opposer à nous, n’hésitons pas à le traiter sur-le-champ comme

un ennemi; puis, poussant jusque dans l’intérieur du palais,

nous nous mettrons a l’œuvre. n Gobryas prit à son tour la parole

et dit : a Amis. aurons-nous jamais une meilleure occasion de re-
saisir la souveraineté, ou, si nous n’y pouvons réussir, de perdre

la vie, nous qui étant Perses, nous laissons gouverner par un
mage, et un mage qui n’a pas d’oreilles? Maintenant donc je

vote pour que nous obéissions à Darius et que nous ne nous sé-

parions pas au sortir de ce colloque, mais que nous marchions
droit au mage. n Tel fut le discours de Gobryas. Tous les autres
approuvèrent.

ï,
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j’ai moi-mémé

un prétexte très-spécieux

par lequel nous passerons
en disant et être venus récemment
de chez les Perses
et vouloir
avoir notifié au roi quelque parole
de la part du (de mon) père.
Celui qui d’une part donc
des gardes-des-portes
laissera-passer de-bon-gré,
il sera mieux pour lui-même
pour le temps (l’avenir),
d’autre part celui qui tentera

de s’opposer, [champ)
qu’il soit montré lai-même (sur-le-

étant ennemi,

et ensuite
nous étant poussés à l’intérieur

attachons-nous à l’œuvre. n

Gobryas dit après cela:
a Hommes amis,
quand sera-t-il-possible à nous
d’avoir recouvré plus glorieuse-

le pouvoir, [mentou d’être-morts, k ’
si nous ne serons (sommes) pas ca-
d’avoir repris lui? [pables
puisque certes étant Perses [part
nous sommes commandés d’une
par un Méde homme mage,
et celui-ci n’ayant pas d’oreilles.

Maintenant doncje dépose mon vole
pour. nous obéir a Darius,
et ne pas nous séparer
au-sortir-dc Cette réunion-ci,
sinon allant droit
vers le mage. n
Gobryas dit ces paroles,
et tous approuvaient elles.
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Pendant qu’ils délibéraient ainsi, le hasard amena les incidents

que je vais dire. Les mages, après s’être consultés, imaginèrent de

gagner l’amitié de Prexaspe, parce qu’il avait cruellement souffert

de Cambyse, quand le roi, frappant son fils d’une flèche, avait tué

cet enfant; parce que seul il savait la mort de Smerdis, fils de
Cyrus, pour l’avoir fait périr de sa main, enfin, parce qu’il était

en grande réputation chez les Perses. Pour ces motifs donc, ils
l’appelèrent, lui demandèrent son amitié, lui firent prendre l’obli-

gation, appuyée de gages et de serments, de tenir secrète, de
ne révéler à aucun des mortels leur supercherie à l’égard des

Perses; enfin, ils lui promirent des dons infinis. Prexaspe s’en-

gagea a tout ce qu’ils désiraient. Lorsque les mages crurent
l’avoir persuadé, ils lui adressèrent une seconde demande : on Nous

allons, dirent-ils, convoquer tous les Perses devant le palais;
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D’autre part dans le temps que

délibéraient sur cela, [ceux-ci
ces incidents-ci arrivaient
par rencontre.
Il parut-bon aux mages

délibérant [pe,
de seconcilier comme ami Prexas-
et parce qu’il avait souffert des in-

de Cambyse, [dignités
qui ayant-frappéd’une-flèche le fils

l’avait fait-périr, [a lui
et parce que seul il savait
la mort de Smerdis

le fils de Cyrus [main,
ayant-fait-périr lui de-sa-propre-
et en outre encore étant (parce
en très-grand renom [qu’il était.

chez les Perses.
Ayant donc appelé lui

a cause de ces motifs
ils acquéraient (tâchaient d’acqué-

l’ayant pris [rir) lui pour ami
et par promesse et par serments,
de devoir garder certes en lui-mê-
et de ne devoir dénoncer [me
àaucun des hommes
la supercherie venant d’eux
ayant-eu-lieu à l’égard des Perses,

promettant [finisdevoir donner à lui tous les biens in-
D’autre part Prexaspe ayant promis

de faire ces choses, [lui,
lorsque les mages eurent persuadé
ils présentaient
une seconde demande,
ayant dit d’une part
eux-mêmes devoir convoquer
tous les Perses
sous le mur royal (du palais),
d’autre part ils engageaient celui-là
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tu monteras sur une tour, et tu proclameras que Smerdis, fils
de Cyrus, et non un autre, règne sur eux. u Ils lui demandaient
ce le démarche, à cause de la grande confiance qu’il inspirait

au peuple; a cause de l’opinion, par lui souvent exprimée, que

Smerdis, fils de Cyrus, était vivant, et à cause de son obstina-
tion à. nier qu’il l’eût mis à mort. Prexaspe se déclara prêt a la

faire, alors les mages, ayant convoqué les Perses, le conduisirent

sur la tour et l’exhorterent à parler. Mais, oubliant volontaire-

ment ce qu’ils attendaient de lui, il commença par Achémcne la

généalogie de Cyrus; arrivé à celui-ci, il rappela quels biens

Cyrus avait répandus sur les Perses, puis, les ayant énumérés, il
fit connaître la vérité : a Je l’ai cachée d’abord, dit-il, car il n’était

pas sûr pour moi de dire ce qui s’était passé; mais, dans l’état

présent des afi’aires publiques, mon devoir est de tout dévoiler. n
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étant monté sur une tour,
avoir proclamé

comme-quoi ils sont commandés
par Smerdis fils de Cyrus
et par aucun autre. [ainsi
Or ils recommandaient ces choses
comme lui étant apparemment
très-accrédité chez les Perses,

et ayant émis souvent

l’opinion [rus survivait,
comme-quoi Smerdis le fils de Cy-
et ayant nié

le meurtre de lui.
D’autre part Prexaspe ayant dit
être prêt

a faire aussi ces choses, ’ [ses
les mages ayant convoqué les Per-
firent-monter lui
sur une tour
et ils l’engageaient à parler.
Lui pourtant oublia d’une part vo-
ces choses que ceux-la[lontairement
demandaient de lui, [Achéméne
d’autre part ayant commencé à
il fit-la-généalogie de la famille

de celle de Cyrus,
et après
quand il fut arrivé a celui-ci,
il disait en finissant
combien de biens Cyrus
avait fait aux Perses,
d’autre part ayante’numéré ceux-la,

il dévoilait la vérité,

disant
lui d’une part cacher d’abord

(car n’être pas sûr pour lui

de dire les faits ayant-eu-lieu),
d’autre part dans le présent
nécessité survenir à lui
de découvrir la vérité g
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Il raconta donc que lui-même, contraint par Cambyse, avait tué
Smerdis, fils de Cyrus, et que c’était le mage qui régnait. Puis,

après avoir proféré de nombreuses malédictions contre les Perses

s’ils ne recouvraient pas le pouvoir et s’ils ne punissaient pas

les mages, il sejela du haut de la tour la tête la première. Ainsn
périt Prexaspe, qui de tout temps avait été un homme estimé.

Or les sept Perses, résolus d’attaquer les mages sans délai,

marchaient, après avoir invoqué les dieux, et ne savaient rien
de ce qui était advenu au sujet de Prexaspe. Ils l’apprirent a
moitié chemin; alors, ils s’écartérent (le la voie publique et

tinrent conseil derechef. Les uns, du parti d’Ctanés, voulaient
absolument que l’on différât et qu’on n’entreprît rien dans une

situation si grosse d’événements, les autres, du parti de Darius,

insistaient pour aller en avant, et faire ce qu’ils avaient déridé
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et certes il disait
comment d’une part lui-même

contraint par Cambyse
avait tué Smerdis le fils de Cyrus,
d’autre part le mage régner.
D’autre part ayant maudit beaucoup

les Perses, [rière (de.nouveau)
s’ils n’avaient pas recouvré en ar-

le pouvoir,
et ne punissaient pas les mages,
il précipita lui-même

de la tour en bas [sur la tête.
de manière à être porté (à tomber)

Prexaspe d’une part donc
étant un homme considéré

pendant tout le temps de sa me
mourut ainsi. [tre les Perses

D’autre part donc les sept d’en-
lorsqu’ils eurent résolu

d’attaquer aussitôt

les mages
et de ne pas différer,
marchaient ayant prié les dieux,

ne sachant rien [Prexaspe.
des choses arrivées au sujet de
Se hâtant donc [route
et ils étaient dans le milieu de la
et ils apprenaient les faits
ayanteu-lieu au sujet de Prexaspe.
Alors s’étant écartés de la route,

ils donnaient de nouveau a eux-mé-
des raisons (ils délibéraient), [mes
les uns autour d’Otanès,

engageant absolument
a avoir différé

et a ne pas entreprendre
les affaires étant-en-fermentation,
les autres autour de Darius, [champ
engageant et à marcher sur-le-
et a faire les choses résolues
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sans y apporter aucun retard. Comme ils discutaient, apparu-
rent sept couples d’éperviers poursuivant deux paires de vau-

tours qu’ils plumaieut et déchiraient. A ce spectacle, tous les sept

se rangèrent à l’avis de Darius et marchèrent sur le palais,

encouragés par les augures. Aux portes, il arriva ce que Darius
avait prévu z les sentinelles, pleines de respect pour les pre-
miers des Perses et ne s’attendent guère de leur part à rien de

ce qui allait arriver, les laissèrent passer; ils marchèrent donc
sous la protection divine; nul ne les questionna. Mais, dans la
cour, ils rencontrèrent les eunuques porteurs des messages, et
ceux-ci leur demandèrent ce qu’ils voulaient, en même temps qu’ils

tirent des menaces aux gardes pour ne les avoir point arrêtés. Ces
pendant ils s’efiorçaient d’empêcher les sept d’aller plus loin. Alors

les conjurés s’exhortant mutuellement, tirent leurs glaives, tuent
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et à ne pas différer.

Or eux se querellant
sept couples d’éperviers parurent,

poursuivant
puis et plumant et déchirant.
deux couples de vautours;
or les sept ayant vu cela
et approuvaient tous
l’avis de Darius

et marchaient ensuite
vers les palais (le palais),
rassures par les oiseaux. [que
D’autre part quelque chose de tel
la pensée portait a Darius
advenait
a aux étant arrivés aux portes;
car les gardes
respectant des hommes [ses,
qui étaient les premiers des Per-
et ne soupçonnant
rien de tel
devoir arriver de-la-part-d’eux,
laissèrent-passer aux usant
d’une escorte divineJ

ni personne ne les questionnait.
Mais après qu’aussi ils furent ar-

dans la cour, [rivés
ils rencontrèrent les eunuques
apportant les messages,
qui demandaient à eux
ce que voulant ils étaient venus ;
et tout en interrogeant ceux-ci [tes
ils menaçaient les gardes-des-por-
de ce qu’ils avaient-laissé-passer

et ils arrêtaient les sept [eux,
voulant passer
en avant.
Mais ceux-ci, s’étant encouragés

et ayant tiré les (leurs) épées,

percent-ensemble d’une part
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sur la place même les eunuques qui les retenaient, et se préci
pilent dans l’appartement des hommes.

Il se trouva que les deux mages étaient à ce moment dan
l’intérieur, se consultant ensemble au sujet de ce que venait d

faire Prexaspe. Au bruit des eunuques en désordre, à leurs cla

meurs, ils se levèrent précipitamment de leurs sièges l’un e

l’autre, et, voyant ce qui se passait, ils songèrent à se défendre

L’un se hâte de décrocher son arc, l’autre saisit sa javeline. Il

eut alors une mêlée : celui qui tenait son arc, serré de près pa

ses adversaires, ne pouvait s’en servir; mais le second se défendai

avec sajaveline; il frappe a la cuisse Aspathinès et à l’œil Intapherne

qui perdit cet œil, mais toutefois ne mourut pas de sa blessure
L’un des deux mages blesse donc ces deux Perses; mais son frère
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la même

ceux-la (les eunuques), [la course
d’autre part eux-mêmes allaient par
dans l’appartement-des-hommes.

Or les mages se trouvèrent
tous-les-deux à-ce-moment [ment
et étant en dedans de l’apparte-
et ayant en délibération

les choses faites par Prexaspe.
Lors donc qu’ils virent les eunu-
et troublés et criant, [ques
tous-deux
et s’élancèrent de nouveau, [sait,
et lorsqu’ils apprirent ce qui se fai-
ils se tournèrent vers la défense.
Donc l’un d’eux se hâte

ayant décroché l’arc (son arc),

l’autre se tournait

vers la (sa) javeline.
Alors donc
ils se mêlaient les-uns-aux-autrcs.
Or il n’était utile en rien
à l’un d’eux

ayant (d’avoir) saisi l’arc,

les ennemis
et étant près

et le serrant,
mais l’autre

se défendaitavec la javeline,
et d’un côté il frappe

Aspathinès à la cuisse,
de l’autre Intapherne
à l’œil g

et Intapherne
fut privé d’une part de l’œil

à la suite de la blessure,
pourtant il ne mourut pas du moins.
D’une part donc l’un des mages

blesse ceux-ci,
mais l’autre
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voyant que l’arc est une arme inutile, se réfugie dans une pièc

voisine de la salle ou ils se trouvaient, avec l’intention d’en fer

mer les portes. Deux des sept, Darius et Gobryas, s’y précipiten

avec lui, Gobryas le prend corps a corps, Darius s’arrête hésitanl

de peur de percer Gobryas dans l’obscurité, celui-ci s’aperçoi

qu’il demeure inactif et lui demande pourquoi il ne fait pa
usage de ses mains. a C’est, répondit-il, dans la crainte de t’ai

teindre. -’ Eh bien! s’écrie Gobryas, pousse ton épée mém

au travers de nos deux corps. » Darius obéit, pousse son épé

et n’atteint heureusement que le mage. Les mages morts, il
leur coupent la tête, et laissent la les deux blessés, tant à catis

de leur afiaiblissement que pour garder la citadelle; puis,
grands cris, à grand fracas, les cinq, tenan: les tètes des mages
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attendu que l’arc
n’était utile a lui en rien,
se réfugie

(car donc une chambre était
donnant sur l’appartement-des-

dans celle-ci, [hommes)
voulant appliquer (fermer)
les portes d’elle.

Et deux des sept
et Darius et Gobryas
s’y précipitent-avec lui.

Or Gobryas
s’étant-enlacé-avec le mage,

Darius se-tenant-auprès
hésitait comme dans l’obscurité,

prenant-garde
qu’il n’ait frappé Gobryas.

D’autre part Gobryas voyant lui
se tenant inactif
demandait pourquoi il n’use pas
de la main.
D’autre part celui-ci dit :

n Prenant-garde pour toi,
de peur que je ne t’aie frappé. n
D’autre part Gobryas répondait :
a Pousse l’épée (ton épée)

même à-travers l’un-et-l’autre. a

Or Darius obéissant
et poussa l’épée (son épée)

et atteignit par hasard le mage.
D’autre part ayant tué les mages.
et ayant coupé
les têtes d’eux,

ils laissent d’une part lia-même
ceux d’entre eux blessés,

et à cause de leur faiblesse
et de la garde de la citadelle ; [eux
d’autre part les cinq autres d’entre

tenant les têtes des mages
couraient au-dehors,
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XXlV.- DÉLIBÉRATION sur. LE cnorx D’UN GOUVERNEMENT. a

(Livre III, ch. 80-83.)

J I i r
linette 8è xats’otr, ô Oopuô’oç xod. âme; m’Vte fluspawv 5’75:-

se précipitent dehors, appellent les Perses, leur racontent l’événe-

ment et leur montrent les tètes. En même temps, ils mettent à
mort tout mage qui se trouve sur leur passage. Les Perses, en
apprenant l’œuvre des sept et la supercherie des mages, trouvent

a propos d’imiter aussi les premiers : ils tirent leurs glaives et
tuent, n’importe ou, tous les mages qu’ils rencontrent; et, si la

nuit ne fût venue, ils n’en auraient pas laissé un seul vivant. Les

Perses honorent publiquement cette journée plus que nul autre
jour; ils en font annuellement une grande fête. Pendant qu’ils la .

célèbrent, il n’est permis à aucun mage de se montrer, mais tous

se tiennent toute la journée renfermés dans leurs maisons.

XXIV

Lorsque le tumulte fut apaisé et que le sixième jour fut venu,
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usant et de cri et de fracas,
et ils appelaient-à-eux les Perses
et racontant l’événement

et montrant les têtes.
Et en même temps ils tuaient
tout homme quelconque des mages
celui se trouvantdevant leurs pieds.
D’autre part les Perses ayant appris
et la chOSe faite par les sept
et la supercherie des mages, .
trouvaient-a-propos de faire
aussi eux-mêmes
d’autres choses telles,
et ayant tiré les épées

ils tuaient partout-où ils trouvaient
quelque mage;
et si la nuit étant survenue
ne les avait pas arrêtés,
ils n’auraient laissé aucun mage.

Les Perses honorent publiquement
ce jour-là
le plus d’entre lesjours;
et célèbrent en lui (en ce jour)
une grande fête,
dans laquelle il n’est permis
aucun mage ne s’être montré

à la lumière, ’
mais l
ils se tiennent
dans leurs maisons
ce jour-la.

XXIV.-DÈLIBERAT;0N sur. LE CHOIX D’UN GOUVERNEMENT.

’Erteite 8è

a eàpu6o’; xatéat-n

and. êyévero ëntô;

grène fipepémv,

MORCEAUX ce. D’HÉRODorE.

Or après que
le tumulte se fut calmé
et qu’on fut en dehors
des cinq jours,

22
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ceux qui s’étaient soulevés-contre

délibéraient [les mages
sur les affaires de tous (publiques),
et des discours furent prononcés

i incroyables a la vérité

pour quelques-uns des Grecs,
donc pourtant ils furent prononcés.
Otanès d’une part engageait
d’avoir déposé (mis) les affaires

en commun pour les Perses,
disant ceci :
a ll paraît-bon a moi
d’une part un seul d’entre nous

c plus avoir été monarque;
car cela n’est ni agréable ni bon;
car d’un ("été vous avez vu

l’insolence de Cambyse [allée,
jusqu’à combien (jusqu’où) elle est

d’un autre côté vous avez CU-VOll’e

aussi de l’insolence du mage. [part
D’ailleurs comment la monarchie,

a laquelle il est-permis
de faire étant irresponsable

ce qu’elle veut, [sec ?
serait-elle une chose bien-organi-
car elle aurait placé
hors des («le ses) pensées habituelles

le meilleur de tous les hommes
placé dans ce pouvoir.
Car d’une part l’insolence

vient en lui
par suite des biens présents,
d’autre part l’envie naît

dès-le-principe
dans l’homme.

Or ayant ces deux vices
il a toute perversité; [criminelles
car il faitdes choses nombreuses et
les unes étant saturé d’insolence,

les autres de jalousie.
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Un tyran, toutefois, devrait être sans envie, puisqu’il possède tous

les biens; mais il est disposé d’une manière toute contraire à

l’égard des citoyens. Il porte envie aux meilleurs tant qu’ils

existent; il se plaît avec les méchants, il est très-prompt a ac-

cueillir la calomnie. D’ailleurs c’est le plus déraisonnable de tous

les êtres : si on l’admire avec mesure, il s’en afflige parce qu’il ne

se trouve pas suffisamment honoré; s’il est très-honoré, il s’en

afflige, parce qu’à son gré, c’est de la flatterie. Mais le pire,je vais

[vous le faire entendre: il change les coutumes des ancêtres, et met

les hommes à mort sans jugement. La multitude souveraine porte

le plus beau de tous les noms: on l’appelle l’isonomie; de plus,

elle ne commet aucun des excès qui sont propres au monarque;

elle donne, par la voie du sort, les offices publics a des magistrats

s csponsables; elle rapporte à la communauté toutes les résolutions.
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Cependant il fallait (il faudrait)
du moins un homme tyran
être exempt-d’envie,

ayantîertes tous les biens;
mais il est disposé
envers les citoyens
le contraire de cela;
car il envie les meilleurs
et subsistant et vivant,
d’autre part il se réjouit

des plus mauvais des citoyens,
étant certes excellent
pour accueillir les calomnies. [hie
D’ailleurs l’être le plus déraisonna-

de tous :
car et si tu admires lui
modérément,

il se fâche parce que
il n’est pas honoré beaucoup;
et si quelqu’un l’honore beaucoup,

il se fâche contre lui

comme flatteur. [dire (dire)
D’autre part donc je vais devant
les choses les plus grandes (graves):
et il change les coutumes
héréditaires

et il tue des hommes non-jugés.
D’autre part une multitude gou-
a d’un côté d’abord [vernant

un nom le plus beau de tous,
l’isonomie (égalité-des-droits),

d’un autre côté en-second-lieu

ne fait aucune de ces choses
que fait le monarque; [tratures
d’une part elle exerce les magis-
par le sort,
d’autre part elle a un pouvoir

responsable, [commun
d’autre part elle rapporte au bzen
toutes les résolutions.
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Je vote donc pour que nous abolissions la monarchie et que nous
élevions la multitude au pouvoir; car tout réside dans le grand
nombre. n

Telle fut l’opinion d’Otanès. Après lui, Mégabyze proposa en

ces termes de confier le gouvernement à l’oligarchie : a Ce que

vient de dire Otanès pour abolir la tyrannie, tenez-le dit par
moi. Mais, quand il a conseillé de faire passer le pouvoir à. la
multitude, il s’est éloigné de la saine opinion. Car rien n’est

plus stupide, plus insolent qu’une foule qui n’est bonne a rien;

et il n’est vraiment pas tolérable que des hommes qui veulent

se soustraire à l’arrogance d’un monarque retombent sous l’in-

solence d’un peuple désordonné. Le tyran, s’il fait quelque

chose, sait ce qu’il fait; le peuple ne peut le savoir. Comment
en effet pourrait-il le savoir, lui à qui l’on n’a rien enseigné et

qui ne sait naturellement rien de bon ni de convenable? Il se
précipite inconsidérément sur les allaires publiques et les pousse,
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Je pose donc comme avis
nous ayant laissé-là la monarchie
devoir pousser au pouvoir la mul
car toutes choses [titude;
résident

dans le nombreux (dans le nombre).
D’une part donc Otanès

proposait cet avis,
d’autre part Mégabyze engageait
à se confier à l’oligarchie,

disant ceci :
a Que ces choses aient été dites

aussi par moi
lesquelles d’une part Otanès a dites

faisant-cesser la tyrannie,
d’autre part il a manqué

le meilleur avis
en ce qu’il a conseillé

de transporter le pouvoir
à la multitude;
car rien n’est plus sot

ni plus violent
qu’une foule inutile (bonne-à-rien).
Et certes il n’est nullement
tolérable

des hommes fuyant
l’insolence d’un tyran

être tombés dans l’insolence

d’un peuple déréglé; .
car l’un

s’il fait quelque chose,
le fait connaissant ce qu’it fait,
à l’autre il n’est-pas-même possible

de connaître ce qu’il fait;

car comment le connaîtrait-il,
lui qui n’a été instruit-sur (n’a ap-

ni ne sait rien de beau [pris
qui luisoit propre (naturellement),
et qui pousse les affaires
s’y étant jeté sans réflexion,
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semblable à un torrent. Laissons donc le gouvernement populaire

à ceux qui veulent du mal aux Perses, mais nous, élisons une
assemblée composée des hommes les meilleurs, et donnons-lui la

souveraineté. Nous en serons noussmêmes, et il est naturel que les

résolutions les plus salutaires naissent de la réunion des hommes

les plus sages. n
Telle fut l’opinion de Mégabyze. Darius le troisième donna son

avis en ces termes : a Mégabyzeka, selon moi, parlé juste sur la mul-

titude, mais sur l’oligarchie, non. De ces trois formes supposées

excellentes,d’un peuple excellent, d’une oligarchie, d’une monarchie

excellentes, je soutiens que la dernière est de beaucoup la meil-
leure. Car rien n’est préférable a un seul homme excellent : en effet,

il se conduit avec assez de prudence pour administrer d’une ma-

nière irréprochable ; et c’est le meilleur moyen de garder le secret
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Que ceux-ci donc,
qui projettent (veulent) du mal
aux Perses,
usent du peuple; [blée
pour nous ayant choisi une assem-
des hommes les meilleurs,
ayons attribué à ceux-ci

le pouvoir;
car nous serons certes
aussi nous-mêmes parmi ceux-ci,
d’autre part il est vraisemblable
les résolutions des hommes les
être les meilleures. n [meilleurs

Mégabyze d’une part donc

proposait cet avis,
d’autre part Darius

émettait le troisième un avis

disant :
u Mégabyze paraît à moi du moins

avoir dit bien
les choses que d’une part il a dites
se rapportant à la multitude,
d’autre part non bien [garchie.
les choses se rapportant à l’oli-
Car trois gouvernements étant pro-
et tous cause que j’indique [posés,
étant excellents,

et le peuple étant excellent,
et l’oligarchie excellente

et le monarque eaceellent,
je dis ceci (la monarchie)
l’emporter de beaucoup.
Car rien n’aurait paru meilleur
qu’un homme seul qui est le meil-

car usant [leur;d’un jugement tel

il gouvernerait la multitude
d’une-maniére-irréprochable.

et les résolutions



                                                                     

.3116 HERODOTE.

I I
pouÀeuuata tînt Saoueveaç âvôpaç 051w paillera. ’Ev 8è élur-

I N b I n
GPXLÏ) roncier ripe-nu ênaaxsoum s’ç To xotvov ëxôea iôia îoyopà

l I a I ne
(pilau êyywecôac’ aïno; 7&9 â’xaatoç Boulopevoç xopuoatoç

" I l I a *
eîvat rampas: te vmav êç Exôea [LEYOÊÀŒ âAX’ronmr âmxve’ovraz,

’ N I 9 N N
ex. tout cramer; ëyyivovrai, ex de nov oract’wv cpo’voç, e’x 8è TOU

’ [P h
cpovou Ennemi e’ç pouvapxi’qv, xal e’v voûta) ôtéôeîe 36(4) èorl

.. v "
moto aptérov. A-rjpou sa aû &pZovroç &ôévara un où xaxo’rm’a

9 I . I I a l a t i veyyzvecôar xaxornroç TOWUV enyVOpev-qç eç ra xorvtx eyOea

l l w a. yuev oôx e’yytvera: 1’0th xaxoun, (pâlira de lazupal’ oî yap

xaxoÜvreç Ta nerva «stryxérlaavreg2 noreiicn. To510 de roroÜro

z ) A dt l «a hl t I r .ywerai se o av îpOO’TOtÇ Tl; 1:01.» captoit TOUÇ Totourouç noue-71

en n. l " Nx os aïno»! GuiuoiÇe-rat ofrroç a?) inti) me Miaou, 00)[LŒC6[J.SVOÇ "tu

aèdv73’2I , l K ’I. tu l «la fi ’Ë’,v (UV LQŒVAÏ) [LOUVŒPAOÇ 5(0)! KG! 5V TOUTLP on 0L Kit OUtOÇ,

sur les résolutions prises contre les ennemis. Tandis que, dans

une oligarchie, si plusieurs cultivent les vertus civiques, des
haines violentes éclatent habituellement entre particuliers, cha-
cun veut être le maître et faire triompher son avis; tous finissent

par se détester; de la naissent des discordes publiques, les dis-
cordes engendrent des meurtres, et des meurtres, on passe à la mo-
narchie; ce qui démontre qu’elle est le meilleur gouvernement. qi

maintenant le peuple est le maître, il est impossible d’empêcher la

méchanceté de se faire jour; or, des qu’elle s’est montrée, ce ne sont

point des haines qui naissent entre les méchants, mais des amitiés

solides 3 car ceux qui oppriment la communauté, le font avec con-

cert. Cette situation se prolonge jusqu’à ce qu’un homme, prenant

en main l’intérêt du peuple, vienne leur mettre un frein; le peu- A

ple alors admire cet homme et, quand il est admiré, il ne tarde
pas a devenir roi. De cette manière donc, il est encore la preuve .
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contre les hommes hostiles
seraient tues ainsi le plus.
D’autre part dans l’oligarchie

(les haines particulières violentes
ont-coutume de naître
chez beaucoup pratiquant la vertu
pour l’intérêt commun,

car chacun voulant
être soi-même chef
et prévaloir par ses avis,
ils arrivent à de grandes haines
les-uns-contre-lessautres,
desquelles naissent des séditions,
et des séditions le meurtre,

et du meurtre [narchie,
la chose a abouti (aboutit) a la mo-
et il a été (est) apparent en cela
de combien ce gouvernement-là
est le meilleur.
Et le peuple d’autre part comman-

il est impossible [dant,
la perversité ne pas naître;
or la perversité naissant
pour les affaires communes
des haines d’une part ne naissent

entre les méchants, [pas
mais des amitiés fortes ;
car ceux gâtant les affaires com-
le font S’étant rapprochés. [munes ’
Or cela se passe tel
jusqu’à ce que quelqu’un

s’étant-fait protecteur du peuple

ait-fait-cesser les hommes tels;
d’autre part à la suite de ces choses

celui-ci donc est admiré [mêmes
par le peuple,
et étant admiré [monarque ;
il a été reconnu donc étant (être)

et celui-ci montre
aussi en cela,
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Enta âvôpâ’w npooe’Oevro 131612]. et); se écouler) ri flétan

aOratvvjç Héponar i50vour’nv oner’aômv norifiear, skie 5’; préau

aôroîor des. «VAvôpeç aracrôitar, 8mm yap 89] (in Bai ë’vi
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que la monarchie est le gouvernement le meilleur. Mais, pour m
résumer en un mot, d’où vient notre liberté? qui nous l’a donnée

Vient-elle du peuple, d’une oligarchie ou d’un monarque? Mol

Opinion est donc que, puisqu’un seul homme nous a rendus libres

notre devoir est de nous en tenir la. D’ailleurs ne détruisons pa

les coutumes de nos ancêtres auxquelles nous devons notre pro
spérité : car nous ne nous en trouverions pas mieux. n

Tels furent les trois avis, et les quatre autres conjurés s
rattachèrent au dernier. Comme Otanès, qui voulait établir e:

Perse l’égalité des droits, vit son opinion vaincue, ri] dit à l’as

semblée : c O mes compagnons, il est évident que l’un de non

doit être roi, soit que le sort en décide, soit que la majorité de

Perses le choisisse, si nous leur remettons ce soin, soit de tout
autre manière. Pour moi, je ne serai point votre compétiteur
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que la monarchie est le meilleur
Or ayant résumé [gouvernemcnt.
pour dire tout en un seul mot,
d’où la liberté

est-elle venue à nous,
et qui l’ayant donnée?

est-ce du peuple qu’elle est venue
ou d’une oligarchie

ou d’une monarchie?
J’ai donc pour avis
nous ayant été affranchis

par un seul homme [te],
garder-soigneusement le régime
et indépendamment de cela
ne pas abolir des lois héréditaires

qui sont bien; [abolir. n
car il ne serait pas mieux de les

D’une part donc ces trois avis
étaient proposés,

d’autre part les quatre autres
des sept hommes
s’attachèrent à celui-ci.

Or lorsqu’Otanés

s’efforçant d’établir pour les Perses

l’isonomie

eut été vaincu par l’avis,

il dit au milieu à eux
ces choses-ci :
a Hommes conspirateurs,
car il est évident certes que
il faut du moins quelqu’un de nous
être devenu roi,
ou ayant Obtenu cela
par le sort certes,

ou, vous ayant remis ce choies v
à la multitude des Perses,
celui que celle-là aura choisi,
ou par quelqu’autre moyen ;
moi d’une part donc

je ne concourrai pas avec vous;
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XXV. -- LA VIE D’UN FRÈRE.

(Liv. lll, ch. un.)

(H yawl, r03 ’Ivra’ope’veoçl oocre’ouca 37:1 ra; Ûépaç r23 pâtît-

’ ra x N r 3 i i en lMo; xlraiecxe av xar ôîupe’axero’ ïOtEUÔ’ï 85 errer rdiuro rooror
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je ne veux ni commander ni être commandé, je renonce au pou-
voir, a la condition quejo ne recevrai les ordres d’aucun de vous,
ni moi-même, ni a perpétuité ceux qui descendront de moi. n
Lorsqu’il eut ainsi parlé, les. six autres adhéreront a sa demande,

il ne concourut donc pas, mais il se tint a l’écart, et maintenant

sa famille continue d’étre libre; seule parmi les Perses, elle
n’obéit qu’autant qu’il lui plait, toutefois elle ne fait rien de

contraire aux lois du pays.

XXV

La femme d’Intapherne venait à la porte du roi pleu-
rer et gémir , sa persévérance toucha Darius ; émui de coms

passion, il lui envoya un messager qui lui dit : c O femme,
le roi Darius te permet de sauver celui de tes proches
que tu voudras emmener. n Elle réfléchit un moment,
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ne.» 7&9 côte âpxew car je ne veux ni commander
n’ira aplats-0a; ’ ni être commandé;
ineîicmpm 5è r71; âpyj; mais je me retire du pouvoir
tut roüup, ènî âne a cette condition, moyennant que
ipëonou (me olüôevè: ûnéœv, je ne serai commandé par aucun

mire rêva» une»; ni moi-même [de vous,
mûrs et yivôptevoi. autel ni ceux naissant successivement
Gino épaü. I de moi. n
Toutou aînavroç mûre: Celui-ci ayant dit ces choses,
à); et E5 swexu’ipaov comme les six consentaient
ënî 106mm, moyennant ces conditions,
061:0; pièv 61h celui-ci d’une part donc
06x êvnywviCerô son, ne concourait pas contre eux,
ânà mafia-to êx 105 pécari. maisil restait-assis hors du milieu.
Kai. vüv mais oîxtn Et maintenant cette famille
annelât èoüaa éleuea’pn continue étant (il être) libre

uoûvn Hepae’œv, seule d’entre les Perses,
ut âPXETŒt TOO’ŒÜTŒ et elle est commandée autant

66a mît-h ëôélet, que elle-même veut-bien
oùv. ûnepôaivovca ne transgressant pas
10C); vônouç IIepo-émv. les lois des Perses.

XXV. - LA VIE D’UN FRÈRE.

cH 1mn 106 ’Ivraqape’veoç La femme d’Intapherne

çowéouoa venant-fréquemment
ènt à; 0690:; TOÜ Bacùéoç vers les portes du roi
ululions mi bôupéaxero o’w’ pleurait et se lamentait;

’ natation: 8è miel or faisant sans cesse
voûta 1:6 m’ai-à cette chose la même

l brame 16v Aapeîov elle détermina Darius
otxreîpm’. un, à avoir pitié d’elle, [sage
«étaya; 8è annal, d’autre part ayant envoyé un mes-

Ekeys 16.89 il disait ceci :
’Q yüvou, a: 0 femme,
AmpEïoc Matlab: ôtôoî tu Darius roi donne à toi
flonflon En d’avoir délivré un seul
763v 011.1.in ôeôeps’vœv de tes proches enchaînés,

1:67; 606km èx. Indium. n celui que tu veux entre tous. n
’H 8è poulevcagévn D’autre part elle ayant réfléchi
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et répondit : a Puisque le roi m’accorde la vie de l’un d’eux, je

choisis parmi tous mon frère. v On rapporta ces paroles à Darius,

qui en fut surpris; il renvoya donc près d’elle, et lui lit dire :

a 0 femme, le roi te demande quelle est ta pensée. Tu laisses ton

époux et tes enfants, et tu fais choix de ton frère pour qu’il sur-

vive, il t’est cependant plus étranger que tes enfants et moins cher

que ton mari. - O roi, répondit-elle, un autre homme peut m’épou-

ser, si quelque dieu le veut, et je puis avoir d’autres enfants, si je

perds ceux-ci, mais, mon père et ma mère ne vivant plus, il est

impossible qu’en aucune façon je retrouve un frère. Tel est le

sentiment’qui m’a inspiré ma réponse. a» Le roi jugea qu’elle avait

bien parlé; il lui rendit celui qu’elle désirait et l’aîné de ses fils.
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répondit ceci :

a Si d’une part donc le roi
donne a moi la vie d’un seul,

je choisis entre tous
le (mon) frère. n
Or Darius ayant appris cela
et étant étonné du discours,

ayant envoyé disait :
a O femme,
le roi interroge toi
quelle pensée ayant
ayant laissé

et le (ton) mari et les (tes) enfants
tu as choisi pour survivre à toi
le frère,

qui est pour toi
et plus étranger que les enfants
et moins agréable

que le mari. n [termes-ci :
D’autre part elle répondait en ces
a O roi,
d’une part un autre mari
aurait été (pourrait être) à moi,

si la divinité voulait-bien,
et d’autres enfants,

si j’avais perdu ceux-ci ; [moi
d’autre part le père et la mère de

ne vivant plus,
un autre frère
n’aurait été (ne pourrait être)

d’aucune façon.

Usant de cette pensée
j’ai dit cela. n

Et la femme donc
parut à Darius
avoir parlé bien,
et il relâcha pour elle
et celui qu’elle demandait
et le plus âgé

des enfants.

23
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(Liv. lll, ch. 129-137.)
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XXVI

Il advint qu’a la chasse, Darius, en sautant de cheval, se
tourna le pied d’une façon assez grave, car l’os de la cheville

sortit de l’articulation. Le roi avait depuis longtemps autour de
lui ceux des Égyptiens que l’on réputait les plus habiles en
l’art de guérir; il eut recours a eux. Ceux-ci voulurent employer

la force pour remettre le pied, et ne firent qu’empirer le mal.
Darius en souffrit au point qu’il passa sept jours et sept nuits
sans sommeil, le huitième jour il allait fort mal, lorsque quel-
qu’un qui avait ouï déjà vantera Sardes l’adresse du Crotoniate

Democede en parla a Darius. Celui-ci prescrivit qu’on lui amenât
l’homme au plus vite. On le trouva relégué dans un coin, oublié

parmi les esclaves d’Orœte; on le conduisit au roi, traînant ses eus
traves et couvert de haillons. Dés qu’on l’eut placé en sa présence,
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XXVI. - LE MÉDECIN MALGRÉ LUI.
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si) 6è 57j ÔYôÔ’g Daim
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Il advint le roi Darius
sautant de cheval
dans une chasse de bêtes-fauves
s’être tourné le pied.

Et il se le tourna [sorte t
plus (assez) grièvement en-quelque-
car l’os-de-la-cheville à lui

était sorti des articulations.
Or ayant-coutume même aupara-
d’avoir autour de soi-même [vant
ceux des Égyptiens passant-pour
être les premiers dans la médecine,
il se servait de ceux-ci.
D’autre part eux tournant
et forçant le pied
faisaient le mal plus grand.
Pendant sept jours d’une part donc

et sept nuits i
Darius était tenu par des insomnies
par suite du mal présent,
d’autre part donc le huitième jour
quelqu’un ayant-entendu-parler au-
du Crotoniate Démocede [paravant
lorsqu’il était encore a Sardes,
annonce l’habileté de De’mocède

a Darius
à lui (Darius) étant mal.

Or celui-ci ordonna [prompte
d’amener lui par la voie la plus
auprès de soi-même. [lui
D’autre part lorsqu’ils eurent trouvé

parmi les esclaves d’Orète
négligé en-un-lieu-quelconque,
ils l’amenaient au milieu
et traînant des entraves
et vêtu de haillons.
D’autre part Darius demandait
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Darius lui demanda s’il savait guérir. Il n’en convint pas, crai-

gnant que, s’il se révélait, on ne l’empêchait à toutjamais de re-

tourner en Grèce. Darius pénétra sa dissimulation et sa science,

il ordonna donc à ceux qui l’avaient amené d’apporter dans sa

chambre des fouets et des aiguillons. Alors il fut un peu plus sin-
cère et déclara qu’il avait quelques connaissances, mais tressiinpar-

faites, qu’ajant fréquenté un médecin, il avait acquis de faibles

notions de l’art. Toutefois Darius se confia a ses soins, et Démocède

fit suivre le traitement énergique par des lénitifs, selon la médecine

grecque. Le roi recouvra tout d’abord le sommeil, et, en peu de
jours, il guérit radicalement, lorsqu’il n’espérait plus se servir de

son pied. Darius, reconnaissant, fit présent a Démocéde d’une paire

d’entraves d’or, et Démocéde lui demanda si c’était à dessein qu’il

lui donnait un double mal, après avoir recouvré la santé par ses

soins. Charme de cette parole, le roi l’envoya chez ses femmes;
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à. lui placé au milieu
s’il savait l’art médical;

mais lui n’en convenait pas,
craignant qu’ayant révélé soi-même

il ne soit privé de la Grèce

tout à fait. [riusD’autre part il fut-évident pour Da«

ruser sachant (quand il savait) la
et il ordonna [médecinc,
ceux ayant amené lui
apporter dans le milieu
et des fouets et des aiguillons.
D’autre part lui alors
se révèle donc certes,

disant ne pas savoir
exactement d’une part, [médecin
d’autre part ayant fréquenté un
posséder médiocrement l’art (cet

Mais après (art).comme Darius se fut remis à lui,
usant de remèdes grecs,
et appliquant des remèdes doux
après les violents,
et il faisait lui
obtenir du sommeil
et. dans untemps peu-considérable.
il rendit lui étant bien-portant
lui qui n’espérait plus aucunement

devoir être ayant-un-pied-bon. -
Donc après cela Darius
gratifie lui
(le deux paires d’entraves d’-or;

or il (Démocède) interrogeait lui
s’il assigne a lui a dessein
le (son) mal double,’
parce qu’il a rendu lui bien-portant
D’autre part Darius
avant été charmé du mot

envoie lui
vers les femmes de soi-mémé.
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les eunuques qui l’accompagnaient leur dirent que c’était lui qui

avait rendu la vie a Darius. Chacune d’elles alors, puisant avec
une coupe de l’or dans un coffre, la donna pleine a Démocède,

présent si magnifique, qu’un serviteur qui le suivait, nommé

Sciton, ramassant les statères tombés de la coupe, recueillit en
Dr une somme considérable.
i Ce Démocède, parti de Crotone, était ainsi venu chez Polycrate.

Il vivait dans cette ville avec un père terrible dans ses emporte-
ments, il finit, ne pouvant plus endurer cette existence, par le
quitter et se rendre a Ëgine. Il s’y établit, et, des la première

année, il surpassa tous les autres médecins, quoiqu’il n’eût

point d’instruments ni rien de ce qui pouvait l’aider a pratiquer

son art. La seconde année, les Éginètes lui firent sur le trésor
public une solde d’un talent; la troisième année, les Athénicns lui

donnèrent cent mines, et la quatrième, Polycratc,.deux talents.
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D’autre part les eunuques le me-

disaient aux femmes [nant
que celui-ci était

celui qui avait rendu la vie
au roi.
Or chacune d’elles

puisant de l’or avec une coupe

dans un coffre, [cation
gratifiait Démocède d’une gratifi-

si magnifique certes en quelque
qu’un serviteur [chose,
auquel nom était Sciton,
le suivant ramassait
les statères tombant
des coupes,
et une grande somme d’or

fut réunie par lui. i
Or ce’Dèmocède

avait fréquenté Polycrate,

étant arrivé ainsi de Crotone.
A Crotone il était attaché à un père

intraitable quant à la colère;
comme il ne pouvait
supporter lui, [Égine.
l’ayant quitté il était parti pour
D’autre part s’étant établi dans celle-

la première année il surpassait [ci,
les autres médecins,
bien qu’étant sans-instruments

et n’ayant aucun des outils
lesquels outils sont
concernant l’art (cet art).
Et la deuxième année
les Éginètes salarient lui
aux-frais-de-l’-État

un talent,
d’autre part la troisième année

les Athéniens cent mines,
d’autre part la quatrième année

Polycrate deux talents.
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Voila comme il vint a Samos. Mais alors, ayant guéri Darius, il eut

une très-grande maison, devint un des convives du roi, et, sauf la
liberté (le retourner en Grèce, il posséda tous les biens. D’une

part, il demanda au roi et obtint la grâce des médecins d’lÎeypte

qui d’abord l’avaient traite, et qu’on allait empaler pour s’être

laissé vaincre par un médecin grec, d’autre part, il sauva un mé-

decin d’Élée, qui avait suivi Polycrate et qui était oublié parmi

les esclaves. Démocède fut donc un personnage d’importance au-

près de Darius.

Peu après advinrent ces autres événements : une tumeur vint

à Atossa, fille de Cyrus, femme de Darius, puis, s’étant ouverte,

elle étendit ses ravages. Tant qu’elle fut médiocre, Atossa la

tint cachée, et, par pudeur, n’en dit rien à personne, mais
enfin, se voyant en danger, elle appela Démocède et la lui mon-

tra. Il s’engagea à la guérir, et lui fit promettre, sous serment,
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D’une part il était arrivé ainsi

a Samos. [riusD’autre part ayant guéri alors Da-

et il avait une maison très-grande
et il était devenu

commensal au (du) roi,
et tous les autres biens
étaient présents à lui

sauf un seul
le retourner chez les Grecs.
Et ayant supplié le roi
il sauva
ces médecins
égyptiens

qui traitaient le roi auparavant
devant être empalés
parce qu’ils avaient été vaincus

par un médecin grec.
D’autre part Démocède était

une très-grande chose (un très-
auprès du roi. [grand personnage)

Or dans un temps peu-considé-
après ces choses-là [rable
il advint ces autres faits-ci
être arrivés.

Une tumeur poussa à Atossa
d’une part la fille de Cyrus,
d’autre part femme de Darius,
puis ayant crevé

elle consumait en avant. [que
D’une part donc, autant de temps
elle (la tumeur) était plus faible [la
autant de temps d’autre part celle-
cacliant et honteuse
ne le disait a personne;
mais après qu’elle fut en mal (en
ellelmandaDémocède, [soutîrance),

et la montra à lui.
Or celui-ci, ayant dit devoir la ren-
fait-jurer elle [dre bien-portante,.
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qu’elle lui accorderait en retour ce qu’il demanderait d’elle,

pourvu qu’il ne lui demandât rien qui pût porter atteinte à son

honneur. Lorsqu’en conséquence il l’eut soignée et guérie,

Atossa, instruite par lui, tint ce langage à Darius : a O roi, tu
te reposes, puissant comme tu l’es, et tu n’acquiers aucune na-

tion nouvelle, aucune domination pour les Perses. Or il convient
à un roi jeune, possesseur d’immenses richesses, de se signaler

par de hauts faits, il te convient de faire savoir aux Perses
qu’ils sont gouvernés par un homme. Deux motifs doivent t’en-

gager à te conduire de cette manière : d’abord, pour que les

Perses ne doutent pas qu’ils ont un homme à leur tête; en-

suite, pour que la guerre les use et pour éviter que, menant
une vie oisive, ils ne conspirent contre toi. Tu devrais maintenant

accomplir quelque grande action, tandis que tu es dans la vigueur
de l’âge. Car les facultés acquièrent de la lorce en même temps
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certes celle-la [service à lui
devoir-rendre-en-échange-comme-
ce qu’il aura demandé d’elle,

d’autre part ne devoir demander
aucune chose de celles
qui sont tendant à honte.
Or donc comme après cela
traitant elle
il l’eut rendue bien-portante,
alors donc Atossa,
instruite par Démocède,

adressait a Darius
un discours tel :
u O roi, tu restes-assis (oisif)
ayant une puissance si-grande,
n’acquéranten-outre pour les Per-

ni une nation ni puissance. [ses
Or il est naturel
toi étant homme etjeune
et maître de grandes richesses
te montrer
produisant (faisant) quelque chose,
afin qu’aussi les Perses aient appris
qu’ils sont commandés

par un homme.
D’autre part il importe à toi
pour l’un-et-l’autre motif

de faire ces choses,
et afin que les Perses sachent
un homme être étant-à-la-tête d’eux,

et afin qu’ils soient usés

par la guerre [loisiret-de-peur-que menant (ayant) du;
ils ne conspirent contre toi.
Car maintenant aussi
tu aurais produit
quelque action,
taudis que tu es jeune d” e;
car les facultés

grandissent-aussi-avec le corps
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que le corps; elles vieillissent quand il vieillit, et s’émeussent

pour toutes les entreprises. u Elle parlait ainsi, suivant les in-
spirations qu’elle avait reçues, or il répondit en ces termes

a O femme, je songe de moiméme à faire tout ce que tu (lis;
j’ai dessein de jeter un pont de ce continent a l’autre et de porter

la guerre chez les Scythes; bientôt mes projets seront exécutés.

-- Réfléchis, reprit Atossa, renonce a marcher d’abord contre les

Scythes : car ces peuples, quand tu le voudras, seront tes sujets,
crois-moi, commence par attaquer la Grèce. J’ai le désir, d’après

ce que l’on m’en a dit, de posséder des suivantes lacédémoniennes,

argiennes, attiques, corinthiennes. Or tu as un homme le plus ca-
pable entre tous les mortels de te faire connaître en détail la si-
tuation de la Grèce et de te diriger; c’est celui qui t’a guéri (le

ton entorse. a Darius reprit : a O femme, puisque [on opinion est

l

1
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grandissant, [lui vieillissant
d’autre part elles vieillissent-avec
et elles s’émoussent

pour toutes les affaires. »
Celle-ci d’une part donc

disaitceschoses [tionsdeDémocède),
par suite d’instruction (des instruc-
d’autre-part lui répond en ces ler-

« O femme, tu as dit [mes-ci :
toutes les choses que moi-même
je songe a devoir-faire,
car moi j’ai résolu

ayant-uni (jeté) un pont

de,ce continent-ci
à l’autre continent [Scythes;
de faire-uneexpédition contre les
et ces choses seront exécutées
en un temps peu-considérable. n
Atossa dit ces paroles-ci :

a Vois donc, [foisaie renoncé aallerpour la première
contre les Scythes;
car ceux-ci seront à toi,

quand tu le voudras; [moi
mais toi faire-(fais)-expédition pour
contre la Grèce.

Car je désire, [mée,
en entendant-parler par la renom-
des servantes et lacédémoniennes

et argiennes et attiques vavoir été à moi.

D’autre part tu as un homme
le plus propre de tous les hommes
et à avoir montré chaque chose de
et à avoir dirigé, [la Grèce
à savoir’celui qui a guéri

le pied de toi. n
Darius répond :
a O femme,
puisque donc il paraît-bon à toi
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que nous devons premièrement attaquer la Grèce, il me paraît

àpropos d’envoyer avant tout, avec celui que tu me désignes,

des espions perses, qui, ayant appris et observé toutes choses,
m’en feront un rapport; ensuite, quand je serai bien informé, je

me tournerai contre les Grecs. n
Il dit et l’action suivit de près la parole. Dès que le jour pa-,

rut, il appela quinze hommes considérables parmi les Perses,
leur prescrivit d’accompagner Démocède, de parcourir avec lui

les côtes de la Grèce, en veillant à ce qu’il ne pût leur échap-

per, et de le ramener a tout prix avec eux. Après leur avoir
donné ces instructions, il manda en second lieu Démocède, et

lui enjoignit, quand il les aurait guidés et leur aurait fait voir
toute la Grèce, de revenir avec eux. a Emporte, lui dit-il, tout

ameublement pour en faire don a ton père et a tes frères;
et
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nous tâter d’abord

la Grèce,

il paraît à. moi être meilleur (Grecs)
d’avoir envoyé d’abord chez eux (les

des espions d’entre les Perses
avec celui quetu dis,
lesquels espions ayant appris et vu
chaque chose d’eux (de chez les
les annonceront a nous, [Grees)
et ensuite les sachant
je me tournerai contre eux. n

Il disait ces paroles
et il faisait en-même-temps
et parole et acte.
Car des qu’aussitôt

lejour eut brillé,
ayant appelé cinquante
hommes estimés d’entre les Perses

il prescrivait a eux
suivant Démocède

de parcourir les côtes
de la Grèce,
et de veiller afin que Démocède
n’échappe pas a eux, [rière
mais afin qu’ils ramènent lui en ar-

de-toutes-manières.
Or ayant prescrit ces choses-la
à eux,

ayant appelé en-second-lieu
Démocède lui-même

il demandait a lui
afin que ayant guidé
et ayant montré toute la Grèce

aux Perses
il revînt en-arrière;
d’autre part il ordonnait lui

ayant pris [même)
tous les meubles de celui-là (de lui-
les emporter comme présents
pour le (son) père etles (ses) frères,
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je te promets de t’en donner un autre bien plus riche. En outre,
pour le voyage, je te confierai, après l’avoir fait remplir de toutes

sortes d’objets précieux, un vaisseau de transport qui doit na-

viguer avec toi. n Darius, a ce que je crois, lui parlait sans
arrière-pensée; mais Démocède, craignant qu’il ne voulût l’épreu-

ver, accepta sans empressement tout ce qui lui était offert, il
déclara même qu’il laisserait en place les meubles qui lui appar-

tenaient pour les retr0uver à son retour; quant au chargement
du vaisseau de transport, destiné a son père et a ses frères, il
dit qu’il ne le refusait pas. Darius, après lui avoir donné les
mêmes instructions qu’aux Perses, les congédia pour qu’ils se ren-

dissent ’a un port de mer.

Ils descendirent alors en Phénicie, a Sidon, ou sans retard
ils équipèrent deux trirèmes et avec elles un vaisseau mar-
chand plein d’objets précieux. Leurs apprêts terminés, ils
partirent pour la Grèce et ne s’écartèrent point des côtes,
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ayant dit devoirdonnenen-échange
d’autres bien-plus-nombreux, [à lui

et en outre il dit [transport
devoir confier à lui un vaisseau-de-
l’ayant rempli de biens de-toutes-

pour les présents, [sortes
lequel devoir naviguer avec lui.
Darius d’une part donc,
comme il arrive de paraître
promettait à lui ceschoses-là
par aucune intention rusée,
d’autre part Démocède, ayant craint

que Darius n’éprouvât lui,

recevait toutes les choses données
n’ayant pas couru-après,

mais il disait
d’une part devoir laisser en place
les meubles de lui-même, [revenu)
afin qu’étant venu en arrière (étant

il eût eux,
toutefois il disait accepter
le vaisseau-de-transport
que Darius promettait à lut
pour la gratification
aux (a ses) frères.

Or Darius. [aussi à. lui
ayant prescrit les mêmes choses
envoie eux vers la mer. [cendus

D’autre part ceux-ci étant des-
en Phénicie

et à Sidon ville de Phénicie
remplirent (équipèrent) aussitôt
deux trirèmes, [d’une part
d’autre part avec elles

aussi un grand navire-rond
chargé de biens de-toutes-sortes.
Or étant préparés en toutes choses,

ils naviguaient vers la Grèce,
d’autre part abordant

ils abservaiem et dessinaient

monceaux CH. D’HÉRODOTE . 24
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qu’ils observèrent et dessinèrent. Ils en avaient vu la plus grande

partie et les lieux les plus beaux et les plus renommés, quand ils
arrivèrent à Tarente, en Italie. La, par complaisance pour Démo-

cède, Aristophilide, roi de Tarente, enleva les gouvernails des
navires et fitjeter en prison les Perses, comme étant, selon toute
apparence, des espions. Tandis qu’ils subissaient ce mauvais trai-
tement, Démocède s’en fut a Crotone, des qu’Aristopliilide le sut

dans sa patrie, il remit les Perses en liberté et leur rendit ce qui!
avait pris sur leurs vaisseaux.

Les Perses ayant repris la mer, poursuivirent Démocède jusque
dans Crotone, le trouvèrent sur la place du marché et le saisirent.

Parmi les Crotoniates les uns redoutant la puissance persique
étaient disposés à le livrer; mais d*autres opposèrent la violence à

la violence et frappèrent les Perses à coups de bâton. Ceux-ci s’ef-

forçaient de les intimider par ces paroles : a Hommes de Crotone,



                                                                     

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. 371
rôt napaeot).o’w:rtot aûtiç,

ê; ô ôsnaâpsvoc

TÙ. «ont: mûrît;

and. me and. évapore-tôt
àmîxov-ro è; Tâpow’ca:

17;; ’IraÀï-nç.

’Evôotü-ra 5è ’Aptcropiltônç,

à Baudet); 113v Tapavrîvwv ,

in Tic pnctdivnç
ê: ràv Anuoxfiâsa,

mûre pèv flapi-fluas
ni nnôa’tha 1G»: veôv Mnêtxéwv,

coûta 8è ëpEs

roua Hépaaç aütoùç

à): âôvmç ôfiôsv xaracxôaov;’

èv (î) 6è 0610i.

Ënaaxov raïa-ra,
6 Anuov-fiôn;

àmxvéemi ê; rfiv Kpôtwva.

Toutou 5è àmYus’vou

à: Tùv ËŒUTOÜ,

à ’Aptaroptltônç

Ducs rob; Hâpca;
1.1i. ànéôwxs’ ce;

tôt napélaës 107w vsâ’w.

O! 8è Hépcat

«:1030er èvôsü’rsv

xaî. ôtu’mowsç Anpowfiôea

àntxvéowai. à; 191v Kpô’rmva,

eûpo’vts; ôé pw ôtïopoîtowo.

ànrovro aurai).
TIEN 8è Kpotowmts’œv

et pèv xarappmôéovreç

tôt wpfiypara nspatxà
fieu ËîOLtLOt npoïs’vau,

et 6è àvro’tmowô ra

nui. Enaiov toto-t entoilerai
roi); Ilépaa;
apotaxopévou; âme. rotas ’

t ’Avôpeç Kpotœvtfirm,

les côtes d’elle,

jusqu’à ce qu’ayant observé [d’elle

les parties les plus nombreuses
et belles et renommées
ils arrivèrent a Tarente
ville de l’Italie.

D’autre part la Aristophilide,

le roi des Tarentins,
par suite de la (sa) complaisance
pour Démocède,
d’un côté détacha

les gouvernails des vaisseaux me.
d’un autre côté emprisonna [dcs,

les Perses eux-mêmes [pions;
comme étant sans-doute des es-
d’autre part dans le temps que ceux-

souflraient ces traitements, [ci

Démocède is’en va à Crotone.

Or celui-ci étant arrivé

dans la patrie de lui-même,
Aristophilide
délia les Perses

et rendit à eux [des vaisseaux.
les richesses qu’il avait enlevées

D’autre part les Perses

naviguant de la
et poursuivant Démocède

arrivent à. Crotone, [ce-publique
et ayant trouvé lui étant-sur-la-pla-

ils se saisissaient de lui.
Or des Crotoniales
les uns redoutant
les affaires (la puissance) persiques
étaient disposés à le livrer,

les autres et saisissaient-a-leur-tour
et frappaient avec les (leurs) bâtons
les Perses
proférant ces paroles-ci :
n Hommes Crotoniates,
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XXVII. - LE MANTEAU DE SYLOSON.

(Liv. m, ch. 139-141.)

Mstà 8è 1126510:1 Eduov Bacilsùç Aapsîo; oripeau, 1roÀiwv nuas’wv

«ptomv ’EÀX’qviSœv xai Bupêaipwv, ôtât renifle rivât airitv’ Kari).-

Êuann 1:05 Képou arparsuous’vou ën’ Aïyuvr-cov dînez TE capot 5’;

il ’ I ( * î I C t ( 9 l î 3 IT’IjVAtYUTCTOV antxovro Eanmv,0L p.5v,(nç orxeç,xar surfaça-m,

réfléchissez à ce que vous faites : vous enlevez un esclave fugitif

appartenant au roi. Croyez-vous que Darius en reste-la? Attendez-
vous une heureuse issue de votre violence, si vous ne vous désis-
tez? Contre quelle ville porterons-nous la guerre avant celle-ci?
Quelle est celle que la première nous tenterons de réduire en es-

clavage? n Mais leurs menaces ne produisirent aucun eiTet : les
Crotoniates tinrent bon; ils délivrèrent Démocède et s’emparèrent

du vaisseau de transport que les Perses avaient amené. Ceux-ci
alors retournèrent en Asie.

XXVII

Après cela, Darius prit Samos; ce fut la première de toutes
les villes grecques’ou barbares qu’il soumit, et il l’attaqua pour

le motif que je vais dire. Lorsque Cambyse, fils de Cyrus, lit
l’expédition d’Égypte, des Grecs, en très-grand nombre, l’accom-

pagnèrent : les uns, comme il est vraisemblable, pour trafiquer
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épi-ce «a «même. voyez les choses que vous faites.
’EEMpÉEaB: âvôpa Vous enlevez un homme
yevôpevov ôpmrs’t-nv’ Bac-néo; étant devenu esclave-fugitif du roi.

KG); âxxpficsi Comment suffira-t-il
paradât Aapsïq) au roi Darius
mpwôptaem mon; d’avoir été outragé en ces choses?

x15; 8è d’autre part comment
rôt ROlSÛpÆVŒ les choses étant faites
EEEL mm»; ûpŒv, seront-elles bien pourvous, [cèdc?
in ànéMoôs ipéca ; si vous avez enlevé à nous Démo-
ê-nl 8è riva: «au, d’autre part vers quelle ville
uparépnv risse antérieure à (avant) celle-ci
arpetreuaôpsea; ferons-nous-expédition ?
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mi ànatpeeévreç 16v yeti-10v et dépouillés du navire-rond

76V irone ânon. qu’ils menaient ensmême-temps.

XXVII. - LE MANTEAU DE vaoson.

Msrà 8è mûron I Or après ces faits
Baudet»: Aapsîoç le roi Darius
«ripée: Zâuov prend Samos [tes les villes
armât-m nota-s’en «olim la première qu’il eût prise de tou-
tElkrwtôuw mi Bapôpîpmv, grecques et barbares,

ôtai nm ont-tin mains; r pour une cause telle:
Kanôi’aaeœ raïa Küpou Cambyse le fils de Cyrus
arpa-Esuopévou ènt Atyumov faisant-expédition en Égypte

capot me anet Emma». et beaucoup d’autres des Grecs
àntxovro à; 191v Atyumov, étaient venus en Égypte, [bie,
et uèv,ib; otxàç, les uns, comme il est vraisembla-
narrât èpnoptnv, par commerce,
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d’autres pour prendre part a la guerre; quelques-uns même pour
visiter simplement la contrée. Parmi eux était Syloson, fils d’lËaque,

frère de Pol5crate et banni de Samos. Il eut en son Nuage cette

heureuse chance : il se promenait sur la place de Memphis, en
manteau rouge, quand Darius le vit, il était alors simple garde
de Cambyse et trèsemince personnage. Il eut envie de ce man-
teau et s’approcha de Syloson pour le lui acheter. Celui-ci voyant

la grande envie que Darius avait de son manteau, et comme
poussé par une impulsion divine, lui dit : a Je ne le vends a aucun
prix, je le donne pour rien, s’il faut absolument que tu l’aies. n

Darius le remercia et emporta le vêtement. Sjloson croyait bien
qu’il l’avait perdu par pure bonhomie.

Mais le temps s’écoula z Cambyse mourut; les sept se
révoltèrent contre le mage, et, parmi les sept, Darius eut
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les autres servant-dans-l’armée,

quelques-autres même visiteurs
du pays lui-même,
desquels était aussi Syloson
le fils d’Éaque,

et étant frère de Polycrate
et étant exilé de Samos.
Une chance telle

surprit ce Syloson : [lui
ayant pris et ayant-jeté-autour-de
un manteau rouge [que àMempliis.
il se promenait-sur-la-place-publi-
D’autre part Darius,

et étant garde de Cambyse [encore,
et d’aucune grande considération

ayant vu lui,
eut-envie du manteau,
et s’étant-approché de Syloson

cherchait-asacheter lui (le man-

Or Syloson, [teau).voyant Darius
ayant-envie grandement
du manteau,
usant d’un hasard divin

dit : [manteaun Moi’à la vérité je ne vends ce

pour aucune somme-d’-argent,
mais je le donne en vain (gratuite-

’ [ment), h
avoir été ainsi. n

Darius ayant loué ces paroles
reçoit le vêtement.
D’une part donc Syloson

pensait celui-ci être perdu pour lui
par bonhomie.

Mais lorsque le temps
marchant
et Cambyse fut mort.
et les sept
se furent soulevés contre le mage,



                                                                     

376 . HÉRODOTE.
Bactlntnv gaze, nuvôoiverai ô Eulocôiv à); fi Bactlni’n tapir-:173-

Môot s’ç ro’Üïov 76v 013:8ch la?) xors aôrèç ê’ôœxe êv Aîyérmp

857,651: et alpax. ’Avuêc’xç 3è 5’; à 203w lino 5’; à nçéôupat

15v paumée; oîxi’wv, ml 51,11 Aupstou eôspye’mç eÎvou. ’Ayys’l-

le: coûta àxoécaç ô nultoupoç abri parfilé? ô 8è ômpéaaç Âéysz

I 3. . . , ..
1:90; ail-to»; ° (c hou n; son ’EDcrËvœv n’asp- 5’17]: 1(1) 5’78) apon-

N’ 0 l b b qemport, VSŒO’TI p.5v 171v âpxaùv gym, avaës’ans 3’91’ Ttç

’N 7 N u fl Q D
OUGEtÇ x0) nap’ flpa’aç mûron, élu) 85 EÏTEEtV ouôè où’voiroz a’wSpo;

a x . a i IEAlnvoç opta; 85 aÜTbV napoiysre 50a), l’va stase) "ct 659mm

Às’ysz m5111. a)

IHap’qys ô mloupôç 153v Eulooôvrapraîvw 5è 2’; us’cov sipurrsov

c r .1 ; a! t l s I i *’ 10L Epp.7]v:5ç, TIC TE un xairtvromeaç soap-(517,; e-naistvaitiuatlœog

la royauté. Or Syloson apprit que ce même homme, a qui en
Égypte, sur sa demande, il avait donné son manteau, était de-

venu roi. Il monta donc a Suse, alla s’asseoir dans le vestibule

du palais et dit qu’il était bienfaiteur de Darius. Le gardien «le

la porte, l’ayant entendu, alla rapporter au roi ce qui se passait;

celui-ci fort étonné s’écria: a Eh! quel est donc ce Grec mon

bienfaiteur, a qui je dois de la reconnaissance? je ne fais que

monter sur le trône, et personne ou presque personne de cette
nation n’est venu encore auprès de moi; d’ailleurs je ne connais

pas même le nom d’un Grec. Toutefois, introduisez-le, que je

sache à quel propos il tient ce langage. »

Le garde fit entrer Syloson, des que celui-ci fut dans la
chambre royale, les interprètes lui demandèrent qui il était

et ce qu’il avait fait pour se dire le bienfaiteur du roi.
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et que Darius parmi les sept
eut la royauté,

Syloson apprend
comme-quoi la royauté était échue

à cet homme
auquel l’ayant demandé [teau
lui-même donna jadis le (son) man-
en Égypte.

Or étant monté à Suse [bllleS
il allait-s’-asseoir dans les vesti-
des demeures du roi,
et il disait être

bienfaiteur de Darius. [ses
Le portier ayant entendu ces cho-
les annonce au roi,
d’autre part celui-ci s’étant étonné

dit a lui :
a Et qui des Grecs est
bienfaiteur
auquel moi j’ai-des-obligations?
ayant d’une part récemment

le pouvoir,
d’autre part ou quelqu’un

ou pas un d’entre eux
n’est monté encore vers nous,
d’autre part je n’ai à. dire

pas-même un nom
d’homme grec;

mais cependant
amenez le a l’intérieur,

afin que je sache
quoi voulant il dit ces paroles. r

Le portier
amenait Syloson, [rogeaient
d’autre part les interprètes inter-
lui se-tenant-debout au milieu,
et qui il était

et quoi ayant fait
il dit être
bienfaiteur du roi.
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Syloson raconta donc toute l’aventure du manteau, ajoutant que
c’était lui qui l’avait donné. Darius lui dit alors : a le plus gé-

néreux des hommes, c’est toi qui m’as fait un présent quand je

n’avais encore aucune puissance? Le don était médiocre, mais

ma reconnaissance est la même que si aujourd’hui je recevais
quelque chose de magnifique. Tu auras en échange de l’or et de
l’argent à l’infini, afin que tu ne te repentes jamais d’avoir obligé

Darius, fils d’Hystaspe. -- O roi, reprit Syloson, ne me donne ni

or ni argent; mais recouvre, pour me la donner, Samos ma
patrie, qui maintenant, depuis que mon frère Polycrate a été tué

par Orœte, est en la puissance d’un de nos esclaves; donne-la
moi sans qu’il y ait meurtre ni servitude. » Lorsque Darius l’eut

ouï, il fit partir une armée commandée par Otanès, l’un des sept,

lui prescrivant d’accomplir ce qu’avait demandé Sleson.
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Syloson dit donc
toutes les choses ayant-eu-lieu
au sujet du manteau,
et comme-quoi lui-même était
celui ayant donné.
Darius répond à ces paroles .-
« O le plus généreux des hommes,

toi tu es celui qui as donné à moi
n’ayant encore aucune puissance
des dons quoique petits,
mais pourtant la reconnaissance
sera égale certes [nant
semblablement comme si mainte-
j’avais reçu de-quelque-part

quelque grand don. [à toi
En échange desquels dans je donne
de l’or et de l’argent infini, [tir
afin que jamais il n’ait-été-à-repen-

à toi ayant fait du bien
à Darius le fils d’Hystaspe. n

Syloson dit à ces paroles :
« Ne donne à moi, ô roi,

ni or ni argent,
mais ayant recouvré pour moi
la (ma) patrie Samos,
laquelle un esclave nôtre
a maintenant,
mon frère Polycrate
étant mort du-fait-d’Orœte,

donne celle-ci à moi
et sans meurtre
et sans esclavage-des-habitants. u
Darius ayant entendu ces paroles
envoyait et une armée
et comme général Otanès

ayant été des sept,

ayant prescrit [loson)
de rendre accomplies pour lui (Sy-

ces choses [mandées.
toutes-cellesque Syloson avait de-
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XXVIII. - LE TYRAN MALGRÉ LUI.

(Liv. tu, ch. 142-143.)
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XXVIII

A Samos, Méandrius, fils de Méandrius, tenait le pouvoir, que
lui avait confié Polycrate; il eût désiré d’être le plus juste des

hommes, mais cela ne lui fut pas possible. En effet, à la nouvelle
de la mort de Polycrate, d’abord il érigea l’autel de Jupiter
Libéraleur, a l’entour duquel il traça un enclos, puis il convoqua

l’assemblée générale des citoyens et leur dit : a Le sceptre et

la puissance de Polycrate m’ont été confiés, comme vous le savez

vous’mêmes, et je puis, si je le veux, régner sur vous. Mais
ce que je blâme en autrui, autant qu’il dépendra de moi, je

ne le ferai pas moi-même : car Polycrate ne me plaisait pas,
en régnant d’une manière absolue sur des hommes ses égaux,

et je n’aime aucun de ceux qui se conduisent pareillement. Or
Polycrate a rempli sa destinée, et moi, déposant ici le pouvoir,
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Méandrius le fils de Méandrius

avait le gouvernement de Samos,
ayant reçu de Polycrate
le pouvoir remis-en-dépôt;
auquel voulant avoir été

le plus juste des hommes
la chose ne fut-pas-possible.
Car après que
la mort de Polycrate
eut été annoncée a lui,

il faisait dételles choses :
d’une part il érigea d’abord

un autel de Jupiter Libérateur,
et délimita une enceinte
autour de lui (l’autel),
d’autre part après,

ayant convoqué une assemblée

de tous les citoyens
il dit ces paroles-ci :
« Le sceptre et toute la puissance
de Polycrate
a été confiée (ont été confiés) à moi,

comme aussi vous vous le savez,
et il est-possible maintenant a moi
de commander à vous.
Mais les choses que moi je reproche
au voisin,
je ne les ferai pas moi-même
selon mon pouvoir (autant qu’il se

Car ni Polycrate [pourra).
ne plaisait à moi en commandant
a des hommes égaux à lui-même;
ni un autre quelconque-qui
fait ces choses.
Polycrate d’une part donc
a rempli la destinée de lui-même;
moi d’autre part déposant le pou-

au milieu [voir
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je proclame pour vous l’égalité des droits. Je demande toutefois,

comme chose juste, que ces récompenses me soient accordées:
d’abord six talents que je prélèverai sur les trésors de Polycrate j

puis, pour moi et mes descendants à perpétuité, le sacerdoce
de Jupiter Libérateur, à qui j’ai consacré un lieu saint, et à

cause de qui je vous rends votre liberté. n Tel fut le langage
qu’il tint aux Samiens; mais l’un d’eux se levant, lui dit z « Tu

n’es pas digne non plus de nous commander, toi qui es de basse
naissance et un véritable fléau; songe plutôt à rendre compte

des deniers que tu as maniés. n Celui qui parla en ces termes
était considérable parmi les Samiens, il se nommait Télésarque.

Méandrius comprit alors que s’il se démettait de la souveraineté,

quelque autre tyran s’établirait à sa place. Il n’eut donc plus la

pensée de l’abandonner. Loin de la, comme il s’était retiré à la

citadelle, il fit appeler les premiers du peuple l’un après l’autre,
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je proclame pour vous l’égalité-de-

Je trouve-juste cependant [droils.
autant de récompenses

être a moi-même, [levés
d’une part du moins six talents pré-

des richesses de Polycrate,
d’autre part outre ceux-là

je prends et pour moi-même
et pour ceux naissant successive-

de moi [mentle sacerdoce
de Jupiter le Libérateur, (temple,
auquel et moi-même j’ai érigé un

et je procure a vous
la liberté. n
Lui d’une part donc

ofirait ces choses
aux Samiens, [s’étant levé dit:
d’autre part quelqu’un de ceux-ci
a Mais toi certes tu n’es pas digne
de commander à nous, [non-plus
et étant né mal

et étant un fléau,

mais songe plutôt comment
tu rendras compte des richesses
que tu as maniées n

Il dit ces-choses [citoyens,
étant un homme estimé parmi les
auquel nom était Télésarque.
D’autre part Méandrius,

ayant conçu dans l’esprit

que, s’il abandonnera le pouvoir,
quelque autre
sera établi tyran
à la place de lui,
n’avait certes plus dans l’esprit

d’abandonner lui (le pouvoir),
mais lorsqu’il se fut retiré

dans la citadelle,
mandant un chacun
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XXIX. - BUSE DE ZOPYRE.

(Liv. HI, ch. 150-160.)
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sons prétexte de leur rendre compte de l’état du trésor, puis il les

saisit et les chargea de liens; car, à ce qu’il paraît, ils ne vou-

laient pas être libres.

XXIX

Lorsque la flotte fut partie pour Samos, les Babyloniens se révol-
tèrent après s’y être préparés de longue main. Car, des le temps du

mage, de la conspiration des sept et des troubles qui s’ensuivirent,
ils avaient fait leurs dispositions pour soutenir un siégé, et cela sans

qu’on s’en aperçût. Puis, quand ils se furent soulevés ouvertement,

ils prirent les mesures suivantes : chacun choisit la femme qu’il
préférait parmi celles de sa maison, sauf les mères, que l’on mit à

part, ensuite on réunit toutes les autres femmes et on les étrangla.

Ils afiient chacun une femme pour cuire leurs aliments, ils étran-
glèrent le reste pour ménager les provisions. Darius, à cette nouvelle,
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comme donc devant rendre compte
des richesses,
il prit et enchaîna eux,
car certes ils ne voulaient pas,
comme ils paraissent (à ce qu’il

être libres. [semble),
XXIX. - RUSE DE ZOPYRE.
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L’armée navale

étant partie pour Samos,
les Babyloniens se soulevèrent,
étant préparés fort bien ,

car pendant tout-le-temps-que
et le mage commandait
et les sept s’étaient révoltés,

pendant tout cetemps
et pendant l’anarchie
ils se préparaient
pour le siège.
Et faisant ces préparatifs (prés.
ils échappaient auœ regards a peu-
D’autre part après qu’ils se furent

de la manière visible, [révoltés
ils firent une chose telle :
ayant-mis-a-part les mores,
chacun choisissait-en-sus
une seule femme,
cette qu’il voulait, [méme,
des maisons (de la maison) de lui-
d’autre part ayant réuni

toutes les restantes,
ils les étranglèrent.

Or chacun mettait-à-part
la seule femme
préparant-les-aliments ; [autres) ,
d’autre part ils étouffèrent elles (les

afin qu’elles n’aient pas consommé

la nourriture d’eux.

Or Darius ayant appris ces choses

25
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rassembla toutes ses forces, marcha contre eux, poussa droit à
Babylone et assiégea des hommes qui n’en avaient guère souci. En

eiTet, les Babyloniens montant sur les parapets du mur, insul-
taient Darius par leurs danses, le raillaient lui et son armée, et
l’un d’eux leur dit ces mots z a Pourquoi rester ici, ô Perses, et

ne point faire retraite? Vous nous prendrez, quand les mules
mettront bas. n Ainsi parla l’un des Babyloniens, croyant que ja-

mais une mule n’aurait de poulain.

Déjà un an et sept mois s’étaient écoulés : Darius et l’armée

se dépitaient de ne pouvoir prendre la ville, quoique tous les
stratagèmes et toutes les machines de guerre eussent été em-

ployés. Entre autres expédients, on avait essayé de celui qui

jadis avait réussi au roi Cyrus. Mais les Babyloniens étaient trop
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et ayant rassemblé [même,
toute la force (l’armée) de lui-
faisait-expédition contre eux :
or ayant marché sur Babylone
il assiégeait les Babyloniens
ne s’inquiétant en rien
du siégé.

Car montant sur
les parapets du mur, [danse
les Babyloniensinsultaient-par-lcur-
et raillaient Darius
et l’armée de lui;

et quelqu’un d’eux

dit cette parole z
a Pourquoi, ô Perses,
restez-vous assis ici,
mais ne vous éloignez-vous pas?
car vous prendrez nous alors,
lorsque des mules auront produit. n
Quelqu’un des Babyloniens.
dit cela
ne conjecturant en-aucune-façon
une mule avoir pu produire.

Or sept mois
et une année étant passée déjà,

et Darius se dépitait
et (ainsi que) toute l’armée
n’étant pas capable

d’avoir pris les Babyloniens.

Et cependant Darius
avait fait (employé) contre eux
tous expédients

et toutes machines ;
mais il ne pouvait pas-même ainsi
avoir pris eux,
et l’ayant tenté

par d’autres expédients,

et certes aussi il tenta par celui
par lequel Cyrus avait pris eux.
Mais en effet les Babyloniens
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bien sur leurs gardes et ils ne s’étaient pas laissé surprendre. Su:

ces entrefaites, le vingtième mois, chez Zopyre, fils de Mégabyze,

l’un des sept conjurés contre le mage, il y eut un prodige. L’une de

ses mules de somme mit bas; on courut le lui annoncer, il n’en
crut rien, et voulut voir de ses yeux le poulain. Lorsqu’il l’eut vu,

il défendit à ses serviteurs d’en parler à qui que ce fût. Cet événe-

ment lui donna fort à réfléchir, et se souvenant de ce mot du

Babylonien au commencement du siégé : a Vous nous prendrez

quand les mules mettront bas, n il jugea que Babylone était enfin

prenable; car c’était, pensait-il, par la volonté d’un dieu que le

Babylonien avait prononcé cette parole, et qu’une de ses inules

venait de mettre bas. Comme il lui parut réglé parle destin qu’enfin

Babylone devait être prise, il se rendit auprès de Darius, et lui
demanda s’il tenait beaucoup à se rendre maître de cette ville.
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étaient terriblement en garde,
et il n’était pas capable

d’avoir pris aux.

Alors le vingtième mois
ce présage-ci arriva
a Zopyre le fils de ce Mégabyze,
qui avait été des sept hommes
ceux ayant tué le mage,
a Zopyre, dis-je, fils
de ce Mégabyse ; [vivres
une des mules à lui portant-des-
mit-bas.
Or quand cela eut été annoncé a lui

et que par incrédulité
Zopyre luiæméme eut vu le petit,
ayant défendu aux esclaves [rivé,
de dire à personne le prodige ar-
il délibérait.

Et Babylone paraissait a lui
conformément aux paroles ’

du Babylonien [ments
qui avait dit dans les commence-
le mur devoir être pris alors
après que certes des mules

auront-mis-bas, .
Babylone donc paraissait à Zo-
conformément à cette parole [pyre
être prenable;
car et celui-là avoir parlé
et la mule avoir mis-bas-pour lui
avec Dieu (non sans la volonté di-
Or comme il paraissait a lui [vine).
être maintenant
fatal pour Babylone
d’être prise,

s’étant approché il demandait

à Darius
s’il fait-pour-lui (s’il estime) fort

d’un grand prix
d’avoir pris Babylone.
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Le roi lui ayant répondu qu’il y attachait un grand prix, il se mit

à considérer comment lui-même pourrait la prendre, et comment

l’œuvre lui serait propre : car, chez les Perses, les nobles actions

sont récompensées par les plus grands honneurs.

Il pensa qu’il n’atteindrait facilement son but que par ce

moyen : se mutiler d’abord, puis passer à l’ennemi comme trans-

fuge. Dès lors, estimant chose légère de se faire lui-même une

mutilation sans remède, il se coupa le nez et les oreilles, il se
tailla irrégulièrement la chevelure, il se sillonna de coups de

fouet, et, en cet état, il se présenta devant Darius. Le roi fut
indigné de voir mutilé l’un des hommes les plus considérables de

son royaume; il s’élança de son trône en poussant un cri et lui

demanda qui l’avait traité de la sorte et pour quel motif. Or il

répondit: «x Il n’est pas d’homme, hormis toi, qui ait assez de
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Or ayant appris [grand prix,
comme-quoi il estimait cela d’un
il se consultait sur autre chose,
comment et lui-même sera
le ayant pris elle,
et comment l’acte

sera de lui-même;
car chez les Perses
les belles-actions
sont appréciées fort [grandeur.
pour le en-avant (l’avancement) de

D’une part donc il ne concevait

être capable [pasd’avoir rendu elle (la ville) subju-

par un autre acte, [guée
mais si s’étant mutilé lui-même

il avait déserté

chez eux (les Babyloniens).
Alors
ayant mis cela en chose légère
il se mutile lui-même
d’une mutilation irremédiable;

car ayant coupé
le nez et les oreilles de lubmême,
et ayant-tondu-tout-autour
mal la (sa) chevelure,
et s’étant fouetté,

il alla vers Darius.
Or Darius supporta cela
fort péniblement [déré
en ayant vu un homme trèsæonsi-
mutilé,

et s’étant élancé du trône,

et il-poussa-un-cri
et il demandait à lui
qui était le ayant mutilé lui
et ce que lui ayant fait.
D’autre part lui dit :

a Cet homme,
auquel est une puissance sivgrande



                                                                     

392 HÉRODOTE.

l a - . N
êpè 81j (et; ôiaeewarv oûôe’ Tl; anorpiow, (à Modem 1&8:

y ,
EPYŒGTŒL’ âÀÂ’ mûre; épi) êusonnàv, Eszvâv n noraôusvoç Ac-

aupiouç Hépc’ndt mua-[515m n i0 8’ &usiëaro’ cc "’12 (rye-chai)-

rars &vôpâ’w, 597c? n23 aÏcZiGrq) oüvopa 1o xânierov 5650, qui;

I h,

N h h w
ont TGUÇ nohopxeouz’vouq ceoiurèv aîw,xs’crw; ôtaôaivou. T: o ,

’3’ l
w u, sans, Relaiânua’vou ou": ôâecov oî reléguez napacrvîcovrat;

ru 3 ; N Nxœç 013x eîsnlwaczç 1qu cppevwv esœurèv ôtaçôsipuç; a) (O 3è

* . I Iains a Eî par: rot ôrrspenôaa rôt ËpaÀÀOV ronflasw, 05x â’v p.5

’ a

GIN . N N N ?neptecoaç vuv o En êueœumu paliôusvoç gagniez. 1H87] on ’qv

l N n l I Np.1] TON (son; Tl. 5851161., aïpeousv Baâulmva. ’Eïà) pèv 7&9

t v. a .I a a a a I a a vmg qui autouolnçœ ac To rezypç, xou (iman) npoç autor);

puissance pour me mettre en cet état. Ce n’est point un étranger.

ô roi, qui l’a pu faire, mais je l’ai fait moi-même, révolté de ce

que les Assyriens tournent les Perses en dérision. n Le roi reprit,

a 0 le plus misérable des hommes, tu pares du plus beau nom

l’action la plus aereuse, tu dis qu’à cause des assiégés tu t’es toi-

même mutilé ainsi sans remède. En quoi donc, ô insensé, toi mu-

tilé, les ennemis seront-ils plus promptement vaincus? Ne faut-il

pas que tu aies perdu l’esprit, peur t’être traité ainsi toi-même? a

Zopyre répliqua : et Si je t’avais confié ce quej’allais faire, tu ne

l’aurais pas permis; maintenant, je l’ai fait, n’ayant consulté que

moi, et le moment est venu ou, si tu fais de ton côté tout ce qu’il

faudra, nous prendrons Babylone : car je passerai comme trans-

fuge dans la ville en l’état où je suis: je dirai aux assiégés
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pour avoir arrangé moi donc ainsi,
n’est pas sinon toi;
ni quelqu’un des étrangers,
ô roi,

n’a fait ces choses-ci,

mais moi-même
je les ai faites à moi-même,
regardant-comme une chose in-

les Assyriens [digne
se moquer des Perses.
D’autre part lui répondait :

a O le plus misérable des hommes,
tu as mis (donné)
le nom le plus beau
à. l’acte le plus affreux,

en disant avoir arrangé toi
d’une-manière-irremédiable

à cause des assiégés.

Mais en quoi, ô insensé,
toi t’étant mutilé

les ennemis se soumettront-ils
plus vile?
comment n’as-tu pas navigué-hors
de les esprits (n’as-tu pas perdu l’es-

ayant détruit toi-même ? » [prit)
D’autre part celui-ci dit :
« Si d’une part

je confiais (j’avais confié) à toi

les choses que je devais faire,
tu n’aurais pas laissé moi agir;
maintenant d’autre part j’ai agi
ayant pris l’affaire surmoi-même.

Maintenant donc nous prenons

Babylone, [ses tiennes
à moins que quelqu’une des cho-
n’ait-fait-défaut.

Car moi d’une part

je déserterai dans le mur (la ville)
comme je surs,
etje dirai à eux (les Babyloniens)
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que c’est par tes ordres que j’ai souiTert ces outrages, et je

pense, après les en av01r convaincus, qu’ils me confieront un

corps de troupes. Toi cependant, le dixième jour après mon en-

trée dans leurs murs, range, vers la porte de Sémiramis, mille

hommes des tiens, de ceux dont la perte te sera le moins sensi-

ble; après cela, attends encore sept jours, puis ranges-en deux

mille autres vers la porte des Ninivites; après ce septième jour,

laisse encore écouler vingt journées, et range quatre mille hommes

vers la porte des Chaldéens. Que ceux-ci, non plus que les pré-

cédents, n’aient rien pour se défendre que leur glaive. Ne leur

donne pas d’autre arme. Après le vingtième jour, ordonne incon-

tinent à tout le reste de l’armée de donner l’assaut tout autour
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comme-quoi j’ai souffert ces traite-

Etje pense, [ments de toi.
ayant persuadé à eux
ces choses être ainsi,
devoir obtenir un corpsde-troupes.
Toi d’autre part,

à partir du jour que
moi je serai entré dans le mur,
à partir de celui-la
jusqu’au dixième jour,

aie rangé du côté des portes
appelées de Sémiramis

mille hommes de cette armée(de cet-
de toi-même, (le partie-de-l’armée)

de laquelle périssant
aucune considération ne sera, [fois
d’autre part ensuite une-seconde-
à partir du dixième jour jusqu’au

aie rangé pour moi [septième
deux-mille autres hommes
du côté des portes

appelées des Ninivites;
d’un autre côté a partirdu septième

laisser (laisse) -passer-dans-l’iu-

Vingt jours, ltervalle
et ensuite aie placé
quatre-mille autres hommes
les ayant amenés
du côté des portes
appelées des Chaldéens.
D’autre part qu’ils n’aient

ni les premiers
ni ceux-ci
aucune des armes qui défendent
excepté des épées; [arma
mais laisser (laisse) eux avoir cette
Mais après le vingtième jour
ordonner (ordonne) incontinent
l’autre (le reste de l’) armée d’une

se jeter tout-autour [part
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de la ville; mais place-moi les Perses vers les portes de Bell
des Cissièns; car je ne doute pas que, après m’avoir vu accompl

des hauts faits, les Babyloniens, ne me confient tout, et entl
autres choses, les clefs des portes. Ce sera ensuite aux Persn
et a moi de faire ce qu1 doit être fait. n

Après avoir donné au roi ces indications, il se dirigea vei

les portes de Babylone en se retournant sans cesse, coma
s’il eût été réellement un transfuge. A sa vue, les sentinelli

placées sur les remparts descendirent a la hâte, entr’ouvrirei

une des portes et lui demandèrent qui il était et ce qu’
voulait. Il leur dit qu’il était Zopyre et qu’il se réfugiait cht

eux; les portiers, l’ayant ouï, le menèrent a l’assemblée dt

Babyloniens; la il se lamenta, disant qu’il avait souffert, d
la part de Darius, les mauvais traitements qu’il s’était infligé

islam.
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sur le mur, [Persesd’autre part aie rangé pour moi les
du côté et des portes
appelées de-Bel

et de celles appelées des-Cissiens;
car comme nioije pense,
moi ayant montré (accompli)
de grandes actions,
les Babyloniens confieront à moi
et les autres choses
et certes aussi les clefs
des portes; [partir-de-là I
d’autre part pour ce qui est à-
les choses qu’il faut faire,

seront-a-soin et à moi
et aux Perses.

Ayant recommandé ces choses
il allait vers les portes

se retournant, [serteur.
comme étant certes réellement dé-
D’autre’ part ceux postés de ce côté

le voyant du haut des tours,
couraient en bas,
et ayant entre-baillé quelque peu
l’autre porte (l’un des deux bat-

ils lui demandaient [tants)
et qui il était
et quoi désirant il était venu
D’autre part lui disait a eux
que et il était Zopyre
et qu’il désertait vers eux.

Lorsque donc les gardes-des-portcs
eurent entendu ces paroles,
ils conduisaient lui [communes
vers les assemblées (l’assemblée)

des Babyloniens;
d’autre part placé devant elles
il gémissait,

disant avoir souffert de Darius
les choses qu’il avait souffertes
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lui-même, il ajouta qu’il les avait soufferts pour avoir conseillé

au roi de lever le siège, puisqu’on ne voyait aucun moyen de
prendre la ville. « Maintenant, continua-t-il, ô citoyens de Ba-

bylone, je viens à vous pour votre très-grand bien et pour le
très-grand mal de Darius : car, après m’avoir outragé de la

sorte, il ne s’en ira pas impuni, et je sais jusqu’aux moindres

particularités tous ses desseins. » Ainsi parla Zopyre. Les Baby-

loniens, voyant un homme du premier rang parmi les Perses
privé du nez et des oreilles, souillé du sang qui avait jailli sous

le fouet, crurent sans le moindre doute qu’il disait la vérité et

qu’il venait combattre pour eux; ils se montrèrent prêts à lui

confier ce qu’il demanderait : il leur demanda un corps de
troupe. Lorsqu’il eut obtenu d’eux ce qu’il désirait, il exécuta ce

qui avait été réglé avec Darius. Le dixième jour, il fit sortir l’ar-

mée que lui avaient confiée les assiégés ; il enveloppa les mille
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de lui-même,

d’autre part avoir souffert elles ,,
parce qu’il avait conseillé a lui
d’emmener l’armée,

puisque donc aucun moyen
de la prise de la ville
n’était montré.

a Et maintenant, dit-il en parlant,
moi, ô Babyloniens, je suis venu
trèsvgrand bien pour vous, ’ ’
d’autre part très-grand mal

pour Darius et pour les Perses;
car ayant maltraité moi du moins
il ne sera-pas-impunicertes; [ainsi
d’autre part je sais
tous les détails

des plans de lui. n
Il disait de telles choses.
D’autre part les Babyloniens

voyant un homme
des plus considérés chez les Perses
privé et de nez
et d’oreilles

et souillé

et de coups-de-fouet et de sang,
ayant compté tout-à-fait

lui dire des choses vraies
et être venu a eux comme allié,
étaient disposés à avoir confié

les choses qu’il demandait à eux;
or il demandait un corps-de-troupe.
Lui d’autre part après que
il ont reçu ceci d’eux, [nées-avec

faisait les choses qu’il avait combiv

Darius;
car ayant-fait-sortir
le dixième jour
l’armée des Babyloniens,

et ayant enveloppé

les mille



                                                                     

400 I HERODOTE.

A I i -lr f I; I l
100; npœ’t’ouç EVETdAthO Azpsup 10:41;, 100100; xa1azpovsuas.

I a I a
Madone; 55’ [LUI et 1505quva 1010-1 émet 1è épyoz 11019-

5xôu5v0v 311.0105, noiyyp nspzlaps’sç é6v15ç 115v et Emma;

7310004 ônvjps15’5w. ’O Sé Bali-718w fluépatç 1è; auyxsipévaç

’3- . N v I0:01iç émlsgoîpsvoç 10W Bué’ulmviwv’ ’ç-rjyays mi x0115cpo-

a. l r t a l l a si Ni05005 TON Aupsiou c1pariw15wv 1001 OtO’AtAtOUÇ. loov-rsç 05

x N x y a f I I I l I "-mu 10010 10 spyov Ot B100).wvv.0t 11mn; Zunrupov sini-

a l a I t si 7 N x t ’av empoter ouvsovrsç. 0 ce am; oralimwv 10a; cuyxsiusva;

f I ’7’ j 9 I 9 I7,0591; sç-qyays 5; 1o aposipnusvov mu xuxÀwcapsvoç x11-

l A l t tu y N Isçovsucs 100; TETPŒKIGZOHOUÇ. Qç 05 mu 10010 acousma-

Ë’ N I610, 1106m1 391 11v év 1mm BaÊUÂmviowi Zw710poç, mi orpai-

r A Ë. I x - I r 3 la P l1:1me 15 0010; ce; mu 151LopuÀa; ansôsosxto. Hpocoohp

1H l q x l r I x uos Aapsiou x3110: 1a UUYXE![.I.EV1 norsupsvou 7:5sz 1o 15L-

Zoç, évôaînœ 8’); mîwa 10v 861w ô Zdnrupoç êîs’qauws.

ceux qu’il avait prescrit à Darius de mettre en mouvement les
premiers, et il les tailla en pièces. Les Babyloniens ayant éprouvé

que ses actions répondaient a ses paroles, ne se sentirent pas de
joie, et furent disposés a lui obéir en toutes choses. Après avoir

laissé les jours convenus s’écouler, il choisit un corps de Baby-

loniens, fit une seconde sortie et tailla en pièces les deux inill:
soldats de Darius. Témoins de cette affaire, les Babyloniens avaient

tous à la bouche le nom de Zopyre qu’ils comblaient de louanges.

Il laissa encore écouler les jours convenus, fit une troisième sor-.

tie au lieu indiqué, entoura les quatre. mille et les tailla en
pièces. A la suite de ce dernier fait d’arme, Zopyre fut tout pou:

les assiégés; il reçut d’eux le commandement en chef et la garde

des remparts. Mais lorsque Darius donna sur tous les points l’as-

saut qu’ils avaient concerté, l’artifice de Zopyre se dévoila :
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lesquels il avait recommandé
à Darius
d’avoir-rangés-en-bataille les pre-

il tailla-en-pièces ceux-ci. [miers
D’autre part les Babyloniens

ayant appris (vu lui)
fournissant les actes

conformes aux paroles, j
étant toutoa-fait transportés-de-joie
étaient certes disposés
à le servir entent. [dans-i’-inlervalle
Lui d’autre part ayant-laissé-passer

lesjours convenus
ayant choisi parmi les Babyloniens
les fit-sortir de nouveau
et tailla-en-pièces les deux-mille
des soldats de Darius.
D’autre part les Babyloniens

ayant vu encore cet acte
avaient tous Zopyre
dans les bouches (a la bouche)
le louant. [dans-l’intervalle
Lui d’autre partayant laissé-passer

lesjours convenus,
les fit-sortir de nouveau
vers le côté indiqué

et ayant enveloppé
tailla-en-pièces
les quatre-mille.
Or lorsqu’aussi cela eut été fait,

Zopyre était tout assurément

chez les Babyloniens,
et celui-ci était déclaré par eux
et général-deal’armée et gardien-

D’autre part Darius [des-murs.
faisant une attaque
tout-autour du mur
selon les dispositions convenues,
alors certes Zopyre
montrait toute la ruse.

26
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Car, tandis que les Babyloniens, du haut de leurs murailles,,re-
poussaient l’armée qui les assaillait, Zopyre, ayant ouvert les

portes de Bel et des Cissiens, introduisit les Perses au cœur de la
ville. Ceux des assiégés qui virent ce qui se passait se réfugièrent

dans le temple de Jupiter-Bol; ceux qui ne le virent pas restèrent
à leur poste jusqu’au moment ou ils s’aperçurent qu’ils étaient

trahis.

Babylone fut prise ainsi pour la seconde fois. Nul des Per-
ses, au jugement de Darius, ne surpassa la belle action
de Zopyre, même dans les anciens temps, hormis Cyrus;
car jamais Perse n’a cru pouvoir se comparer à ce der-
nier. On dit que Darius répétait souvent ce mot : « J’aime-

rais mieux que Zopyre n’eût pas été si horriblement mutilé

’que d’avoir vingt Babylones, outre celle que je possède. n
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Car d’une part les Babyloniens
étant montes sur le mur
repoussaient
l’armée de Darius

attaquant,
d’autre part Zopyre ayant ouvert

les portes appelées
et des-Cissiens et de-Bel
introduisit les Perses
dans le mur.
Or des Babyloniens [faite,
came qui d’une part virentla chose
ceux-ci se réfugiaient dans le tem-

de Jupiter Bel, [ple
d’autre part ceux qui ne le virent

restaient [paschacun dans le poste de lui-même,
jusqu’à ce que certes ceux-ci aussi

eurent appris
étant (qu’ils étaient) trahis.

Babylone d’une. part donc

fut prise ainsi la seconde fois;
d’autre part aucun des Perses
ne surpassa la belle-action
de Zopyre
devant Darius juge,
pas-même de ceux d’auparavant,

sinon Cyrus seul;
car aucun des Perses
n’a-trouvé-juste encore [la
d’avoir comparé soi-même à celui-

D’autre part il est dit Darius
avoir manifesté souvent
cette pensée-ci,
comme-quoi il voudrait plutôt
Zopyre être exempt-de-la-soulfrance
de la mutilation
que vingt Babylones
s’être ajoutées pour lui

à celle étant.
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Il l’honora extrêmement; tous les ans il lui fit les présents que les

Perses estiment le plus; il lui donna Babylone à gouverner sans
tribut jusqu’à la [in de sa vie; il lui accorda encore beaucoup
d’autres privilèges.

XXX

Les Gètes imaginent que celui qu’ils perdent ne meurt pas,
mais va retrouver le dieu Zalmoxis. Tous les cinq ans ils
envoient l’un d’eux, qui est désigné par le sort, auprès de

Zalmoxis pour lui exposer chaque fois leurs besoins. Ils le
dépêchent de cette manière : les uns se rangent tenant trois
javelots, les autres saisissent les mains et les pieds du mes-
sager; puis le lancent en l’air de manière qu’il retombe sur
les dards; s’il expire transpercé, c’est que Zalmoxis parait leur

être propice; s’il ne meurt pas, ils s’en prennent a lui-même;
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D’autre part il honora lui grande- a
et en effet donnait à lui [ment; I
par chaque année
des présents

ceux qui sont les plus précieux
pour les Perses, ’
et il donna a lui Babylone
à gouverner exempte-de-tribut
jusqu’à (durant) la vie de lui,

et il ajouta
beaucoup d’autres faveurs.

XXX. - RELIGION DES GÈTES.
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Les Gètes pensent
et eux-mêmes ne pas mourir
et le périssant aller
auprès du dieu Zalmoxis.
D’autre part tria-distance de-cinq-

ils envoient toujours [ans
celui d’eux-mêmes

désigné par le sort [moxis
comme messager auprès de Zal-
des (pour les) choses dont ils peu-
chaqueefois. [vent avoir besoin
Or ils t’envoient ainsi :
les uns parmi eux placéspour cela
ont trois javelots,
d’autre part d’autres ayant pris

les mains et les pieds
de celui qui est envoyé
vers Zalmoxis,
ayant soulevé lui haut (en l’air) .
le jettent sur les lances.
Si d’une part donc

il est mort transpercé,
le dieu paraît être

propice pour les autres;
si d’autre part il n’est pas mort,

ils accusent le messager lui-même
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ils disent que c’est un méchant, et, pour remplacer celui qu’ils

accusent ainsi, ils en expédient un autre a qui ils donnent
leurs instructions pendant qu’il est encore en vie. (les mômes

Thraces tirent vers le ciel (les flèches au tonnerre et aux éclairs,

en menaçant ainsi le dieu; car ils ne pensent pas qu’il existe
un autre dieu que le leur. J’ai appris des Grecs qui demeurent
sur l’llellespont et le PuntEuyin que ce Zalmoxis, étant homme,

fut esclave a Samos, chez Pythagore, fils de Mnésarque. Puis. de-

venu libre, il acquit de grandes richesses et retourna dans son pays.
Connue alors les Thraces vivaient misérablement à la manière des

brutes, Zahnoxis, formé au): mœurs de l’Ionie et a une civilisalion

plus avancée que ne pouvait être celle des Thraees, instruit par
sonycommerce avec les Grecs et avec Pythagore, qui n’était pas le

moindre des sages de la Grèce, se fit disposer un appartement où
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DES GÉTES. 407
ayant dit lui
être un homme méchant;
d’autre part ayant accusé celui-là,

ils en envoient un autre; [lions
d’autre part ils donnent-des-instruc-
à lui vivant encore.
Ces mêmes Thraces
tirant-des-flèches aussi
en haut vers le ciel
contre et le tonnerre et l’éclail

menacent le (leur) dieu,
pensant
aucun autre dieu être

sinon le leur. [ainsiD’autre part moi j’entends-dire
des Grecs habitant
l’Hellespont et le Pont

ce Zalmoxis
étant homme
avoir-été-esclave à Samos,

et avoir-été-csclave a (de) Pythagore
le fils de Mnésarque;

or de la (dans la suite)
lui étant devenu libre
avoir acquis beaucoup d’argent,
et l’ayant acquis s’en être allé

dans la patrie de lui-même;
d’autre part en-tant-que

les Thraces étant [stupides,
et vivant-misérablement et un peu-
ce Zalmoxis
connaissant et la vie ionienne
et des mœurs plus avancées
que eu-égard aux Thraces,
comme ayant fréquenté

et les Grecs et Pythagore
sage non le plus faible (le moindre)

des Grecs [d’homme
s’étre-fait-disposer un appartement

dans lequel,
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il reçut les premiers de ses concitoyens et les festoya, leur en-
seignant que ni lui-même, ni ses convives, ni ceux qui à perpé-

tuité naîtraient d’eux ne devaient mourir, mais qu’ils iraient

en un lieu ou ils vivraientxtoujours, en possession de tous les
biens. Pendant qu’il faisait ce que je viens de dire et qu’il

leur tenait ce langage, il se bâtit une demeure souterraine.
Quand elle fut achevée, il disparut du milieu des Thraces et

s’y cacha trois ans. Le peuple cependant Je regrettait et le
pleurait comme mort; mais, la quatrième année, il se montra aux

Thraces et rendit ainsi croyable la doctrine qu’il avait enseignée.

Voila ce que l’on rapporte de Zalmoxis. Pour moi, je ne refuse

pas d’ajouter foi a cette tradition : je n’y crois pas non plus en-

tièrement; je pense d’ailleurs que Zalmoxis fut antérieur à Py-

thagore d’un grand nombre d’années. Au reste, que ce Zalmoxis
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En 163v Opnixœv,
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0l 6è énéOaôv TE janv

mi énévôaov

il); raôvad’na’
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hébergeant et festoyant
les premiers des citoyens,
enseigner
commenquoi ni lui-même
ni les convives de lui
ni ceux naissant successivement
de ceux-là

ne mourront pas,
mais iront
dans ce lieu
ou survivant toujours
ils auront tous les biens. y [faisait
D’autre part dans le temps qu’il
les choses énumérées

et qu’il disait ces choses,
pendant ce temps il-se-faisait-faire
une demeure souterraine.
Or, comme la demeure
était dans-un-état-aehevé pour lui.

d’une part il disparut

du milieu des Thraces,
d’autre part étant descendu en bas

dans la demeure souterraine
il y vivait pendant trois ans. [lui
D’autre part ceux-ci et regrettaient
et le pleuraient
comme mort;
mais la quatrième année

il apparut aux Thraces,
et les choses que Zalmoxis disait
devinrent ainsi croyables pour eux.
On dit lui avoir fait ces choses.
Or moi ni je-n’-ajoute-pas-foi

ni pourtant [ment,je ne crois quelque chose absolu-
mais je pense
ce Zalmoxis
avoir existé beaucoup d’années

avant Pythagore.
Or, soit que Zalmoxis
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ait été un homme, ou qu’il soit quelque dieu des Crêtes. natif «le

leur contrée, c’est en avoir assez parlé.

XXXl

Darius voyant que les Scythes, au lieu d’attendre les Perses,
fuyaient sans cesse, envoie a Idanthyrse, roi des Scythes, un cava-
lier qui lai tint ce langage : u Homme étrange, j’iourquoi fuir tou-

jours, tandis qu’il ne tient qu’a toi de prendre l’un (le ces doux partis?

Te crois-tu de force a résister a ma puissance? alors fais halte, cesse

d’errer, et combats. Te reconnais-tu le plus faible? cesse pareille-

ment de courir comme tu le fais; apporte à ton maître comme
présents, la terre et l’eau, puis entrons en conférence.» A ces

paroles, le roi des Scythes, Idanthyrsc, répondit celles-ci : « Pour

ce qui me concerne, ô Perse, jamais la crainte ne m’a fait fuir
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Comme les Scythes
n’attendaient pas les Perses

attaquant,
mais fuyaient toujours,
Darius ayant envoyé un cavalier
vers Idanthyrse
le roi des Scythes,
disait ces paroles-ci z [mes,
« Homme étonnant parmi les hom-
pourquoi fuis-tu toujours,
étantvpossible a toi de faire [sesî’

les unes ou les autres de ces cho-
Car si d’une part tu parais a toi-
être capable de t’opposer [même

aux affaires miennes,
eh bien, toi et t’étant. arrêté [bonde

et ayant cessé une course-vaga-
co’mbatt’re (combats);

d’autre part si tu-as-conscience

d’être moins fort, [cas)
eh bien, toi encore ainsi (dans ce
ayant cessé la course
apportant et la terre et l’eau
comme présents à ton maître
sois venu en conférences. n
Idanthyrse
le roi des Scythes [celles-là
disait (répondait) ces paroles-ci a
a La conduite mienne est ainsi,
ô Perse;
moi n’ayant craint

aucun des hommes encore
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encore devant un homme, et maintenant je ne fuis pas devant toi.

Je n’agis pas aujourd’hui autrement que selon ma coutume, même

pendant la paix; je vais, au reste, t’apprendre pourquoi je ne le

livre pas bataille incontinent. Nous ne possédons ni villes ni cam-

pagnes cultivées pour lesquelles, de peur que tu ne les prennes et

que tu ne les ravages, nous soyons pressés d’en venir aux mains.

Si toutefois tu veux absolument tenter au plus vite le sort des
armes, nous avons les sépultures de nos ancêtres; allez, cherchez-

les, et si vous les trouvez, essayez de les bouleverser : vous saurez

alors si nous combattrons pour ces sépulcres ou si nous ne com-

battrons pas. Mais auparavant, tant que la raison ne nous le
conseillera pas, nous n’en viendrons pas aux mains avec toi. Tiens

notre résolution pour inébranlable en fait de combats; en fait

de maîtres, je ne me soumets qu’a Jupiter, mon aïeul, et a Vesta,
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- fiv M 16W:
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-Tocaîrca pèv Eipfiaôm

irai ont
à?» 5è vomito)

Ami TE tèv èuôv TEPÔYOVGV

and glarirw
rùv Bac-Distant; Exufiéwv

du: (Louvet);

ni je n’ai fui précédemment

ni maintenant je ne fuis toi,
ni je ne suis ayant fait maintenant ..
quelque chose de plus nouveau (au-
que je n’avais-coutume de faire [tre)
même en paix.
Quant à ce que
je ne combats pas toi sur-le-cbamp,
moi je ferai-connaître aussi cela:
ni villes
ni terre ensemencée
n’est (ne sont) à nous,

au sujet desquelles ayant craint
qu’elles n’aient été prises

ou qu’elles n’aient été pillées,

nous nous rencontrions-avec vous
plus vite
en combat;
d’autre part s’il faut absolument

arriver à cela
avec vitesse,
des tombeaux d’-ancêtres

se trouvent étant à nous.
Allez, ayant découvert ceux-ci
tâchez de bouleverser eux,
et vous connaîtrez alors
si nous combattrons contre vous
au sujet des tombeaux [pas
ou-si encore nous ne combattrons
Mais nous ne nous rencontrerons
auparavant, [pas avec toi
à moins que la raison
ne convainque nous. [été dites
Qu’autantde choses d’une partaient

au sujet du combat;
moi d’autre part je pense
et Jupiter mon aïeul
et Hestîa

la reine des Scythes
être seuls
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reine des Scythes. Au lieu de te donner la terre et l’eau, je t’en-

verrai les présents qu’il convient de t’oflrir, et en échange de ce

mot : Je suis ton maître, je te renvoie celui-ci : Il faut pleurer. n

Le héraut partit pour rapporter cette réponse à Darius, ce-

pendant lcs rois scythes, après avoir entendu le mot de servi-
tude, furent remplis de colère. Ils résolurent de ne plus faire
errer les Perses et de tomber sur eux toutes les fois qu’ils pren-

draient leurs repas. Guettant donc le moment ou les soldats de
Darius se mettaient à manger, ils exécutaient ce qui était résolu.

La cavalerie ne manquait jamais de mettre en désordre celle
des Perses, laquelle en fuyant se jetait sur l’infanterie; celle-
ci s’avançait pour la protéger; d’autre part, les Scythes, après

avoir culbuté les cavaliers, tournaient bride, évitant de s’engager

avec les fantassins. lls faisaient pareillement des attaques de nuit.
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mes maîtres.
D’autre part j’enverrai à toi

d’une part au lieu et de la terre
et de l’eau

pour présents
des présents tels
qu’il convient être venus pour toi,
d’autre part en-échange-de ce que
tu as prétendu être mon maître,

je te dis de pleurer. n
D’une part donc le héraut

était parti [rius,devant annoncer ces choses à Da-
d’autre part les rois des Scythes
ayant entendu le nom
de la servitude
furent remplis de colère.
Or il-parut-bon a eux [les Perses,
d’une part de ne-plus faire-errer
d’autre part d’attaquer cuœ

prenant chaque fois
des aliments.
Guettant donc ceux de Darius
prenant des aliments,
ils faisaient les choses résolues.
D’une part donc la cavalerie

celle des Scythes [valerie,
mettait-en-déroute toujours la ca-
d’autre part les cavaliers des Perses

se jetaient en fuyant
sur le fantassin,
d’autre part le fantassin
les secourait ;
mais les Scythes
ayant rejeté la cavalerie
se retournaient,
craignant le fantassin.
Or les Scythes
faisaient même pendant les nuits
des attaques pareilles
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Je parlerai d’ailleurs d’un singulier auxiliaire des Perses, singu-

lier adversaire en même temps des Scythes, lorsqu’ils attaquaient
le camp ennemi. C’était le braiment des ânes et l’aspect des mu-

lets. Car la Scythie ne produit ni mulets ni ânes, et il n’y a dans
la contrée entière pas un seul âne, pas un seul mulet a cause du

froid. Les ânes donc, quand ils étaient en joie, troublaient la ca-
valerie des Scythes. Souvent, pendant qu’elle chargeait, les che-
vaux, à moitié chemin du camp, venant à entendre les ânes braire,

s’effarouchaient, se retournaient et, dans leur surprise, dressaient
les oreilles, n’ayant jamais entendu pareils cris ni vu pareilles

formes. ,Enfin Darius était dans 1m grand embarras. Les rois scythes
s’en aperçurent, ct, par un héraut, ils lui envoyèrent ces présents :

un oiseau, un rat, une grenouille et cinq flèches. Dans quelle
pensée étaient-ils oflerts? Les Perses le demandèrent au porteur.

I ’ N Y I NM I Iles; uaôovrs rom-o aneunov x-r axai cura Amen» œsoov’rw
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D’autre part je dirai la merveille

être [très-grande
et combattant-avec les Perses

et contraire.aux Scythes
attaquant
le camp de Darius,
c’était et la voix des ânes

et la forme des mulets.
Car la terre scythique ne porte
ni âne ni mulet
ni dans toute la contrée scythique
ni âne ni mulet,
n’existe du tout

a cause des froids.
Les ânes donc étant-en-gaieté

troublaient la cavalerie
des Scythes.
Souvent d’autre part

and; chargeant contre les Perses
dès que les chevaux
avaient entendu dans-l’-intervallc
la voix des ânes,
et ils étaient troublés se retournant
et ils étaient en surprise,
tenant les oreilles droites,
comme ni n’ayant entendu
une telle voix
ni n’ayant vu une telle forme

auparavant.
Or enfin Darius

était tenu dans des embarras,
et les rois des Scythes
ayant appris cela
envoyaient un héraut
portant comme présents à Darius
et un oiseau ct un rat
et une grenouille et cinq flèches.
D’autre part les Perses interro-
celui portant les présents [geaient
sur le sens des choses données;

27
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Il répondit qu’on 116 lui avait rien prescrit, sinon de s’en aller air

plus vite, des qu’il les aurait remis, puis il invita les Perses, s’ils

avaient de l’intelligence, à deviner ce que ces dons signifiaient.

Les Perses l’ayant ouï tinrent conseil. L’opinion de Darius fut que

les Scythes lui donnaient d’eux-mêmes la terre et l’eau : a Car,

dit-il, le rat vit dans la terre et se nourrit des mômes fruits que
l’homme; la grenouille réside dans l’eau; l’oiseau n’est qu’un

cheval ailé, enfin ils nous livrent les flèches, c’est-à-dire leur pro-

pre force. n Tel fut son avis, mais ce ne fut pas celui de Gobryas,

l’un des sept qui avaient tué le mage. Voici comme il interpréta les

présents : a Si vous ne devenez oiseaux pour voler au ciel, rats, pour

vous cacher sous terre, grenouilles, pour Sauter dans les marais,
z
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mais lui déclara

aucune autre chose
n’avoir été prescrite à lui

sinon que ayant donné [pronipte,
s’éloigner par la voie la plus
d’autre part il engageait
les Perses eux-mêmes,
s’ils sont habiles,

a avoir compris ce que les présents

veulent dire. [rotes
Les Perses ayant entendu ces pa-
se consultaient. [était
D’une part donc l’opinion de Darius

les Scythes donner a lui-même
et eux-mêmes
et aussi la terre et l’eau,

conjecturant par ceci [la terre
que d’une part le rat est (vit) dans

mangeant
le même fruit que l’homme,
que d’autre part la grenouille vît

dans l’eau, [très-fort
que d’autre part l’oiseau ressemhie

à un cheval volant, [clics
que d’autre part ils livrent les fié-
comme la force d’eux-mêmes.

Cette opinion d’une part
avait été manifestée par Darius,

d’autre part à. cette opinion-là
était opposée celle de Gobryas,

un des hommes des sept
ceux ayantJait-périr le mage,
conjecturant les présents signifier
a A moins que, ô Perses,
étant devenus oiseaux [ciel,
vous ne vous soyez envolés vers le
ou qu’étant devenus rats

vous n’ayez disparu sous la terre.
ou qu’étant devenus grenouilles
vous n’ayez sauté dans les marais,
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vous ne retournerez pas dans votre patrie, vous périrez par ces
flèches. n

Après l’envoi des présents ofierts à Darius, les Scythes se mi-

rent en bataille devant les Perses, comme pour les attaquer.
Tandis qu’ils étaient dans leurs rangs, un lièvre vint à les traver-

ser, à sa vue chacun se mit a le poursuivre; ils se débandèrent
tous en poussant de grands cris. Darius demanda la cause du dé-
sordre où il voyait ses adversaires. On lui apprit qu’ils chassaient au

lièvre 3 alors il dit à ceux avec qui il avait coutume de s’entretenir z

u Ces hommesslà font de nous grand mépris, etje reconnais main-
tenant que Gobryas a bien interprété leurs présents. Puis donc que

j’envisage aussi sous ce point de vue l’état de nos affaires, il est

besoin de bon conseil afin que notre retraite s’opère avec sécurité.

-- O roi, reprit Gobryas, je savais à peu près, par ouïdire, la dif-
ficulté d’approcher de ces hommes 3 depuis que je suis venu ici,
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vous ne retournerez pas en arrière
étant frappés

par ces flèches-ci. n
D’autre part après les présents

t ceux étant arrivés a Darius,
les Scythes se-rangèrenl-en-face
commedevant-en-venir-aux-mains.
Or un lièvre s’élança au milieu

pour les (des) Scythes étant ran-
desquels d’autre part [gés;
à mesure que chacun
ils voyaient le lièvre,
ils le poursuivaient. [désordre
Or les Scythes ayant-été-mis-en-
et usant d’un (poussant un) cri,
Darius interrogeait
sur le désordre des adversaires;
d’autre part ayant appris eux
poursuivant le lièvre,
il dit donc à cette: auxquels
il-avait-coutume de dire aussi les
« Ces hommes [autres choses:
méprisent nous beaucoup,
et Gobryas paraît maintenant a moi
avoir parlé bien
sur les présents scythiques.
Comme donc les choses paraissant
aussi à moi-même [maintenant
être ainsi,
il faut un bon conseil,
comment le retour
dans le sens en arrière [nous n
sera (s’opérer-a) sûrement pour
Gobryas dit à. ces paroles :
c 0 roi,

h moi d’une partje savais à-peu-près

aussi par la renommée
la difficultéd’abord

de ces hommes,
d’autre part étant venu 2c:
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j’en ai appris davantage, et je vois qu’ils se jouent de nous. Je

pense donc qu’aussitôt la nuit arrivée, nous devons allume. nos

feux, comme nous avons l’habitude de le faire, cacher la vérité

à ceux des soldats qui sont trop faibles pour supporter la fatigue,

attacher tous les ânes et partir avant que les Scythes poussent

droit à l’Ister et coupent le pont, ou que les Ioniens jugent à

propos de prendre un parti qui pourrait achever notre perte. n Tel

fut le conseil de Gobryas. La nuit survint, et Darius le suivit’: il

laissa dans le camp les hommes fatigués, ceux dont la perte devait

être le moins sensible, il y laissa aussi tous les ânes attachés :

les ânes, pour qu’ils fissent entendre leurs braiments; les infirmes,
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and Aupe’io; ËXpâTO et Darius usait
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XXXII. - CONFIANCE ET PROBITÉ.

(Liv. IV, ch. 196.);

Aéyouni [(1977.36va eivai fig AiÈ-ônç 15,96 ce mi civ-

à cause de leur faiblesse, leur donnant à entendre que lui-même
et la troupe valide allaient attaquer les Scythes; qu’eux pendant
ce temps-la resteraient à garder le camp. Darius, ayant pris ce
prétexte a l’égard de ceux qu’il abandonnait et ayant allumé des

feux, se dirigea rapidement vers l’Ister. Cependant les ânes, dé-
laissés par la multitude, se mirent a braire plus vigoureusement
que jamais, les Scythes, qui entendaient leurs braiments, étaient
bien convaincus que les Perses étaient dans leur camp. Mais, au
jour, les abandonnés, voyant que Darius les avait trahis, tendirent
les mains aux Scythes et leur racontèrent ce qui se passait. A
cette nouvelle, ceux-ci s’étant réunis s’élancérent à la poursuite

des Perses en se dirigeant vers l’Ister.

XXXII

Les Carthaginois disent qu’il y a dans la Libye, au delà ces
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étaient laissés

pour faiblesse à la vérité, [ment,
mais pour ce prétexte apparem-
que lui-même d’un côté devait

attaquer les Scythes
avec la partie nette de l’armée,
qu’eux d’un autre côté défendissent

le camp
pendant ce temps-la.
Darius ayant expliqué ces choses
à ceux étant abandonnés,

et ayant allumé des feux, [prompte

se pressait par la voie la plus
vers le Danube.
D’autre part les ânes

abandonnés de la foule [voix
poussaient d’une part donc de la.
tellement de beaucoup plus fort,
d’autre part les Scythes

ayant entendu
comptaient tout-a-fait
les Perses être (rester) en place.
D’autre part le jour étant arrivé,

les abandonnés ayant reconnu
qu’ils avaient été trahis

par Darius,
et tendaient les mains
aux Scythes,
et disaient
les choses les concernant.
Or ceux-ci
lorsqu’ils eurent appris ces faits,
s’étant réunis par la voie la plus

poursuivaient les Perses [prompte,,
en-droite-ligne de l’lster.

XXXII. - CONFIANCE ET PROBITÉ.

KapznôôvaOi léyeuni

xôpôv ne 153,; A1661];
Les Carthaginois disent

et un pays de la Libye
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colonnes d’Hercule, un pays habité par des hommes avec lesquels

ils trafiquent, ils y débarquent leur cargaison, la rangent sur la

plage, remontent sur leur navire et font une grande fumée. Les

habitants, à la vue de la fumée, se rendent auprès de la mer et,

pour prix des marchandises, ils déposent de l’or, puis ils se reti-

rent au loin. Les Carthaginois reviennent, examinent, et, si l’or

leur semble l’équivalent des marchandises, ils le prennent et s’en

vont. S’il n’y en a pas assez, ils retournent à leur navire et restent

en place. Les naturels approchent et ajoutent de l’or, jusqu’à ce

qu’ils les aient satisfaits. Jamais, de part et d’autre, ils ne com-

mettent d’injustice : les uns ne touchent pas à l’or, avant qu’il

égale la valeur des marchandises, les autres ne touchent pas à

la cargaison avant qu’on ait enlevé l’or.
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et des hommes être
établis en dehors (au delà)
des colonnes herculéennes, [rivés
chez lesquels après qu’ils sont ar-
et qu’ils ont débarqué les cargai-

ayant rangé elles à-la-lile [sons,

le long du rivage, [vires
étant montés dans les (leurs) na-
faire-fumer de la fumée ;
(l’autre part les indigènes

ayant vu la fumée
aller vers la mer,
et ensuite déposer de l’or

en face des cargaisons,
et se retirer en arrière
loin des marchandises.
D’autre part les Carlhaginois
ayant débarqué

examiner,
et si d’une part l’or

paraît a eux équivalent

des cargaisons,
l’ayant ramassé ils se retirent;
si d’autre part non équivalent,
étant montés en arrière (remontés)

dans les (leurs) navires
ils-restent-immobiles,
mais les autres s’étant approchés

ont ajouté donc d’autre or, lues.
jusqu’à ce qu’ils les aient détermi-

Or ni-les-uns-ni-les-autres
ne commettre-d’-injustice 3
car ni eux-mêmes

toucher à l’or [eux
avant qu’il ait-été-rendu-égal pour

a la valeur des cargaisons,
ni ceux-la
toucher aux cargaisons
avant qu’eux-mêmes aient pris
l’or.
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XXXllI. - USAGES FUNÈBRES DE QUELQUES PEUPLADES

rumens.
(Liv. V, ch. lr6.)
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XXXIll

Voici ce que font les Trauses au sujet de leurs morts, et (le leurs
nouveau-nés. Autour de l’enfant qui vient de naître. ses proches

s’asseyent et gémissent sur le nombre (le maux qu’il doit endurer

a partir de sa naissance, énumérant toutes les calamités hu-
maincs. Mais le mort, ils l’inliument en plaisantant, en se ré«
jouissant, et ils récapitulent les maux auxquels il échappe pour
jouir d’une parfaite félicité. Voici ce que font Ceux qui de-
meurent au nord des Crestonéens; Chaque homme a plusieurs
femmes; l’un d’eux vient-il à mourir, un grand débat s’élève

entre ses femmes pour savoir laquelle il aimait le plus; ses amis
interviennent avec ardeur. Celle en faveur de qui l’on décide et qui

est ainsi honorée, reçoit (les hommes et des femmes de grandes

louanges, puis son plus proche parent regorge sur la fosse,
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XXXIII. - USAGES FUNÈBRES DE QUELQUES PEUPLADES

0l. [En Tpauaoi
noœüm tamia:

and 16v ywôuavôv ce;
sont 16v ànoywôuevov ’

et amarinons;
«cartonnai. ràv yevôuev0v
ôÀoçüpovmt pfev,

60a taxi Bai
un banalisant,
émirs éve’vero,

âvnysôuevot

flâna 16L 1:61.030: âvôpmrt’âta,

xpûnrouo; 6è fi)
fiaiÇovréç Te and fiôôuevm

16v ànoyevôuevov,
ântléyovteç

ôawv xaxâw êEamaDtaZÜeî;

En: êv eôôaqrovin néon.
0l. 6’: xarüwepôe

Kpnarœvatimv
«mais: ratâôe t

Exaatoç élan n°1161: yuvaîxa; ’

ênaàv (70v Ttç w311i»: ànoôa’wn,

9.570111] xptctç 1ch vuvouxâw

yiverat,
nui. encollai. taxupai (pilum:
flapi 7068:,
fin; afire’wv

Émilien pâtura,
été roi àvôpôç’

fi 8’: xptôîz En:

’ mi. rtunôfi,

iïxœutactteîm
61:6 ce àvôpâ’w rat yuvatxâ’w

coûterai. è; tàv ŒÉQOV

151:6 roi: oixntœto’trou Cœufiç,

GÇŒXÜEÏGŒ 8è

THRACES.

D’une part les Trauses
font des choses telles
au sujet de celui qui naît a eux
et de celui qui meurt :

les proches [né,étant-assis-autour de celui qui est
se lamentent d’une part
combien de maux il faut
lui avoir remplis (avoir endurés)
une-fois-qu’il est né,

énumérant

toutes les souffrances humaines,
d’autre part ils cachent en terre
et en plaisantant et en se réjouis-

celui qui est mort, [saut
passant-cn-revue [livré
de combien de maux ayant été dé-

il est dans un bonheur entier.
D’autre part ceux au-dessus (au

des Crestonéens [nord)
font des choses telles:
chacun a plusieurs femmes;
après donc qu’un d’eux est mort,

un grand débat des (de ses) fem-

a-lieu, [meset des efl’orts violents des amis

ont-lieu sur ceci,
qui d’entre elles
était aimée le plus

par le mari;
or cette qui aura été jugée [rencc,
et aura été honorée de cette préfé-

ayant été louée [mes
et par les hommes et par les fem-
est immolée sur le tombeau
par le plus proche d’elle-même,
d’autre part ayant été immolée
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XXXIV. - UNE FANTAISIE DE DARIUS.

(Liv. V, ch. 12-14.)
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et on l’enterre avec son mari. Les autres s’estiment très-malheu-

reuses, car c’est pour elles le plus sensible outrage.

XXXIV

Darius, pour avoir été témoin de ce que je vais raconter, eut la
fantaisie de commander à Mégabaze d’enlever les Péonicns et de

les transporter d’Europe en Asie. Pigrès et Mautyés, tous deux
Péonicns, aspirant a régner sur ce peuple, se rendirent à Sardes,

lorsque le roi fut de retour en ses demeures, et emmenèrent
avec eux leur sœur grande et belle. Ils épièrent le moment où
Darius venait siéger dans le faubourg, et voici ce qu’ils firent:
ils parèrent leur sœur le mieux qu’ils purent et l’envoyèrent
chercher de l’eau, une cruche sur la tète, la bride d’un cheval
qu’elle tirait roulée autour du bras, et a la main du lin qu’elle
filait. En passant devant Darius, cette femme excita sa curiosité,
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elle estensevelie-avec le (son) mari;
d’autre part les autres se-font
un grand malheur de cela;
car cela devient pour elles
un très-grand opprobre.

XXXIV. - UNE FANTAISIE DE DARIUS.
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Il advint Darius
ayant vu une chose telle
avoir désiré prescrire
à Mégabaze

ayant pris (subjugué) les Péoniens
de les avoir faits arrachés (de les
de l’Europe [transplanter)
dans l’Asie.

Pigrés était

et (ainsi que) Mantyès,
hommes Péoniens,

lesquels, voulant [nieus,
être-tyrans eux-mêmes des Péo-
après que Darius
fut passé (revenu) en Asie,

arrivent a Sardes [sœur
emmenant en-même-temps une
et grande et belle.
Or ayant épié

Darius venant-siéger
dans le faubourg,
ils firent une chose telle.
Ayant pare la (leur) sœur
comme ils pouvaient le mieux,
ils l’envoyaient a l’eau

ayant un vase sur la tête
et tirant un cheval
du bras (attaché a son bras),
et filant du lin.
Or comme la femme passa,
cela fut objet-d’-attention
pour Darius ;
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car ce qu’elle faisait n’était ni persique ni lydien ni conforme

aux habitudes d’aucune nation de l’Asie. Sa curiosité étant donc

excitée, il dépêcha quelques-uns de ses gardes, leur donnant

ordre d’observer ce que la femme ferait du cheval. Ceux-ci la

suivirent sans la dépasser; or, quand elle fut arrivée au fleuve,

elle abreuva le cheval, et, l’ayant abreuvé, elle remplit la cruche,

puis elle reprit le même chemin, la cruche sur la tête, la bride

du cheval au bras, tournant le fuseau. Darius, surpris de ce que

ses hommes lui rapportèrent et de ce que lui-même avait vu, or-

donna qu’on l’amenat en sa présence. Lorsqu’on l’introduisit, ses

frères qui observaient à quelque distance de l’a. ce qui se passait,

se présentèrent aussi avec elle. Le roi demanda de quel pays

elle était. a Nous sommes, dirent ces jeunes gens, des Péoniens
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car les choses étant faites i
par cette femme,
n’étaient ni persiques ni lydiennes,
ni d’aucuns peuples
de ceux de l’Asie.

Or comme cela fut pour lui
objet- d’- attention, [gardes
il envoie quelques-uns des (de ses)
ordonnant d’avoir observé

en quoi la femme
usera du cheval.
Eux d’une part donc

suivaient par derrière;
elle d’autre part,
au fleuve,
abreuva le cheval,
d’autre part l’ayant abreuvé

et ayant rempli d’eau

le vase,
elle passa par la même route
portant l’eau

sur la tête
et tirant du bras
le cheval
et tournant le fuseau.
Or Darius étant surpris
et des choses qu’il avait apprises
des espions
et de celles que lui-même voyait,
ordonnait d’amener elle
en présence à. lui-même.
D’autre part lorsqu’elle fut amenée,

les frères d’elle [ces choses
ayant l’observation de (observant)
non en-quelque-manière loin
étaient-présents aussi.

Or Darius
demandant de-quel-pays elle était,
les jeunes-gens dirent
être Péoniens

[arrivée

des. qu’elle fut

. 28
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et celle-ci est notre soeur. n Or le roi reprit : a Quels hommes sont

les Péoniens, quelle contrée habitent-ils, et dans quel dessein êtes-

vous venus à Sardes? --Nous sommes venus, répondirent-ils, pour

nous donner a toi; la Péonie est située sur le Strymon, et ce fleuve

n’est pas loin de l’Hellespont, nous descendons d’émigrés troyens. »

Tels furent les renseignements qu’ils lui donnèrent; alors il voulut

savoir si chez eux toutes les femmes étaient aussi laborieuses; ils

s’empressèrent d’affirmer que toutes faisaientde même; car c’est

précisément à cela qu’ils en voulaient venir. Alors Darius écrivit

une lettre à Mégabaze, le général qu’il avait laissé en Thrace, lui

prescrivant de faire partir les Péoniens de leurs demeures et de

les lui amener avec leurs enfants et leurs femmes.
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et celle-là être
sœur d’eux.

D’autre part lui reprenait

quels hommes donc
sont les Péoniens [blis,
et ett-quelleapaittie de la terre éta-
et quelle chose ceux-ci voulant
étaient venus à Sardes.
Or eux disaient à lui
que d’une part ils étaient venus
devant donner eux-mêmes à lui,
que d’autre part la Péonie
était peuplée (située)

sur le fleuve Strymon, [pas loin
que d’autre part le Strymon n’était

de l’Hellespont,

que d’autre part ils étaient

colons des Teucriens
de ceux de Troie.
Ceux-ci d’une part donc

disaient elles (les choses) chacune,
d’autre part il demandait si
toutes les femmes aussi
étaient la-méme

tellement laborieuses.
Ceux-ci d’autre part dirent aussi
cela être ainsi, [avec-empressement
car donc cela était fait [même.
en vue même de cette réponse
Alors Darius
écrit des lettres
à Mégabaze,

lequel il avait laissé comme général

dans la Thrace,
prescrivant
d’avoir-fait-sortir les Péoniens

de leurs demeures,
et d’avoir amené a lui-même

et eux-mêmes et les enfants aussi
et les femmes d’eux. ’
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XXXV. - HABITATIONS LACUSTRES DE LA PËONIE.

(Liv. V, ch. 16.)
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XXXV

Au milieu du lac, sur de longs pilotis, sont placées des plan-
ches avec une étroite entrée du côté de la terre, formant l’unique

peut. Sans doute à l’origine les citoyens ont enfoncé en commun

les pilotis qui soutiennent les planches, et ensuite ils les ont eu-
tretenus en observant cette loi: tout homme quand il se marie,
est contraint de planter trois pilotis, en apportant du bois de la
montagne dont le nom est Orbelc, et chacun d’eux épouse plu-
sieurs femmes. Or ils s’y logent de cette manière z chacun pos-

sède sur ces planches une cabane dans laquelle il vit, et une
porte qui s’abaisse à travers les planches et qui descend dans le
lac. Les enfants sont toujours attachés par un pied au moyen de
liens de jonc, de peur qu’ils ne se laissent tomber dans le lac. Ils
nourrissent leurs chevaux et leurs bêtes de somme de poissons,
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Des planches jointes entre elles
sur des pieux élevés

se tiennent dans le milieu du lac,
ayant une entrée étroite
du côté du continent

par un seul peut.
Or tous les citoyens
ont placé en commun
à l’origine d’une part apparemment

les pieux [chesficeux étant-enfoncés-sous les plan-
d’autre part ensuite ils les placent
usant d’une loi telle :

apportant d’une montagne,
à laquelle nom est Orbele,
celui qui se marie
enfonce trois pieux

par chaque femme; [se]
or chacun emmène-chez-Iui (épou-
plusieurs femmes.
D’autre part ils habitent
d’une manière telle,

chacun possédant
sur les planches
et une cabane dans laquelle iI- vit,
et une porte qui-s’-abaisse (une

portant en bas [trappel
à travers les planches

dans le lac. [sparteD’autre part ils attachent avec du
par le pied
les enfants tout-jeunes, [bas
craignant qu’ils n’aient roulé-en-

D’autre part ils donnent ’
des-poissons comme fourrage
aux chevaux
et aux bêtes-de-somme;
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(Liv. V, ch. 29.)

, p l N I b N f l *En eue 7015m aîv’ôpwv êvoucrps Min’roç 5’; 7è palme:

criai t’a 01.05 t Hr’ or - Je ’ ’ l " -,y..A a v xpt . Autfhuttaüv TOUTOUÇ 7019 Xïbïçsl-
Nrâpa; En minon iEXk-rjvwv eikovto oî RILÀYÎGL’JI. Kawâhaîow 05’

agnat; 535 ai. Hdptm. i9; dirixov’m (1515»; civâps; &ptGTOt 5’; 195v

Mil-410v, ((339th 7&9 87: «peu; Satvôç oixozpôoprqus’voug) Ëpzcaw

a.a iT UTŒ un(n-

nr I , 7 w N
«610w pouÀsaôm 8:5;5Msw 734v ltôç’qv’ nomsuvrs; ë

FiVs z l v ’ N t s. r- d 1 x r! a0L5,10v.e, nacav 173v Mutno’tqv, ou»; nm 001w, que! avis-:7;-

z a I t N . , .mm m papy], âypov EÜ sîapyacusvov, &flêYPŒ’?0VTO To 05mm:

dont l’abondance est telle, qu’en ouvrant la trappe et en descen-

(lant une corbeille à l’aide d’une corde de jonc, il ne faut pas la

laisser longtemps dans l’eau pour la remonter pleine.

XXXVI

Milet avait souffert de troubles intérieurs pendant doux gené-

rations dihommes, avant que les Parions eussent rétabli la paix

chez eux : car ce furent les Parions que ceux de Milet choi-
sirent entre tous les Grecs pour arbitres. Voici comment ceux-ci
les réconcilièrent. Lorsque leurs principaux citoyens arrivèrent à

Milet, en voyant cette ville affreusement ruinée, iis demandèrent

à parcourir la contrée tout entière; on y consentit, et ils la traver-
sèrent de toutes parts. Or, toutes les fois qu’ils découvraient). dans

ce pays bouleversé, un champ bien cultivé, ils prenaient le nom
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or le nombre. de ceux-ci (des pois-

est si-grand que, [sons)
lorsqu’il incline-en-arrière (ouvre)
la porte celle qui-s’-abaisse,
il descend dans le lac
avec une corde-de-jonc
une corbeille vide,
et ayant attendu
un certain temps non considérable
il la retire pleine de poissons

XXXVI. - MI’LET PACIFIÉE.
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Milet fut-malade par la division
au plus haut degré fines,
pendant deux générations d’hom-

jusqu’à ce que les Pariens

eussent-mis-en-bon-ordre elle;
car les Milésiens

avaient choisi ceux-ci
entre tous les Grecs
comme médiateurs.
Or les Pariens
réconcilièrent eux ainsi.

Lorsque des hommes les meilleurs
furent arrivés à Milet, [d’entre eux

ils dirent
(car ils voyaient certes eux

i terriblement ruinés)
vouloir parcourir
la contrée d’eux;

d’autre part faisant ces choses

et parcourant
toute la Milésie,
des qu’ils voyaient un champ

bien cultivé, [le pays
avec(en même temps qu’ils voyaient)

bouleversé,

ils inscrivaient le nom
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XXXVII. -- ARISTAGORE A SPARTE.

(Liv. V, 49-51.)
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du maître de ce champ. Leur tournée achevée, et ces habitants,
en petit nombre, notés, ils rentrèrent dans Milet et convoquèrent
aussitôt une assemblée générale. La, ils désignèrent, pour gouver-

ner la ville, ceux dont ils avaient trouvé les terres en bon état de
culture : a: Car, dirent-ils, ils prendront soin des alTaires publiques
comme des leurs propres. n Ils ordonnèrent donc aux autres Mile-
siens d’obéir à ces magistrats.

XXXVII

Aristagore, le tyran de Milet, vint à Sparte, sous le règne de Cléo-

mène; il eut avec lui une conférence ou il apporta, à ce que racon-
tent les Lacédémoniens, une tablette d’airain sur laquelle étaient

gravés le contour de toute la terre, toutes les mers et tous les [leu-
ves. Dans cette entrevue Aristagore lui parla en ces termes z a Cléo-
mène, ne sois pas étonné de mon empressement a me rendre ici;
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du maître du champ.
Or ayant parcouru
toute la contrée,

et ayant trouvé ceux-ci rares,
des qu’aussitôt ils furent descendus

dans la ville,
ayant fait une assemblée-générale

ils désignèrent pour administrer

ceux d’une part [la ville
dont ils avaient trouvé les champs
bien cultivés;
car ils dirent paraître à soi
eux certes devoir s’occuper ainsi

des affaires publiques,
comme des leurs;
d’autre part ils prescrivirent
les autres Milésiens
obéir a ceux-ci.

XXXVII. - ABISTAGORE A SPARTE.
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Aristagore
le tyran de Mile:
arrive à Sparte
Cléomène ayant le pouvoir ,-

avec lequel donc il entra
en entretiens
ayant,
comme les Lacédémoniens disent,
une tablette d’-airain
sur laquelle avait été gravé

le contour de toute la terre
et aussi toute la mer
et tous les fleuves.
Or Aristagore .
venant en entretiens
disait a lui ces paroles-ci : [part
a Cléomène, n’aie pas admiré d’une

mon empressement
à cause de ma venue ici.
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car voici les circonstances qui m’amènent. Que les fils de l’lonie

soient esclaves, de libres qu’ils ont été, c’est une honte et une

douleur extrême pour nous et aussi pour vous qui êtes a la
tète de la Grèce. Maintenant donc, au nom des dieux helléni-

ques, préservez les loniens de la servitude; ce sont des hommes

de votre sang. Le succès d’une telle entreprise vous est fa-

cile; car les barbares ne sont pas vaillants, et vous ètes ar-
rivés au plus haut degré de la vertu guerrière. Apprenez leur

manière de combattre; ils se servent d’arcs et de courts jave-

lots; ils vont à la bataille embarrassés de hautsderchausscs et
coiffés de tiares; vous voyez donc qu’il est aisé d’en venir a bout.

D’autre part ceux qui habitent ce continent possèdent à eux seuls

autant de biens que tout le reste des hommes : de l’or première-

ment, puis de l’argent, de l’airain, des vêtements ornés de broderies,
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Car les choses nous concernant
sontteHes,
les enfants des loniens être
esclaves au lieu de libres
est une honte et une douleur
très-grande d’une part pour nous-
d’autre part aussi [mêmes,
pour vous parmi les autres,
d’autant que vous-êtes-à-la-tête de

Maintenant donc [la Grèce.
au nom des dieux helléniques
ayez sauvé de la servitude
les loniens
hommes du-même-sang que vous.
Or ces choses sont possibles
àréussir pour vous facilement.
car et les barbares
ne sont pas vaillants,
et vous vous êtes arrivés
dans les choses touchant la guerre
au plus haut degré
concernant le mérite,
et le combat (l’armement) d’eux

est tel,
des arcs et une pique courte ; [bats
d’autre part ils vont dans les com-
ayant des hauts-de-chausse
et des tiares
sur les (leurs) têtes.
Ainsi ils sont faciles
à être soumis.
Il est d’autre part aussi
à ceux habitant
ce continent-là. [pas-même
des biens si-grands qu’il n’en est

aux autres tous-ensemble,
a nous ayant commencé (à com-

par l’or, . [mencer)
à savoir de l’argent et de l’airain
et de l’étoile brodée,
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des hèles de somme et des esclaves; tout cela, si en votre
cœur vous le vouliez bien, serait a vous. Leurs provinces se
touchent comme je vais le montrer z ici sont les loniens, de
ce côté les Lydiens qui habitent une excellente contrée et ont

une immense quantité d’argent. n Tout en parlant, Aristagore indi-

quait ces pays sur la tablette qu’il avait apportée. a Auprès des

Lydiens, continua-t-il, du côté du levant, sont les Phrygiens, les

plus riches a ma connaissance en troupeaux et en fruits. Ensuite

tu vois les Cappadociens que nous appelons Syriens, puis les Cili-
ciens qui s’étendent jusqu’à cette mer ou est située l’île de Chypre.

Ceux-ci payent au roi cinq cents talents de tribut annuel. Les Ar-

méniens confinent aux Cilieiens; ils ont une multitude de menus

troupeaux. Les Matiènes occupent la contrée voisine de l’Armènie,
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et aussi des bêtes-de-somme
et des esclaves
lesquels biens vous-mêmes auriez
le voulant dans votre cœur. [bitent)
D’autre part ils sont établis (ils ha-

tenant les-uns-aux-autres,
comme moi je l’expliquerai.
D’une part aux loniens que-voici
tiennent les Lydiens que-voici,
et habitant un bon pays
et étant très-riehes-en-argent. n
Or il disait ces choses en montrant
sur le contour de la terre
qu’il portait

gravé sur la tablette.
a D’autre part aux Lydiens, (nuant),

disait Aristagore en parlant (conti-
tiennént les Phrygiens que-voici
ceux situés vers l’aurore, [peaux
étant et les plus-riches-en-trou-
et les plus-riches-en-fruits
de tous ceux que moi je connais.
D’autre part aux Phrygiens
tiennent les Cappadociens,
que nous nous appelons Syriens;
d’autre part à ceux-ci sont limitro-

les Ciliciens, [pliess’étendant

jusqu’à cette mer,

dans laquelle cette île de Chypre
est située;

lesquels payent au roi
pour le (leur) tribut annuel
cinq-cents talents.
D’autre part aux Ciliciens que-voici
tiennent les Arméniens que-voici,
ceux-ci aussi étant
riches-en-troupeaux
d’autre part aux Arméniens

les Matiènes,
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et plus loin est celle de la Cissie, ou, sur ce fleuve, qui est le

Choaspe, est bâtie la ville de Suse; c’est la que vit le grand roi,

c’est la que sont ses trésors. Si vous preniez cette ville,vous pour-

riez hardiment rivaliser en richesses avec Jupiter. Mais, pour un

chétif espace, qui est loin de vous offrir de tels profils, renfermés

dans d’étroites limites, vous préférez combattre contre les Massé-

niens, vos égaux en force, contre les Arcadiens, contre les Argiens,

qui n’ont ni or ni argent, dignes objets de convoitise qui excitent

les hommes a livrer des batailles et a mourir. Puisque l’Asie vous

présente une conquête facile, pourquoi cherchezsvous autre choseîe

Ainsi parla Aristagore. Cléoméne repartit : «r O mon hôte milésien,
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ayant le pays que-voici.
D’autre part tient à ceux-ci

la terre cissienne que-voici,
dans laquelle certes
près du fleuve que-voici, le Choaspe
est située

cette Suse-ci (cette ville-ci de Suse),
ou et le grand roi
mène son existence,

et les trésors [richessesl
des richesses (qui renferment les
sont la;
or ayant pris
cette ville
vous luttez dès-lors ayant-confiance
avec Jupiter
en richesse.
Mais pour un pays d’une part
certes non considérable
ni tellement bon [petit territoire)
et pour des frontières petites (un
il est besoin vous
vous engager dans des combats
contre et les Messéniens
étant égaux-en-l’orce,

et aussi les Arcadicns
et les Argiens,
auxquels rien n’est tenant
ni a l’or ni a l’argent,

pour lesquels le désir
pousse même un homme
à mourir en combattant:
d’autre part étant possible

de commander aisément

à toute l’Asie, [se? a
choisirez-vous quelque autre c110-
Aristagore d’une part dit ces pa-
d’autre part Cléomène [rotes-la -,
répondait par celles-ci :
a 0 hôte Milésien,



                                                                     

1&8 HERODOTE.
, 1* I 9 I IavaÊaAÀojui TOI. 5:; rpt-rnv flusçnv ûnoxpzvésaOm. n T615 p.Èv

a tu a! . a Dr F si aua; rocouro flacon; 5mm a; fi zeph; fluépn àyévsro tu Émo-

I l i 3’ a i z . Ixçrcto,, xou qÀôov a; 1:0 coyxergsvov, eïçaro ô KÀeoyev-nç rèv

’ Q If. r l I - I x I NAgora (034v oxocmv 491.45an aïno Balade-7,; 1m; ’Io’wwv 6832: sir,

l à I c Nt 3 xmagot pactisa. 0 a: Açaarayép-qç, rifla ëôw coco; mi 81a-

692mm êxsïvov 55 âv mon.) ËroaÜ’r ’ * ’EGW ci u. A V m. il Le 79menx n 1 l s 7 nto 50v, fioultouevov 75 ZTI’JPTt’fleŒÇ ëçayayew Ëçm-hv ’Adyp,

x z a.) Ï a. N - 5 ’A575: o on; rpu-w turrjvon ou; aveu ’r-hv oïvoîov. :0 3è imama-

i a u I i r a r wau: 10v smAcmov loyov 10v o Apiarayopnç 639315410 Mysw mon

N NN N y u l «s - 1ce , ains. (t ’Q. gave RIOijGtS, à’mxAAa’GGEO 57. Ltdprnc 0*17;
x

TîpO
. NI i r nu05va 7a? Myov guerrier levai: Auzaômgm-(3;Cxari0J1saa,Ak3C

.
O

I a ln I n i s I a» ou av a n.mam-r, 565mm orgeat; afro GotAaaa’rjç rpcwv 51men 699v ayavsw. n

je te renvoie au troisième jour pour te répondre. n Pour le mo-

ment, ils n’allérent pas plus loin; lorsque le jour fixé fut venu,

et qu’ils furent réunis au lieu convenu, Cléoméne fit au Milésien

cette question 1 a Combien y a-t-il de journées de marche de la

mer des loniens à la ville royale? » Aristagore, habile dans tout

le reste et jusque-la fort adroit à tromper le Spartiatc, échoua ici.

En effet, il aurait dû ne point dire ce qui en était, puisqu’il voulait

entraîner les Lacédémoniens en Asie; mais il répondit qu’il y avait

trois mois de route. Alors Cléomène, coupant court a tout ce
qu’Aristagore se préparait a dire au sujet de cette route, s’écria :

« 0 mon hôte milésien, sors de Sparte avant le coucherdu soleil;

car tu ne tiens pas un langage agréable aux Lacédémoniens,

quand tu veux nous engager dans un voyage de trois mois à
partir de la mer. n
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je remets au troisième jour
à répondre a toi. n
Alors d’une part
ils s’avancèrent jusqu’à autant;

d’autre part après que le jour fixé

de (pour) la réponse
[vent],

et qu’ils furent venus au lieu con-
Cléomène demandait

à Aristagore
de combien (le jour
de la mer celle (les loniens
la route était vers le roi.
Or Aristagore,
étant habile pour les autres choses.
et trompant celui-la bien,
trébucha (fit une faute) en cela;
car quand-il-eût-fallu lui
ne pas dire ce qui est (la vérité),
voulant du moins
avoir emmené les Spartiates
dans l’Asie,

or donc il dit [Asiedéclarant le cllemin-vers-la-hauté-

être de trois mois.
Mais lui (Cléomène) ayant supprimé

le discours restant (le reste du dis-
lequel Arislagore [cours)
s’était mis a dire

au sujet de la route,
dit :
a 0 hôte Milésien,

sors de Sparte
avant le soleil couché; [cours
car tu ne dis (ne tiens) aucun dis-
bien-dit (agréable)

pour les Lacédémoniens, t
en voulant avoir emmené eux
par une route de trois mois
à partir de la mer.

29
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Aprés avoir ainsi parlé, Cléomène retourna en sa demeure. Aris-

tagore prenant alors une branche d’olivier, se rendit chez Cléo-

mène et s’y introduisit en qualité de suppliant, le priant de lui

donner audience, après avoir renvoyé son enfant; car la fille

de (lléomène nommée Gorge était auprés de lui; c’était son

enfant unique et elle pouvait avoir de huit a neuf ans. a Parle,

lui dit le roi, et ne sois pas retenu par la présence d’une jeune

fille.» Arislagore commença par lui promettre dix talents, s’il

exécutait ce qu’il lui avait demandé. Cléomène refusa, et Arista-

gore, ajoutant toujours a son offre, la porta jusqu’à cinquante
talents. Alors l’enfant s’écria : a Père, l’étranger va te corrompre,

si tu ne le quittes.» Cléoméne. charmé du conseil de sa fille;
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D’une part donc Cléomène

ayant dit ces paroles
alla dans les (ses) demeures,
d’autre part stagore
ayant pris un-ra meau-desuppliant,
alla dans la maison de Cléomène;
or étant entré à-l’-intérieur

en-tant-que suppliant,
il engageait Cléomène
ayant renvoyé l’enfant V

à avoir écouté;

car donc la (sa) fille,
à laquelle nom était Gorge,
se-tenait-auprès de Cléomène;

or cet enfant se trouvait
étant même seul enfant à lui,
de huit ou de neuf années

quant a l’âge. [lui
D’autre part Cléomène engageait
à dire les choses qu’il veut,
et à ne pas s’être abstenu.
à cause de l’enfant.

Alors doncAristagore (promesses)
commençait en promettant (ses
par dix talents,
s’il aura exécuté pour lui

les choses qu’il demandait.
D’autre part Cléomène refusant

Aristagore
avançait

enchérissant par l’argent,
jusqu’à ce que et il eût promis

cinquante talents,
et que l’enfant eût dit :

t Père,
l’étranger corrompra toi,

à moins que t’étant éloigné tu ne

Donc et Cléomène [t’en ailles. n
charmé du conseil
del’eufant
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passa dans un autre appartement, et le Milésien partit de Sparte
pour toujours, sans qu’il lui fût permis de donner de plus amples

explications sur la route de la résidence de Darius. i

XXXVIII

Les Lacédémoniens, témoins de la grandeur naissante des Athé-

niens, qui ne se montraient nullement disposés à se faire leurs
sujets, comprirent que, libre, le peuple de l’Attique serait leur
égal; que, soumis à un tyran, il perdrait de sa force et deviendrait
plus docile. Après avoir pesé chacune de ces considérations, ils
mandèrent de Sigée sur l’Hellespont, Hippias, fils de Pisistrate.
Lorsque Hippias se fut rendu à leur appel, ils convoquèrent des dé-

putés des villes alliées et leur tinrent ce langage : a Nous recon-
naissons, ô nos alliés, que nous n’avons pas agi selon la justice;
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alla dans un autre appartement,
et Aristagore V
sortit entièrement (pour toujours)

de Sparte, [luiet il ne fut-pas-méme possible à
d’avoir expliqué encore

davantage
sur la route-de-la-hautc-Asie
celle vers le roi.
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Comme les Lacédémoniens

voyaient
les Athéniens grandissant
et n’étant nullement disposés

a obéir à eux,

ayant conçu dans leur esprit
que la race attique
étant d’une part libre.

deviendrait égale-en-forces
à celle d’eux-mêmes,

que d’autre part assujettie
par une tyrannie
elle serait faible
et disposée à obéir,

ayant reconnu
chacune de ces choses,
ils mandaient de Sigée
celle sur l’lIellespont

Hippias le fils de Pisistrate.
D’autre part après qu’Hippias

appelé par eux fut venu,
les Spartiates
ayant mandé aussi des députés

des autres alliés,
disaient à eux ces paroles-ci :
a Hommes alliés, [mêmes
nous avons-conscience-en nous-
n’ayant pas fait bien z
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excités par des oracles trompeurs, nous avons expulsé de leur

patrie des hommes qui nous étaient unis par l’hospitalité la plus

étroite, et qui se chargeaient de nous soumettre Athènes ;. ensuite,

nous avons remis cette ville à un peuple ingrat qui, libre grâce a

nous, eut à peine relevé la tête, qu’il nous chassa indignement,

nous et notre roi. La présomption lui vient, et déjà son pou-

voir grandit, comme l’ont appris surtout ses voisins de la Béotie

et de Chalcis; et d’autres bientôt comprendront dans quelle er-

reur ils sont tombés. Mais, si par notre conduite en cette cc-

oasien nous avons failli, nous tenterons maintenant avec vous

d’y apporter remède, et c’est dans ce but même que nous vous

avons fait venir ici de vos villes, vous et Hippias que vous voyez,
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car ayant été excités

par des oracles falsifiés [trie
nous avons chassé de la (leur) pa-
ceux-ci
hommes étant hôtes à nous

le plus
et se chargeant

de rendre Athènes .
sujette à nous,
et ensuite
ayant fait ces choses
nous avons remis la ville
à un peuple ingrat,
qui, depuis que
affranchi a-canse-de nous
il a-levé-la-tête, [ges nous
ayant d’une part accablé-d’-outra-

et le roi de nous
nous a chassés,
d’autre part ayant développé

de la présomption
s’agrandit,

comme l’ont appris
surtout d’une part
les voisins d’eux

Béotiens et Chalcidiens;
bientôt d’autre part

aussi quelque autre
apprendra
s’étant trompé (qu’il s’est trompé).

Or puisque
nous nous sommes trompés
ayant fait ces choses-là,
nous tâcherons maintenant
remédiant (de remédier) à elles

avec vous;
car nous avons mandé "
à cause de cela même
et Hippias que-voici
et vous des (de vos) villes,
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afin que d’un commun accord et par une expédition commune

tous le fassions rentrer dans Athènes pour lui rendre ce que
.ous lui avons ôté. a)

Ainsi parlèrent les Spartiates; mais la plupart des alliés n’ap-

prouvèrent pas leurs discours. Tandis que les autres gardaient

le silence, Socles de Corinthe prit la parole en ces termes :
a: Certes le ciel descendra au-dessous de la terre, et la terre s’élè-

vera au-dessus du ciel, et les hommes vivront dans la mer, et
les poissons habiteront ou d’abord ont été les hommes, puisque

vous, ô Lacédémoniens, renversant l’égalité des pouvoirs, vous

vous apprêtez à introduire la tyrannie dans les cités, action la

plus inique et la plus criminelle que l’on puisse commettre
parmi les humains. Si donc il vous semble utile que les villes
soient gouvernées par des tyrans, établissez d’abord un tyran chez

voussmêmes, et alors vous tenterez d’en instituer chez les autres.
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afin que, et par npcalcul (plan)
commun
et une expédition commune
ayant-fait-entrer lui
dans Athènes,
nous lui ayons rendu [enlevés. »
les biens qu’aussi nous lui avons

Eux d’une part

disaient ces paroles,
d’autre part la majorité des alliés

n’acceptait pas les (ces) paroles.
D’un côté donc les autres

gardaient le silence,
d’un autre côté le Corinthien Socles

dit ces paroles-ci :
a Oui, certes et le ciel sera’

au-dcsseus de la terre
et la terre sera élevée

au-dessus du ciel,
et les hommes
auront leur demeure dans la mer
et les poissons la demeure
qu’avaient antérieurement les
puisque donc vous, [hommes,
ô Lacédémoniens,

détruisant les égalités-de-pouvoir
vous vous préparez à introduire
des tyrannies dans les villes,
en comparaison de quoi rien n’est
parmi les hommes
ni plus injuste
ni plus sanguinaire.
Car si donc cela certes
paraît à vous être utile

que les villes [tyrans,
être (soient)-gouvernées-par-des-
vous mêmes les premiers
ayant-établi-pour-vous un tyran
ainsi (alors) aussi cherchez
à en établir pour les autres;
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Mais maintenant, sans avoir expérimenté ce que sont les tyrans,

prenant les mesures les plus rigoureuses pour empêcher qu’il y en

ait jamais à Sparte, vous voyez la une chose toute simple quand il

s’agit de vos alliés. Si, comme nous, vous en aviez l’expérience,

vous auriez à nous donner sur ce sujet de meilleurs conseils que

celui de tout à. l’heure. Rappelez-vous en efl’et quel était le gouver-

nement établi dans la ville de Corinthe: c’était une oligarchie, et

ceux qu’on appelle les Bacchiades gouvernaient ; ils se donnaient et

prenaient en mariage les filles les uns des autres. A Amphion, l’un

de ces hommes, naquit une fille boiteuse, dont le nom était Labda.

Éétion, fils d’Échécrate, du bourg de Pétra, l’épousa, quoiqu’il (les-

-cendît des Lapithes et de Camée, car aucun des Bacchiades ne la

voulut pour femme Or, ni d’elle ni d’une autre, il n’avait d’enfants.



                                                                     

[STOIRE DES DEUX TYRANS DE CORINTHE.
8è,

reg ouïrai

ipm. rupo’iwœv

enlaidirons:
6mm
to un yevécôai

il Endpm,
loupiotte
(où; auuua’ixoug.

5è En: mirai
:Eipot, xarânep finie,
En âv

idéelle: fiEpl aïno-5

ivovac yvdiua;
:p vüv.

1’188 yàp national; arolle;
Kopiveiotct’

ôllraexîn,

061m. xaleôuavm
ixiotôat

10v rùv relui,
îiôoaav 5è

fiyovro

infirma
(drap 8è loch)
sur ’Apçiovi.

ri. 101,)va 115v àvôpâ’w’

ont; 6è fiv et Ao’tâôa.

aria»; ô ’Exexpo’ireoç,

I (in
Ëfipbu Hérpnç,

ip AaniOnç ce
v Kaivelônç

àvéxaliev,

Le; mûr-m

553: 1’519 Baxxiaôâwv

a): vinoit).
L 6è rani-m; ri; YUVŒLXÔÇ

5è èE euh];

tôt; èyivovrô al.

a

1159

mais maintenant,
étant vous-mêmes

sans-expérience de tyrans
et prenant-garde
le plus terriblement
pour cela n’être pas arrivé

à Sparte,
vous négligez cela
pour les (vos) alliés.
Mais si vous étiez vous-mêmes
en-ayant-l’expérience, comme nous

vous auriez
à mettre-en-commun sur cela
de meilleurs avis
que maintenant.
Car un tel état de gouvernement
était aux Corinthiens :
c’était une oligarchie

et ceux appelés
Bacchiades
gouvernaient la ville,
d’autre part ils donnaient [Mage
et emmenaient (prenaient) en ma-
les filles les-uns-des-autres.
D’autre part une fille boiteuse
naît à Amphion

étant un de ces hommes-la ;
or nom était à elle Labda.
Éétion, le fils d’Échécrate,

étant à la vérité

du dème de Pétra,

mais et Lapithe
et descendant-de-Cænée "
dans les temps en haut,
a (épouse) celle-ci
(car aucun des Bacchiades
ne voulait l’épouser)

Or ni de cette femme
ni d’une autre

des enfants ne naissaient à lui.
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. , . , . 9Il alla donc a Delphes, au SUJel. de sa postérité. Comme il entrait
soudain la Pj’thie lui adressa ces vers :

Éétion, personne ne t’honore et tu es digne de beaucoup d’honneurs.

Labda est enceinte; elle enfantera une roue pleine qui tombera
Sur les monarques et châtiera Corinthe.

Cette réponse que reçut Éétion fut, d’une manière ou de l’autre

rapportée aux Bacchiades, pour qui un précédent oracle sur Co-

rinthe étaitresté obscur; cet oracle, dont le sans était le même
était ainsi conçu :

L’aigle couve dans les rochers; il en naîtra un lion
Robuste, dévorant, qui d’un grand nombre fera fléchir les genoux:

Soyez donc attentifs, Corinthiens, qui autour de la belle
Pirène demeurez, et autour de la sourcilleuse Corinthe.

De cette prédiction les Bacchiades ne pouvaient auparavant tire]
aucun présage. Mais, des en fils surent celle qui avait été faite àÉétion,
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Il partit donc pour Delphes
au sujet de la progéniture.
D’autre part la Pythit

salue aussitôt
par ces paroles-ci
lui entrant :

a Éétion, personne n’honore toi

étant très-honorable.

Labda est-enceinte,
or elle enfantera un bloc-de-pierre;
d’autre part il tombera-sur
les hommes monarques,
et châtiera Corinthe. n [clé

Ces paroles répondues-par-l’ora-
à Éétion

sont annoncées dequelque-manière
aux Bacchiades,
pour lesquels
le premier oracle d’une part
ayant été (rendu) pour Corinthe
et aboutissant au même résultat
et (que) celui d’Éétion,

et parlant ainsi,
était obscur :

a Une aigle est fécondée

dans les rochers,
d’autre part elle produira un lion,
fort, carnassier;
d’autre part il détendra

les genoux de beaucoup.
Songez donc bien à ces choses,
Corinthiens, qui habitez
autour de la belle Pirène
et de la seurcilleuse Corinthe. n

D’une part donc cet oracle
ayant été (rendu) antérieurement

aux Bacchiades
était impossible-à-deviner, [alors
d’autre part lorsqu’ils apprirent
celui avant été (rendu) à Éétion,
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ils comprirent incontinent que le premier oracle concordait a

le dernier. Toutefois, ils gardèrent le silence, sur cette int
prétation, résolus à détruire l’enfant qui allait naître à Ééti

Dés que sa femme fut accouchée, ils dépêchèrent, pour le tu

dix des leurs au bourg qu’habitaient les deux époux. Ils arriv

à Pétra, entrent dans la cour d’Ëétion et demandent l’enfa

Labda, ne sachant rien du motif qui les amène et croy
que c’est par amitié pour le père qu’ils désirent le voir,

leur apporte et le remet dans les mains de l’un d’eux.

ils étaient convenus en route que le premier qui recevi
l’enfant le jetterait rudement à terre. Mais, quand Labda, i

l’avaitapporté, le leur eut remis, il advint, par la proti
tion divine, que l’enfant sourit à l’homme qui l’avait’rei
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ils comprirent aussitôt
aussi le premier
étant (qu’il était) concordant

à celui d’Éétion. [cela,
D’autre part ayant compris aussi:
ils se tenaient en silence,
voulant avoir détruit
la progéniture devant naître
à Éétion.

Or des qu’aussitôt

la femme fut accouchée,
ils envoient
dans le dème dans lequel
s’était établi Éétion,

dix d’eux-mêmes

devant tuer l’enfant.
Or ceux-ci étant arrivés
à Pétra,

et étant entrés dans la cour
celle d’Éétion,

demandaient l’enfant;
d’autre part Labda,

et ne sachant rien
des choses pour lesquelles
ceux-la étaient venus,
et pensant eux le demander
par affection
du (pour le) père,
l’apportant le mit-cntre-les-mains
à un d’eux.

Or donc il avait été résolu par eux

en route
le premier d’entre eux
ayant reçu l’enfant
l’avoir-jeté-par-terre.

Après donc que Labda
l’apportant l’eut donné,

l’enfant sourit

par un hasard divin n
à celui des hommes l’ayant reçu;
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Celui-ci, en le voyant sourire, fut saisi d’une pitié qui l’en:-

pêcha de le tuer; tout ému, il le donne a un second, le second

à un troisième. Il passe ainsi entre les mains de tous les
dix, sans qu’auCun d’eux veuille le tuer. Ils rendent donc
l’enfant à l’accouchée, et, après être sortis, ils s’arrêtent de-

vant le seuil de la maison, et s’accusent les uns les autres,
adressant surtout des reproches au premier parce qu’il n’a

pas fait ce qu’ils avaient décidé entre eux. Enfin, après quel-

que temps, ils prennent le parti de rentrer et de participer
tous également au me1irtre. Mais la destinée voulait que du

fils d’Éétion des calamités naquissent pour Corinthe. (Jar Labda,

qui de son côté se tenait derrière la porte, avait tout entendu

et, de peur qu’ils ne changeassent d’avis et ne revinssent pren-

dre l’enfant pour le faire périr, elle l’avait emporté, puis caché



                                                                     

HISTOIRE DES DEUX

mi. Tl; ointe; taxai. 16v,
çpaaeévra routa,
ânon-renon,

narcimeipa; 6è
fiapaêiôo’i’ 175i) ôeurépip,

ô 8è 1’59 tpivip.

Aieëfiles 5è 061w
napaôiôôpevov

ôtât no’wrwv riîw Sénat

oûôevô; (ioulopévou

ôiepya’icacrôzi.

’Airoôôvrsç div ortie-w

16 iraiôiov

19:1 157.0661)

and êEe).06vreç êEw,

écache; ë1r’i 1ti Gups’mv

ânrovro à)).fi).mv

xaratriiiiuevm,
mi poindra
106 hôôvro; fipdn’ou,

ôri. oint énarque

and: rôt ôeôoyuéva,

ê; ô 51),

zçôvou éyyevoiiévou,

EôoEé api

napelôôvra; arôme

navrai; uniaxew çôvou
’Eôee ôè Minot

&vaô).aareîv Kopivflip

êx roi: yôvou ’Hsriwvoç.

’H veto Adélie

’ÏMOUE navrai TŒÜTG

écreôaa n95;

tien 06min 0.615301.
astucieux 6è

un itéroiôôëin son

lai. 1è ôsûrepov

Roiôôvte; 1:6 naiôiov

àfiOXTEleO’t,

çépouca xaraxpûnrai.

MORCEAUX en. n’niânonora.

TYRANS DE CORINTHE. l165

et une certaine pitié empêche lui,
ayant remarqué cela,
d’avoir tué l’enfant,

et ayant-eu-pitié
il le transmet au second,
et celui-ci au troisième.
Or il passa ainsi
étant transmis [les dix
à travers (entre les mains de) tous
aucun ne voulant
l’avoir tué.

Avant rendu donc en arrière
l’enfant

à celle étant accouchée

et étant sortis dehors,
se tenant auprès des portes
ils s’attaquaient les-uns-les-autres
s’accusent,

et surtout [mier,celui avant reçu l’enfant le pre-
parce qu’il n’avait pas agi

selon les choses décidées,

jusqu’à ce que certes, [tervalle
du temps s’étant-écoulé-dans-l"in-

il-parut-bon à eux
étant entrés de nouveau

tous participer au meurtre.
Mais il fallait des maux
naître pour Cerinthe
de la progéniture d’Eétion.

Car Labda
entendait toutes ces choses
se tenant contre
les portes mêmes;
d’autre part avant craint
que l’avis-n’ait-changé à eux

et que la seconde fois
ayant reçu l’enfant

ils ne l’aient tuë,

le portant elle le cache

30
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dans un coffret, l’endroit, selon elle, dont ils s’aviseraient le

moins, ne doutant pas que, s’ils revenaient pour le chercher,
ils ne fouillassent partout. C’est aussi ce qui arriva z ils entrèrent,

ils cherchèrent et ne découvrirent pas l’enfant; enfin ils résolurent

de s’en aller, puis de dire a ceux qui les avaient envoyés que leur

mission était accomplie. En effet, à leur retour, ils parlèrent en
conséquence. Après cela, l’enfant d’Eétion grandit, et, à cause du

péril auquel il avait échappé, on lui donna le nom de Cypsélus,

tiré de celui même du coffret qui l’avait celé. Lorsque Cvpsélus fut

un homme, il consulta l’oracle de Delphes et reçut une réponse

évidemment favorable, qui lui inspira assez de confiance pour
tenter d’assujettir Corinthe, et il v réussit. Voici cette réponse z

C’est un homme heureux qui entre en ma demeure,
Cypsélus, fils d’Éetion, roi de l’illustre Corinthe,

Lui et ses fils, mais non les fils de ses fils.
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dans le lieu qui paraissait à elle
être le plus mystérieux,
dans un coffret,
pensant que,
si élant-revenus-sur-leurs-pas
ils venaient en quête de l’enfant,
ils devaient fouiller tout :
choses qui certes aussi arrivaient.
Mais comme il ne paraissait pas
à eux étant venus et cherchant,
il leur semblait-bon de se retirer
et de dire
à ceux les ayant envoyés

comme-quoi ils avaient fait tout
ce que ceux-là avaient prescrit.
D’une partdonc eux s’en étant allés

disaient ces choses.
D’autre part après ces faits
l’enfant. à. Éétion grandissait,

et Cypsélus

fut placé (donné) pour nom

en surnom venant du coffret
à lui ayant échappé

à ce danger. [deux-sens
Or un oracle favorable-dans-les-
eut-lieu (fut rendu) à Delphes
à Cypsélus devenu-homme

et consultant, [confiant
par lequel oracle étant devenu
et il attaqua et posséda
Corinthe.
Or l’oracle était celui-ci :

a Heureux cet homme,
qui entre-dans
ma demeure,
Cypsélus fils-d’-Éétion

roi de l’illustre Corinthe,

lui-même et ses enfants,
non plus certes à la vérité

les enfants de ses enfants. n
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Tel était cet oracle. Or Cypsélus, devenu tyran, fut l’homme que

je vais dire : il bannit un grand nombre de Corinthiens, en priva

un grand nombre de leurs richesses, et de la vie un plus grand
nombre encore. Après qu’il eut régné trente ans et achevé heureu-

sement sa vie, son fils Périandre hérita de sa souveraineté. Celui-ci,

d’abord, fut plus doux que son père; mais il le surpassa de beau-

coup en cruauté, quand, par message, il se fut mis en rapport avec

Thrasybule, tyran de Milet. Car, ayant dépêché un héraut afin de

demander à Thrasybule quel était le système politique le plus sûr à

établir pour bien gouverner la ville, Thrasybule conduisit hors de

une: l’envoyé de Périandre; et entrant dans un champ ensemencé
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D’une part donc l’oracle

était celui-ci, [tyran
d’autre part Cypsélus étantdevenu-

était donc un homme tel :
d’une part il chassa
beaucoup d’entre les Corinthiens,
d’autre part il en priva beaucoup

de leurs richesses, [nombreux
d’autre part de beaucoup les plus
de la vie.
Or celui-ci ayant commandé

jusque pendant trente ans
et ayant dénoué bien

la vie,
le (son) fils Périandre
devrent successeur à lui
de la tyrannie.
Or Périandre [d’une part
était dans les commencements
plus doux que le (son) père,
mais après qu’il eut communiqué

par messagers
avec Thrasybule
le tyran de Milet,
il devint de beaucoup encore
plus sanguinaire que Cypsclus.
Car ayant envoyé un héraut

vers Thrasybule,
il demandait,
quel mode le plus sûr
des affaires (de gouvernement.)
ayant établi

il gouvernerait le mieux
la ville.
Or Thrasybule emmenait
hors de la ville
celui étant venu
de la part de Périandre,
d’autre part étant entré

dans un champ ensemencé
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il se promenait à travers le blé près d’être moissonné, le ques-

tionnant et lui faisant répéter le motif de son voyage, cependant

il coupait au fur et à mesure tous les épis qu’il voyait dépasser

les autres, il les coupait et les jetait a terre; et il continua jusqu’à

ce qu’il eût détruit de la sorte le plus beau et le plus dru de la

récolte. La pièce de terre parcourue sans qu’il eût donné aucun

conseil, il congédia le héraut. Des que Périandre le sut de re-
tour a Corinthe, il eut grande hâte d’apprendre le conseil qu’il

lui rapportait : « Thrasybule ne m’en a donné aucun, dit le
a messager, et je suis surpris que tu m’aies député prés d’un

r pareil homme, d’un insensé qui détruit son propre bien. n

Puis il lui racontait ce qu’il avait vu faire au Milésien. Mais

Périandre, devinant son intention, comprit que Thrasybule lui
conseillait de mettre à mort les hommes éminents de la ville;
alors il déploya contre les citoyens toutes sortes de rigueurs.
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et en-même-temps il parcourait la

et interrogeant [moisson
et faisant-répéter le héraut

au sujet de la (sa) venue
de Corinthe,
et il écourtait (décapitait) à mesure
des qu’il voyait quelqu’un

des épis

dépassant les autres,
et écourtant il le jetait,
jusqu’à ce qu’il eût détruit

d’une manière telle

et le plus beau et le plus épais
de la moisson.
Or ayant parcouru le champ,
et n’ayant conseillé aucune parole,
ilvccngédie le héraut.

Or le héraut étant revenu
à Corinthe
Périandre était désireux [bute
d’apprendre le conseil de Thrasy-
Mais lui (le héraut)
dit Thrasybule
n’avoir conseillé rien à lui,

et soi être étonné de lui (Périandre)

vers quel homme
il l’avait envoyé,

comme étant et insensé [même,

et destructeur des biens de lui-
racontant les choses que
il avait vues de Thrasybule.
Mais Périandre comprenant
ce qui avait été fait,

et tenant dans l’esprit (pensant)
que Thrasybule conseillait a lui
de tuer
ceux des citoyens étant éminents,
montrait alors donc
envers les citoyens
toute méchanceté.
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Il acheva de faire périr et de bannir tout ce que Cypsélus avait
épargné.

«Vous le voyez, ô Lacédémoniens, telle est la tyrannie, telles

sont ses œuvres. Pour nous Corinthiens, nous avons éprouvé tout

d’abord une surprise extrême en vous voyant rappeler Hippias;

mais nous sommes bien plus surpris encore d’entendre vos dis-
cours. Nous vous adjurons par les dieux des Grecs de ne point
établir la tyrannie dans les cités. Refuserez-vous de vous arrêter?

tenterez-vous, contre toute justice, de faire rentrer Hippias?
Sachez alors que les Corinthiens ne seront pas d’accord avec
vous. n

Ainsi parla Socles, député de Corinthe. Hippias, ayant
pris à témoin les mêmes dieux, répliqua que parmi les
Grecs ce seraient les Corinthiens qui regretteraient le plus
les Pisistratides, quand Viendraient pour eux les jours iné-
vitables ou ils seraient opprimés par les Athéniens. Il leur
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Car toutes-les-cruautés-que Gypse-

et tuant et chassant [lus
avait laissé à faire,
Périandre achevait elles.

La tyrannie d’une part
est pour vous (vous le voyez) ô La-
une chose telle [cédémonions,
et d’actes tels.

D’autre part une grande surprise
tenait nous les Corinthiens
et sur-le-champ,
lorsque nous vîmes vous
mandant Hippias,
et maintenant certes [vantage
nous sommes surpris encore da-
tte vous disant ces paroles,
et nous prenons-des-témoins-conu-

en invoquant [tre vous
les dieux helléniques, [rannies
pour vous ne pas établir des ty-
dans les villes. ’
Ne cesserez-vous donc pas,
mais vous efforcerez-vous
contre la justice
ramenant (de ramener) Hippias?
Sachez les Corinthiens du moins
n’approuvant pas vous. n

Socles d’une part
étant-député de la part de Corinthe

dit ces paroles-là, h
d’autre part Hippias répondait a lui
ayant invoqué

les mêmes dieux que celui-la,
certes les Corinthiens
devoir regretter le plus de tous
les Pisistratides,
lorsque les jours fixés

seront venus pour eux [niens..
d’être tourmentés par les Athé--

Hippias d’une part
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XXXIX. -- BATAILLE NAVALE DE MILET.

(Liv. Yl, ch. 6-17.)
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tint ce langage avec le ton d’un homme qui, plus que nul autre,
possédait la connaissance des oracles. Quant au reste des alliés

ils avaient jusqu’alors gardé le silence; mais lorsqu’ils eurent en

tendu Socles exprimer librement son opinion, ils furent unanime:
pour déclarer à haute voix qu’ils pensaient connue le Corinthien

et ils adjurèrent les lacédémoniens de ne point faire de change

monts dans une ville de la Grèce.

- XXXlXLes généraux perses, s’étant réunis et ne formant qu’un sen

corps, se portaient sur Milet, tenant peu de compte des autres ci
les. Les Phéniciens étaient les plus zélés de la flotte; ils avaien

rallié les Cypriens récemment soumis, les Ciliciens et les Egyp

tiens. Toutes ces forces marchaient donc sur Milet et sur l’lonie
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répondait en ces termes
comme
connaissant les oracles [mes;
le plus exactement d’entre les hom-
d’autre part les autres parmi les al-
tenaient jusque-la d’une part [liés

eux-mêmes en silence, [tendu
d’autre part après qu’ils eurent en-

Socles

ayant parlé librement, [eux
tout homme quelconque d’entre
ayant-fait-éclater sa voix
préférait (adoptait) l’avis

du Corintliien,
et ils adjuraient
les Lacédémoniens

de ne faire rien
de plus nouveau
touchant une ville grecque.

XXXIX. - BATAILLE NAVALE DE MILET.
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Les généraux des Perses
s’étant réunis

et ayant formé
une seule armée
marchaient sur Milet,
ayant fait-peureux (ayant estimé)
d’un moindre prix

les autres villes.
Or de l’armée navale

les Phéniciens d’une part

étaient les plus ardents,
d’autre part servaient-avec euœ
et les Cypriens
récemment soumis [tiens.
et les Ciliciens aussi et les Égyp-
Ceux-ci d’une part donc faisaient-

contre Milet [expeuition
et l’autre (le reste de l’)Ionie,
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lorsque les loniens en furent informés, ils envoyèrent des (

putes au Panienium. L’assemblée, délibérant en ce lieu, réso

de ne point opposer aux Perses une armée de terre, de lais

aux Milésiens le soin de défendre leurs murs, d’équiper to

laflotte sans négliger un seul navire, de l’armer, de la conc«

trcr au plus vite à Lada, et de livrer une bataille navale dev.

Milet. Lada est un îlot situé près de cette ville. En conséquen

les équipages se complétèrent; les loniens coururent au rend

vous, avec ceux des Éoliens qui habitent Lesbos. Ils se ranger

dans l’ordre suivant : les Milésiens tenaient l’aile orientale, prés

tant quatre-vingts navires ; puis venaient les Priéniens avec’dot

vaisseaux; les Myusiens avec trois. Après ceux-ci, les Téie
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d’autre part les Ioniens

apprenant ces choses
envoyaient au Panionium [mêmes.
des hommes délibérant-pour eux-
Or il parut-bon a ceux-ci
étant arrivés

dans ce lieu
et délibérant

de ne pas rassembler d’une part
une armée de-pied
opposée aux Perses,
mais les Milésiens eux-mêmes
défendre les (leurs) murailles,
d’autre part d’équiper la flotte
n’ayant-laissé-de-côté

aucun des vaisseaux,
et l’ayant équipée [prompte
de se réunir par la voie la plus

à Lada [devantdevant livrer-une-bataille-navale-
Milet;
or Lada est une petite île
située auprès de la ville
celle des Milésiens.

Or après ces faits [vés)
les Ioniens étaient-présents (arri-
sur les vaisseaux équipés,

et avec eux
tous-ceux aussi des Éoliens qui
habitent Lesbos.
Or ils étaient rangés ainsi :
d’un côté les Milésiens eux-mêmes

occupaient l’aile vers l’orient,

fournissant quatre-vingts navires,
d’un autre côté les Priéniens

tenaient à eux
avec douze navires
et. les Myusiens avec trois navires,
d’autre part les Teïens

tenaient aux MyuSIens
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dix-sept vaisseaux, après les Téiens, ceux de Chios, cent vais-
seaux, près desquels étaient les Érythréens et les Phocéens; les

Érythréens avec huit vaisseaux, les Phocéens avec trois, après

les Phocéens, venaient les Lesbiens avec soixante-dix vaisseaux.

Les derniers, formant l’aile occidentale, étaient les Samiens avec

soixante navires. Le nombre total de toutes ces voiles s’élevait

a trois cent cinquante-trois trirèmes; telle était cette flotte. Les

barbares avaient six cents vaisseaux.
Quand ceux-ci furent arrivés devant Milet, soutenus par toute l’ar-

mée de terre, les généraux perses, informés du nombre des vais-

seaux ioniens, ne se crurent pas encore assez forts pourtvaincre;
ils craignirent en conséquence de ne pouvoir prendre Milet, faute
d’être maîtres de la mer, et d’encourir la colère de Darius. Agités

par ces pensées, ils convoquèrent les tyrans des cités ioniennes
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avec dix-sept navires,
et ceux-de-Chios tenaient aux Teïens
avec cent navires;
et près de ceux-ci étaient rangés
et les Érythréens et les Phocéens,

les Érythréens d’une part

fournissant huit navires,
les Phocéens d’autre part trois ;
d’autre part aux Phocéens tenaient

les Lesbiens avec soixante-dix na-
d’autre part les Samiens [vires;
étaient rangés les derniers

avec soixante navires
occupant l’aile vers le couchant.

Or le nombre tout-entier
de tous ces navires
fut trois et cinquante
et trois cents trirèmes. [des loniens,
Celles-ci d’une part étaient celles
d’autre part la multitude

des navires barbares
était six-cents.

Or lorsque ceux-ci aussi
furent arrives vers la Milésie,
et que toute l’armée (le-pied a eux
était-présente,

là (alors)
les généraux des Perses

ayant appris la multitude
des navires ioniens
craignirent qu’ils n’aient.pas été

capables de l’avoir emporté,

et qu’ainsi et ils ne soient pas
capables d’avoir pris Milet
n’étant pas maîtres-de-la-mer,
et qu’ils n’aient risqué

d’avoir reçu de Darius quelque mal.

Songeant à ces choses,
ayant réuni

les tyrans des Ioniens,
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qui, dépouillés de leur souveraineté par Aristagore, s’étaient réfu-

giés chez les Mèdes, et se trouvaient alors dans le camp devant

Milet. Ces hommes rassemblés, ils leur dirent : a Ioniens, que

chacun de vous se signale en servant la maison de Darius; que

chacun de vous tente maintenant de séparer ses concitoyens du

reste de la ligue. Déclarez-leur, par messagekqu’ils ne soulïriront

aucune disgrâce a cause de leur révolte, qu’on ne brûlera ni leurs

temples ni leurs demeures, et qu’ils ne, seront pas traités avec plus

de rigueur qu’auparavant. Mais s’ils ne rompent pas avec la confé-

dération, s’ils prennent part bon gré mal gré à la bataille, dites-leur

avec menaces ce qui leur arrivera dans le cas ou ils seraient vaincus :
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lesquels ayant été renversés d’une

des gouvernements [part
par Aristagore le Milésien [Mèdes,
s’enfuyaient (s’enfuirent) chez les

qui d’autre part se trouvaient alors

servant-avec euse
contre Milet,
avant convoqué

ceux de ces hommes
étant-présents,

ils disaient a eux ces paroles-ci :
a Hommes ioniens, [montre
maintenant que chacun de vous se
ayant fait du bien
à la maison du roi;
car que chacun de vous
s’efforce séparant (de séparer)

les citoyens d’eux-mêmes
du reste de l’armée alliée;

or faisant-des-propositions
ayez déclaré ces choses-ci,
comme quoi et ils n’éprouveront
rien de désagréable

à cause de la révolte, A
et que ni les édifices sacrés
ni les édifices particuliers à eux
n’auront été brûlés,

et qu’ils n’auront (n’éprouveront)

rien de plus violent
qu’ils n’avaient auparavant.

Mais si d’une part ils ne feront (ne

ces choses, [font) pas
si eux d’autre part [gré
viendront (viennent) bon-gré-mal-
en combat,
menaçant,
dites alors à eux ces choses-ci
lesquelles prendront - possession
comme quoi vaincus [d’eux,
dans le combat

31
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nous les réduirons en esclavage, et nous donnerons à d’autres

leur territoire. n Tel fut le langage des généraux : en conséquence

les tyrans ioniens dépêchèrent, à. la nuit, des messagers chacun a

ses compatriotes. Les Ioniens à qui parvinrent ces messages ne se

laissèrent pas ébranler dans leur dessein; ils ne voulurent pas

entendre parler de trahison : ils croyaient d’ailleurs chacun être

les seuls à recevoir ce message des Perses.

Or ceci se passa aussitôt après l’arrivée des Perses de-

vant Milet. Après leur concentration à Lada, les lonienl
tinrent une assemblée générale; plusieurs parlèrent et, entre

autres, Denys, chef des Phocéens, prononça ce discôurs :
u Nos affaires, hommes de l’Ionie, reposent sur le tranchant

d’un rasoir: serons-nous libres ou esclaves, et esclaves traités

en fugitifs repris? Si vous acceptez maintenant de rudes labeurs,
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et comme quoi nous livrerons
à d’autres

le territoire d’eux-mêmes. n [18,
Ceux-ci d’une partdoncdisaient ce-
d’autre part les tyrans des loniens

envoyaient de nuit [même
chacun vers les concitoyens de lui-
annonçant cela.
Mais les Ioniens,
chez lesquels aussi arrivèrent
ces messages,
et usaient d’entêtement

et ne consentaient pasàla trahison
.mais ils croyaient chacun
les Perses annoncer ces choses
à eux-mêmes seuls.

D’une part donc ces faits avaient-

les Perses [lieuétant arrivés aussitôt

à Milet,

d’autre part ensuite les Ioniens
s’étant rassemblés à Lada

des harangues étaient prononcées.
Et certes apparemment d’autres

haranguaient eux, [aussi
et entre autres certes aussi Denys
le général phocéen

disant ces paroles-ci:
c En effet les afl’aires

sont pour nous
sur la pointe d’un rasoir,
hommes Ioniens,
pour être ou libres
ou esclaves,
et ceux-ci (esclaves)
comme des esclaves-fugitifs
maintenant donc vous,
si d’une part vous voulez
accepter des fatigues,

I



                                                                     

11811 HERODOTE.
me napuxpîyia nèv névoç ôuiv Écrou, oîotrs 8è gosette 61:59-

Ëaiio’izsvm. roi); Êvavriou; givrait Ëlsdôspor.’ si 8è (mâtai-q 1::

mi druîi’r, Siaxpv’jescôe, oûôsut’av 6(LEI(0V ËXU) amidon (à, 01’:

si n n-
cwaew buéaç thnv (Soie-Olé: me ànoeroicioç. ’AÀÀ’ Quoi ra nei-

i a i c I a a a I . l c - 9 t la ,0560s un suai unau; «mon; extirpations un upuv gym, 0mn!
"ra ïeai veyo’vrœv, Ônoôs’xopæu 01’) muuiEew Tobç nolepiouçr

i. cuppieyovraç noÂÀbv ËÀacaoiô-rjascûai. n

a» a l c 1 a I I a tTŒUTŒ «mosane; ou. Ions; smrparrowi ccpea; aurone
si?) Aiovuaiop. ’O 8è &véywv émiera-ce êni xépaç «à; vélite,

Cl * î I I l I Nou»; Tous: spa-met lancette, BisxnÀoov actionne; 11,01

D r x x
muai a; «Méhari, xai robe rétiaire; émions, To Àomôv

N e 1 x I v. a 1 a I - I11,; quem; tu; vau; alarme en ayxupsœv, «cipal: TE
roidi ’Iwci névov ôi’ fiuépnç. RIEIXPI (n’y vuv fipspëwv sut-à

vous aurez pour le moment de la fatigue, mais vous vous ren-
drez capables de vaincre vos ennemis et de conserver votre li-
berté; si, au contraire, vous cédez à la mollesse, au désordre,

je n’ai aucun espoir de vous voir échapper au châtiment que le

roi réserve à votre insurrection. Obéissez-moi donc et confiez-moi

votre salut. Si les. dieux tiennent également la balance, je vous

promets que les ennemis éviteront la bataille, ou que, s’ils la

livrent, ils auront complètement le dessous. n

Les loniens, l’ayant entendu, se mirent eux-mêmes sous

ses ordres. Denys dès lors déploya chaque jour la flotte en
demi-cercle, et lorsqu’il avait exercé les rameurs à passer

entre deux navires, et fait revêtir aux soldats leur armure,
le reste du temps, il tenait les vaisseaux à l’ancre, et occu-
fait ainsi les équipages toute la journée. Pendant une semaine,

I
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labeur d’une part sera à vous

pour le moment-présent,
d’autre part vous serez en-état

ayant vaincu les adversaires
d’être libres;

mais si vous userez (usez)
et de mollesse et d’indiscipline,
je n’ai aucun espoir de vous

pour vous ne pas devoir donner
[(parer)au roi

la peine de la révolte.
Mais et obéissez à moi
et ayez confié à moi

vous mêmes ;
et moi je promets à vous,
les dieux gouvernant (tenant) les
ou les ennemis [choses égales,

ne pas devoir-en-venir-aux-mains,
ou en-venant-aux-mains [coup. n
devoir-étre-inférieurs de beau-

Les loniens
ayant entendu ces paroles
livrent eux-mêmes
à Denys.

Mais lui chaque-fois (corne,
poussant-au-large les vaisseaux en
lorsqu’il s’était servi

des rameurs
faisant-exécuter le passage
pour les (des) vaisseaux
des uns à travers les autres,
et qu’il avait armé (tenu-en- armes)
les soldats-qui-montaient les na-
il tenait les vaisseaux
sur les ancres
.e reste du jour,
et fournissait aux Ioniens
du travail durant le jour.
Jusqu’à d’une part Ionc

sept jours
i

[vires,

ç
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ils furent dociles et ils exécutèrent ce qu’il commanda; mais le

huitième jour, incapables de supporter de tels travaux et ac-
cablés par la fatigue et le soleil, ils se dirent entre eux z «Quelle

divinité avons-nous offensée, pour endurer ces maux? Il faut que

nous ayons extravagué et perdu l’esprit, pour nous être confiés

nous-mômes à un Phocéen fanfaron qui nous a amené trois navi-

res. Il s’empare de nous, il nous fait subir des misères intolérables;

beaucoin même parmi nous sont tombés malades, beaucoup d’au- l

tres sont près de le devenir à leur tour. Plutôt que ces malheurs,-
il vaudrait mieux pour nous souffrir n’importe quelle affliction et

même endurer la servitude qui nous attend, quelle qu’elle soit,
elle sera moins pesante que notre état présent. Courage donc et

ne lui obéissons plus. n Ils dirent, et désormais nul ne voulut
obéir; mais, comme une armée de terre, ils dressèrent des tentes
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les Ioniens et obéissaient
et faisaient ce qui était ordonné,
mais le jour après ceux-ci
comme é!ant-incapables-de-soufl’rir

de tels travaux,
et étant accablés

et par les misères et le soleil,
ils dirent a eux-mêmes ces choses.
a Quelle des divinités ayant offensée

endurons-nous ces manas?
nous qui ayant extravagué
et ayant navigué hors du bon sens,
sommes ayant confié
nous mêmes
à un homme phocéen fanfaron,
fournissant trois vaisseaux;
or lui ayant reçu nous [ges
nous endommage par des domma-

irremédiables , fpart
et certes beaucoup de nous d’une
sont tombés dans des maladies,
beaucoup d’autre part sont présu-

devoir souffrir cela même. [mes
Et il est certes meilleur pour nous
d’avoir souffert

même un autre mal quelconque
de préférence à ces maux,
et d’avoir supporte

la servitude future,
quelle-qu’-elle doive-être,
plutôt que d’être retenus

par la présente.

Allons, ’n’obéissons pas à lui

le reste du. temps (dorénavant). n
Ils dirent ces paroles-ci,
et aussitôt après cela
aucun ne voulait obéir,
mais comme une armée,
et ayart plantépour-eux des tentes
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dans l’île, se tinrent à l’ombre et refusèrent de monter sur

les vaisseaux pour reprendre leurs exercices. Les généraux
de Samos, voyant ce que faisaient les Ioniens, écoutèrent les
propositions d’Éacès, fils de Syloson. Ils étaient témoins du

désordre de l’armée, ils avaient réfléchi en même temps qu’il

leur était impossible de l’emporter sur le roi, persuadés d’ailleurs

que, si la flotte actuelle venait à remporter une victoire sur
celle de Darius, ils auraient bientôt sur les bras une force na-
vale quintuple. ’En conséquenceb des qu’ils virent les Ioniens

refuser de faire leur devoir, saisissant ce prétexte ils s’esti-

mérent heureux de sauver leurs temples et leurs demeures. Cet
Éncès de qui ils accueillirent les propositions était fils de Sylo-

son, fils d’Éacès; il avait été privé de la souveraineté de Samos

par le Milésien Aristagore, comme les autres tyrans de l’Ionie
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dans l’île

ils vivaient-à-l’-ombre,

et ils ne voulaient pas
monter dans les vaisseaux
ni s’exercer.

Or les généraux des Samiens

ayant appris ces choses
ayant-lieu de-la-part des Ioniens
accueillaient alors certes
les discours (propositions)
de la part d’Éacès

le fils de Syloson,
voyant cn-même-temps d’un côté

une grande indiscipline étant
de la part des Ioniens,
en même temps d’autre part être
impossible à. eux d’avoir vaincu

les affaires (la puissance) du loi,
et sachant bien que,
si même ils avaient vaincu
l’armée navale présente,

une autre quintuple
sera-présente à (contre) eux.
S’étant saisis donc du prétexte

des qu’aussitôt ils virent

les Ioniens refusant
d’être bons (de faire leur devoir),
ils mettaient-pour-eux-mêmes en
d’avoir sauvé leurs biens [gain
et ceux sacrés et ceux privés.
Or cet Éacès,

duquel ils accueillaient
les propositions,
était d’une part fils de Syloson,
le fits d’Éacès,

d’autre part étant tyran de Samos
il avait été privé du pouvoir

par le Milésien Aristagore,
comme les autres tyrans
de l’Ionie
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La bataille s’engagea; les Phéniciens s’étant avancés, les Ioniens,

de leur côté, vinrent à leur rencontre avec leurs navires disposés

en croissant.
A partir du moment ou ils sabordèrent et s’entremêlerent,

ie ne puis désigner avec certitude ceux des Ioniens qui furent
lâches ou vaillants, car ils s’accusent les uns les autres. C’est,

dit-on, alors que les Samiens déployèrent leurs voiles, quittèrent

leur poste et retournèrent à Samos, hormis onze navires. Les.
chefs de ces trirèmes, sans écouter les généraux, restèrent et

prirent part au combat; cette résolution eut sa récompense: le
peuple de Samos inscrivit leurs noms, comme les noms d’hommes

braves, sur une colonne portant aussi leur lignée paternelle; elle
est dans l’agora. Les Lesbiens, voyant leurs voisins prendre la1
fuite, firent de même, et le plus grand nombre des loniens les1

imita a i
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Alors donc, [vers-euse,
comme les Phéniciens naviguaient-

les Ioniens [contreeux-mêmes aussi faisaient-sortir-
les (leurs) navires en corne.

Or comme

et ils étaient prés BITS,
et ils se mêlaient les-uns-aux au-
pour le temps a-partir-de-la
je ne peux avoir consigné exacte-
lesquels des Ioniens [ment
devenaient (se montraient) hommes

ou vaillants [lâches
dans cette bataille-navale; [tres.
car ils s’accusent les-uns-les-au-

’Mais les Samiens sont dits
avoir navigué alors
du (de leur) poste vers Samos,
excepté onze navires.
Mais les commandants de ceux-ci
restaient et combattaient
n’ayant-pas-obéi

aux généraux; [miens
et le commun (le peuple) des Sa-
donna à eux
à cause de cette action
d’avoir été inscrits sur une colonne

avec-le-nom-de-leur-père,
comme à des hommes
ayant été vaillants,

et cette colonne
est dans l’agora.

Or les Lesbiens aussi ayant vu
les (leurs) voisins fuyant,
faisaient la même chose

que les Samiens; [breux
d’autre part encore les plus nom-
des Ioniens
faisaient ainsi
ces mêmes choses.
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Parmi les Grecs qui s’obstinèrent à combattre, ceux de Chic

furent les plus maltraités; ils firent d’ailleurs des actions éclatan

tes et ne laissèrent voir aucune faiblessells avaient fourni, comm

il a été dit plus haut, cent navires, montés chacun par quaranl

hommes choisis parmi les citoyens. Lorsqu’ils virent que la plu

part des alliés trahissaient, ils résolurent de ne ressembler en rie

à ces lâches; restés seuls, avec un petit nombre de confédéréS, il

traversèrent la ligne ennemie et combattirent en détruisant u
grand nombre de vaisseaux, jusqu’à ce qu’ils perdissent presqu

tous les leurs. Les survivants, avec les débris de la flotte, se reti

rèrent à Chic. Quelques-uns, dont les navires désemparés ne pou

vaient aller si loin, trouvèrent un refuge à Mycale; comme il
étaient poursuivis, ils s’y échouèrent? abandonnèrent eurs navire
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Or de ceux étant restés

dans le combat-naval
ceux-de-Chio furent traités
le plus rudement
comme et manifestant
des actions éclatantes
et n’étant-pas-lâches-à dessein;

car d’une part ils fournissaient,
comme il a été dit aussi auparavant,

cent navires,
et quarante hommes
choisis d’entre les citoyens,
étant montés

sur chacun d’eux;

or voyant
la plupart des alliés
trahissant,
ils ne jugeaient-pas-à-propos
d’être devenus semblables
à ceux d’entre eux lâches,

mais restés-seuls
avec des alliés peu-nombreux
ils combattaient passant-au-travers,
jusqu’à ce que ayant pris [mis
de nombreux vaisseaux des enne-
ils eurent perdu la plupart

des leurs. [fuientD’une part donc ceux-de-Chio s’en-

avec les restants des vaisseaux
dans l’île d’eux-mêmes, [Chie

d’autre part ceux des habitants-de-
auxquels d’ailleurs

les navires étaient impuissants
par suite de blessures (d’avaries),
comme ils étaient poursuivis,
se réfugient

vers Mycale. [navires
D’une part donc ayant échouéJes
la même
ils les laissèrent,
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et s’en allèrent à pied, à travers le continent. Lorsqu’ils fureni

entrés sur le territoire d’Éphèse, les Éphésiens, qui ne savaieni

rien de leur désastre, à l’aspect d’une troupe armée envahissanl

leur pays, les prirent pour une bande de voleurs. Le peuple en-

tier courut aux armes et les massacra.
Telles furent les infortunes qui les assaillirent. Le Phocéen

Denys, voyant ruinées les atfaires de la confédération, ayant

d’ailleurs capturé trois navires, fit voile non vers Phocée, car il

ne doutait pas qu’elle ne fût bientôt réduite en servitude avec

le reste de l’lonie, mais directement et sans aucun délai vers

la Phénicie. La il coula des vaisseaux de transport, s’empara

de richesses considérables et gagna la Sicile. Il croisa dans ces

parages, exerçant la piraterie, jamais contre les Grecs, mais contre

les Carthaginois et les Tvrrhéniens.
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d’autre part ceux-ci étaient trans-

pédestreinent [portés
a travers le continent.
D’autre part après que ceux de-Chio

se transportant
furent entrés dans l’Éphésie,

alors donc les Éphésiens,

ni n’ayant appris-auparavant
comment les choses étaient
touchant les habitants-de-Chio,
et ayant vu une armée
entrée dans le pays,
ayant cru tout à fait
aux être des voleurs, [le-peuple
venaient-à-la rescousse avec-tout-
et tuaient ceux de-Chio. [baient

D’une part donc ceux-ci tom-
dans des aventures telles.
D’autre part Denys le Phocéen,
après qu’il eut appris (vu)

les affaires des Ioniens

ruinées, [mis,ayant pris trois navires des enne-
faisait-voile non-plus d’une part

vers Phocée, [en-esclavage , .sachant bien qu’elle sera réduite«
avec l’autre (le reste de l’) Ionie,

mais lui naviguait directement
comme il était (sans désemparer)
vers la Phénicie,
d’autre part, ayant coulé là

des vaisseaux-marchands
et ayant pris
des richesses considérables,
il faisait-voile pour la Sicile,
et s’élançant de la

il s’établissait pirate [à la vérité,

d’aucun (pour aucun) des Greœ V
mais des Carthaginois I-et des Tyrrhéniens.
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Leutychide, arrivé à Athènes, réclama les otages. Les Athéniens,

ne se souciant pas de les rendre, gagnaient du temps sous divers
prétextes, et disaient enlre autres choses que, puisque c’étaient
deux rois qui leur avaient confié ce dépôt, il n’était pas équitable

de le restituer à l’un sans la présence de l’autre. Sur ce refus des

Athéniens, Leutychide leur parla ainsi : c O Athéniens, faites celle

des deux choses qui vous conviendra : ce sera une action pieuse si
vous rendez les otages, et le contraire si vous ne les rendez pas.
Je veux toutefois vous raconter ce qui advint à Sparte au sujet

.d’un dépôt. ’a Glaucus , fils d’Épicyde , vivait , disent les Spartiates ,

environ trois générations avant moi. Cet homme , par
toutes sortes de qualités, s’était placé au premier rang,
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Comme Leutychide
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tiraient (faisaient se succéder) des
ne voulant pas l’avoir rendu,
disant eux
étant deux rois
l’avoir confié

et soi ne pas trouver-juste
de rendre a l’un
sans l’autre.

Or les Athéniens

ayant dit soi ne pas devoir rendre,
Leutychide dit à. eux ces paroles-
u 0 Athéniens, [ci :
faites d’une part [mes vous voulez;
laquelle-des-deux choses vous-mé-
et en effet rendant
vous faites des choses justes,
et ne rendant pas
les contraires de celles-la;
je veux cependant avoir dit à vous
quelle chose il advint
être arrivée a Sparte
au sujet d’un dépôt.

a Nous les Spartiates
nous disons
Ulaucus [ils d’Épicyde

avoir existé à Lacédémone

vers la troisième génération

a partir de moi.
Nous disons
et tous les autres avantages
les principaux
être échus a cet homme,

32
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mais surtout par son respect pour les règles de la justice;
car il passait pour le plus juste de tous ceux qui alors habi-
taient Lacédémone. Or, au temps fixé par le destin, voici ce

qui se passa. Un Milésicn vint à Sparte, voulut avoir avec lui

un entretien et lui fit cette proposition : a Je suis de Milct,
a et je viens, Glaucus, dans le désir de profiter de ta vertu;
u car, dans la Grèce entière et pareillement en Ionie, il n’est

a bruit que de ton amour pour la justice. J’ai donc 15-91 "zhl que

a notre contrée est toujours exposée aux troubles, lai. . que le

a Péloponnèse, par sa situation, est en pleine sécuritï. et que

a chez nous l’on ne Voit pas les richesses rester longlewps dans

a les mêmes mains. Après avoir donc médité et délibéré sur ce

a sujet, j’ai pris le parti de convertir en argent la moitié de ce

a que je possède et de le dépOser en tes mains, bien convaincu
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DÉPÔT. 499
et lui entendu parler de lut-même
au sujet de la justice
le mieux
de tous ceux qui habitaient
Lacédémone

à cette époque-là.

Or nous disons
ces choses-ci être arrivées à lui
au temps convenable (fixé par le
un homme milésien [destin),
étant arrivé à Sparte

vouloir être venu à lui en entretiens,

proposant des choses telles :
a D’une part je suis milésien,

a d’autre part je suis venu, Glau-
a voulant avoir profité [cus,
a de ta justice.
a Car comme certes un grand bruit
a de ta justice
a était-d’un côté partoute [ce),
a l’autre Grèce (le reste de la Grè-

a et entre autres aussi
a autour de (dans) l’Ionie, [même
a je donnais des réflexions a moi-

a et que l’lonie v
a est toujours
c exposée-aux-dangers,
a que d’autre part le Péloponnèse

a est établi sûrement, [ment
a et qu’il n’est-possible aucune-

de voir les mémés chez nous

a ayant des richesses.
a ll a donc paru-bon à moi i

et réfléchissant a ces choses

et me consultant
ayant-converti-en-argent
les moitiés (la moitié)

a (le toute la (ma) fortune
«t de les avoir déposées chez toi,
« sachant bien

( .-

l

Ê

(
A
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us’aç 2. T2311 div, u c sa I I 3 c(c 50v, volume! 1’0th film-mon [rancoeur a; u
v

. t I s l a. 9 Mxv. Gym: avaÊoiMong. xupœsacv 5; 15:41er une! une rouas. »

t que ce qui te sera confié se trouvera hors de tout péril, Charge-

a toi donc de ces trésors qui m’appartiennent, prends et conserve

« ce signe pour les rendre à celui qui te les réclamera en te pré-

u sentant un signe semblable. n Ainsi parla l’étranger de Milet;

Glaucus accepta le dépôt sous la ccndition que je viens de dire.

Beaucoup de temps s’était écoulé quand arrivèrent à Sparte les

fils du possesseur de ces richesses; ils eurent un entretien avec
Glaucus et les revendin’piérent en montrant le signe. Blais Glaucus

les repoussa et leur répondit : a Je ne me souviens pas de (otte af-
u faire et je n’ai pas la’moindre idée de ce dont vous me parlez.

a Si je viens à me le rappeler, je veux faire tout ce qui est juste :
u si j’ai reçu, je dois rendre, et, si je n’ai rien reçu, j’userai

a contre vous des lois de la Grèce. Je vous renvoie donc au qua-
u trièrre mois à partir de celui-ci, pour me décider finalement. n
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a mpu’mew. n

a que déposées auprès de toi

a elles seront sauves pour moi.
a Toi donc et aie reçu pour moi
a les (ces) richesses,

et les ayant reçues garde
a ces signes-ci;
« or rendre (tu rendras) a celui
a qui réclamera ayant ces signes.»
D’une part donc l’étranger

étant venu de Milet .
dit autant de choses,
d’autre part Glaucus reçut

le dépôt ’
moyennant la condition exprimée.

a Or un temps considérable
s’étant-passé-dans-l’intervalle,

les enfants de celui-ci
celui ayant confié les richesses

vinrent à Sparte, [tiens
d’autre part étant venus en entre-
avec Glaucus,
et montrant, les signes,
réclamaient les richesses.

Mais lui les repoussait [rotes :
répondant-a-son-tour de telles pa-
n Ni je ne me souviens de l’affaire

a ni il ne revient a moi
a moi connaître aucun de ces faits
a que vous vous dites,
a etjeveuxm’en étantsouvenu (Sije
a faire tout lejuste z [m’en souviens)
a: car, sij’ai reçu,

« rendre (je rendrai) avec-raison,
u et, si certesjc n’ai pas reçu a l’o-

a j’userai contre vous [rigine,
u des lois des Grecs. [choses
a Je remets donc pour vous ces
a au quatrième mois

a a partir de celui-ci [sort. n
a pour décider-en-dernier-res-

fi
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Les Milésiens s’en allèrent en gémissant, comme gens privés de

leurs richesses; Glaucus, de son côté, se rendit a Delphes pour
consulter l’oracle. Lorsqu’il eut demandé s’il pourrait s’approprier

e dépôt sous serment, la Pythie le punit par ces paroles

a Glaucus, fils d’Épicyde, d’une part, il y a profit actuel

a A gagner sa cause par un serment et à acquérir des richesses.

a Jure, vu que la mort attend aussi l’homme qui garde la foi du serment.

« Mais il existe un fils du serment, enfant sans nom qui n’a ni ma’ns

« Ni pieds. Il poursuit cependant avec vitesse, jusqu’à ce que,

« Ayant saisi toute une famille, toute une maison, il les détruise.
a D’autre part la postérité de l’homme qui garde la foi du serment est’de

a plus en plus prospère.»

Glaucus, sur cette réponse, supplia le dieu de lui pardon-
ner sa question. Mais la Pythie répliqua que tenter le dieu
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D’une part donc les Milésiens

regardant cela comme un malheur
s’en allaient

comme privés

des (de leurs) richesses,
d’autre part Glaucus se rendait
à Delphes
devant consulter l’oracle.
Or la Pythie poursuit
de ces paroles-ci
lui interrogeant
l’oracle

s’il ravira par un serment
les (ces) richesses :
a Glaucus fils-d’-Épicyde,

« pour le tout-de-suite d’une part
a il est plus profitable ainsi,
a d’avoir vaincu par le serment
a et d’avoir ravi des richesses.

a Jure, puisque la mort
a attend certes aussi
u l’homme fidèle-au-serment.
« Mais il est

a un fils anonyme du Serment,
a ni mains ni pieds
i ne sont à lui;
mais il poursuit rapide, [blé
jusqu’à ce qu’ayant saisisensem-
il ait-l’ait-périr toute une famille

et toute une maison.
filais la famille

t d’un homme fidéle-au-serment

« est meilleure (plus heureuse)
u dans la suite. n
Glaucus ayant entendu ces paroles
suppliait le dieu
pour avoir le pardon
des choses dites par lui.
Mais la Pythie dit
le avoir tenté le dieu

503
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XLI. - BATAILLE DE MARATHON.

(Liv. V1, ch. 109-117.)
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et mal faire étaient la même chose. Cependant Glaucus rappela
les Milésiens et leur restitua le dépôt. Pour quel motif, ô Athé-

niens, ai-je voulu vous faire ce récit, je vais vous le dire. Il n’existe

maintenant aucun rejeton de Glaucus, nulle trace d’un foyer que
lion puisse juger avoir été le sien; tout cela a été elTacé de Sparte

jusqu’à la racine : tant il est salutaire, quand il slagit d’un dépôt,

de penser uniquement à le rendre à ceux qui le réclament. n

XLl

Il y avait deux opinions parmi les généraux athéniens :iles

uns ne voulaient pas combattre, estimant que l’on était en trop

petit nombre pour lutter contre l’armée des Mèdes; les autres

le voulaient, et parmi ces derniers était Miltiade. Ils étaient
partagés, et à cause de. cela même lelpire des avis l’emportait.
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mérpmrai 1re ëx Inde-m: et il a été etTacé de Sparte
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Mo 75 il ànoôiôôvm autre chose certes que de rendre
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XLI. -- BATAILLE DE MARATHON. A, l

At yvôuui Les avisyîvov-ro aile. étaient partagés-en-deux
aïe: orpamyoîci ’Aômaiœv, pour les généraux des Athéniens,

En) p.èv oüx êdwtwv les uns ne permettant pas
oaôaàsîv d’en-ètre-venu-aux-mains
.îvau 76:9 à).tyou; (car être peu-nombreux
uy.6i).).ev.v pour en-venir-aux-maiiis
à arpent-ï) 16v Mijômv), avec l*armée des Mèdes),
in 5è Kent Mihiâôew les autres et Milliade
sïauàvrmv. engageant de le faire.
2; 6è èyivovté Te Or comme et ils étaient

qui partagés-en-deux1H] pépon :ch vaus’wv et que le pire des avis L
vin, triomphait,vfiaürot MOthaîôn; la (alors) Milliade

,

in!



                                                                     

506 HÉRODOTE.
(fis; 7&9 âvôe’xaroç hotôosépoç 6* 15;) moine) Roi-[div ’Aôn-

vaiow nolspapzs’siv, to naÀarôv 7&9 ’Aônvaïm épela-nom

Tov noXéuapxov ânon?» raïa-L arpamyoîct, Ë»: 8è «in

nolëpapxoç KaÀÂipaZOÇ ’Açiôvaioç) npbç ro’ürov 5’108»; MIX-

rioiânç aisys roidir (c’Ev coi vÜv, Kaninaxe, s’ori’ij xant-

Boulôcat aAÜ-rîvorç, Éleuôs’pqç worrjaav’r: pvnuo’cuva luté-

601! Ê; 16v amura âvôpu’mwv fiiov, oîa oûëè

xai ’prroyeirwv Âsixouct. NÜv 7&9 En si o
’Aônvaïm se xivôuv0v fixation péyictov. Kari, ’r,v pév 75 137:0-

xôdpoici niai Mvjôowi, êsîsxmi à micovrar napaîaôopta’vor

çhutin, îv 5è neoufs’vn’rart airer, néliç, oints: écu 770311]

. l rîôv ilîU-qviîow reliure ysvs’côou. K5); div En 115m flaire

sari ysvs’eôaz, mi x17); 5’; si rez retiro»; dv6152 183v aga-r,-

yuaimw se xîiçoç ê’xszv, vUv éployai omicron. illus’mv 753v

Par bonheur il restait un onzième votant, celui à qui par les sull’ra-

ges du peuple était échue la charge de polémarque; car ancien-

nement les Athéniens accordaient au polémarque le infime vole

, qu’aux généraux. A ce moment le polémarque était Callimaque;

Aphidnéen. Miltiade l’alla trouver et lui dit :« ll dépend de toi; (lal-

limaque, ou de consommer liasservissement d’Athénes ou de la ren-

dre libre par des actions dont le souvenir sera conserve aussi long-
temps que vivra la race des hommes et surpassera celui qu’ont laissé

Harmodius et Aristeniton. Les Athéniens sont, en elTet, dans le plus

grand péril qu’ils aient couru depuis quiils existent; sils se sou-
mettent aux Mèdes, ils peuventjuger de ce qu’ils soutinrent; livrés

à Hippias. Mais, si la cité a le dessus, elle est assez puissante pour
devenir la première des cités grecques. De quelle manière de tels
événements peuvent-ils arriver, et comment t’est-il donné de déci-

der d’une si grande affaire?je vais te le dire. Il y a deux opinions
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(car il était

un onzième votant [sort)
celui ayant obtenu par la fève (le
d’étrevpolémarque des Athéniens,

car les Athéniens
faisaient dans l’ancien temps
le polémarque

votant-avec les stratèges,
or Callimaque d’-Aphidna
était alors polémarque)

Miltiade, dis-je, étant allé vers lui
disait ces paroles-ci :
a Il est maintenant en toi,
Callimaque,
ou d’avoir asservi Athènes,

ou l’ayant faite libre
d’avoir laissé des monuments

pour toute la vie des hommes;
tels que pas-même n’en laissent
et Harmodius et Aristogiton.
Car les Athéniens sont venus
maintenant certes
dans le plus grand danger [tent).
depuis qu’ils ont existé (qu’ils exis-

Et si d’une part certes
ils se sont soumis aux Mèdes,
les mana: qu’ils souffriront
ayant été livrés à Hippias

ont été montrés (sont évidents),
d’autre part si cette ville

a-eu-le-dessus, [première
elle est capable d’être devenue la
des villes grecques.
Comment donc certes est-il possible
ces choses être arrivées,
et comment revient-il à toi certes
d’avoir la décision

de ces afl’aires,

je vais maintenant devant le dire
Les avis
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parmi les dix généraux : les uns sont d’avis de combattre, les autre

ne veulent pas livrer bataille. Or, si nous ne combattons point, j
crains que quelque trouble grave ne vienne a éclater et n’ébranl-

les résolutions des Athéniens, jusqu’à les pousser dans le parti de

Mèdes; si nous combattons avant que le cœur de quelques citoyen

se corrompe, les dieux tenant également la balance, nous pouvon

remporter la victoire. Tout cela maintenant repose sur toi, tout ce].

est entre tes mains : si tu te ranges a mon opinion, ta patrie es
libre, Athènes est la première des villes de la Grèce 3 si tu adopte

l’avis de ceux qui dissuadent de combattre, le contraire des avan

tages que je viens de t’énumérer prévaudra, et tu en seras respon

sable. n

Par ce discours , Miltiade gagne Callimaque ; et li
vote du polémarque étant intervenu, le combat fut décidé
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de nous les généraux

qui sommes dix
sontpartage’scn-deux; [aux-mains,
les uns engageant d’en êtresvenu-
les autres, non.
Si d’une part donc [mains,
nous n’en sommes pas venus-aux-
je crains un grand trouble
étant tombé sur nous

devoir ébranler les courages
des Athéniens, (médique,
de maniéré ait-avoir-pris-le-parti-
d’autre part si

nous en-sommes-venus-aux-maius
avant mémo que quelque chose de
étre-né-cliez

quelques-uns des Athéniens,
nous sommes capables, [égales,
les dieux gouvernant les choses
d’avoir eu-le-dessus dans la ren-

Or toutes ces choses [contre
tendent maintenant a toi He) toi;
et. ont été suspendues a (dépendent
car si toi tu t’es ajouté

a mon avis,
la patrie est a tor
et libre
et la première ville
de Ccllcs qui son! dans la Créce,
mais si tu as choisi celui (l’avis)
(le ceux dissuadant
la rencontre,
les maux contraires des biens
que moi j’ai énumérés

seront a loi. n
Bliltiude disant ces primates

gagne Callimaque.
D’autre part l’avis du polémarque

s’étant ajouté; [mains
il avait été décidé d’en-venir-aux-

[gâté
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Ensuite, à mesure que chacun des généraux qui avaient voté

pour la bataille avait son tour de commandement, il le cé-
dait à Miltiade; mais, quoiqu’il l’acceptât, il ne livra pas le

combat avant que son propre jour fût venu. Ce jour arrivé, il mit

les Athéniens en bataille de cette manière ; le polémarque Calli-

maque était a la tète de l’aile droite, car telle était alors la loi;

le polémarque tenait touj0urs l’aile droite. Callimaque la com-

mandait donc; puis venaient, dans l’ordre du recensement, les
tribus l’une auprès de l’autre. Les derniers étaient les Platécns

qui occupaient l’aile gauche. Or voici ce qui arriva z quand l’ar-

mée athénienne fut rangée en bataille, ses lignes s’étendirent au-

tant que les lignes médiques; le centre se trouva formé d’un petit

nombre de files, c’était le côté faible de l’armée; mais les deux

ailes présentaient. des masses formidables.
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dindon, à Miltiade, [jourtu apuravnin 117;; 41mm; à-mesure-que le commandementdu I
iyiv51o éxdoroo’ était de chacun d’eux;
5 ôta Bexôusvo; mais lui le recevant
n51; ê’n’méero m.) ne faisait en rien encore

mazarin), rencontre (ne livrait pas bataille),
39;, YE sa, avant certes donc que
ftpuravyjifq 01-3105 engoua. le commandementde lui fût arrivé.
Kg; si, napalms g; hmm, D’autre part lorsqu’il futvenu a lui,

50mm au), la (alors) certesDa maman, êtdcaovm 5,55 les Athéniens étaient rangés ainsi
au auueaxéoweç. comme devant-en-venir-aux-mains.
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T’a 6è même éyévero ° Or quelque chose de tel arriva :
me atparôiraôov èeiaoônevov l’armée étant égale en longueur
76:) arparonéôtp Mnôixq’), à l’armée médique,
çà y.èv uéoov décota êyivs’ro d’une part le centre d’elle était

sui maya; matou, sur peu de rangs,
zani ra arpettôrreôov et ratinée
fiv àGÔEVÉGTŒTOV renom, était très-faible par ce côte, l
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Les positions prises, les auspices se montrèrent favorables, et

les Athéniens, aussitôt qu’on leur en donna le signal, s’élancérent

a la course sur les barbares. Il n’y avait pas moins de huit stades

entre les deux armées. Les Perses, v0) ant leurs adversaires char-

ger a la course, attendirent le choc; a leur petit nombre, a cette

manière d’attaquer en courant, ils les jugèrent atteints d’une

folie qui les perdrait infailliblement, d’autant qu’ils n’avaient

ni cavalerie ni archers : voila ce que se figuraient les bar-
bares. Mais, lorsque les Athéniens se furent jetés dans la mêlée,

ils combattirent avec une bravoure digne de mémoire. En effet,

les premiers des Grecs, à notre connaissance, ils tombèrent à

la course sur des ennemis; les premiers aussi, ils envisagèrent

sans trouble le costume médique et les hommes qui le portaient;
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Or, comme les choses avaient été

etqueles victin1es[arrangées poreux
étaient favorables,

la (alors) des que les Athéniens
furent lâchés,

ils se jetaient par la course
sur les barbares.
Or des stades non moins-nombreux ’

que huit [eux).étaient l’intervalle d’eux (entre

D’autre part les Perses,
voyant euse s’avançant à la course,

se préparaient

comme devant les recevoir,
et imputaient aux Athéniens
une folie
et tout a fait funeste,

en voyant eux peu-nombreux, ’
et ceux-ci se pressant ipar la course
ni cavalerie .
n’étant à eux,

ni archers.
D’une part donc les barbares
conjecturaient cela,
d’autre part après que les Athéniens

se furent mêlés serrés

avec les barbares,
ils combattaient
d’une-manière-digne de mention.

Car d’une part les premiers
de tous les Grecs
que nous nous connaissons
ils usèrent deila course
contre les ennemis, [portèrent
d’autre part les premiers ils sup-
voyant
et le costume médique
et les hommes
revêtus de ce costume ,-

33
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Jusque-là, parmi les Grecs, le nom seul des Mèdes, rien qu’à l’en-

tendre, inspirait de l’effroi. t
La. bataille de Marathon dura longtemps. Au centre, les barbares

l’emportèrent; le leur était composé des Perses et des Saces; sur

ce point ils furent victorieux; ils rompirent les Athéniens et les
poursuivirent en s’avançant dans les terres. Mais, aux deux ailes,

Athéniens et Platéens eurent le dessus : ils mirent en déroute les

corps qui leur étaient opposés; puis, s’étant réunis, ils se retour-

nèrent contre ceux qui avaient enfoncé le centre. La victoire des

Athéniens fut complète; ils serrèrent (le près les fuyards en les

taillant en pièces, et, quand ils les eurent poussés jusqu’à lamer,

ils demandèrent du feu et s’attaquèrent aux vaisseaux. En cette

bataille, le polémarque Callimaque périt; il s’était bravement
comporté. Parmi les généraux, Stésilas, fils de ’l’lirasylas, fut tué.
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or jusque-la c’était un effroi

pour les Grecs
même (seulement) d’avoir entendu
le nom celui des Mèdes.

Or aux combattant

à Marathon [sait).un temps considérable était (se pas-

Et d’une part les barbares
vainquaient
au centre de l’armée,

là-où et les Perses eux-mêmes

et les Saces
avaient-été-rangés-en-bataille;

d’une part les barbares donc

vainquaient a cette aile, [nemi
et ayant rompu poursuivaient l’en-
dans l’intérieur-des-terres, [téens

d’autre part et Athéniens et Pla-
vainquaient a l’une-et-l’-autre aile.

Or vainquant
ils laissaient d’une part fuir [route
la partie des barbares mise-endé-
d’autre part ayant réuni

les deux ailes
ils combattaient ceux ayant rompu
le centre d’eux,

et les Athéniens vainquaient.
Or ils suivaient en les taillant-en-
les Perses fuyant, [pièces
jusqu’à ce qu’étant arrivés

à la mer
et ils demandaient du feu
et se saisissaient des vaisseaux.
Et d’un côté

le polémarque est tué

dans cette besogne (ce combat),
ayant été homme brave,
d’un autre côté Stésilas le fils de

d’entre les stratèges [Thrasylas
mourut,

"wN.-
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l

D’un autre côté, Cynégire, fils d’Euphorion, au moment où il avait

saisi la poupe d’un navire, eut la main coupée d’un coup de hache

et succomba; enfin beaucoup d’autres Athéniens illustres mou-

rurent.
Grâce à leur élan, les Athéniens prirent sept navires.Les barbares,

avec ceux qui leur restaient, partirent à force de rames, retirèrent
de l’île, ou ils les avaient laissés, les captifs d’Érétrie, et doublè-

rent le cap de Sunium dans l’espoir de prévenir; l’armée victorieuse

et de surprendre la ville. On accusa, dans Athènes, les Alcméonides

d’avoir imaginé ce plan; on supposa que, d’intelligence avec les

Perses, quand ceux-ci furent remontés sur leur flotte, ils élevèrent

en l’air un bouclier qui fut aperçu des vaisseaux. Les barbares

doublèrent le cap Sunium; mais les Athéniens, de toute la vitesse

de leurs pieds, portèrent secours à la ville et les devancèrent.



                                                                     

BATAILLE DE MA RATHON .

nitrai ânonnai; îfiv [aigu
ne)éxeî,

105:0 6è
500.0: ’AOmavÏwv

«zonai ra mi évaporant.
Àûmatïm pèv En

ënsxpa’tmoav ên’rà fuîw veâiv

même) comme),
.

Ot 5è (331951901.

éèavaxpoüaapjvm

riot ).0’.7T.î]0’t,

,
zani alahâo’vre; èw. si; vice!)

av 1-2; ê).mov

aà àvôpo’moôa êE ’Eparpinç,

nsçiénlmm Èoüvmv,

(souiopmon
àzixéirsvon à; 7o dan)

ÇJÏflCM rob; ’Afmvotiou;

Airin 5è son
âv ’AO’nvaiozat

aÜTOÙ; êmvo*r.6-F,vau. TOLÜTO.

àv. [Jfrlelvç];

’Alzuouwvtôëwv °

Toutou; m; covôspévouç

toton Ilépmpot
âvaîéîat écoutât:

âoüot flan âv 17,3cm muai.

051m pèv a?)
zeçténhœv Zoévtov ,

’Aônvatîot 8è.

àâofiüeov,

il); eïxov .toôtîw,

à; 1è aïno,

xai Ëçûnoaiv 1.-:

àmxôpevot

apiv "î, rob; szâoipou; fixent,

517

d’un autre côté Cyiégire

le fils d’Eupliorion

se saisissant alors [vire,
des ornements-dola poupe d’un na-
tombe coupé quant a la main
par une hache,
d’un autre côté

d’autres d’entre les Athéniens

et nombreux et renommés.
Les Athéniens d’une part donc

s’emparérent de sept des navires
d’une maniéré telle,

d’autre part les barbares
a)eut-raniEicn-arriére
avec les vaisseaux restants,
et ayant repris de l’ile
dans laquelle ils les avaient laissés
les esclaves de (faits il) Érétrie,

doublaient Suniuni,
voulant
étant arrivés dans la ville
avoir prévenu les Athéniens.

Or une accusation existait
chez les Athéniens
eux avoir imaginé cela
par suite d’une trame
des Alcniéonides,
car ceuxrci s’étant»entendus-avec

les Perses
avoir montré un bouclier
a aux étaptdéja dans les vaisseaux
Ceux-ci d’une part donc

doublaient Sunium,
d’autre part les Athéniens

secouraient,
comme ils étaient du côté des pieds,

dans la ville,
et ils prévinrent aussi
étant arrivés

avant que les barbares être venus,
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Partis du champ d’Hercule, à Marathon, ils campèrent en un autre

enclos d’Hercule, à Cynosarge. Cependant la flotte ennemie se

déploya au-dessus de Phalère (alors le port des Athéniens); elle

y resta quelque temps sur ses ancres, puis elle fit voile vers l’Asie

ou elle retourna.

Les barbares perdirent à la bataille de Marathon six mille
quatre cents hommes, les Athéniens cent quatre-vingt-douzc:

tel fut, des deux parts, le nombre des morts. Mais pen-
dant le combat eut lieu ce fait surprenant : un’Athenien,
Épizèle. fils de Cuphagoras, se comportait vaillamment dans la

mêlée, quand, sans être frappé ni de près ni de loin à aucune

partie du corps, il fut soudain privé de la vue; de ce moment
ius u’à la fin de sa vie il continua d’être aveu le. J’ai ouï dire

’
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et étant arrivés

du champ d’-llercule

celui qui est à Marathon
ils campèrent
dans un autre champ d’-llercule

celui qui est a Cynosarge. iD’autre part les barbares [lére
étant-arrivés-a-la-hauleur de Pha-
avee les (leurs) vaisseaux
(car c’était alors -

le port des Athéniens),
ayant-tenu-a-l’ancre les vaisseaux

en vue de celui-ci
faisaient-voile en-arriére vers l’Asie.

Dans ce combat
à (de) Marathon
moururent d’entre les barbares
vers six-mille
et quatre-cents hommes,
et des Athéniens cent
etquatre-vingt-dix et deux. [autres
D’une part autant des-uns-et-des-
tombèrent,
d’autre part il advint

un prodige tel
avoir-cu-lieu lia-même,
un homme athénien,
Épizèle le fils de Cuphagoras,

et combattant
dans la mêlée

et étant (se montrant) homme brave
avoir été privé des yeux,
ni n’ayant été frappé

en aucune partie du corps,
ni n’ayant-été-atteint-d’un-trait.

et continuer
le reste de la vie

a partir de ce temps ’étant (a être) aveugle. i
Orj’ai ouï-dire lui
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XLIt. - HISTOIRE D’UNE FAMILLE PARVENUE.

(Liv. V1, ch. 125-131.)

I l au un
’Alxpmœv ô Maya-demi 1:0th s’x Ëapôimv Aoêorar napâ

Kpoiaoo &fitXVEOtLSIVOthz êrrl ra ypnar’rÎpLOV ra Ëv Aslqaoïo’e

Î 3 h l
cupnpnxrwp r5 syi’varo zou ouvslduôatve npoÛuprç, mi par:
Kpoïaoç nuôéasvoç rtËSv Auîôiv rIÎiv ë; 1è [pncr’q’pta (patreovrmy

c v ’3’ I,- l a sa I a I si æsuiorav au TCOtîatV paranepænerau a; -apôrç, marxoasvov ce coi--

, N et a N V N fpssrau. ZPUGQ) 16v on oévnrou Ttp ému-cou empan sîsvsixaaôw

M I ( ’ l d Nleurrai. 0 8è Altxpatwv TEPOÇ rfiv Soipeàv êauaœv ramé-Env

IN 3 N I I 3 NM N , l t ’rouas smrncsocaç apoasoeps. Evauç X!6(J)V1 psyav mu. xaÀ-
nov noDÜov xaralmo’pevoç 3 r03 Xifiôîvoç, ana’pvauç robç 55,91ch

que lui-même expliquait ainsi son malheur: a Il me sembla, di-
sait-il, qu’un homme de grande taille, pesamment armé, se tenait
devant moi; sa longue barbe ombrageait tout son bouclier. Ce
fantôme passa prés de moi et tua mon voisin dans le rang. » Voilà
ce qu’Épizèle racontait, à ce que l’on m’a dit.

XLII

Alcméon, fils de Mégaclès, assista et servit avec zèle les
Lydiens de Sardes, que Crésus avait chargés de consulter
l’oracle de Delphes. Crésus, au retour de ses envoyés, in-
formé des services qu’il en avait reçus, le manda à Sardes
et lui fit présent d’autant d’or qu’il en pourrait emporter en
une fois sur lui-même. Alcme’on, pour recueillir un tel don,
s’aida de cet expédient : il revêtit une grande tunique qui jouait
alargemeut sur sa poitrine; il chaussa les plus larges cothurnes
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layent rivât lôyov TOtÔVôS dire (tenir) un discours tel
rapt raïa néôeoç, au sujet de l’accident,
ivôpa énlirnv péyav . un homme hoplite grand
ôoxe’sw et àvrtcrïrvau, sembler a lui s’être présenté,

r05 ra yévuov axiaîCva duquel la barbe ombrager

nâaaw r-hv &eniôa- tout le bouclier; lroÜro 5è ra octane: or ce fantôme [méme,
napeës7.06îv uèv êwurôv, avoir passé d’une part près de lui-

o’moxreîvar 6è - avoir tué d’autre part
ràv napaaro’trnv êwuraü. le voisin-de-rang de lui-même.
’Erroeôp.nv p.èv En) J’ai-ouï-dire d’une part donc
’Erri’Çn).ov ).e’yaw TOLÜTOI. Épizéle raconter ces faits.

XLII. - HISTOIRE D’UNE FAMILLE PARVENUE.

Napalm ô Mayavls’oç Alcméon le fils de Mégaclès .-
ëyîveré ra aupnp-r’rxrwp et devenait aide
TOÎO’L Auôoîar aux Lydiens
àmxveopévotet tu. 20198in venant de Sardes
7m96: Kpoiaou de la part de Crésus
ênt r6 Xpnarr’rptov vers l’oracle
rà êv Amont celui à (de) Delphes
mi auvsldpô’ave nçoôüpwç, et les assistait avec-zèle,

mi Kpoîeoç nuôôpevoç et Crésus ayant appris ’
râ’w Auôâw ootrEévrwv des Lydiens allant

à; rôt Zpflorfipu vers les oracles [lui-même,
(Liv notéew si?) émurôv, celui-la (Alcméon) faire du bien a
parane’pnerai à; Eâpôtç, le mande a Sardes,
êwpéerou 6è àmxôaavov d’autre part il gratifie lui arrivé
page?) réf) Sam-rat âv de l’or qu’il aura pu
âësvsimaôat écot-note avoir emporté en-une-fois
r6) daman ëœvroü. sur le corps de lui-même.
’Q 8è ÏAÀxpaimv Or Alcméon
èmrnôaéoa; mais; ayant imaginé de tels eæpe’dients
npoaétpepe n96; rfiv ôwpeùv les appliquait au présent

Sofia-av rotaûrnv. étant tel.
’Evôùç péyow XLÛLÎWŒ Ayant revêtu une grande tunique a

and surah-trépan; et ayant laissé ”xalrrôv Trollàv roü xiôâivoç, un pli considérable de la tunique
ûnoônaâpevo; xoôépvau; ayant chaussé des cothurnes
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l 9 «A V t l 3 - N N a i t r! ayak»; santés, mu Ot navra: ra exawa mon mu n90; arasai Go)-

N . Il ’ a a I a æpeaux: aux abusas: sxstvuw.

î, x l I clOuroi p.5v ËrrÂour’qaa fi oint-r, mon; peyoihnç, mi

a r " :I l n ,ô Alxpanwv aéra; aurai raôpnrvrorparmaaç ’Onogurcaôa
Nâvatps’srai, parât 8è, ysvsg Ssorépn Üarepm, K)v5td’65’V7)Ç

N I v c] Npu ô Étxuwvoç rupawoç s’aime mars nouai (improv-

qu’il put trouver, et il entra dans le trésor, ou on l’introduisit.

Il s’y Jota sur un monceau de poudre d’or, et d’abord il en rem-

plit ses cothurnes autour de ses jambes, tant qu’ils purent en
recevoir; il en remplit ensuite toute l’ampleur de sa tunique,
puis il en saupoudra sa tète et ses cheveux; enfin il en prit dans
sa bouche. Il sortit du trésor, traînant péniblement ses cothurnes,

ressemblant a toute autre chose qu’a un homme, la bouche ob-
struée, le corps gonflé. A son aspect, Crésus fut pris de rire;
il lui accorda ce qu’il portait, et, outre ce présent, il lui en [il
d’autres qui n’étaient pas d’une moindre valeur.

AICIIiéon, de cette manière, enrichit énormément sa mai-

son, il put ainsi élever des chevaux de course et gagner
le prix des quadriges aux jeux d’Olympie. En second lieu,
à la génération suivante, Clisthène, tyran de Sicyonc, éleva

cette maison de telle sorte, qu’elle devint parmi les Grecs
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zani mina
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d’une yevs’aôau

qu’il trouvait

étant les plus larges
il allait dans le trésor,
dans lequel on conduisait lui,
et s’étant jeté sur un morceau (le
d’une part d’abord il fourra [poudre,
de l’or

le long des (de ses) jambes
autant que les cothurnes en conte-
d’autre part après, [naient;
ayant rempli d’or

tout le pli de la tunique,
puis ayant saupoudré de la pondre
sur les poils de la (sa) tête, [che,
et en ayant pris d’autre dans la bou-
il sortit du trésor,
traînant d’une part péniblement

les (ses cothurnes), [quelconque
d’autre part semblable àtoute chose
plutôt qu’à un homme; [truée
duquel et la bouche avait été obs «

et toutes les parties du corps
avaient été enflées.

Or le rire vint à Crésus
l’ayant vu,

et il donne aussi à lui
toutes ces richesses-là
et en outre le gratifie d’autres
non moindres que celles-là.

Ainsi d’une part cette maison
fut-riche grandement,
et cet Alcme’on [driges ainsi
ayant-nonrrLdes-attelages-de-qna-
remporte un prix-olympique,
d’autre part ensuite,
à la deuxième génération après,
Clisthéne

tyran de Sicyone,
éleva elle (cette maison)
de manière qu’elle être devenue

flan
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beaucoup plus célèbre qu’elle ne l’était précédemment. Clisthéne,

fils d’Aristonyme, fils de Myron, fils d’André, eut une fille dont

le nom était Agariste. Il conçut le dessein, lorsqu’il aurait trouvé

le plus parfait de tous les Grecs, de la lui donner pour femme.
On célébrait les jeux olympiques. Clisthène remporta le prix de

la course des quadriges, et il fit proclamer par un héraut que
tous ceux des jeunes Grecs qui se jugeraient dignes de devenir
gendres de Clisthéne, eussent à se rendre, le soixantième jour,
ou même auparavant, à Sicyone, parce que, dans l’année, à par-I

tir de ce soixantième jour, Clisthèné déciderait le mariage. Alors

tous ceux des Grecs qui étaient pleins d’eux-mêmes et de leur

patrie vinrent comme prétendants. Clisthène, à cette occasion,
fit préparer une arène pour. la lutte et pour la course. De l’ltalie

arrivèrent le Sybarile Smindyride, fils d’llippocrate, homme par-
venu au plus haut degré du luxe (car en ce temps-là Sybaris était
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chez les Grecs
de beaucoup plus renommée
qu’elle n’était auparavant.

Car une fille,
à laquelle nom était Agariste,
est a Clisthène
le fils d’Aristonyme fils de Myron
fils d’André.

Il voulait, ayant trouvé
le meilleur de tous les Grecs
avoir uni celle-ci
a celui-la comme femme.
Or les jauge-olympiques étant,
et étant-vainqueur en eux ’
dans la-course-a-quatre-chevaux,
Clisthène

fit-faire une proclamation,
quiconque des Grecs
juge-digne soi-même être devenu
gendre de Clisthéne,
être venu vers le soixantième jour
ou même auparavant
à Sicyone,
comme Clisthéne devant décider
le mariage dans l’année,

ayant commencé à compter du
soixantième jour.
Alors tous-ceuxlqui des Grecs
étaient gonflés

et d’eux-mêmes et de leur patrie,
venaient comme prétendants.
Clisthène avait ayant-faitvfaire
pour cela même
et un stade et une palestre.
D’une part donc de l’ltalie vint

Smindyride le fils d’Hippocrate,

sybarite, [tre tous)qui était arrivé homme unique (en-
au plus haut degré certes de luxe
(or Sybaris florissait très-fort
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extrêmement florissante), et le Sirite Damase, fils d’Amyris, sur-

nommé le sage; voilà ceux de l’ltalie. Du golfe ionien, Amphi-
mneste, fils d’Épistrophe d’Épidamne, celui-ci fut le seul du

golfe ionien. De l’Étolie, Malés, frère de ce Titorme qui par

sa force surpassa tous les Grecs, et qui, pour fuir la société
des hommes, se retira jusqu’aux extrémités de l’Étolie. Du Pélo-

ponnèse, Léocéde, issu du tyran d’Argos Phidon, qui fit con-

naître les mesures aux Péloponnésiens, fut le plus insolent des

Grecs, expulsa ceux des Éléens qui présidaient aux jeux olym-

piques, et lui-même régla ces jeux. Léocède fut accompagné

d’un Arcadien de Trapézonte, Amiante, fils de Lycurgue, et d’un

Azénien, de la ville de Péos, Laphane, fils d’Euphorion qui, à ce

que l’on raconte en Arcadie, reçut les Dioscures en sa demeure.
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à cette époque-la),

et Damas de-Siris
fils d’Amyris

appelé le sage.
Ceux-ci d’une part vinrent
de l’Italie,

d’autre part du golfe ionien
Amphimneste d’-Épidamne

fils d’Épistrophe;

or celui-ci du golfe ionien. [lie)
D’autre part vint étolien (de-l’Éto-

Malès frère de Titorme
de ce Titorme
celui et ayant surpassé
les Grecs en force
et ayant fui les hommes
aux extrémités

du pays étolien.
D’autre part du Péloponnèse

Léocède fils de Phidon

le tyran des Argiens,
or de Phidon (de Phidon dis-je)
celui ayant fait (fait connaître) les
aux Péloponnésiens [mesures
et ayant-été-insolent le plus certes
de tous les Grecs,
lequel, ayant-fait-lever
ceux des Éléens étant agonothètes,

régla lui-même le concours
à Olympie,
et donc le fils de celui-là,
et Amiante fils de Lycurgue
arcadien de Trapézonte,
et Laphane,
azanien de la ville de Péos
fils d’Euphorion

celui et ayant reçu,
comme le bruit est dit (est répandu)
en Arcadie,
les Dioscures dans ses demeures,
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et depuis lors otfrit l’hospitalité à tous les humains. Il y eut cn-

core du Péloponnèse un Éléen : Onomaste, fils d’Agée. Mégaclés,

fils de cet Alcméon qui avait visité Crésus, et avec lui Hippoclide,

fils de Tisandre, qui surpassait en richesse et en beauté tous
ses concitoyens, vinrent d’Athènes. D’Érétrie, alors florissante,

Lysanie 3 celui-ci fut le seul Eubéen. De la Thessalie, Diactoride,

crannonien de la famille des Scopades, enfin des Molosses Alcon.

Tels étaient les prétendants. Lorsqu’ils furent réunis aujour indi-

qué, Clisthène commença par questionner chacun d’eux sur sa pa-

trie et. sa famille: ensuite, il les retint durant l’année entière et mit à

l’épreuve leur vaillance, leur caractère, leur éducation, leurs mœurs,

s’entretenant avec chacun en particulier ou avec tous à la fors,
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et depuis cela
accueillant-hospitaliérement
tous les hommes,
et Onomaste éléen fils d’Agée.

Ceux-ci donc d’une part vinrent
du Péloponnèse même,
d’autre part d’Athénes arrivèrent

et Mégaclès

le fils de cet Alcméon
celui étant allé vers Crésus,

et un autre
à’savoir llippoclide fils de Tisandre

l’emportant sur les autres Athé-
en richesse et en beauté. [nions
D’autre part d’Érétrie

florissante a cette époque
Lysanie,
et celui-ci seul de l’Eube’c.

D’autre part de la Thessalie vint
Diactoride crannonien
(les (de la famille des) Scopades,
et des Molosses Alcon.

D’une part les prétendants

furent aussi-nombreux.
D’autre part eux étant arrivés

au jour fixé,
Clisthène d’une part d’abord

s’informa

et des patries d’eux

et de la race de chacun;
d’autre part ensuite,
les retenant pendant une année
il éprouvait

et la vaillance
et l’humeur [d’-être
et l’éducation aussi et la manière-
d’eux,

et venant en fréquentation [lier)
avec un chacun (chacun en partions
et. avec tous-ensemble,

34
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et emmenant les plus jeunes au gymnase. Mais il les observa
surtout à. table; car tout le temps qu’il les eut, il employa tous

les genres d’épreuve et leur donna une magnifique hospitalité.

Des prétendants, ceux d’Athènes principalement lui plurent, et

plus que l’autre, Hippoclide, fils de Tisandre, à cause de son cou-

rage, et parce qu’il avait des liens anciens de parenté avec les

Cypsélides de Corinthe. Quand vint le jour assigné pour le repas

du mariage et la déclaration par Clisthène lui-même du gendre

qu’il avait choisi, il sacrifia cent bœufs et fit grande chère,

tant aux prétendants qu’à tous les Sicyoniens. Le repasfini,

les prétendants se disputaient l’avantage en ce qui regarde

la musique et les propos de société. Comme on buvait tou-
jours, Hippoclide, qui l’emportait de beaucoup sur les autres,
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ordonna au joueur de flûte de lui jouer une danse, le musicien

lui obéissant, il se mit à danser. Mais s’il trouvait du plaisir à

danser, Clisthène, voyant cela, entrait complètement en défiance.

Hippoclide s’arrêta un moment, puis il demanda qu’on lui apportât

une table. Dès qu’on l’eut dressée, il y monta et il prit, en dansant,

d’abord des attitudes laconiennes, secondement des poses attiques;

en troisième lieu, ayant appuyé la tète sur la table, il se mit à gesti-

culer des jambes. Pendant qu’il exécutait sur la table la première

et la seconde danse, Clisthène, choqué de sa danse et de son im-

pudence, repoussait l’idée d’avoir désormais Hippoclidc pour gen-

dre; cependant il se contenait, ne voulant pas éclater contre lui.

Mais, lorsqu’il lui vit mouvoir les jambes en l’air, il ne put

se maîtriser plus longtemps et il s’écria: a O fils de Tisandre,
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vainquantbeaucoup les autres
ordonna le joueur-dc-flûte
avoir joué à lui un air-de-danse,
et le joueur-de-flûte ayant obéi -
il dansa.
Et il dansait d’une part (même, n
agréablement sans doute pour lui-
Clisthéne d’autre part voyant cela
regardait-en-dessous toute l’affaire.
Or ensuite Hippoclide
s’étant arrêté un temps

ordonna d’avoir apporté

une table,
d’autre part la table étant venue

il dansa sur elle
d’abord d’une part

des figures laconiennes, [res
d’autre part ensuite d’autres figu-

attiques,
d’autre part pour la troisième fois
ayant appuyé la tète

sur la table

il gesticula des jambes. aOr Clisthène,
Hippoclide dansant d’une part
les premières figures
et les secondes,
détestant

Ilippoclide être devenu désormais
gendre a lui
a cause et de la danse
et de l’impudence,

contenait lui-nième,
ne voulant pas
avoir éclaté contre lui.
Mais lorsqu’il le vit

ayant gesticulé des jambes,
ne pouvant plus se contenir,
il dit z
a O fils de Tisandre,
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tu viens de manquer ton mariage en dansant; n à quoi loutre
reprit : « Hippoclide nien a souci n; et ce mot depuis lors est
resté en proverbe. Clisthène réclama le silence et tint ce langage:

« O prétendants de ma fille,je vous dois (les éloges à tous; et, s’il

m’était possible, je vous serais agréable à tous; je voudrais ne

pas choisir seulement l’un (le vous et rejeter les autres; mais il

ne se peut faire qu’ayant à me déterminer au sujet d"une fille

unique, j’agisse au gré de tous. A chacun donc de ceux que je

vais exclure, je donne un talent dtargent, en considération de

ce qulils ont recherche un mariage chez moi et de ce qu’ils se

sont tenus loin (le leurs demeures. A Mégaclès, fils dltlcméon,

je donne en mariage ma fille Agariste, conformément aux lois
d’Atliènes. n Mégaclès ayant déclaré qu’il la prenait pour femme,

le mariage fut sanctionné par Clisthène.



                                                                     

HISTOIRE D’UNE FAMILLE PARVENUE. 53-

ànmpx-ômo’ vs pfev

16v vduov. »
f0 6è cI’rr’rtcmleiEn;

ünolaëdw etvre’

a Où ÇPOVTÎÇ ’Innoxîeiôm. n

En?) Toutou pfev
cou-to vouilera’u,

Kleraôe’vnç 5è

mmao’cpevo; alvùv

ëÀeEe rotas à; péoov ’

a "Avôpsç amati-ripe;

1-7); épi]; naiôôç,

in?» nazi èzaws’œ Ôuéaç nâvtaç,

and xapLCoîunv Env

nâaw ûplv,

si sin oîôvre,

517’115 à-rroxpivœv

Eva fluéwv êEaips’mv

pipes. ànoôoxtua’tlwv

Toi); lei-nota; ’

6.116: (où voîp éon cidre

Bouhôovra
flapi uni; aapes’vou
ronéuv «au xa’t’à. vo’ov),

ôiômut rotai. p.èv Ûuéœv

ànekauvouévmai

10555 106 vaincu
TÉÀGNTOV àpyupiou

êwpafiv ËXÉOTQ) ’
EÏVEMEV Tfi; 0151.6010;

771; fripon è’e’. au?)

zut fi; ànoônutnç 2’25 chou,
.âvyuû’) 5è

raïa: vouera-L ’Aenvaiwv
rhv êu-hv naîôa ’Avapîa’mv

15,) Msvaxlé’i ’Alxlntâwog. n

Mava’ùéoç 5è cpaps’vou

êvyuïiaeou,

à venue; ëxaxûpwra
K).ero--9éveî.

certes tu as - perdu - par - ta - danse
le (ton) mariage. n [d’une part
D’autre part Ilippoclide

ayant repris dit :
a Non souci en est à Hippoclide. n
Depuis cela d’une part

ce mot est-en-usage (proverbial),
d’autre part Clisthène

ayant fait-faire silence
dit ces paroles-ci au milieu :
a Hommes prétendants
de ma fille,
moi et je loue vous tous;
et je ferais-plaisir
a vous tous,
s’il était possible,

et-ne choisissant pas
un seul de vous distingué
et-ne rejetant pas
les autres,
mais (car il n’est pas possible
délibérant

au sujet d’une seule jeune-fille
d’agir pour tous selon leur désir),
je donne d’une part a ceux d’entre

exclus j [vousde ce mariage-ci
un talent d’argent

comme gratification a chacun
a cause (le la demande
celle d’avoir épousé la fille de moi

et de l’absence de leur maison,
d’autre part je fiance
par les lois des Athéniens
ma fille Agariste
a Mégacles fils d’Alcméon. a

Or Mégacles ayant déclaré

la prendre-en-mariage,
le mariage avait été ratifié

par Clisthène.
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Tel fut le choix que fit Clisthène parmi les prétendants; ainsi
le renom des Alcméonides se répandit par toute la Grèce. Des deux
époux naquit ce Clisthène qui, portant le nom (le son aïeul mater-

nel le Sicyonien, institua les tribus et la démocratie dans Athènes.
Il était fils de Mégaclés, ainsi qu’llippocrate; or d’llippoerale na-

quirent aussi un autre Mégaclés et une autre Agariste, laquelle prit.
le nom de la fille de Clisthène; elle fut mariée a Xantliippe, fils-
d’Aripliron, et, étant prés de devenir mère, elle eut une vision z

il lui sembla qu’un lion naissait d’elle; peu de jours après elle
donna Périclès a Xanthippe.

XLlIl

Sur le territoire d’Abydos, Xerxès voulut voir toute l’armée ;’

à cet effet on y avait construit d’avance, sur un tertre, une
plate-forme de pierre blanche (ceux d’Abvdos l’avaient élevée
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Autant de choses d’une part eu-

au sujet du jugement [rentlieu
des prétendants,
et les Alcméonides
fur-ent-rendus-célèbres ainsi

a travers la Grèce;
or ceux-ci ayant-habitri-ensemble

naît Clisthène [nions
celui avant établi pour les Athé-
les tribus et la démocratie,
avant le (tirant son) nom
de l’aïeul-maternel

le Sicyonien;
et celui-ci donc naît
à Mégaclés

et (ainsi que) Hippocrate,
et d’llippocrate

et un autre Mégaclés

et une autre Agariste,
avant le (tirant son) nom
d’Agariste la fille de Clisthène,

laquelle et ayant habité-avec
Xanthippe le fils d’Ariphron

et étant enceinte lvit une vision pendant le sommeil,
et croyait avoir enfanté un lien :

et après peu de jours [pe-
elle enfante Périclès pour Xantliip-

XLIII. - TRISTESSE DE xnnxùs.
’Enet Sépia:

êyévsro èv ’Aâüôtp,

Mômes îôéctlau.

a:de tàv arpatôv.
Karl. .

(apoeëéôpn 7&9 116w lainai)

npoensaoimo ênirnôe;
énî nolmvoü

116m aéro) e
’ïôvônvoi 6è ênoinaav

Aprés que Xerxés

fut à Abjdos,
il voulut avoir vu
toute l’armée.

Et a(car un siège-élevé de marbre blanc:
avait-élémiLtd-avance expires,

sur un tertre ’lit-mémé;

or ceux-d’Abydos l’avaient au
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sur l’ordre antérieur du roi). Comme il y était assis, jetant les

veux sur le rivage, il contempla avec admiration l’armée de

terre et la flotte. En la regardant, le désir lui vint de jouir du
spectacle d’une bataille navale; on la livra. Les Phéniciens, ceux

de Sidon, remportèrent la victoire; et le roi fut ravi du combat.

et de l’armée. Or, voyant l’llellespont couvert de ses vaisseaux et.

tous les rivages, tous les champs d’Abydos, remplis d’hommes,

Xerxès se déclara heureux, puis il se prit a pleurer. Artabane,

son oncle paternel, le remarqua; c’était lui qui précédemment

avait, en tonte liberté, donné son opinion et conseillé a Xerxès de

ne point porter la guerre en Grèce, ce même homme donc, s’étant

aperçu que Xerxès pleurait, lui tint ce langage t a 0 roi, comme

maintenant et tout à l’heure tu as fait des choses difiérentes!
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le roi l’ayant ordonné

auparavant)
comme il était assis la
regardant-en bas vers le rivage
il contemplait et l’armée de-pied
et les vaisseaux,
d’autre part contemplant
il désira avoir vu

un combat de vaisseaux avant-lieu.
Or comme et il eut-eu-lieu
et que les Phéniciens de-Sidon
vainquaient,
il fut charmé et du combat
et de l’armée.

Or comme il voyait
d’une part tout l’HelleSpont

caché par les navires,
d’autre part tous les rivages
et toutes les plaines
de ceux-d’-Abvdos

remplies d’hommes,

la (alors) Xerxès
jugea-heureux soi-même,
et après cela il pleura.
Or Artabane l’oncle (son oncle)
ayant aperçu lui pleurant,
Artabane qui d’abord
avait manifesté son avis
librement,
en conseillant a Xerxès
de ne pas faire-une-expédition
contre la Grèce,
cet homme ayant remarqué
Xerxès avant pleuré

disait ces choses-ci :
a O roi, comme tu as fait
et maintenant
et un peu auparavant
des choses différentes

les unes-des-autres l
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après t’être estimé heureux, voila que tu pleures! n Xerxès ré-

pondit : a Il est vrai que je me suis senti ému de pitié en calcu-

lant combien est courte toute existence humaine, puisque, de
tous ceux-la qui sont si nombreux, nul dans cent ans ne sur-
vivra. » Artabane, reprenant, dit : a (Je n’est pas la ce qu’il v :1 dans

la vie de plus déplorable, car, malgré sa brièveté, il n’est point

d’homme tellement heureux, ni de ceuxsci ni des autres, qui,

pour un motif ou pour un autre, ne souhaite, non une fois,
mais souvent, de mourir plutôt que de vivre. Cette vie si courte,
les maladies qui la troublent, les calamités qui surviennent, la
tout paraître longue. Ainsi la mort, à cause de l’amertume de

la vie, est pour l’homme le refuge le plus désirable, et c’est une

cruauté de. plus de la part de la divinité que de méter à la vie des

douceurs qui la font aimer. »
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115111011 il tubent.

Aï 15 7019 6011909011

amont-111000111
and 01?. voüo’ot

ouv1apo’100000011

11015001
10v Biov 1101’1 5.610101 Bpaxùv

êoxs’ew 534511 uaxpôv.

01’310) à 113511 Gain-10;

yévovs 60409031119

11011010071) 0119511016111]

171: Cône éoücnc 1103101191711,

ô 85 650c 1515001:

10v 011131101 7101m1:

tûpigx51c11 En çûovepôç

êv m’a-11;). n

car tu pleures
ayantjugé-heureux toi-mémé. n

Mais celui-ci dit : toyer
«x Car il est venu à moi de m’api-
ayant réfléchi combien était courte

toute vie humaine, [breux
puisque de ceux-ci étant si-nom-
aucun ne survivra
jusqu’à la centième année. n [sant:

Mais lui (Artabane) répondait di-
a Nous éprouvons
dans-le-cours de l’existence
d’autres mame plus pitoyables que
Car dans une vie si courte [celui-là.
aucun homme n’est né

étant si heureux,
ni de ceux-ci ni des autres,
auquel il ne sera-pas-venu-a-l’esprit
souvent et non une-seule-t’ois
de désirer être mort,
plutôt que de vivre.
Car et les malheurs
survenant
et les maladies
la troublant
font
la vie même étant courte
paraître être longue.
Tant d’une part la mort
est pour l’homme

un.refuge très-désirable

la vie étant pénible, [goûter
d’autre part la divinité avant-fait-
la vie douce
est trouvée étant jalouse

en cela même. n
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XLIV. -- XERXÈS PASSE L’HELLESPONT.

(Liv. Vll, ch. 54-56.)

To161nv pièv 191v âpépnv 7:01950x500îCov1o ê; 1àv 310i50101v,

fi 8è ôorspain oiv5’,u5vov 10v Ëkwv 5’65’À0v155 3506011 0’1vi0x0v1o1,

6011116110114 15 710v1o’i015’71i 153v 7519095’oiv 01011017’iÇoV15ç x01i.

5109057101 0109vév15ç 1h 656v. (Q; ’8’ ê1101vé15l1À5 ô filme,

071531010 Ex x9005’nç (mailing Es’pE-qq à; 191v 6001010001v 551510

7190; 10v filaov p.7,85p.i01v et 00v101i-rjv 10101131711! y5v5’00011, fi p.1v

710113051 XŒTŒUTPSIKPŒUGŒL 191v EôpoSTrrjv 71961590v 5371i 15900101

10’501 êxsivvjç «(531*qu Eéîoipævoç 8è 505’60015 1-)jv 1910(an 5’; 10v

’Ehhrjo’nov-cov xo1i Xpéa5ov 01911111901 x01i. H5901xèv 51”90; 10v

âxwoîxvyv 0100150001. To511 013x 5710) aî195x5’wç 810019îv011 01’115

et 11?)-Î))t1’19 o’wa1165iç x0117p15 5’ç 10 rrëkoryoç, 0515 si pareus-

e l v
linos: oï1ov EÀÀnc’rrovwv 001011703001v11 mi 0’1v1l 101’11ow 134v

XLIV

Toute cette journée fut employée aux préparatifs du passage,

le lendemain, ils attendaient avec impatience le lever du so-
leil, brûlant sur le pont divers parfums et jonchant la route
de rameaux de myrtes. A ses premiers rayons, Xerxès fit des li-
bations dans la mer avec une coupe d’or, et en même temps il
priait l’astre du jour pour que nul accident n’advint qui pût l’em-

pêcher de subjuguer l’Europe, avant qu’il fût parvenu a ses der-

nières limites. Sa prière achevée, il lança la coupe dans l’Hel-

lespont, avec un cratère d’or et le glaive perse qu’ils (appellent

cimeterre. Je ne puis décider avec certitude s’il jeta ces objets
dans la mer parce qu’il les avait consacrés au soleil, ou parce
qu’il s’était repenti d’avoir fustigé l’Hellespont, et qu’en expiation
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XLIV. - XERXÈS PASSE L’HELLESPONT.

To161nv p.’5v 1ùv fipâpnv Pendant ce jour d’une part

:950x500’1tov10 ils se préparaient
; 151v 816160101v, au passage,
à 85 0015901in d’autre part le jour suivant
iéuevov 10v filtwv ils attendaient le soleil
léhovre; tôéaôau àvioxovta, désirant l’avoir vu se levant,

zrayitovre’ç 15 et consacrant (brûlant)
ri 113v 15190952101: sur les ponts
th’t’jp01101 nono-rota des parfums de-toutes-sortes
Il 0109v1’av15ç vînt 060v et jonchant la route

09011111101. de branches-de-myrtes.
2:, 65 à 17.110; émut-fifille, Or comme le soleil se levait,
25’921]; 0115’vôwv Xerxès répandant-des-libations
1.915111; 1900531; d’une coupe d’or
; 1’hv 600.010001v dans la mer
5x51o 1190; 10v filaov demandait-par-une-priére au soleil
n85ui01v 00v101tnv 101011311111 aucun accident tel

5vé00011 ot, n’être arrivé a lui,
11016051 une qui fera-cesser (empêchera) lui

araarpéxpaaeat 11’1v EÔpu’mnv d’avoir subjugué l’Europe

96159011 il) 7511.1011 avant qu’il soit
11’: 10’601 159110101 èxeîvnç. sur les limites de celle-ci. ’1
165019.90; 65 Or ayant prié
35’601).5 5k 10v ’EÀÀficnov-rov il jeta dans l’Hellespont

ùv çiâknv la coupe
01’1 31913171901 xpûceov et un cratère-d’or

et H90: 1159011161: et une épée perse
ov 101150001 àx1vé1xnv. qu’ils appellent cimeterre.
lüx E10) 810x9iv011 Je ne puis avoir discerné

tonème exactement1’515 et 2101173115 1010101 ni si il jeta ces objets

ç 1o 119.0110; dans la mer
:v011105îç a?) fille), les consacrant au soleil,
615 et 11.51511511105’ ot ni si repentir-fut à. lui

10101176000111 ayant fustigé -èv ’Enr’jamwov l’Hellespont ”ni. èôm95’51o 151v Oâhao’oav et s’il gratifiait la mer

la!
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r m I’ , l «i .Galacczv sôuipsaro. ..; ce ratura oî anenoinro, azââuwov 7.7.18!

è l ’ 1 N . 1 i x a. , .par 1m; anan nov 7sçaupcmv 171v 77:90; "cou névrou o ring te

Il l (I 4 l Nt i i i wmu. 711mm; amura, mucor os 1m npo; To Aï-(ouov 731 Ôzeïuyiœ

m a
’ [Nl I C I t Nmu f1 ôepaïrnwi. Hymne 85 npww pêv oî 5469m Il son,

3 1 I l Nt I f l lscrecvawucvoc navraç, par: a: murez); o guanine; zzz-para;

.. l ’ I I i i N N y«amoraux; eôvewv. Taurnv 545v mV inépnv OÔTOL, 1:1) 8è âcrsçmn

N i I Ifirpwrm pu ai 15 fit-noroit ml oî 7è: 16771:; mire) rpaïïrovreç”.

, ..Écïecpowmvro 8è xal oôror’ parât 8è o

e! l e l 9 t M 3 I -’ V i c a l K çappât 1:0 ipov, am ce auroç ra aspg-qç mu or azymeogm mu 0c

’ I i l ,
Î’KTEOI’ŒI aï 104m, ëm (3è TOUTOU?! ô o’iMoç arpenté; lui ai vis:

I l a N
6:51.11 &vnyovro 5’; rnv ànsvmvriOV. H511 8è fixouca ml Üctarov

Emë’qvm Bac-0&1 névrwv.

il faisait des présents à ses vagues. Cette cérémonie terminée,

le défilé commença; sur le pont du côté de l’Euxin passèrent

toute l’infanterie et la cavalerie; sur celui du côte de la mer

Égée, les bêtes de somme et le train des serviteurs. Les dix

mille Perses, tous couronnés, ouvraient la marche; venait ensuite

la troupe confuse de toutes les nations : ceux-ci employèrent
toute cette journée. Le lendemain, passèrent d’abord les cava-

liers, puis ceux qui tenaient baissé le fer de leurs lames : ceux-ci

pareillement étaient couronnés; puis venaient les chevaux sacrés

et le char sacré, et Xerxès lui-même, et les porte-lance, et les

mille cavaliers, et après ces derniers le reste de l’armée. En

même temps les vaisseaux transportaient leur chargement sur
la rive opposée. Enfin j’ai aussi ouï dire que le roi passa le

dernier de tous.
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div-ri roürmv.

Il; 5è 115:1
étanchai) et,
à me); tLÉV ra

ni il î-mro; (inexact
lôiéâaivov nouât ripa érépm

tan yaçupéwv,

Tino 7:92); mû llôvrou
îà. 8è ünoïüyvx

ml f1 empannin
X115: rfiv 7.96; ce Aiyatïov.
0’. ôà [115me I épair

«givre; êcreçxvmyévoz,

fiyéovro fipÔîŒ pèv,

and 5è mérou;
ô arpette; 6651514750;
êüvéwv 1:7.vroîuw.

Tenir-m; uèv 113v fine’pnv

OÜTOH

1?, 6è Bannir,
aï se ÎTITEÔTCLL

nui et a étamure; mira)
rai; léyxaç,

ambra: par ’

oôrm 62-: ni êcraça’wwvro ’

and ôà
aï 15 l’aurai oî ipoi

and. çà 0199.1 16 îpôv,

âni 6è

Sépia; ra crû-:6;

mi 0’. ailaoçépm

and 01 limona oî 1mm,
ê’rti 6è 10610:0":

ô âne; crpatôg.
Kari ont vée;

âvfiyov-ro and

Ë; Tùv ànevavtiov.

lHôn 6è filous: and
Bastien: Emôfivw
tiercerai; m’wrwv.

MORCEAUX ou. D’HÉRODOTE.

(ln-compensation de ces coups.
Or lorsque ces choses
eurent été faites par lui,

(lune part et tintanterie
et la cavalerie tout-entière
passaient par lun
des ponts,
celui du-cûté-du Ponl-Euæin,
d’autre part les hôtes-de-somme

et la valetaille
par celui vers la mer Égée.

Diantre part les dix-mille Perses
tous couronnes
précédaient «lune part dahonl,

diautre part api-es ceux-ci,
farinée mêlée

de nations de-toutes-sortes.
Ce jour-la dune part
ceux-ci plissaient,
d’autre part le jour suivant
et les cavaliers
et ceux tournant en lJHS
les (leurs) lances,
passaient les pruniers (lune part;
or ceux-la aussi sciaient couron-
dlautre part api-es :nes;
et les chevaux les sacres,
et le char le sacre,
et ensuite
et Xerxès lui-môme

et les portelanee
et les cavaliers les mille,
et après ceux-la
liautre (le reste de l’) année.

lit les vaisseaux
étaient pousses cn-meme-temps
vers la rire opposée. [dire aussi
Maintenant diautre part jiai ouï-
le roi avoir passe
le dernier de tous.

.fi
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r v «a a ,t N [p u i :w l -( p x x-:;;’n; ce 57:1 GlEO’I] s; 1-er lioçivmnv, arasera rov errai-or

, aa; ’ p« N f l l" A If, x1 1 N aDa) lJ.XC».’.l’U)V OlŒJSLlfolnl. tcjlî 0.: .) GTFIT’JÇ ŒUT’JU EV
(Il x

v

ÈÎ’A

, , i . , i « i u z «x, , - .’flfJÆT’aTICI. XCH 5V 571’764 EU’QPÜVYËGI, :lrWUGïÇ OUGEVŒ. 715’119]. llV-

N .; -rv- 1x x pp l x (pal07.021 ASYSTŒI, -;p;;e) mon oraoamjxoro; 10v LIA-acterai.

- N 3 N c wx r N v N I «i s x , æxrgang encan; lzl.l.-4r"r:ontov’ a 1.! lieu, 1v. on avent. Etû’JlJÆVOÇ

i t V - « i -1 v r u r iUses-r, ML OUVOjJU. 0.th Aio;.:.;p;’qv 0.351.910; avancerai: 1m

C :sï lx s ln n il I a r I » i iLle’XOX 50mn; nomma, rit-(on 71501:1; a.v);m7:ou;; luta 729

XLY. - ENTRETIEN DE mimes ET DE DÉMARATE.
(Liv. vu, en. lot-10.3.)

A l a 1 r I-tli 7-A1 .aon’rov 7.1 raca; 0 ;;;;’ m . , a.Il cira race (t Anime-415, vox
a

l l,«I a .1 x r W 1 cl v x t vpsi ce me son erpseOou ru 05h.). la et; ILÀAYpJ 15 7. r, (in âth)

N x N sus (vs-l a. ra x1ruvÛoËvoiL’xt eau TE x30. nov outlaw lthlt’qvtuv nov ËLLOL a; layon;

- , lx .1 y n r 4 , . , exaTTLXVEoyivmv, 7:0M0; ou: alayicrq; ou: acÛsvsGTaï’qç. Nm
N

w IN l 7 CI n* a f I o, n -(av par rocs ççacov, il. lzlrmvsç UTIOtLâVSOUGt 75191; sur):

« i r a v x z «va s l a wavuzsroâpevoi. OÙ 701;, o ; aïe) 00mm, une Et navre; Lhit’nvs;
l

Xerxès. arrive en Europe. eoutempla son armee qui marchait
Sous les coups de fouet: elle delila sept jours et Sl’ltl nuits. salis
iulerrupliou. Alors, «lit-ou. comme Mmes axait train traverse le
(lotiroit). un llellespontiu s’ecria : u U Jupiter. pourquoi. Murs la
ligure dam homme de la Perse. et au lieu (le ton nom ayant pris
le 110111th Xerxes.veuvtuln’rlileverSer la tirette et conduis-lu Contre
elle tous les humains? car tu pouvais le faire sans eux. n

XLV

Xerxès manda lieriiarate et lui lit ces questions : a Dé-
marate. il rift-st maintenant narre-able «le l’interroger sur ce
que je veux celaircir. Tu es Grec, et. comme l’ai ap-
pris de toi et des autres Grecs avec qui pilai conversé. lu
es d’une ville qui n’est ni des plus faibles ni «les plus, médio-
eres. A prescrit donc, (lis-moi si les Grecs oseront lever le»; mains
contre’moi. Car, a ce que je pense, quand Illütllc tous les Grecs
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à Q à
N a V P ï -’.’omnium ICI. u .0 mon. mm.
O à: 6197.16; celui) 55’817

.
V

’ l 63:61:: hymen,

5595500 ôiaâaânxoîo; flan

xai 653mo; chopa
55-595an &in me);
ËÛÉ).ELÇ amidon

t’hv ’EDoiEat àvoicratîov.

avar: raturai; àvôpcorcou; ;
Kari rap èîfiv 10L

noriaiv rai-3m divan mûron. n

Or après que Xerxès

eut passe en Europe,
il Contemplait larme-e
passant sous des ColtlŒdClOthlS.
Or l’armee de lui passa

pendant sept jours [res (nuits),
et pendant sept bonnesconseillè-
ne s’étant arrètee aucun temps.

La (alors) il est dit,
Xerxès avant passe déjà,

l’llellespont,

un homme hellespontin avoir dit :
a t) Jupiter, pourquoi donc
ressemblant a un homme perse
et [étant pose pour nom
Xerxès au lieu de Jupiter
veux-tu avoir faitx
la Grèce bouleversée,

en amenant tous les hommes?
Car il elait possible il toi
de faire ces choses sans ceux-la. n

XLV. - ENTRETIEN DE KEuXEs ET DE DÉMARATE.

l0 3595:4;
nuisant; Anuipnîov
signa ".0165 ’

a Anuoîpnra,
èrni vôv ’nrîü par. n

stase-Bai ce ri 05Mo.
Eh si; "151m: ".5
Kari, à); épi) nwôoivouau

0:0 1:5 mi 7ti défier: tE),)*f,vwv
70v imxvaouévwv spot à; lovera,

noire; 06:5 éhyjctn;
013:5 âcôevsoriî’nç.

Nüv (ira çppa’io’ov par 1655,

si "E).):r.ve; ûnopevs’ovai

ârITIElpÔtLaVOL épiai ZEÎçûtçs

Où yole, à); êyà) 6015m,

0-33: si noivreç "E).)cr.va;

Xerxès

agant appelé Demarate

interrogeait sur ces points-ci :
a Démarate,

il est maintenant agréable a moi
(l’inlerriIger toi sur les points que

Toi tu es et Grec [je veux.
et, connue moi j’entends-dire

et de toi et des autres Grecs
ceux venant a moi en entretiens,
d’une ville ni la plus petite
ni la plus faible.
Maintenant donc aie dit a moi ceci,
si les Grecs oseront
levant (lever)-contre moi lesmaius.
Car non, connue je crois,
pas-même si tous les Grecs
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nui et lourai oî 11:95; êcns’p-qç oixéovrsç &vtipomor «reflex-Gain-

) a l I a 7 x 3 I ç a l xcow, eux aiiopaxoi star sp5 emovm empenna, par: ye in
Êôvreç ëpôpim. (957w pévror mi et (in?) 6575, ôxoïôv Tl. Rêver;

t a N IRâpt aurwv, nuôecôai. a)

cO pâti redira: sipo’rrot, ô 5è ÔTCO)«G6())V gaur (c Bandai],

I t N
xorspa âÀnÔeiy xpfiawpai apoç ce à fiêovn; a) cO 85’ pu

800.6505 [financeur êxe’Àeua, cpàç oôôs’v et ânôe’ctspov Ëcecôau

à apôrepiov 731v. i9; 8è 7015m 36men Anpâpntoç, Élu-:75

rotôe’ «Baraka, émiai] âknôain ôiaxpfiaacûai navre); xa-

l m . , à NRenan, mon Âs’yovm 18L p.91 «randonna; u; darspov inrà GEL)

élément, fi (EÀÀÉBL 11min pèv citai x01: oôvrpotpo’ç s’en,

a x ôt a! l a 9 l l 1 i Iapi?!) Ê ETËŒXTOÇ 50.11, mît-0 TE COCPlnÇ XŒTEPYacthv’I] .XŒl V0.

pou icyypo’ü, TE Siaxçeopévn f) ’EÀÂàç 116v 15 ravivai ânonné-

Ivernir nazi 191v ôscnocuwjv. Aive’a) pE’v vuv névraç "Elkqvaç

et le reste des hommes qui habitent l’Occident se réuniraient, ils

ne seraient pas capables de me résister, surtout s’ils ne sont pas

unis. Je veux toutefois entendre de ta bouche quelle est ton opi-

nion sur eux. n
Telle fut sa demande; or l’autre répondit : la Roi, que dois-je

considérer, la vérité ou ton plaisir? n Xerxès lui ordonna de dire

la vérité, déclarant qu’il ne l’aimerait pas moins qu’auparavant.

Démarate, après l’avoir ouï, lui tint ce langage : a O roi, puisque

tu m’ordonnes absolument de te dire la vérité, de manière que

plus tard tu ne puisses trouver dans mes paroles aucun men-
songe, sache que de tout temps la Grèce a été nourrie dans la

pauvreté; la vertu s’y joint, acquise par la sagesse et par une
loi forte. Grâce à la pratique de la vertu, la Grèce se défend contre

la pauvreté et contre la tyrannie. Certes je loue tous les Grecs
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xai et âvôpomov. lourai

et airions; api); ècaépn;
60).).EZÜEÏYI’IŒV,

où): star àitôpaxm
ÛfiOtLSÎvott êpè êmôvrai,

puât-v. va tu?) êôv’rsç âpGriror.

05’114) péVTOt nuôéo’ôai

xai ra 5.7.6 GEÜ,
ôxoîov "a. Éva;

flapi aürûv. n

’0 très; sipdnoi mûron,

ô 6è 67:0).a6dw éon ’

a Bananier), xôrepoi

zpficwpai api); 6è
011115.htm il. fiôovip

’O ôà ételaué pw

[fluoration à.):r.0&t*ç,,

gang êascôau.

oùôèv dmôs’o-îepôv o’L

1p: npôrepov.
; 6è Anpa’ipn’to;

houas raïa-ra,
flave tââe’

a Bandai), ênsrôù

male-Jar; mina);

a

Ï!

ôtazpficaoôai àlnûaivj,

lèvent: mûron

ni Tl; p91 «flânerai.
ùzzà on"; Üatspov

pauôôpsvog,

navra pâv son citai 7.015
côvtpoço; ’E).)a’iôi,

ripera ôé écu Enaxroç,

xa’rspyaopévn duré ce scapin;

zizi. verrou icxvpoü,
1*?) i tEnta; ôtaxpeops’vn

ânapüverai tipi ce nævi-av

nui tin; êeanocüvnv.
Aimée) pév vuv

«raina; "E).):r.vu;,

et les hommes restants
ceux habitant du-cote-du couchant
étaient réunis,

non ils ne sont capables [cuœ,
d’avoir résisté a moi marchant-sur-

bien moms n’étant pas unis.

Je veux cependant avoir entendu
aussi l’avis venant de toi,

quelle chose tu dis
touchant eux. »

L’un interrogeait sur cela,
l’autre avant répliqué dit :

a Roi, est-ce que
j’aurai use pour toi [rie)? n
de vérité ou de plaisir (de flatte-
Or celui-ci ordonnait lui
avoir usé de vérité,

avant déclaré lui devoir être
en rien plus désagréable a lui-même
qu’il n’était auparavant.

Or lorsque Démarate

eut entendu ces paroles-la,
il disait celles-ci :
« Roi, puisque

tu ordonnes absolument
d’avoir usé de vérité,

en disant ces choses [vaincu
dans lesquelles on ne sera pas con-
par toi dans la suite
mentant (de mensonge), [temps
la pauvreté d’une part est de tout-

nourrie-avcc la Grèce, [sus,
d’autre part la vertu est ajoutée-en-

produite et de la sagesse
et d’une loi forte,

de laquelle vertu la Grèce usant
repousse et la pauvreté
et la domination.
Je loue d’une part donc

tous les Grecs,
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qui habitent les territoires doriens; toutefois, mon dessein n’est
pas de t’entretenir d’eux tous, mais seulement des Spartiates.

Premièrement, il n’est pas possible que jamais ils adhèrent à ta

résolution d’asservir la Grèce, en second lieu, ils te livreront ba-

taille, dussent tous les autres Grecs se mettre de ton parti. Quant
au nombre, ne demande pas combien ils sont pour faire ce que je
fannonce : car, ne fussent-ils que mille en campagne, ils te com-
battraient; ils te combattraient plus faibles encore, aussi bien que

plus nombreux. n pA ces mots, Xerxès se prit à rire, puis il répondit : a Déma-

rate, que dis-tu? mille hommes lutter contre une si grande
armée! Parle, répondsmoi: tu prétends avoir été le roi (les

Spartiates; serais-tu donc disposé à combattre sur l’heure seul

contre dix? Et certes il le convient, puisque tu as régné sur eux,
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ceux établis autour

de ces territoires doriens, [(lirai)
d’autre partje vais devant dire (je
ces propos-ci
non touchant tous,
mais touchant les lacédémoniens
seuls,
d’une part d’abord parce que

il n’est pas comment (possible que)

ils accepteront jamais tes proposi-
apportant la servitude [tions
a la Grèce. [qued’autre part en-second-lieu parce
ils-viendront au-devant-de toi
pour combat (pour combattre),
même si tous les autres Grecs [ti).
pensent tes choses (sont de ton par-
)lais ne demande pas
touchant le nombre
combien étant

ils sont capables de faire cela.
tiar et si mille se sont trouves
titant»sortis-en-campagne,
ceux-là combattront toi, [là,
et si de moins nombreux que ceux-
ct si également de plus nombreux.»

Xerxès ayant entendu ces paro-

vlit ayant ri z [lesa Démarate,

quelle parole as-tu prononcée,
mille hommes devoir combattre
une armée si-nombreuse.
Allons, aie dit a moi :
toi tu prétends avoir été toi-même

roi de ces hommes,
toi donc voudras-tu
combattre tout a l’heure

contre dix hommes ?
lit-cependant il convient [la
toi du moins étant le roi de ceux-
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de faire face, conformément à vos usages, à un nombre double

d’adversaires. Mais, si tous étant tels et de la même taille que toi et

les autres Grecs qui sont venus vers moi, vous vous glorifiez ainsi,

prends garde que tes paroles ne soient de vaines fanfaronnades.Car,

dis-moi : comment mille, dix mille, cinquante mille hommes même,

tous libres et égaux, n’obeissant point à. un chefunique, pourraient-

, ils tenir contre une telle armée? Nous serions au moins mille contre

un s’ils nous opposaient cinq mille hommes. De plus, les nôtres,

selon nos anciennes lois, commandés par un seul, se comporte-
raient plus vaillamment même qu’il ne leur est naturel : excités

par la crainte qu’inspire le maître, ils marcheraient, doum les

contraindre à coups de fouet, contre une troupe qui leur serait
supérieure en nombre. Mais, livrés à eux-mêmes, ils n’en feraient

rien 3 pour moi, je pense que, même à nombre égal, les Grecs

a

ad
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être opposé

au double
selon vos lois.
Or si étant et tels

et aussi-grands de taille
que et toi
et ceux qui d’entre les Grecs

viennent prés de moi, (les,
vous vous vantez autant en paro-
prends-garde que ce discours
n’ait été dit en-vain

comme une fanfaronnade.
Car, allons, queje voie de nouveau:
comment mille ou même dix-mille ’
ou même Cinquante-mille,
étant certes tous

libres également [seul,
et n’étant pas commandés par un
pourraient-ils avoir résisté
a une armée si-nombreuse?
attendu que certes nous sommes
plus nombreux que mille
contre un chacun,

ceux-la étant icinq milliers. (desD’une part en etTet étant comman-

par un seul
selon notre coutume, (braves,
ils (les nôtres) deviendraient plus
Craignant celui-ci, [mêmes,
même au dola de la nature d’eux-

et contraints par le fouet [breux
ils marcheraient étant moins-nom-

contrc de plus nombreux; y I
mais laissés à leur liberté
ils ne feraient
aucune-des-deux-de ces choses.
On moi-du-moins je crois les Grecs
même étant (s’ils étaient) devenus-

en nombre [égaux
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combattraient difficilement les Perses seuls. Ce que tu dis existe
chez nous seuls, non parmi la multitude, mais chez les hommes
d’élite; car j’ai autour de moi des gardes perses qui n’hésite-

raient pas à lutter contre les Grecs, un contre trois; tu ne les as
pas mis à l’épreuve; tu m’as donc fait entendre un babil incon-

sidéré. n Ia (J roi, reprit Démarate, je savais en commençant que la
vérité ne te serait pas agréable; tu m’as contraint de ne
point m’en écarter, et je t’ai dit ce que je sais des Spar-
tiates. Cependant tu n’ignores pas toi-même comme je les
aime maintenant, eux qui, m’ayant ravi mes honneurs hérédi-

taires, mes dignités, avaient fait de moi un fugitif, un homme
sans patrie, quand ton père, m’accueillant, m’a donné une de-

meure et des richesses. Il n’est donc pas vraisemblable qu’un
homme sage repousse la bienveillance qu’on lui montre; il y ré-

pond, au contraire, par un vif attachement. Or je ne me déclare
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là cnévzov. mais rare.
pea’œv voie 5th Car quelques-uns des Perses sont
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L xpaôptavoç 60.116561; qu’usant de la vérité (agréables,

épée) TOt (pilet, je ne dirais pas a toi des choses
8è ami finnoise; ).E’YELV mais puisque toi tu m’as forcéadire

ùç àÀ-rjfjsatdrouç un», www, les plus vrais des discours,

un a xaçfixovm je disais les choses se rapportant
reprir’jrnat. aux Spartiates. .
tiret crû-:6; êgmiorm Cependant toi-mémé tu sais A

Jacta tirés-bien xen» mucha, comment je me trouve
8a rôt vüv dans ces choses-ci de maintenant
repyùç axaivouç, chérissant ceux-ci,
àna).ôpievot p.5 , qui ayant enlevé a moi [ternels
du ra mi mon naîptbta. et l’honneur et les privilèges pa-

noriptam. m’ont fait
:on ra mi ÇUYa’Âa, et sans-ville et exilé,
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in: crépyaiv (ramera. mais la chérir très-fort.
in): 6è eüra finie’xopm Or moi ni je ne prétends
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pas capable de combattre dix hommes ni même deux; je ne m’en-

gagerais même pas volontairement dans iun combat singulier.

Toutefois, s’il y avait nécessite, si de. graves intérêts étaient en

jeu, je lutterais avec joie coutre n’importe lequel de ces gardes

qui disent valoir chacun trois Grecs. De même les Lacédémo-

niens, dans les combats singuliers,’ ne sont inférieurs a per-

sonne; mais, réunis en troupe, ils sont les plus braves des
hommes. Car ils sont libres sans l’être; ils obéissent en etTet à

un maître, la loi; ils la craignent beaucoup plus encore que tes

sujets ne te redoutent. Tout ce qu’elle ordonne, ils l’exécutent;

et toujours elle ordonne que dans les batailles on ne recule devant

aucune multitude; elle ordonne de rester fermes dans les rangs,

de vaincre ou de mourir. Si ces paroles te semblent un vain babil,
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être capable de combattre
dix hommes

ni deux, [mentet pour être agissant-volontaire-
je ne combattrais-pas-même-un-
Mais si nécessité était [seul.
ou quelque grand débat
le excitant (qui m’excitàt),

je combattrais
le plus volontiers de toutes choses
un seul de ces hommes
qui (lisent être
chacun l’équivalent

de trois Grecs.
Or de même aussi les Lacédémo-

combattant d’une part [niens
seul à seul
ne sont inférieurs
à aucun homme,
d’autre part réunis [hommes
ils sont les plus braves de tous les
Car tout en étant libres
ils ne sont pas libres;
car un maître domine sur eux
la loi,
laquelle ils redoutent
bien plus encore
que les tiens ne redoutent toi.

Ils font donc sles choses que celle-ci
aura ordonnées;
or elle commande toujours la même
ne permettant de fuir [chose,

du combat [mes,devant aucune multitude d’hom-
mais restant au (a leur) poste
de vaincre
ou de périr.

Mais si disant ces choses
je parais à toi radoter,

a,»
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XLVI. - DEUX SPARTIATES EN PERSE.
(Liv. Vit, ch. rat-137.)
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je veux taire ce qu’il me resterait a dire; j’ai d’ailleurs par

parce que tu m’y as contraint. Puisse cependant, ô roi, arrivc
maintenant ce que tu désires! n

Telle fut sa réponse; Xerxès n’en fit que rire; il n’eut contre h

aucune colère, mais il le congédia doucement.

XLV I

Les Spartiates étaient dans l’affliction. Plusieurs assembléc

eurent lieu, et l’on demanda, par proclamation, si quelql
Lacédémonien voulait mourir pour Sparte. Sperthias, fils d’An:

riste, et Bulis, fils de Nicolas, citoyens du premier rang p:
la naissance et par les richesses, otYrirent de se soumettre
la vengeance de Xerxès, au sujet des hérauts de Darius, ql
avaient péri à Sparte. Ainsi les Spartiates les envoyèrent chc
les Mèdes pour être mis a mort. Le courage de ces hommt
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je veux taire les autres choses

pour le reste; [forcé.
et j’ai parlé maintenant y ayant été

Puisse-t-il-arriver cependant, roi,
selon le désir à toi. »

Lui d’une part donc

répondit ces paroles-la,
Xerxès d’autre part et les tourna
en dérision

et ne fit-en-lui-même (ne conçut).
aucune colère,
mais il congédia tu:
doucement.

XLVI. - DEUX SPARTIATEË EN PERSE.
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Les lacédémoniens

usant de malheur,
et une assemblée-générale

étant réunie souvent

et aux faisant-faire
une proclamation telle,
si quelqu’un des Lacédémoniens

voulait mourir
pour Sparte,
et Sperthias le fils d’Anariste,
et Bulis le fils de Nicolas,
hommes spartiates,
et étant nés bien par l’extraction,
et étant arrivés aux premiers rangs

par les richesses, [tairement
se chargèrent volontaires (volon-
de devoir payer à Xerxès la peine
des (pour les) hérauts de Darius
ceux ayant péri à Sparte.
Les Spartiates envoyèrent ainsi
chez les Mèdes
ceux-ci comme devant mourir.
Et cette audace
de ces hommes
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commande l’admiration ainsi que leur langage. Car, comme ils se

rendaient à Suse, ils arrivèrent chez llydarne, Perse de naissance

et général des provinces maritimes de l’Asie. Il leur fit en sa de-

meure un accueil hospitalier et, tout en les fêtant, il les questionna

en ces termes : « O Lacédémoniens, pourquoi donc refusez-vous

d’être amis du roi? vous n’avez qu’à me regarder, moi et ma for-

tune, pourjuger comment il sait honorer les vaillants. Si donc vous

qui passez pour tels à ses yeux, vous vous donniez à lui, chacun

de vous gouvernerait une part de la Grèce, que lui confierait

le roi. - Ilydarne, lui répondirent-ils, le conseil que tu nous
donnes n’est point pesé dans des balances justes; tu as ex-
périmenté une chose et non l’autre; tu sais ce qu’est la servitude.
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est digne d’admiration,L

et outre ces choses ces paroles-ci.
Car allant a Suse
ils arrivent chez Hydarne;
(Or Hydarne était d’une part

Perse de race, [mes
(l’autre part gouverneur des hom-
habitant-sur-le-littoral
ceux dans (de) l’Asie);

lequel festoyait eux
leur ayant présenté
les dons-de-l’hospitalité,

et les recevant-comme-hôtes
il les interrogeait sur ceci :
« Ilommes lacédémoniens,

pourquoi donc fuyez-vous
d’étre devenus amis au roi?

car vous voyez
en regardant vers et moi
et mes allaites,
comme le roi sait
honorer les hommes bons.
Or de même aussi vous,
si vous aviez donné vous-mêmes
au roi,
(car vous avez été estimés par lui
être hommes bons,)
chacun de vous
commanderait a une terre grecque
le roi la lui ayant donnée. n
A ces paroles-la
ils répondirent celles-ci :
a Hydarne, le conseil
celui s’adressant a nous,
n’est pas donné a égalité.

Car tu conseilles
ayant essayé d’une chose,

étant sans-expérience de l’autre.

Car d’une part tu connais
le être esclave,

36
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tandis que tu n’as pas encore goûté de la liberté, et tu ignores si

elle est douce ou non. Si tu la connaissais, tu nous exhorterais à
combattre pour elle, Heu-seulement avec des javelines, mais même
à coups de hache. n

Voila ce qu’ils répondirent a Ilydarne. Lorsque ensuite ils fu-
rent arrivés à Suse et qu’on les eut introduits en présence du

roi, premièrement, comme les gardes leur ordonnaient de se pro-
sterner devant lui la face contre terre et cherchaient à les y con-
traindre, ils déclarèrent qu’ils n’en feraient rien, dussent les
gardes les jeter sur la tète. a Ce n’est point, dirent-ils, la coutume

chez nous de se prosterner devant un homme, et ce n’est pas pour
cela que nous sommes venus. n Ils résistèrent donc; puis ils s’ex-
primèrent en ces termes ou à peu prés : « 0 roi des Mèdes, les La»

cédémoniens nous ont envoyés pour prix des hérauts qui ont péri

dans Sparte; nous sommes chargés d’en porter la peine.» Lorsqu’ils

eurent parlé, Xerxès déclara avec magnanimité qu’il n’imiterait pas
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, d’autre part tu n’as pas-encore es-
de la liberté,

ni si elle est chose agréable
ni si elle ne l’est pas.
Car si tu avais essayé d’elle,

tu conseillerais à nous
de combattre pour elle
non avec des lances,
mais même avec des haches. n

D’une part ils répondirent ces pa-

à Hydarne, - [rotes-la
d’autre part lorsqu’ils furent mon«

de la a Suse, [téset qu’ils vinrent en présence au (du)

d’une part d’abord, [roi,
les gardes ordonnant
et. appliquant. a eux contrainte
pour aux se prosternant
adorer le roi,
ils déclarèrent [des).
pas-même poussés par eux (les gar-
sur la tête
ne devoirifaire cela aucunement;
car ni être à eux en usage
d’adorer un homme,

ni euæ être venus pour cela.
Or lorsqu’ils eurent repoussé cela,

à eux disant en-second-lieu
ces choses-ci
et d’autres tenant à. un tel discours
a 0 roi des Mèdes,
les Lacédémoniens

[sayé

i ont envoyé nous
enhécliange des hérauts

ayant péri à Sparte, [ceux-la, v
devant payer la peine de (pour)
or a eux disant ces choses
Xerxès déclara

par magnanimité
ne devoir pas être semblable
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XLVII. - LES ATHÉNIENS SAUVEURS DE LA enlace.

(Liv. vu, ch. 133-139.)
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les L’acédémoniens; que ceux-ci avaient violé toutes les lois hu-

maines en mettant à mort des hérauts; qu’il ne ferait pas lui-
méme ce qu’il blâmait chez les autres, et qu’il se garderait bien

de purifier les Lacédémoniens de leur crime en rendant meurtre
pour meurtre. Ainsi, et a cause du parti qu’on avait pris a Sparte,
le courroux de Talthybius s’apaisa soudain, quoique Sperthias et
Bulis y fussent revenus sains et saufs.

XLVII

L’armée du roi, selon le bruit qu’il avait répandu, marchait

sur Athènes; mais elle était dirigée réellement contre la Grèce
entière. Les Grecs, informés depuis longtemps de ses apprêts,
ne voyaient pas tous la chose du même œil. Les uns, ceux qui
avaient donné au Perse la terre et l’eau, croyaient qu’ils n’auraient

à souffrir du barbare rien de désastreux; les autres, ceux qui
avaient refusé de les donner, étaient tombés en grande crainte,
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aux Lacédémoniens;

car eux d’une part avoir bouleversé

toutes les lois des hommes,
ayant tué des hérauts, [voir faire
lui-même d’autre part ne pas de-
ces actes qu’il reproche
à ceux-là,

ni ayant-tué-en-échange eux
devoir délier les Lacédémoniens

de l’accusation.

Ainsi et les Spartiates
ayant fait ces choses
le ressentiment de Talthybius
cessa sur l’heure,

quoique et Sperthias
et Bulis
étant revenus à Sparte. z
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L’expédition

celle du roi
avaitd’une part nom [Athènes,
comme quoi elle marche contre
d’autre part elle était envoyée

contre toute la Grèce.
Or les Grecs
apprenant ces préparatifs [avant)
avant un long temps (longtemps
ne les considéraient pas tous
en manière semblable;
car les uns d’entre eux
ayant donné au Perse
et la terre et l’eau,

avaient confiance [désagréable
comme ne devant souffrir rien de
de la part du barbare,
les autres n’ayant pas donné
se tenaient (étaient)

dans une grande crainte,
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parce que la Grèce n’avait pas assez de vaisseaux pour résister

à l’invasion, et que la plupart des villes hésitaient à entreprendre

la guerre et inclinaient pour le parti médique. Ici j’ai besoin

de faire connaître mon opinion; elle déplaira peut-être au plus

grand nombre des hommes; n’importe, je ne laisserai pas de
dire ce qui me parait être la Vérité. Si les Athéniens, épouvantés

du péril qui les menaçait, avaient abandonné leur contrée, ou

si ne l’abandonnant pas, mais y restant, ils s’étaient donnés à
)

Xerxès, nul n’aurait tenté de résister au roi sur mer. Or, si per-

sonne n’eût résisté au roi sur nier, voici ce qui serait advenu

sur le continent. Quoique plusieurs murailles eussent été élevées

par les Péloponne’siens dans la largeur de l’isthme, les Lacédémo-

niens, abandonnés par leurs allies (qui ne les auraient pas livrés

volontairement, mais forcément, parce que la flotte des barbares
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comme ni les vaisseaux n’étant

dans la Grèce
capables quant au nombre
de recevoir l’envahissant,

ni la plupart ne voulant
se mettre à la guerre,
mais étant-du-parti-me’dique avec-

La je suis forcé [empressement
par la nécessité

d’avoir manifesté un avis
d’un côté sujet-de-jalousie

(le la part (les hommes
plus nombreux, [tiendrai pas
d’un autre côté pourtant je ne re-
comment certes il paraît a moi
être vrai.

si les Athéniens ayant craint I
le danger arrivant
avaient abandonné leur patrie,
ou même ne l’ayant pas abandon-

mais étant restés, [nêe,
avaient donné eux-mêmes àXerxès,

aucuns ne tacheraient
résistant (de résister) au roi

sur la mer.
Si donc personne
ne résistait à. Xerxès

sur la mer,
de telles choses certes arriveraient
sur le continent :
quoique beaucoup
d’enceintes (le murs
eussent été tirées (tracées)

par les Peloponnésiens
a travers l’isthme,
les Lacédémoniens trahis
par les alliés

non agissant-volontairement,
mais par nécessité,

étant pris villes par villes
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les aurait subjugues ville par ville), restés seuls, seraient morts

noblement, apres avoir accompli de grandes actions. Telle aurait

été la catastrophe, ou bien, préalablement, voyant les autres

Grecs passer au parti médique, ils seraient entrés en accommo-

dement avec Xerxéà. Ainsi, dans les (Jeux cas, la Grèce eut été

soumise aux Perses; car je ne puis comprendre de quelle utilité

eussent été les remparls élevés a travers l’isthme, le roi étant

maître de la mer. Maintenant donc, en disant que les Athéniens

ont été les sauveurs de la Grèce, on ne s’écarterait pas de la

vérité. En effet, du côté ou ils se tourneraient devait pencher la

balance. En se prononçant pour que la Grèce restât libre, ils exci-

tèrent contre le roi le reste des Grecs, qui n’avaient point pris parti

pour le Mède, et, après les dieux, ce furent eux qui le repousseront
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par l’armée navale

la barbare, . .auraient été isolés,

et ayant été isolés

et ayant manifesté

de grandes actions
seraient morts noblement.
Ou ils auraient soulTert ces maux,
ou quand ils auraient vu avant
aussi les autres Grecs
étaut-du-parti-médique
ils auraint usé d’une convention

avec Xerxès.
Et ainsi la Grèce
deviendrait sous les Perses
dans l’un-et-l’autre cas.

Car je ne puis avoir appris (savoir)
l’utilité des murs

tirés (tracés) à travers l’isthme

quelle elle serait,
le roi étant-maître

de la mer.
Or maintenant quelqu’un qui dirait
les Athéniens avoir été

sauveurs de la Grèce
ne se tromperait pas;
car vers n’-importe«laquelle
des afl’aires

ceux-ci se fussent tournés,
cette affaire-ladevaitfaire-pencher
or ayant préféré [la balance;
la Grèce

rester libre
ceux-la mômes furent
ceux ayant excité

tout ce reste
le reste hellénique,

qui ne prit-pas-le-parti-mediquc,
et ceua: ayant repoussé le roi
du moins après les dieux.
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TYRAN DE SYRACUSE.

(Liv. V11, ch. 157-162.)
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Lorsque les députés des Grecs furent arrivés a Syracuse, ils
entreront en conférence avec Ge’lon et s’exprimeront ainsi : a Les

Lacédémoniens, les Athéniens et leurs alliés nous envoient pour

que nous t’emmenions avec nous contre le barbare. Car tu dois
avoir appris les dangers qui menacent la Grèce, que le Perse,
après avoir réuni par des bateaux les deux rives d’llt-llcspont,w

est sur le point de pousser sur elle, hors d’Asie, toutes les for-
ces de l’Orient, sous prétexte d’attaquer Athènes, mais dans

le dessein de soumettre tous les-Grecs a son autorité. Or tu
t’es élevé à une grande puissance, et, depuis que tu règnes

sur toute la Sicile, tes États ne Sont point une médiocre
part de la Grèce, prends donc parti pour ceux qui défendent
sa liberté, et affranchis-la avec eux. Car, tous réunis, les Grecs;

i

i
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XLVIlI. -- LES :DËPUTÈs DES GRECS DEVANT GÉLON,

TYRAN
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DE SYRACUSE.

Lorsque les envoyés des Grecs
furent arrivés à Syracuse,
étant venus en entretiens
avec Gélon

ils disaient ces paroles-ci : [niens
a Les Lacédémoniens et les Athé-
et les alliés d’eux

ont envoyé nous

devant prendre toi
i contre le barbare;
car tu apprends apparemment
de-toute-manière
les dangers fondant sur la Grèce,
qu’un homme perse doit, [lespont
ayant réuni les deux rives de l’Hel-
et amenant de l’Asie
toute l’armée orientale

fairesune-expédition

contre la Grèce, (part
faisant-pour-soi (prenant) d’une y
pour prétexte ’qu’il marche contre Athènes,
mais ayant dans l’esprit
d’avoir fait-(placé)-sous lui-même

toute la Grèce.
Or toi,
car tu es arrivé à un-grand-point

a de puissance,
et une partie non très-petite
de la Grèce
est-en-partage à toi
gouvernant certes la Sicile,
et secours ceux
qui affranchissent la Grèce,
et affranchis-la-avec aux.
Car d’une part toute la Grèce
ayant été rassemblée
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forment une grande armée et deviennent capables de combattu
l’envahisseur. Mais, si parmi nous quelqims-uns trahissent, s
d’autres refusent de résister, si une petite partie seulement de la

Grèce a des sentiments sains, on peut craindre qu’elle ne suc-
combe tout entière. N’espère pas, en elTet, si le Perse, vainqueur

dans les batailles, nous subjugue, qu’il ne poursuive point jusqu’à

toi, prends tes précautions d’avance. En réalité, si tu nous se-

condes, tu te portes secours a toi-mémo. Une entreprise sage-
ment résolue Se termine d’ordinaire heureusement. n

Tel fut le langage qu’ils tinrent, mais Gélon leur répon-

dit avec une extrème vivacité z a O Grecs, dont le langage
est, juste, mais le cœur arrogant, vous osez m’inviter a en-
trer dans votre alliance contre le barbare. Mais voussmèmes,
quand je vous ai demandé de me prêter la main contre. une
armée barbare (car j’étais en guerre avec les Carlhaginois),
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est réunie

troupe considérable, [battre
et nous sommes capables-de-com-
les envahissants;
mais si les uns d’entre nous

trahissent, [lendrc,que les autres ne veulent pas se dé-
et que la partie saine de la Grèce
soit peu-considérable,
or cela devient dès-lors à-craindre,
que toute la Grèce n’ait succombé.

Car n’aie pas espéré, [combat

si le Perse ayant vaincu dans le,
aura subjugué nous,
qu’il ne viendra pas

vers toi du moins,
mais aie-pris-garde avant cela.
Car secourant nous
tu défends toi-mémo,

or une (in
bonne comme il arrive en général
a-eoutume de s’ajouter
à une affaire bien délibérée. n

Ceux-ci d’une part disaient ces
d’autre part Gélon [choses-la,
les pressait beaucoup
disant des choses telles :
a Hommes grecs,
ayant d’une part un discoursjuste,
d’autre part un esprit arrogant,
vous avez ose venir
appelant moi comme allié
contre le barbare.
Mais vous-mêmes, [vaut
moi vous ayant demandé aupara-
d’avoir-attaqué-avec moi

une armée barbare,
lorsqu’une querelle
avait été engagée par moi

contre les Carthaginois,
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quand je vous ai suppliés de venger le meurtre de Doriée, fils
d’Alexandride, massacré à Égeste, quand je vous ai olfert de

m’unir a vous pour rendre libre le commerce des ports, dont
vous tirez de grands profits et de grands avantages, ni cette
promesse ni la vengeance a tirer de la mort de Doriée n’ont
pu vous décider a me secourir. Il n’a pas tenu a vous que les

barbares ne fussent maîtres de toute cette contrée. Mais mainte-.

nant que mes atTaires se sont rétablies et que la guerre vous
menace a votre tour, qu’elle arrive sur votre territoire, le sou-
venir de Gélon vous revient. Toutefois, après avoir été dédaigné ,

par vous, je ne vous imiterai pas :je suis prêt à vous donner le
secours de deux cents trirèmes, de vingt mille hommes pesamment
armés, de deux mille chevaux, d’autant d’archers, d’autant de

frondeurs et d’autant de coureurs à cheval armés à la légère. Je

promets en outre d’approvisionner de vivres toute l’armée grecque
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et vous conjurant
d’avoir vengé [geste,
le meurtre commzs par ceux-d’-E-
de Doriée le fils d’Anaxandride,

et offrant [chésde rendre-libres-avec vous les mar«
(desquels
et de grands avantages
et de grands fruits
ont été a vous), [rir
ni vous n’êtes venus devant secou-

à cause de moi,
ni devant venger
le meurtre de Doriée, [vous
et quant a la chose concernant
toutes ces contrées-ci
sont gouvernées
sous les barbares.
Mais maintenant donc [nous bien
(car les affaires sont établies pour
et vers le mieux)
depuis que la guerre
a-fait-le-tour
et est arrivée chez vous,
ainsi (alors) donc
le souvenir de Gélon vous est venu.
Or ayant reçu de vous
un affront,
je ne serai-pas-semblable à vous,
mais je suis prêt a vous secourir
vous fournissant
et deux-cents trirèmes

et vingt-mille hoplites [mes
et une cavalerie de-deux-mille-hom-
et deux-mille archers
et deux-mille frondeurs
et deux-mille coureurs-à-cheval
légers (armés à la légère).

Et je m’engage

à devoir fournir des vivres
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aussi longtemps que durera la guerre. Je vous fais ces offres,
a condition que je serai le général en chef des Grecs contre le

barbare, sous toute autre condition, je ne partirai pas moi-môme

et je n’enverrai personne. »

A ces mots, Syagre ne put se contenir z a Certes, répondit-il, le

petit-fils de Pélops, Agamemnon, pousserait un long gémissement

s’il apprenaitque les Spartiates aient été privés du commande-

ment par Gélon et les Syracusains. Mais ne dis plus un mot de

cette proposition que nous puissions te prendre pour chef. Si tu
veux secourir la Grèce, sache que tu seras sous les ordres des La-

cédémoniens, si tu ne consens pasaètre commandé, ne sois point

notre auxiliaire. n Lorsque Gélon vit que Syagre lui résistait avec

tant de fermeté, il fit aux députés une dernière proposition:
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à toute l’armée des Grecs,

jusqu’à ce que

nous-ayons-terminé-la-guerre. [ci
D’autre partje promets ces secours-
moyennant une condition telle,
moyennant laquelle je serai
et général et guide

des Grecs
contre le barbare;
mais ni moi-même je n’irais
nije n’enverrais d’autres

moyennant une autre condition. u
Syagre

ayant entendu ces paroles
et-ne les supporta pas
et dit celles-ci :
a Certes Agamemnon le Pélopide
aurait gémi grandement
ayant appris les Spartiates
avoir été privés du commandement
par et Gélon

et les Syracusains. [tion
Mais d’une part n’aie-plus-fait men-

de cette proposition,
que nous remettrons à toi
le Commandement.
Mais, d’une part si tu veux
secourir la Grèce,
sache devant être commandé
par les Lacédémoniens,

si (l’autre part donc

tu ne trouves-pas-juste
d’être commandé,

eh bien, toi ne secours même-pas. r
A ces paroles Gélon,
comme il voyait
les discours de Syagre
tournés-contre lui,
énonçait à eux

cette dernière proposition ;

37



                                                                     

578 HÉRODOTE.
(r :9. Ïsïve Ënapriïjra, ôveiôsa match-ra. àvôpa’rmp allégi énerv-

l i r . a I a I e l 3 aaryen; 10v Ouaov ou pevroz anoôsëayevoç uÊpragLa-roc av roi

y67g) 05 p.5 raider; âcl’rjuova Ëv "ci oipœtëfi ysvéo’ôm. "0x00

O?t e N d I y c I a i a ! Ns UlLEtÇ cura) 11592515565 en; nysluoijç, avec; and sur: porno»:

ca

l l N a! l l
perm neprsyecOai, arçonna; me sevra nomrrxnÀncmç fiyauova

N r x l 5 t n. I gxai vsmv noÂÀov nAsuvwv. Aidez, êrraira fion: ô 1070; 061w

I I f N C I ’ N l Napocavrnç XaTlGTŒT’Xt, nuai; r: unerîopsv, si TOU au wsCou

- a. x n I , l , a. i N611.51; fiys’otcôe, me a: vaut-man ëyw si. 85 65m fiacre!) TOU

q I m m l t ’ÂMiro: ÜOÉAOtGGaV ’îp(su.ovsusw, me naCou êyo) 657M. Km. 7]

l g I l s a FI r î; 5-. J IlTOUÎOIGL casai; [paon son acensant, r, comm: «immigrai»

au N l ITOIUNGE EPTÀUÆUQ. D5

m,01a;un i «i N o I r Nisva un on mura WPOETSLVETO’ 06mm; o Or,-
A

V si * l a l 7 la I laV’J.l.(i)V (XYYSIJ); TGV A1XSGŒLIJ-OVHÙV QHÊLOSÎO 11.?! TOLGLGE ’

m

. K en 1 I I K I âxxa S2 [journée Lup’nxocrwv, 06x fiyeuovo; osousvn fi (tillac

U mon hote spartiate, les outrages dont on l’abreuve excitent
habituellement la colore de l’homme; toutefois, quoique tu ne me
les aies point épargnes en (on discours: tu ne [n’entraîneras pas à

te faire une réponse incomenante. Si vous tenez tant au commanv
(lourent: hiesleil point naturel que j’y tienne plus encore, moi qui
dispose dune armée de beaucoup. plus considerablc et d’un bien

plus grand nombre de vaisseaux? Mais: puisque cette proposition
vous est si odieuse,j’en relâcherai quelque chose..5i vous êtes a

la tel0 de larmer: de terre, je serai a la tète de la flotte; vous
est-il agréable de commander sur mer, moi je demande à com-

mander sur terre. Il tout ou vous contenter de cet arrangement,

ou partir sans notre alliance. n ’
Voilà donc ce que proposait Gélon. Mais le député d’Athè-

nos, prévenant celui de Lacédémone, lui répliqua en ces ter-

mes : a O roi de 551*acuse, la Grèce nous a envoyés vers toi
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a O étranger spartiate, [me
les outrages descendant dans l’hom-
ont-coutume de soulever
la colère à l’homme;

toi cependant ayant proféré

des injures dans le (ton) discours
tu ne détermineras pas moi à deve-
inconvenant dans la réponse. [air
Mais puisque vous
vous tenez tellement
au commandement,
il est naturel aussi moi y tenir
plus que vous,

étant chef [rable.
et d’une armée bien-plussocnsidé-

et de vaisseaux bien plus nombreux.
Mais, puisque la proposition
se tient (est) pour vous
tellement choquante, [que chose,
nous d’une part nous céderons quel-

si vous d’une part vous commandez
l’armée de-pied (de terre),

moi d’autre part la navale;
mais si plaisir est à vous
de commander

sur mer, [de.pied.moi je veux commander l’armée

Et il est nécessaire [alitions-la,
ou vous vous contenter de ces con-
ou vous en aller
privés d’alliés tels que nous. n

D’une part donc Gélon

proposait ces conditions, [nions
d’autre part le député des Athé-

avant prévenu
celui des Lacédémoniens

répondait à lui en ces termes-ci :
a 0 roi des Syracusains,
la Grèce a envoyé nous

vers toi,



                                                                     

580 HERODOTE.

I N
(ZRETtEtIAIJî âgée; npb; 6è, ma organum. El) 8è 3x0): tLËV

i I n-
6190:1:th malien p.91 flysâasvoç mg cEMoiôoç, a?) apopalvaiç,

5 si I s n- il d l i uu)Ç os GTpaTnY’qGSt; cairn; payeur. 060V par vuv navre; me

’EÀMvwv arpentai; ëôs’au insistiez, ’Erfipxes flair roidi ’Aôn-

vaiowt fieu-Ain &yeiv, êmcwpe’vowi (fic ô Aoixœv inavo’ç 7m

Épine ê’cssôai mi ônèp âaoore’pwv ânoÀoyeôpevoç’ émirs

tu c l n l I N w a! t!ce ancien; anslauvopœvoç 825m 111:; voeux-4:; apxaw, outre

Élu TOt’ oôô’ 41v ô Aoixwv Erin roi triplai! aôrïç, fluai; ân-

fiaopev. (Hosrs’p’r, qui? s’en 0031?, 75 pi) «615v [Soulops’vmv Aa-

xsêmpow’wv. Toôrowt uèv 03v fiys’scôui poulopévorci oôx aim-

rsivopiev, 6004;) 8è rap-écopai oôôevi vaucpfiew. Mit-73v Yèp

à ’° e - -av L385 napalm EXÀfiwov arpette»: nÂeicrov sinuer: sxrnus’vm,

pour demander non un général, mais une armée. Or tu dé-

clares que tu ne fourniras pas de troupes, si l’on ne te
donne le commandement, et ton désir est d’être placé à notre

tète. Quand tu as parlé d’abord d’être institué général en chef

de toute l’armée des Grecs, il nous a suffi à nous Athéniens de

garder le silence; nous n’ignorions pas que le Laconien était

capable de défendre lui-même et nous. Mais depuis qu’il t’a re-

fusé le commandement de l’armée entière, tu demandes main-

tenant celui de la flotte : voilà où nous en sommes. Si le Lacédé-

monien te le cédait, nous ne le le céderions pas; car à défaut des

Spartiates, c’est à nous qu’il appartient. S’ils le voulaient pour

eux, nous n’aurions rien à dire ; mais par nul autre nous ne nous

laisserons commander sur mer. Ce serait bien la peine de nous
être procuré la plus nombreuse armée navale de toute la Grèce.
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demandant non un chef,
mais une armée.
Or toi tu déclares
que d’une part tu n’enverras pas

une armée [mandes pas)
ne commandant pas (si tu ne com-

a la Grèce, td’autre part tu désires

que tu commandes-les-armées

d’elle. [daisTant-que d’une part donc tu deman-
à commander toute l’armée

des Grecs,
il suffisait à nous
les Athéniens

de tenir (garder) le silence,
sachant que le Laconien
devait être capable
d’opposer-une-raison à toi

même pour les deux peuples;
mais puisque exclu
de commander à toute l’armée,

tu demandes à commander à la na-
la chose est ainsi pour toi: [vale,
pas-même si le Laconien
accorde à. toi
de commander à elle,
nous ne l’accorderons. [certes
Car celle-ci (ce commandement-ci)
est nôtre,
les Lacédémoniens eux-mêmes

n’en voulant pas. [ceux-ci
Donc nous ne nous opposons pas à
voulant Commander, [autre
mais nous ne permettrons àaucùn
de commander-la-flotte.
Car nous aurions acquis
inutilement ainsi
une armée maritime .
la plus nombreuse des Grecs,
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XLIX. - COMBAT DES THERMOPYLES.

(Liv. VII, ch. 207-214; 217-228.)

Oî ëv Qspuonùlpcr "EÂÂnVEÇ, inné); natal; ëyéva’ro 14.; s’a-

ÊoÀfiç ô Hépanç, xarappmôéovreç ËÊOUÀedovro flapi ânonnai;

si, nous Athéniens, nous cédions le commandement à des Syracu-

sains, nous de toutes les nations la plus ancienne, et les seuls des
Grecs qui n’ayons jamais émigré? Homère, le poète épique, n’a-

t-il pas rapporté que l’un des nôtres est allé a Ilion et avait
excellé pour ranger des troupes en bataille? Il n’y a donc ni ou-

trages ni reproches dans nos paroles. n A cela Gélon répondit:
a Hôte athénien, vous me paraissez être parfaitement pourvus de
généraux et n’avoir point d’hommes à commander. Puisque ne

concédant rien vous prétendez tout retenir, hâtez-vous de partir
au plus vite et d’annoncer a la Grèce qu’elle a perdu le prin-
temps de son année. n

XLIX

Aux Thermopyles, les Grecs, voyant les Perses prêts à s’en-
gager dans le défilé, prirent peur et délibérèrent sur la retraite.
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si étant Athéniens

présentant d’une part

une race très-ancienne,
étant d’autre part seuls des Grecs

non émigrés, [épique
desquels même Homère le poète-
a dit un homme très-habile
et à ranger et à ordonner
une armée

être venu à Ilion, [Syracusains
nous céderons (nous cédons) aux
le commandement.
Ainsi ni outrage
ni affront n’est

à dire ces choses. »
Gélon répondait en ces termes-ci :

a Hôte athénien, [part
vous vous paraissez avoir d’une
ceux commandant,
d’autre part ne pas devoir avoir
ceux devant être commandés.
Puisque donc vous voulez
avoir le tout
ne cédant rien, [riez aller trop vite)
vous ne devanceriez pas(vous ne sau-
partant en arrière
par la voie la plus prompte,
et annonçant à la Grèce

que le printemps
a été enlevé pour elle
de l’année. x»

XLIX. - COMBAT DES THERMOPYLES.

O! ’Elknveç èv Gepponülnoi,

tirerai 6 Hépc’nc êye’vato

3éme si; 6660km,
xarappmôéovreç èôouleüovro

flapi ànallayfiç.

Les Grecs aux Thermopyles,
lorsque le Perse fut
prés de l’entrée,

ayant-peur délibéraient

sur le départ.



                                                                     

584 HÉRODOTE.
Taie; pév vuv n’inclut HeÀonovvnoioici êëo’xse s’ÂGoîJo-i s’ç

HeÀonévv-noov 13v ’Ieôpièv élew ëv çuhaxfi, Asmviônç 8è,

(l’oixéwv mi onpôv nepicnepxôs’vrœv’ r?) yvdnzn rouira,

«6105 TE luévew êqmçpiCero, 7&me ra âYYEnÀÛUÇ à; sa;

milieu xelséovroi; son ânée-405km à); êo’vrwv aôrôv 6M-

yoiv cri-paroi) rôv Mrîôœv oiléîoccôat. Ta’ù’m (àoulsuope’vœv

dipéœv, émane Es’pEnc xaroioxorrov ÎTtTt’EIŒ tôt-5501i ôxo’eor

Té sic: xai 6’ n national. ’Axnxo’se 3è (in Édiv s’v 950’-

aoiÀi-g du; filao-pava air, "rouir-g arpette); ôÀiy-q, mi rob;

fiysuôvaç V6); sinon Aaxsôxiuo’woi ra mi Aawviânç à)»;

yévoç ’Hpaxiteiônç. ’94 ôâ poe-tildes ô irritai); ripé; 1è

otpzrénsëov, ËÛTfi’E’rO, ra mi xaro3pa: nâv [Lèv 05 1:6 argentâ-

x y I a. l -nsôov (me; yap Ëcw rewypsvouç me remysoç, TE) avopeu’mavrsç

Les Péloponnésicns furent d’avis de retourner à l’isthme et de

le garder; mais Léonidas, s’apercevant de l’irritation des Pho-

céens et des Locriens, vota pour que l’on tînt bon et que l’on dé-

pêchât des courriers à toutes les villes afin de demander du se-

cours, puisque l’on ne pouvait espérer, en si petit nombre, de

repousser les Mèdes. Pendant qu’ils tenaient conseil, Xerxès en-

voya un espion a cheval voir combien ils étaient et ce qu’ils

faisaient. On lui avait appris en Thessalie qu’une poignée

d’hommes était rassemblée en ce lieu, que les chefs étaient

des Lacédémoniens et Léonidas, descendant d’Hercule. Lorsque

le cavalier perse fut auprès du camp, il le considéra et
l’examina, mais non tout entier; car il ne pouvait apercevoir
ceux qui étaient rangés en deçà du mur qu’ils avaient relevé
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D’une part donc il paraissait-bon
aux autres
qui étaient Péloponnésiens

étant allés dans le Péloponnèse

d’avoir en garde (de garder)
l’isthme,

(l’autre part Léonidas, i
les Phocéens et les Locriens
ayant été irrités

de cet avis,
votait
et de rester lia-même,
et d’envoyer dans les Villes

des messagers pressant

de secourir eux, [breux
comme eux-mêmes étant peu-nom
pour avoir repoussé
l’armée des Mèdes.

Eux délibérant sur cela

Xerxès envoyait Un cavalier
espion
voir et combien ils sont
et ce qu’ils pouvaient-faire.
Or étant encore en Thessalie
il avait-entendu-dire que
une armée peu-considérable [là,
avait été rassemblée en cet endroit-

et il avait entendu dire les chefs
qu’ils étaient et lacédémoniens

et Léonidas

étant Héraclide de race. [ohé
Or lorsque le cavalier se fut appron
vers le camp,
et il considérait

et il examinait
non à la vérité tout le camp
(car il n’était pas possible

d’avoir vu ceux

rangés en dedans du mur,
lequel ayant relevé
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et qu’ils gardaient. Il fit seulement la reconnaissance des troupes

qui se tenaient en dehors, et dont les armes étaient devant la mu-
raille. Il se trouva qu’à ce moment c’étaient les Lacédémoniens :

les uns, sans vêtement, faisaient leurs exercices gymniques, dau-

tres se peignaient les cheveux. A cet aspect, il fut surpris et il les
compta. Dès qu’il eut tout observé fort exactement, il partit sans

être inquiété, car nul ne le poursuivit; à peine même fil-on anen- ,

tion à lui. A son retour il dit à Xerxès ce qu’il avait vu.

Xerxès, l’ayantouï, ne put s’imaginer ce qui était réel, savoir

que les Grecs se préparaient à mourir et à tuer autant d’ennemis

qu’ils le pourraient; au contraire, il lui parut qu-ils ne faisaient

rien que de ridicule : il manda donc Démarate, fils diAriston, qui
était dans le camp. Quand celui-ci fut venu, le roi le questionna

sur chacune de ces choses, désirant comprendre ce que faisaient.

v mon

lez-n
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ixov êv culera),

ôà êuo’wôows TOÙÇ ËEw,

fat tôt Sala ëxstro
pô roi) reixeoç.
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ou; uèv 151v &vôpôv

ouvaCouévouç,

où; 8è mevrtjoua’vouç

à; mon.
tatôuavoç en taira
Bégonia,

ai êuâveave me attifiez.
[aeàzv 8è névra ârpexéwç,

nfiÂauve ôniaœ

and: fieuxinv ’

(ne voie n; èôiumEv
vexôpno’e’ 1:5

whig; alevin; ’

:3510th 6è
laye 7:96; Eépë’nv

:a’tvtoc 102mo butome.

55’951»: 5è àxoûmv

au fixe solfiassent
à Êôv, 4
tu napacxeuo’itïowro

à: ànoÀôuevoï ce

Lai. àno).éovreç navrât ôûvauw’

ma perertéwlla’ro

êqaaivovro yàp du?)

rolésw yack)
Lnuâpnrov ràv ’Apmrâ’woç

îôv’rat év la?) arparonéôqn

Es’pîn; 6è eîpdrra

Encarta 1:06am;
LIN àmxôuevov,

mon», uaôeîv

:6 noisôusvov

ils avaient en garde),
mais il observait ceux du dehors,
auxquelslesarmesétaientcouchées
devant le mur.
Or les Lacédémoniens se trouvèrent

en ce moment-là
rangés au dehors.
Il voyait donc
les uns parmi ces hommes
s’exercent,

les autres se peignant

les (leurs) chevelures. I
Considérant donc ces choses
il était étonne,

et observait le nombre.
Or ayant observe tout exactement,
il s’en allait en arrière

en tranquillité;
car ni quelqu’un ne le poursuivait
et il rencontra
une grande indifférence;
or s’en étant allé

il disait à Xerxès .
toutes les choses qu’il avait vues.

D’autre part Xerxès les enten-

ne pouvait conjecturer [dant
ce qui était,
à savoir qu’ils se préparaient

comme et devant périr [voir;
etdevant faire-périr selon leurpou-
mais il manda
(car ils paraissaient à lui
faire des choses ridicules)
Démarate le fils d’Ariston

étant dans le camp.
Or Xerxès interrogeait
sur chacun de ces points
lui étant arrivé,

voulant avoir compris
la chose faite
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les Lacédémoniens. Dèmurate lui dit : a Comme nous partions pour

la Grèce, tu m’as entendu déjà te parler de ces hommes; mais tu

t’es moqué de moi quand je t’ai prédit comment tourneraient ces

choses; car j’ai surtout a cœur, ô roi, de te faire connaître la

vérité. Écoute-moi maintenant encore. Ces hommes sont venus

pour nous disputer le défile et s’y disposent. En etTet, telle est leur

coutume : lorsqu’ils sont sur le point d’exposer leur vie, ils s’or-

nent la tête. Sache d’ailleurs que, si tu triomphes d’eux et de

ceux qui sont restes à Sparte, il n’est point d’autre nation, ô roi,

qui ose lever la main contre toi, car tu marches contre une ville

qui est la reine de la Grèce et contre les plus vaillants des hom-

mes, n Ce discours fut jugé par Xerxès peu digne de croyance;
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npèç 163v Aaxeôaiuovimv. par les Lacédémoniens.

’O 5è etne’ Or celui-là dit :
x ’Hzouaaç uév un) a D’une part tu as entendu moi

nui npôrepov même auparavant
flapi mûron 163v âvôpiîw, au sujet de c.es hommes,
du: ÔPlLÔlLEV ènî rfiv ’Eno’tôa’ lorsque nous partions pourlaGrèce;

âKOÛO’a; 8è d’autre part m’ayant entendu
E030 yélœrc’t i tu as-posé-pour toi comme risée
p.5 Àéyovra tint-:9 moi disant comment
ôpœv raina npfiypata je voyais ces affaires
ëxônaôpeva’ devant aboutir;
(LÉYLO’TOÇ 7&9 àya’w éon époi car un très-grand effort est à moi

âcxéew rùv flûtiaux: de pratiquer la vérité
livriez (raïa, â) Bac-Oeil. à l’égard de toi, ô roi.
’Axouo’ov 8è ml vüv. Or aie écouté encore maintenant.
05ml oî chape: cit-trimaran Ces hommes sont venus
paxnaôuevm ipîv devant combattre contre nous
me; 1:71; êeôôou, au sujet de l’entrée du défilé,
ml. napaexeuo’ttov-rat mûron. et ils se préparent à cela.

Nâpo: 7&9 1?.sz oÜrw Car un usage étant établi. ainsi

êa’ri 69v est à eux z
ënsàv pénien lorsqu’ils doivent
xwôuveôaw ria MM, être-en-péril de la vie,
1615 zoo-péov-mt rôt; meulai;- alors ils s’ornent les (leurs) têtes.

’Eniaraao 8è, Or sache-le,
et. xaraarpéqaeav. si tu soumettras (soumets)
1706100; va ceux-la du moins
and ce; ûnops’vov êv Enaîprn, et la partie restant à Sparte,

oûôèv âne Eôvoç aucune autre nation
àvôpa’mœv parmi les hommes

Eau, n’est,ce ûnopevéei ce, BŒGLÀEÜ, qui attendra toi, roi,
àvtaetpôpevov xeïpaç’ levant-contre toi les mains;
«poaçépeai. 7&9 vüv npèç car tu te portes maintenant contre

«611v ce gnathion; et la ville royale
163v èv ’Elkno’t, de celles qui sont chez les Grecs,
and. âvôpa; apte-10v; a et les hommes les plus braves. n
Té ce Bi lsyôpeva Or et les choses dites
batture "Sépia ’ paraissaient à Xerxès
mon scripta (imam, être fort incroyables,
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a" I I la I N N) a Ia..srr:zuovro, xamep unanime apocnrouovrsç. AnÀov o ETCOLEU

-1 i a si a N 1.. x lnerva rap mu aux muera croup thaler, du fichet p.5v civôpw

7 a l A! -l a a a l au «v j z7mm 515v, ohyor oz mvopsç. hymen a: ’71 GUtLâOA’l] 81’ flusp’qç.

puis il demanda (le quelle manière, étant si peu nombreux, il

combattraient son armée. L’autre reprit alors : a O roi, tiens-moi

pour menteur, si les choses ne vont pas connue je te l’ai déclaré. n

(le langage ne persuada point Xerxès.

ll laissa s’écouler quatre jours, espérant que ses adversaires

battraient en retraite. Le cinquième jour, comme ils ne bou-
geaient pas, et qu’en demeurant ils lui semblaient agir ave
une folle insolence, il lança contre eux, tout courroucé, le
Mèdes et les Cissiens, avec ordre de les lui amener vivants
Les Mèdes chargèrent donc les Grecs avec fureur, mais un grau

nombre des assaillants succomba, d’autres les remplacèrent, e
cet envoi de renforts ne discontinuait pas, malgré l’inutilité d

leurs efforts. Ils rendirent visible aux yeux de tous, et surtou
à ceux de Xerxès, que le roi avait sons ses ordres une grand
multitude, mais peu d’hommes. Le combat dura toute la journée

l
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THERMOPYLES. 59 L
et il demandait en-second-lieu
de quelle manière
étant si-peu-nombreux
ils combattront
l’armée de lui-même.

Or celui-ci dit :
a O roi, user (use) de moi
comme d’un homme menteur,
si cela n’a pas abouti pour toi
de cette manière que moi je dis. v

Disant ces paroles i
il ne persuadait pas Xerxès.

D’une part donc il laissa-passer

quatre jours, Vespérant toujours
eux devoir s’enfuir.

D’autre part le cinquième,

comme ils ne partaient pas, ïmais paraissaient à lui
rester en usant
et d’impudence et d’irrèflexion,

irrité il envoie contre eux
et les Mèdes et les Cissiens,
ayant recommandé

ayant-pris-vivants eux
de les amener en vue de luivmème.
Or lorsque les Mèdes se portant
se furent jetés sur les Grecs,
ils tombaient (succombaient) nom-
et d’autres vinrent-après, [breux,
et ils ne cessaient pas,
quoique échouant grandement.
Or ils faisaient (rendaient) évident
pour tout homme quelconque
et non le moins pour le roi lui-
qu’ils ètaient d’une part [même,

beaucoup d’hommes, [cœur.
d’autre part peu d’hommes-de- ’
Or le combat avait-lieu
durant tout le jour.
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Les Mèdes, ayant été rudement maltraités, firent retraite, les Per-

ses les remplacèrent à leur tour : c’étaient ceux que le roi appelait

les immortels, Ilydarne les commandait; ils croyaient marcher à

une victoire facile. Mais lorsqu’ils eurent engagé la lutte avec les

Grecs, ils n’eurent pas plus de succès que la troupe médique; leur

sort fut le même : car, comme eux, ils combattaient dans un passage

étroit, ils se servaient de javelines plus courtes que celles des Grecs,

enfin, ils ne pouvaient se prévaloir de leur grand nombre. Quant

aux Lacédémoniens, ils combattirent d’une manière remarquable,

et montrèrent ce que peuvent des hommes exercés à la guerre

contre ceux qui ne le sont pas. Lorsqu’ils tournaient ile dos, ils

se retiraient à rangs serrés; les barbares, les voyant reculer,
s’élançaient avec un grand fracas, en jetant de hautes clameurs;

mais eux, se retournant dès qu’ils étaient atteints, leur faisaient face,
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Or comme les Mèdes
étaient traités rudement,

là (alors) ceux-ci se retirèrent,
d’autre part les Perses,

que le roi appelait
immortels,
lesquels Ilydarne commandait,
leur ayant succédé s*avançaient,

comme certes ceux-ci du moins
devant en. finir promptement.
Or lorsqu’eux aussi
se furent mêlés

aux Grecs,
ils n’obtenaient rien de plus
que l’armée celle médique,

mais les mêmes résultats,
comme et combattant
dans un endroit resserré
et usant
de lances plus courtes
que les Grecs,
et ne pouvant pas
s’être servis de la (leur) multitude.
D’autre part les Lacédémoniens

combattaient
d’une-manière-digne de mention,
et montrant en d’autres choses
sachant (qu’ils savaient) combattre
contre des gens ne sachant pas,
et des qu’ils avaient tourne
les (le) dos,
ils fuyaient sans doute serrés,
d’autre. part les barbares
voyant sua: fuyant,
s’avançaient-contre euœ

et avec cri et avec fracas,
d’autre part les Grecs étant atteints

se retournaient
de manière à être de-face
aux barbares,

38

in



                                                                     

594 HÉRODOTE.
perampepôpevm 8è xare’GaÀÂov nMGa’i’ o’wapcOu-rîrouç 15v Hep-
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vov ânier». aEv ranimai fiai «pocôôoici 133,; même Àéyerai
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aroz êyoixovro, 103w Œœxéwv’ 061m 8è s’ç «ce oôpoç êroixôncaw

reprenaient l’attaque et en immolaient une innombrable quantité,

tandis que de leur côté un petit nombre succombait. Les Per-

I ses, ne pouvant occuper aucun point du défilé, après mainte ten-

tative faite par détachements et de toute manière, finirent par

se retirer. Pendant les phases de la bataille, on dit que le roi,

qui la contemplait, sauta trois fois de son trône, craignant pour

l’armée. Telle fut la lutte de cette première journée. Le lendemain,

les barbares n’eurent point de meilleures chances. La faiblesse

numérique des Grecs, l’espoir que leurs blessures les auraient

mis dans l’impossibilité de lever encore les mains contre eux,

les encouragèrent à recommencer le combat. Mais les Grecs, en

bataille par corps et par nations, combattirent tour à tour, hor-
mis les Phocéens ; car ceux-ci avaient été postés sur la montagne
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, et se retournant
ils renversaient
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d’innombrables parmi les Perses

par le nombre; l
mais peu
des Spartiates eux-mêmes
tombaient aussi là.
Or comme les Perses
ne pouvaient avoir pris
aucun point de l’entrée,

et essayant par pelotons
et attaquant de-toute-manière,
ils s’en allaient en arrière.

Dans ces attaques
du combat
il est dit le roi qui observait
avoir sauté trois-fois
du trône,
ayant craint pour l’armée.
Alors d’une part

ils combattirent ainsi,
d’autre part le lendemain

les barbares
ne combattaient en rien mieux;
car ayant espéré eux,

comme étant peu-nombreux,
et avoir été accablés-par-les-blessu-

et ne pas devoir être
capables
de lever-contre eux encore
les mains
engageaient-le-combat.
Mais les Grecs
étaient disposés

et par corps et par nations,
et ils combattaient chacun
à leur tour,
sauf les Phocéens;
or ceux-ci avaient été postes

sur la montagne

[res

Q
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pour garder le sentier. Les Perses, ne voyant aucune différence

entre cette journée et la précédente, se retirent une seconde fois.

Comme le roi était rempli d’anxiété et ne savait que! parti

prendre en cette conjoncture, Éphialtc, fils d’Eurydt-me, citoyen

malien, entra en conférence avec mi, espérant obtenir de ce

monarque quelque grande récompense; il lui indiqua le sentier

qui, à travers la montagne, conduit aux Thermopyles, et il perdit

ceux des Grecs qui occupaient le défilé. Plus tard, craignant les

Lacédémoniens, cet homme se réfugia en Thessalie, et, après sa

fuite, les Pylagores mirent sa tête à prix. Dans la suite il futltué à

Anticyre, ou il était revenu, par Athénade de Trachine, pour un

motif différent. Athénade n’en fut pas moins récompensé par les

Lacédémoniens. Ainsi périt dans la suite Éphialte , mais Xerxès,
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devant garder le sentier.
Or comme les Perses [rent
ne trouvaient rien de plus diffé-
que ce qu’ils voyaient
le jour précédent,
ils S’en allaient.

Or le roi étant embarrassé

en quoi (comment) il usera
de l’affaire présente,

Éphialte le fils d’Eurydème

homme malien
vint à lui en conférences,

comme pensant devoir obtenir
quelque grande récompense
de la part du roi,
et il indiqua le sentier
celui portant à travers la montagne
aux Thermopyles,
et il perdit ceux des Grecs
étant restés la.

Or dans la suite ayant craint
les Lacédémoniens

il s’enfuit en Thessalie,
et de l’argent

fut-promis-par-un-héraut

par les Pylagores [enfui.
pour lui (pour la tête de lui) s’étant

Mais plus tard dans le temps,
car il était revenu à Anticyre,
il mourut du-fait-d’Athénade,

homme trachinien.
Or cet Athénade
tua d’une part Éphialte

pour une autre cause,
il fut honoré pourtant
en rien moins
par les Lacédémoniens.
D’une part Éphialte mourut ainsi

après ces événements,

d’autre part Xerxès,
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agréant ce que cet homme avait promis, et rempli d’allégresse,

fit soudain partir Hydarne et la troupe qu’il commandait. Les im-

mortels sortirent du camp au moment où l’on allume les lampes.

Les Perses, après avoir traversé l’Asope, marchèrent toute la

nuit par ce sentier, entre l’OEta, à leur droite, et les monts Tra-

chinicns, à l.eur gauche. L’aurore parut comme ils arrivaient à la

cime extrême, les mille Phocéens pesamment armés surveillaient,

ainsi que je l’ai dit tout à l’heure, ce côté des monts : ils défendaient

leur propre territoire et le sentier. Voici comment les Phocéens

s’aperçurent de la marche des Perses; ceux-ci montaient cachés par

les chênes dont la montagne est couverte, et le bruit que font sous

les pas les feuilles tombées retentissait au loin. Les Phocéens se

..- --...-.... A -.
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après que les choses qu’Éphialte

avait promis d’exécuter,

lui eurent plu,
devenu aussitôt très-joyeux
envoyait Hydarne
et ceux que commandait Hydarne;
or ils partaient
du camp
vers l’allumage des lampes.

Les Perses donc
ayant franchi l’Asope

marchaient toute la nuit
par ce sentier,
ayant d’une part à droite

les montagnes des OEtéens,
d’autre part a gauche

celles des Trachiniens. ’ .
Et l’aurore donc brillait, ; i
et ceux-ci furent jsur le sommet de la montagne.
Or sur ce point de la montagne
veillaient,
comme il a été montré par moi

aussi auparavant,
mille hoplites d’entre les Phocéens,

et défendant

leur territoire
et gardant le sentier.
Or les Phocéens aperçurent ainsi
d’eux étant montés,

car les Perses leur échappaient
montant la montagne
étant toute pleine de chênes.
Or d’une part absencesde-vent était, y
d’autre part un grand bruit . ’

ayant-lieu, ’ Icomme il était naturel
des feuilles étant répandues

sous les pieds
les Phocéens et s’élancèrent
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lèvent et revêtent leurs armes; les barbares arrivaient déjà.
Les Perses, a l’aspect d’hommes en armes, sont frappés de

surprise, car ils s’attendaient a ne rencontrer personne qui leur
fit obstacle, et ils se heurtaient contre une armée. Alors llydarne,
craignant que ce ne fût une troupe lacédémonienne, demanda de

quel pays elle était; Éphialte le lui apprit exactement; aussitôt

il rangea les Perses en bataille. Les Phocéens, assaillis par une
grêle de traits, quittèrent le sentier et gagnèrent les aspérités de

la montagne, persuadés qu’ils étaient le but principal de cette

attaque, et ils secpréparèrent a mourir. Telle fut leur pensée, mais

Éphialte, llydarne et les Perses, sans tenir plus de compte des
Phocéens, descendirent rapidement le revers de la montagne.

Le devin Mégistias, d’après l’inspection des victimes, au»

nonça le premier aux Grecs, défenseurs des Thermopyles,
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et ils revêtaient les armes,
et les barbares
étaient-présents aussitôt.

Or lorsqu’ils virent des hommes
se revêtant d’armes,

ils furent en étonnement;
car espérant
rien d’opposé

devoir paraître à eux,

ils rencontrèrent une armée.
Là (alors) llydarne
ayant craint que les Phocéens
ne soient des Lacédémoniens,
demandait à Éphialte

de-quel-pays était l’armée,

et l’ayant appris exactement
il rangeait les Perses
comme pour le combat.
Or comme les Phocéens
étaient atteints par les flèches
et nombreuses et pressées,

ils se retiraient en fuyant p.sur la pointe de la montagne,
pensant
qu’ils avaient marché contre eux

dans le principe,

et ils se préparaient Acomme devant périr. [cela, , et
Ceux-ci d’une part donc pensaient
d’autre part les Perses
autour d’Éphialte et d’IIydarnc

ne faisaient d’une part
aucun compte des Phocéens,
d’autre partilsdescendaientlamon-
en vitesse (en toute hâle). [tagne

Or le devin Mégistias,
ayant regardé dans les victimes,
indiqua d’abord d’une part

à ceux des Grecs étant

dans les Thermopyles
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le trépas qui les menaçait au lever de l’aurore; en outre, quel-

ques transfuges leur apprirent le détour que faisaient les Perses.

Il était encore nuit lorsqu’ils reçurent ces nouvelles; mais, comme

le jour commençait à poindre, en troisième lieu, les éclaireurs ac-

courent des hauteurs. Les Grecs alors tinrent conseil et les avis fu-

rent partagés; car les uns ne voulaient pas abandonner leur poste;

d’autres demandaient à partir. Ils se séparèrent sans s’être mis

d’accord; quelques-uns prirent à l’instant chacun le chemin de sa

ville: le reste se résolut à tenir bon avec Léonidas. On rapporte que

lui-même les congédia, ayant à cœur de leur sauver la vie, mais il

pensait que, pour lui et les Spartiates qui l’accompagnaient, ils ne

pouvaient honorablement quitter le poste que d’abord ils étaient venu!
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la mort
devant être (arriver) à eux

avec l’aurore. [sorteurs
D’autre part en outre aussi des dé-
étaient

ceux ayant annoncé
le détour des Perses.
Ceux-ci d’une part firent-connaître

de nuit encore, [me lieu)
d’autre part troisièmes (en troisiè-

les éclaireurs-de-jour
étant descendus

des hauteurs
le jour brillant déjà.

La (alors) les Grecs
délibéraient,

et les avis d’eux

étaient partagés; [taient pas
car les uns d’une part ne permet-
d’avoir abandonné le poste,

les autres
tendaient-en-sens-contraire.
Or s’étant séparés après cela

les uns s’éloignaient

et s’étant. dispersés

se tournèrent
chacun vers leurs villes,
les autres parmi eux
se préparèrent à rester lit-mémé

avec Léonidas.

Or il est dit aussi
que Léonidas luimême
renvoya eux,
prenant-soin qu’ils n’aient pas péri ;

mais penser
n’être pas convenable [les
pour lui-même et ceux des Spartia-
étant présents

d’avoir abandonné le poste [gins
dans lequel ils étaient venus à l’ori-
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psvciv Aswviônv, mi Boulo’pevov xkéoç xa’raôs’aôai [LOÜVŒ’

Ènaprinrs’wv, oinons’puPai roi); cvyyéxouç, panait yvu’iiq

ôtevetxôévraç 03m) aixo’cumç OÏXEGÔut rohç oixous’vouç. Mao

I l ï lm 7 5 I I I ITUptOV de p.0: x1: rode aux EÀŒLtG’TOV TOUTOU 7:59: 757W!

défendre. Je croirais plutôt que le zèle des alliés s’était ret

froidi et qu’ils ne se souciaient pas de partager ses dangers

qu’alors il leur ordonna de se retirer, convaincu que lui-mêmi

ne pouvait s’éloigner sans déshonneur. En demeurant, il s’ao

quérait une gloire immense, et la fortune de Sparte n’en étai

pas amoindrie. Car, des l’origine de la guerre, les Spartiate

ayant consulté la Pythie, elle leur avait répondu que Lacédémon

serait détruite par les barbares ou que leur roi périrait. Léonidas

plein du souvenir de cet oracle et voulant que sa gloire re
jaillît sur les Spartiates seuls, aurait congédié les alliés, plutd

qu’ils ne seraient partis si indécemment à cause de la divergene

. . Sdes opinions. J’ai de ce que j’avance une preuve assez forte
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véyove mi p.0:
flapi mûron,

THERMOPYLES. 605
devant le garder.
Maisje suis encore davantage
très-fort de cet avis,
Léonidas,

lorsqu’il se fut aperçu

les alliés étant

découragés,

et n’étant pas disposés

à s’exposer-au-péril-avec lui,

avoir ordonné eux

se retirer, [pour luimais avoir pensé n’être pas beau
de s’en aller;

or une grande gloire était laissée
à lui restant lit-limule.
etlc bonheur de Sparte
n’était, pas cflacé.

(jar il avait été répondu

par la latine
aux Spartiates
consultant

sur cette guerre [leva)
s’élevant aussitôt (dés qu’elle s’é-

dans les commencements,
ou Larédémone avoir été

détruite par les barbares,
ou le roi d’eux avoir péri.
Léonidas donc
et réfléchissant a ces prédictions,

et voulant [gloireavoir-mis-en-réscrve (assuré) la
des Spartiates seuls,
avoir renvoyé les alliés,
plutôt que ayant différé d’avis

ceux étapt partis
être partis si indécemment.
Or cette preuve-ci
non-trés-petite
a été encore a moi

touchant cela,
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oôpouko’psvoz, amarrai]; vé? casa; Aawviônç Êv ôp’rîpwv Mytp

noneôgavoç2. Gacméeç 8è âxâvreç goûtera, 0? 06x Ëçacav

duohnâvteç Aswviônv xai roi); par, 010105 ânaXÀdEecem,
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car Léonidas renvoya aussi le devin qui suivait l’armée, Mégistias

d’Acarnanie, qui descendait, disait-on, de Mélampe, et qui, sur

l’inspection des victimes, avait annoncé ce qui allait advenir;

or il est visible qu’il le congédia pour qu’il ne pérît pas avec lui.

Mégistias, toutefois, refusa de s’éloigner, mais il fit partir son fils

unique qui servait dans l’armée. Les alliés congédiés par Léoni-

das lui obéirent et s’en allèrent ; les Thespiens seuls et les Thé-

bains restèrent auprès des Spartiates : les Tbébains, non qu’ils en ,

eussent le désir, mais parce que Léonidas les retint comme l

otages 5 les Thespiens, tout volontairement. Ils refusèrent d’aban-

donner Léonidas et les siens, mais ils restèrent et périrent avec

eux. Démophile, fils de Diadrome, les commandait.
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que Léonidas est [voyer),
évident renvoyant (cherchant à ren-
afin qu’il n’ait. pas péri-avec eux

le devin qui suivait
cette armée,
Mégistias l’Acarnanien,

étant dit être (descendre)
pour les temps d’en haut
de Mélampe,

celui ayant dit
d’après les victimes

les dangers devant arriver à eux.
Mais lui étant congédié

d’une partne quittaitpaslui-même,
d’autre part il renvoya
le (son) fils servant-avec lui,
étant enfant-unique a lui.
D’une part donc les alliés
ceux étant congédiés

et partaient s’en retournant
et obéissaient à Léonidas,

d’autre part les Thespiens et les
restèrent seuls [Thébains
auprès des Lacédémoniens.

Or de ceux-ci
les Thébains d’une part

restaient malgré-eux

et ne te voulant pas,
car Léonidas retenait eux
les faisant (les tenant)
en compte d’otages;
d’autre part les Thespiens

tout à fait volontaires, [se retirer
lesquels déclarèrent ne pas devoir
ayant laissé Léonidas

et ceux avec lui,
mais étant restés

ils moururent-avec eux.
Or Démophile fils de Diadrome
commandait eux.

fi,m. in
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Xerxès, au lever du soleil, répandit des libations et attendit pour

attaquer l’heure ou le marché est tout a fait rempli, car Éphialte

lui avait donné cette indication, calculée sur ce que la descente par

le sentier est moins sinueuse et exige moins de temps que le dé-

tour et la montée. Les barbares de Xerxès s’élancent; de leur i

côté les Grecs avec Léonidas, en hommes qui sont résolus à la

mort, se déploient en un lieu du défilé beaucoup plus large qu’au

commencement. D’abord ils défendaient le rempart et ils com-

battaient dans la partie la plus resserrée du col; maintenant que

la mêléeis’engage sur un plus vaste espace, les barbares tom-

bent en foule; derrière eux, les chefs de corps, le fouet à la main,
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D’autre part après que Xerxès
le soleil s’étant levé

eut fait des libations,
ayant attendu quelque temps,
il faisait l’attaque
à peu prés

vers l’encombrement du marché,
car cela avait été recommandé ain-

de-la-part-d’Éphialte. [si
Car la descente
de la montagne
est et plus courte
et l’espace

beaucoup plus court
que et le détour
et la montée.

Donc et les barbares
ceux autour de Xerxès
s’avancèrent,

et les Grecs
autour de Léonidas,

comme faisant la (leur) sortie
pour la mort,

sortirent alors [monts
beaucoup plus qu’aux commence-

dans la partie plus large du col.
Car d’une part la fortification
du mur
était gardéejusque-la, V il
et eux combattaient
s’avançant

dans les passages-étroits;
d’autre part alors se mêlant

hors des lieuse étroits Ïb’re .;
beaucoup des barbares par le nom- .’

tombaient; lcar par derrière
les chefs des pelotons
ayant des fouets
frappaient tout homme,

39

il
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les poussent sans cesse en avant. Un grand nombre roula
dans la mer et se noya; d’autres, plus nombreux, furent
foulés vivants aux pieds de ceux qui survenaient; on ne te-
nait pas compte des morts. Les Grecs, sachant qu’ils allaient

périr sous le fer de ceux qui tournaient la montagne, dé-

ployaient contre les barbares la plus extrême vigueur, mépri-

sant le péril et prodiguant leur vie. La plupart eurent bientôt
leurs javelines brisées; ils frappèrent avec le glaive. Léonidas,

en cette mêlée, tomba après avoir vaillamment combattu, et avec

lui d’autres Spartiates illustres dont j’ai recueilli les noms c0mme

de gens dignes de renommée; d’ailleurs je sais aussi les noms

des trois cents. Du côté des Perses également beaucoup d’hommes

du premier rang succombèrent, entre autres deux fils de Darius,’
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poussant sans cesse
dans tu direction en avant. [eux
D’une part donc beaucoup d’entre

tombaient dans la mer
et périssaient, [core de beaucoup
d’autre part de plus nombreux en-
etaient foulés vivants
les uns par les autres;
or aucun compte n’était

du périssant.

Car les Grecs en-tant-que sachant
la mort devant
être a eux
de ceux tournant la montagne,
déplO) aient contre les barbares
autant qu’ils avaient le plus
de vigueur,
et faisant-peu-de-cas de leur vie
et téméraires.

D’une part donc les lances
se trouvaient a-ce-moment déjà
brisées

aux plus nombreux d’entre eux,
d’autre part eux achevaient les Per-

avec les épées. [ses
Et Léonidas aussi

tombe dans cette besogne
avant été homme très-vaillant,

et avec lui [tiates,d’autres renommés d’entre les Spar-

desquels moi j’ai appris

les noms [mables,comme d’hommes ayant été esti-
d’autre part j’ai appris aussi

ceux de tous les trois-cents.
Et certes et d’autres des Perses
nombreux et renommés
tombent la,
et parmi aux certes aussi
deux fils de Darius,
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Ahrocome et Hypéranthe. Ainsi deux frères de Xerxès furent
tués en combattant sur le corps (le Léonidas, pour lequel le
choc fut terrible entre les Perses et les Lacédémoniens. Enfin
ceux-ci, à force (le valeur, l’enleverent et repoussèrent leurs Ven-

nemis quatre fois.
Cette lutte dura jusque ltarrivée de la troupe que conduisait

Éphialte. Dès que les Grecs shperçurcnt qu’elle était surre-

nue, la bataille changea de face. Car ils se retireront au
plus étroit du défilé, repassèrent le mur et prirent position

sur le tertre, tous serrés en masse, moins les Thébains. (le
tertre est à l’entrée du défilé, au lieu où maintenant on voit un

lion de pierre érigé en mémoire de Léonidas. (jeux qui avaient

encore des épées s’y défendirent avec leurs armes, les autres

avec leurs mains et leurs dents g cependant les barbares les ac-
cablèrent de traits, les uns les attaquant de front après avoir
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et Abroconie et Hypéranthe.
Et donc deux frères
de Xerxès

tombent la
combattant pour le cadavre
celui de Léonidas,
et une grande presse avait-lieu
et des Perses et (les Lacédémo-
jusqu’à ce que les Grecs [niens,
et eussent soustrait celui-ci
par leur courage [adversaires
et eussent mis-endéroute les (leurs)

quatre-fois. [géeOr Cette lutte était-restée-enga-
jusqu’à ce que ceux avec Éphialte

fussent arrivés.

Mais lorsque les Grecs
eurent appris eux être arrivés,
à-partiiude-là déjà

le combat était changé.

Car et ils se retiraient en arrière
dans la partie étroite de la route,
et ayant dépassé

le mur, .étant allés sur le tertre

tous les autres
se postaient serrés

sauf les Thébains. ËOr le (ce) tertre est
à l’entrée,

ou maintenant le lion de-pierre
’ s’élève en-l’honneur-de Léonidas.

les barbares
les uns s’étant avancés de face ,

et ayant comblé - *la fortification du mur,
les autres ayant environné
de-toutes-parts tout-autour,
ensevelirent en-lançant-des-traits
eux (les Grecs) se défendant
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renversé le mur, tandis que les autres les enveloppaient de toutes

parts. - .Parmi les Lacédémoniens et les Thespiens qui montrèrent tant

de valeur, celui cependant qui se signala le plus tut, dit-on, le
Spartiate Diénèce. On rapporte de lui ce mot qu’il (lit avant que la

bataille fût engagée. Un homme de Trachine prétendait que, quand

les barbares lançaient leurs flèches, la multitude de leurs traits
cachait le soleil, tant eux-mêmes étaient nombreux. Diénèce l’enten-

dit, et, sans être ému, tenant pour rien le grand nombre des Mèdes :

« Notre hôte de Trachine, dit-il, ne nous annonce que des choses

agréables, si les Mèdes nous cachent la lumière et que nous com-

battions contre eux à l’ombre et non au soleil. n Diénèce laissa,

dît-on, en souvenir, aux Spartiates ce mot et d’autres semblables.
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dans cet espace
avec des épées, [quels
du moins CCttJJ d’entre eux aux-
elles se trouvaient restant encore,
et avec les mains et avec les lion-

Ur les Lacédémoniens dolics.
et les Thespiens
ayant été tels,

cependant le Spartiate Diénèce
est dit avoir été

l’homme le plus brave,
lequel on prétend avoir dit
cette parole
avant, queux siélre môles-avec
les Mèdes,

avant-ouï-dire
à quelqu’un des Trachiniens,

que, quand les barbares
lancent les (leurs) flèches,
ils cachent le Soleil
par la multitude des traits:
la multitude Jeux (des barbares)
être quelque chose de si-grand;
or lui non effrayé

de ces paroles
avoir dit,
faisant (tenant) en nul-cas
la multitude des Modes,
que Pétranger trachiniËn
annonçait a eux
toutes choses bonnes,
si les Mèdes
cachant le soleil
le combat contre eux (levait être
sous hombre et non au soleil.
Un dit, (tune part Diénèce
le lacédémonien

avoir laissé comme souvenirs
ces paroles
et diantres du-méme-genre.

h
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Les plus braves après lui furent, dit-on, deux frères lacédémo-
niens, Alphée et Maron, fils d’Orsiphante; celui des Thespiens qui
mérita le plus de gloire futDitl1yrambe,fils dillarmatide. Sur ceux
qui sont ensevelis au lieu même ou ils ont succombé, et sur ceux
qui étaient morts avant que Léonidas eût congédié les alliés, on a

gravé cette inscription :

Ici, contre trois cents myriades, ont combattu:
Quatre mille hommes du Péloponnese.

Cette inscription est commune à tous; voici celle des Spartiates
en particulier :

O étranger, va dire aux Lacédémoniens qu’ici

Nous gisons, pour obéir à leurs ordres.

Telle est l’inscription en l’honneur des Spartiates, voici celle du
devin 2

Ceci est le monument de l’illustre Mégistias, que jadis les Mèdes
Tuèrent, après avoir franchi le fleuve Sperchius,
Devin qui, sachant clairement que les Parques arrivaient alors,
Ne voulut pas abandonner les chefs spartiates.

se. -.-. AA.-.4.- ...--." .....A.s



                                                                     

COMBAT DES THERMOPYLES.

Merà 8è roürov

560 dameret Aaze’ôatptôvtot,

31056; ra mi Mo’tpwv,
arctiôaç ’Opctça’tvrou,

).éYOVTŒl àpmreîaaau.

Oaantéœv 65

ri?) oilvouot fiv Atôtîpauëoç

’Apuotriôew

diamines paîtra-ra.
Tpduaam 6è léyovra ro’Lôe

Entvéypotrrrai O’Qt

hetman rouira aÜrOÜ

vamp ëneeov,
zut TOÎGt TE).EUT’Ï)6Œ0’L

npôrepov fi div-500m .
àrtompqaôévra; û7rà Aeœviôsw ’

a Térooeç xi).v.dt85ç

En Halorrovvciaou
ëuézovrà 7:075 r’gôe

rpmxoaiou; nupio’tcw. n
Totürat uèv 691

émys’ypanrou roïat iras-t,

tain 5è roidi. Enaprtfirnat’
a "Q. E5îv5, àYYéÂ).EW

Aax58aiu0vi0t;
ôrt muretin: rade
fistôôuevm

roi; (annotai. x5ivwv. a
Toüro uèv ôfi

Aaxeôatuoviowt,
1655 85 r11) uc’tvrt’

a T655 infini:
xletvoïo Meytcriot,
ôv note Mfiôot âpEqutitLEvot

76v norauèv Enepxstèv

xrervav,
pâvrtoç, a; 51842); 6600:

vKfipaç ê7r5pxoa5’vatç rôre ,

OÙK Erin 1tp0h7t5ïv

fiyeuôva; Enoîprnç. n

n-

617

D’autre part après celui-ci
deux frères lacédémoniens,

et Alphée et Marion,

fils d’Orsiphante, [loura
sont dits s’être-signalés-par-la-va-

Des Thespiens d’autre part
celui auquel nom était Dithyrambe
fils d’ilarmatide

se distinguait le plus. [ces faits-ci
D’autre part des inscriptions disant
ont-été-inscritessur eux
ayant été ensevelis lit-même

ou ils tombèrent,
et sur ceux étant morts
avant que d’être partis
congédiés par Léonidas :

a Quatre mille
du Péloponnèse

combattaient jadis ici
contre trois-cents myriades. n
Ces mots d’une part donc

ont-eté-inscrits-sur tous, [tiates
mais en particulier sur les Spar-
a 0 étranger, annoncer (annonce)
aux Lacédémoniens

que nous gisons ici
obéissant (pour obéir)

aux ordres de ceux-ci. u V ACela d’une part donc
pour les Lacédémoniens

d’autre part ceci pour le devin :
a Ce monument est celui
de l’illustre Mégistias, .
que jadis les Mèdes ayant franchi
le fleuve Sperchius
tuèrent,

du devin, qui sachant clairement
les Parques arrivant alors,
ne se résigna pas à abandonner
les chefs de Sparte. n



                                                                     

618 HÉRODOTE.

3 I I I 3
Entypaupœst peut v0v mi crnlmct, ApoterOvéç eîai sont;

g a l x «a. m r I [s lOt 5nixocp-qcotvr5ç, r0 G; r00 pavrtoç Meyicrtew Zeeman;

I IÔ 115007:95:50; 5’0rt Mira Estvi-qv ô êm-(poiiIJaç.

L. -- SIÈGE DE. L’ACROPOLE D’ATHÈNES.

(Liv. V111, ch. 51-54.)

C I y * il a
Atpsouat 591,00v r0 «101:0 0’: [30(96’1901, mi riva; (hiver);

N N2(fil a» ) l z - c si l a»EUptGXOUGt rwv Aônvouœv 5V roi tee) 50vrozç, roqua; 75 r00

c N x I r . qtpou un 7:5v-qra; oivôpemouç, et qpaîaiuevm rirai axpérroziiv Oti-

I x vu a l x a I r! t z 7ppm r5 xou ÇUAOth nuuvovro r00; entovrorç, aux 05v 07:

a l l l a N i
aoôevsmç prou oôx êxywp’rponvreç 5g ÈuÀaqLLva, 77:90.: 8è minot

i ÛI 37 l t I b ’80x50vr5ç 5ç5upnx5vat ro poivrmov r0 i) Huôtn 6C?! 5797,05,

h l N I N à
r0 Eulttvov TELZOÇ âvotlmirov Ëcecôw’ 0037:0 89; r00r0 5ivau ri)

I t a P
xpnczpwerov net-rot 70 ELŒVÎ’IîtOV, mi 05 réa; ve’otç. Ut 8è Hép-

C ’ t Ncou t:0u5v0t êTt’t 70v xaratvrtov 77]: âxponôlttoç 576w, 70v

3 a.Aônvzztor xalte’cuo’t ’Apr’aov nivov, ënoltto’pxeov r967r0v r010’v55’

Les Amphictyons ont fait graver les deux premières de ces in-
scriptions sur’des colonnes; celle de Mégistias est l’oeuvre de son
hôte Simonide, fils de Léoprépès.

L

Les barbares prirent la ville déserte et trouvèrent dans le
temple quelques citoyens en petit nombre : des administra-
teurs du lieu saint et de pauvres gens qui avaient entouré,
l’acropole de planches et de palissades, comptant repousser;
les envahisseurs. Leur dénûment les avait empêchés de passerj
à Salamine et, en même temps, l’idée que seuls ils avaient;
compris l’oracle : selon eux, la forteresse de bois que le dieu?
avait déclarée imprenable, c’était l’asile ou ils s’étaient réfu-*

giés, et non les vaisseaux. Les Perses prirent position sur la
colline en face de l’acropole, à laquelle les Athéniens donnent
le nom d’Aréopage, et ils assiégèrent le temple de cette manière :
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ils enveloppèrent d’étoupes, auxquelles ils mirent le feu, leurs

flèches, qu’ils lancèrent sur la barricade. Toutefois ceux des Athé-

niens qui soutenaient l’assaut se défendirent, bien que réduits à

la dernière extrémité et que leur clôture fût détruite. Ils n’écou-

tèrent pas non plus la proposition de capituler que leur firent les

Pisistratides, mais ils continuèrent de combattre et de s’ingc’nier

contre les assaillants. Quand ils virent que les barbares appro-

chaient des portes, ils firent rouler sur eux de grosses pierres
rondes, en sorte que Xerxès fut longtemps fort embarrassé, ne

pouvant venir à bout de les prendre. Enfin, à la suitetde ces em-

barras, les barbares découvrirent un accès, car l’oracle au sujet

de l’Attique devait s’accomplir, et il fallait que sur le continent

elle fût tout entière au pouvoir des Perses.

Sur le. front de l’arropole opposé aux portes et aux de«
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après qu’ayant attaché
de l’étoupe

autour des flèches
ils l’avaient allumée,

ils tiraient sur la barricade.
La (alors) ceux des Athéniens
étant assiégés

se défendaient cependant,
quoique arrivés
à l’extrémité du malheur,

et que la barricade
les ayant trahis.
Ni ils n’accueillaient

de propositions
touchant une convention,
les Pisistratides
leur en offrant,
d’autre part se défendant

et ils machinaient-contre les Per-
d’autres expédients

et certes aussi
les barbares s’avançant

vers les portes

621

[ses

ils lançaient des blocs-de-pierrc,
de sorte que Xerxès
être retenu par des embarras
un temps considérable
ne pouvant avoir pris eux.
Mais avec le temps
à la suite de ces embarras
un moyen-d’-entrer parut donc
aux barbares 3

car il fallait ’
selon la-réponse-de-l’-oracle
toute l’Attique

celle sur le continent
avoir été sous les Perses.

Sur-le-devant donc
de l’acropole,

et derrière les portes
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grés, du côté de l’enclos d’Aglaure, fille de Cécrops, point ou

personne ne veillait ni ne pensait que nul homme pût jamais
monter, quelques-uns gravirent malgré l’aspérité de l’escarpe-

ment. Quand les Athéniens les virent au sommet de l’acropole,

les uns se précipitèrent du haut de la muraille et périrent,
les autres s’enfuirent dans le sanctuaire. Ceux des Perses qui

étaient montés coururent aux portes, les enfoncèrent et massa-

crèrent les suppliants, quand ils les eurent tous étendus morts a

à leurs pieds, ils pillèrent le temple et incendièrent la cita-
delle. Dès que Xerxès se vit en possession d’Athènes tout entière,

il dépêcha pour Suse un courrier annonçant à Artaban ce grand

succès. Le second jour après le départ de son héraut, il réunit

les bannis athéniens qui l’avaient accompagné, et leur ordonna

rad-L
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et l’escalier,

lit-ou certes ni quelqu’un ne veillait

ni mourait pensé ’
qu’un jour quelqu’un des hommes
fut monté,

([llClKILlOS-tllls montèrent par-là

vers le temple d’Aglaure
la tille de Gécrops,
quoique le lieu
étant a-pic.

Or lorsque les Athéniens
virent eux étant montés,

les unsjetaient eux-mémes
du haut du mur en bas
et périssaient,
les autres s’enfuvaient
dans l’enceinte-du-tempte.
Or ceux des Perses étant montés
d’une part se tournaient d’abord
vers les portes,
d’autre part avant ouvert elles
tuaientvles suppliants;
d’autre part après que tous
eurent-été-étendus-à-terre par eux,

avantpillé le temple,
ils brûlèrent
toute l’acropole.

Or Xerxès avant pris
Athènes complètement,

envoya a Suse
un cavalier messager
devant annoncer à Artaban
le succès étant a lui.

Or le deuxième jour
à-partir-de l’envoi
du héraut

avant convoqué ceux des Athéniens
exilés,

et avant suivi lui-même,
il ordonnait
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LI. - PRÉDICTION DE DICÆUS.

(Liv. V111, ch. 65.)

y I a n - u
E1147, ÂIX’XLO; ô Gsoxüoeoç, 50’939 ’Aônvauoç, çuyoiç 15 ML tapait

M-r’fiwn 167mo: yevôuavoç :oUrov 16v ledvov, limite s’x.ipsro f

9.x, tll (ta-NI!» n N-I; au. vA tTlXTI flop?) UTEO LOU TEÂOU GTPîTOU TOU 259,50) EOUGŒ EPTILLOÇ
st

3 I » I fit NÀÛ’QVCILUNJ ruzew 1015 son; and Aapap’rîrtp To) Aaxsîxwevt’w
a

êv "a; Grande) nsôitp , 5.3273; 8è xovcoçtèv prs’ovra ân’ TREU-

cïvo; à); nivaçôv pékiné 7.1. TpthLUçtÏhw, âxoôomciCsw ré cçsa;

16v x0vzoçrev grain acore sir, dv0çu’mow, xati reclus (gonfla;

oixoôstv, xai ai çaivssfln fait LIGUJV’hV civet! 16v gueuzes; iota-[01.

N,If? i 38 l -- c ou N s y s u l taveu o (nandou tuw [pan nov av Élisuctvt 7l.VOlLEVO)V 10v
a!

tI I s x d x z s.Anges-:310»), a pscht ra aurov o n To çOsyyousvov sir, mon?

(liimmoler des Victimes selon leurs rils au sommet de liner-n-
pole, soit que pendant son sommeil une vision le lui eût pres-
crit, soit qulil se repentit devoir brûle le temple.

LI

L’Alhénien Dicreus, fils de Théocyde, réfugié dans ce temps-là

chez les Mèdes, qui lavaient en lgrande estime, a rapporte que,
quand liAttique, abandonnée par les Athéniens, était rangée
par liarmée de Xerxès, il advint que, se promenant avec le
Lacédémonien Démarate dans la plaine de Thria, ils aperçurent
un nuage (le peussiere venant dllÊleusis, comme soulevé par
au moins trente mille hommes; ils en furent frappés de sur-
prise et se demandèrent quels mortels pouvaient le produire.
Soudain, dit-il, nous entendîmes une voix, et je reconnus que
cette voix était celle du mystique lacchus. Démarate ne savait rien
des mystères d’Éleusis; il voulut apprendre qui parlait de la sorte;

matas;
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cuve étant montés dans l’acropole

avoir immolé les victimes
suivant leur manière,
soit-que donc certes
il commandât cela
ayant vu une vision de songe, [nu
soit-que même un scrupule fût ve-
a lui avant brûlé le temple

LI. - PRÉDICTION DE DICÆUS.
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MORCEAUX CH. D’HÉRODOTE.

o n air. a) çfieyyôgavov :0610’

Dtcæus le fils de Théocvde
homme athénien,
et exilé

et avant été estimé

chez les Metles
dans ce tentpslù,
comme le territoire attique
étant VitiC tllXthéniens
était ravagé

par l’armée (le-pied (de terre)

de, Xerxés, ’
siétre trouvé alors étant avec

le lamellémonien llt’unarate

dans la plaine (le-Thria,
or avoir vu un nu(gode-poussière
venant dit;leusis
comme d’hommes

environ amen-prés trente-mille,
et eux sétonner

(lu la poussiére [était,
(le quels hommes par hasard elle
et entendre aussitôt une voix,
et la voix paraître a lui
être le mvstique chant-dl-Iacchus.
Or Démarate être

ignorant des mystères
ceux ayant-lieu a Éleusis,

et interroger lui son:
quel être était celui émettant et:

40
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, N

n l a i Iy: xa’rotaxnulzn a; 1m "5)xOTCOVV-fl50V, xivôuvoç une) ce lion-

ccÀs’ï mi fifi argan-fr] fi s’v fi 717:5in Écrou, à»: 8è s’1ri à:

vëaç rpoînmat rôt; s’v Ealauïvr, 127v vau-uni» arpotrèv xwâu-

vsôasi smash; ànoËoOvt-zi’v. Tint 8è ôprùv mûr-m âyouct ’AOn-

varia: a’wà: mina Êtes: "rît Avianrpt xai. T5 [(0691) 4, mi «au?»

1-5 ô poukôpsvoç xai. 15v calmit iEÀMvwv poseur xai 773w

poivàv fi; àxoéetç êv. roui-:1; in" être? iadeCouct. D 119?);

10151:0: einsïv Angoipnrov’ a Èiya 1-5 nui 51.77891 aïno) m 16-

yov ToÜTov sium. ’Hv ydp TOI à: BactÀs’a (inventif, tôt grec:

N 3 a I t h
mon, anoËŒAestç 191v napalm, mi ce 0515 Éva) ami-rimant:

à quoi je répondis : a Démarate, il ne se peut que quelque grand

dommage n’arrive à l’armée du roi, car il est visible que du

sein de l’Attique déserte cette voix qui s’élève a quelque chose

de surnaturel; elle vient d’Éleusis au secours des Athéniens et

des alliés. Si elle porte du côté du Péloponnèse, il v aura sur

le continent péril pour Xerxès et ses troupes, si elle porte vers
Salamine et la flotte, le roicourt le danger de perdre son armée
navale. Les Athéniens, chaque année, célèbrent la tète de Cérès et ’

de Proserpine, et il ne tient qu’à chacun d’eux, comme à cha-

cun des Grecs, d’être initié aux mystères des deux déesses, or,

cette voix que tu entends est le cri mystique qu’on pousse pen-
dant la fête. u A ces paroles, Démarate reprit z « Garde le silence,

ne répète à aucun autre ce que tu viens de me dire, car, si on

le rapportait au roi, tu le payerais de ta tète; et ni moi ni nul
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lui d’autre part avoir dit :
a Démarate, il n’est pas comment

un grand dommage ne sera pas
à l’armée du roi.

Car ceci est trèsvisible,
l’Attique étant déserte,

que l’être émettant-ce-rson est divin,
venant d’Éleusis

en secours
et aux Athéniens
et aux alliés.
Et si d’une part t 3ertes il est tombé
sur le I’éloponn (53e,

danger sera
et P0"r le mi lui-même
et pour l’arr me

cette sur le continent, [vaisseaux
(l’aune P? .rt 5.11 est tournèvcrs les
calmi” 8’ Alumine,

le r01. rZ êquem
d’avoir perdu

liarm ée navale.
or 1’ :s Athéniens célèbrent h 3g

ton s les ansPC ,tte tète
F L Cérès et a Proserpine,

et celui le voulant
et d’eux et des autres Grecs V Vit
est initié ; .et ils crient-dans-le-chant-mvstique
le cri que tu entends. »

Démaratc avoir dit g
à ces paroles-la :
a Et tais-toi,
et n’aie dit a aucun autre
ce discours.
Car si certes ces paroles
auront été rapportées au roi,

tu perdras la tète,
et ni moi le ne pourrai
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LEI. -- BATAILLE DE SALAMINE.

(Liv. VIH, chap. 70-72; 74-96.)

figurera-h îapfiyyslÀov àvunko’mv, âvîyov rôt: vs’aç oî llâpcou

ênl 195v Zakguïya, xal napexpiô’qcav ëturayôs’weç xar’ ficu-

. I 711! I , . et 1k l , I; , , - I lfinal. on»: un vuv eux Esâlpncâ Gçl .mLSpn vaugalmv Trom-

t . ( L ’ .acrobate, VIDE yap Ênsyivszro, 018; nœpscxeuuCov-co Ëç div 13’315-

painv, Tob; 8è °jfiflnvaç si]; ôéoç TE ml dppwôin, oôz filmant

des autres hommes ne pourrait te sauver. Tiens-toi donc en re-
pos; quant à llarniée, les dicu,î en auront soin. » Tel fut le con-
seil de Déinarate; cependant la voix et le nuage de poussiùre d’où

elle sortait furent emportes vers Salamine et la flotte grecque;
ce qui leur apprit que l’armée de X erxes était sur le point d’être

détruite. Foilà ce quia raconté Dicæus, fils de Tlieocydc, et il
siappuyait du témoignage de Déniarate et de quelques autres.

LII

Lorsque l’ordre de mettre à la voile Fut expédié, lesIPerses

firent avancer leur flotte et gagnèrent Salamine; puis ils rangèrent
leurs vaisseaux et mouillèrent tranquillement. Il ne leur restait
plus assez de jour pour engager le combat, car la nuit. ne tarda
pas à venir; ils firent donc leurs dispositions pour le lendemain.
Cependant l’efl’roi, la terreur, slemparèrent des Grecs, surtout de
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avoir sauvé toi,
ni un autre des hommes
pas un seul ne pourra.
Mais tiens-toi tranquille;
et souci-sera aux dieux
touchant cette armée-ci. n
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Lui d’une part donc conseiller cela,
d’autre part un nuage être né

a-la-suite du nuage-de-poussière
et de la VOIX,
lequel s’étant élevé être porté

du-côté-de Salamine
vers l’armée

celle des Grecs.
Or eux avoir appris ainsi
que l’armée navale celle de Xerxès

devait périr.
Dicæus le fils de Théocyde

disait ces faits,
prenant pour témoins
et Démarate et d’autres.

LII. -- BATAILLE DE SALAMINE.

’Enerôfi napflyyenw

âvanhôew,
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Aéo; 85’ ra and. âppwôin

six: rob; "Nîmes
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Comme on ordonnait
de prendre-le-large,
les Perses faisaient-avancer
vers Salamine,
et ayant été rangés

se-mirent-en-ligne

les
[vaisseaux

en tranquillité (tranquillement).
Alors d’une part donc le jour
ne suffit pas à eux

car la nuit arrivait,

[vale,
’ pour avoir fait (liné) bataille-na-

d’autre part eux se préparaient

pour le jour suivant.
Or et crainte et terreur ’
tenait les Grecs,
et non le moins

l

l

Afin
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l I t h x V a I si inovaov. Kan-oz 10L amura Tram-rot epspnyavmo oxwç me:
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on ênfiv arparnyôç 10565159010; ô ’Avaîavôpiôew, Aewvlôsœ

8è 6:80.956; clÇo’ystot 8è ëv a?) 1563:1?) mal cuywôaavrac ripa

mpwvlôa 6553W, p.576: 1051:0 (Ï); (rapt ê’ôoEe QOUÀEUOlLLâ’VOM’t, oixo-

dopaov ôtât foi": 16651.05 rsîloç. "Ars à?) s’auaéwv pupioîôwv none’ow

ceux du Péloponnèse. Ils craignaient que, s’ils livraient bataille

en cette station de Salamine, en faveur du pays des Athéniens, et
s’ils étaient vaincus, ils ne fussent enveloppés dans l’île, puis

bloqués, laissant leur patrie sans défense. A l’approche de la nuit,

l’armée de terre des barbares se mit en marche pour le Pélopon-

nèse. Cependant toutes les mesures propres à les empêcher d’en-

vahir le continent avaient été prises. En effet, aussitôt que les

Péloponnèsrens avaient appris le sort de Léonidas et de ses com-

pagnons aux Thermopyles, ils étaient accourus de leurs cités
et s’étaient établis a l’isthme. Leur général était Cléombrote,

fils d’Anaxandride, et frère de Léonidas. En position à l’isthme,

ils barrèrent d’un retranchement la route scironide, puis,
après en avoir délibéré, ils commencèrent à bâtir un rem-

part à travers l’isthme. Comme ils étaient plusieurs myriades
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DE SALAMINE. 631
ceux du Péloponnèse.

Or ils étaient eflraye’s, parce que .
eux-mêmes restant d’une part.
a Salamine
ils devaient combattre-sur-mer
pour la terre des Athéniens,
et que ayant été vaincus
ils seront assiégés dans l’île

ayant été enveloppés,

ayant laissé la terre d’eux-mêmes

sans-défense;
d’autre part l’armée de-pied des

marchait [barbaresa-l’-approche-de la nuit présente

vers le Péloponnèse. [bles
Cependant tous les moyens possi-
avaient été imaginés

afin que les barbares
n’entrassent pas dans le continent.
Car des qu’aussitôt

les l’éloponnésiens eurent appris
ceux autour de Léonidas
avoir péri

aux Thermopyles,
étant-accourus-en-foule des villes
a l’isthme

ils s’y établissaient,

et Cléombrote

le fils d’Anaxandride, g A
et frère (le Léonidas,
était-sur eux comme général.
Or étant établis dans l’isthme

et ayant comblé
la route scironide,

après cela [rant,comme il-parut-bon à eux délibé-

ils construisaient un mur
a travers l’isthme. [riades
Or en-tant-que beaucoup (le my-
étant,
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et que chaque homme s’était mis à l’œuvre, ce travail avança ra-

pidement z pierres, briques, poutres, pleines charges de sable
étaient apportées en masse, et les alliés ne perdaient un instant

ni jour ni nuit. Les défenseurs de l’isthme étaient les peuples

entiers de Lacédémone, de l’Arcadie, puis ceux de l’Élide, de Co-

rinthe, de Sicyone, d’Épidaure, de Phlia, de Trézène et d’Her-

mione. Tels étaient ceux que le péril de la Grèce avait émus et

qui s’étaient dévoués à la sauver. Les autres Péloponnésiens n’en

prenaient aucun souci. Les jeux olympiques et la fête carnéenne
d’ailleurs étaient passés.

Il; Tandis que ceux de l’isthme se fortifiaient par leurs travaux
et s’apprêtaient à affronter un péril suprême, ils n’espéraient

pas un brillant succès de leur flotte. De leur côté, ceux de Sala-

mine, informés de ce qui se passait, étaient frappés de crainte,
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et tout homme travaillant,
l’ouvrage s’achevait;

car pierres et briques
et bois
et paniers pleins de sable
étaient-apportés-a-la-masse,

et ceux étant-v0nus-au-secours
ne cessaient aucun temps
ni de nuit ni de jour
travaillant (de travailler).
Or ceux étautwenus-au-secours
dans l’isthme

avec-tout-le-peuple
étaient ceux-ci d’entre les Grecs,
tous les et Lacédémoniens

et Arcadieus
et les Éléens et les Corinthiens
et les Sicyoniens et les Epidauriens
et les l’hliasiens et les ’l’rézénicns

et les llermioniens.
Ceux»ci d’une part étaient

ceux étant-ver)us-au-seeours
et étant-trés-effray és

pour la Grèce étant-en-péril,
d’autre part aucun souci-n’-était

aux autres l’éloponnésiens.

D’ailleurs les [files olympiques
et les carnéennes
étaient passées déjà. [l’isthme

D’une part donc ceux dans
étaientaux-prises

avec un tel travail, [course
comme courant iiinintcnant une
pour le tout (le salut),
et n’esi’nérant pas

devoir briller par les vaisseaux;
d’autre part ceux a Salamine,
apprenant pourtant
ces mesures,
étaient effrayés,
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émus moins pour eux que pour le Péloponnèse. Pendant quelque

temps, on se contenta de se communiquer sans bruit sa pensée,
d’homme a homme, et de s’étonner de l’imprévoyance d’Eury-

biade. Enfin on éclata, il y eut une assemblée; on tint sur ce

sujet beaucoup de discours, les uns reprenant le projet de faire
voile vers l’isthme, de ne combattre que pour sauver le Pélopon-

nèse et de ne point livrer bataille en faveur d’un territoire con-

quis par la Perse; les autres, savoir les Athéniens, les Égl-
nètes et les Mégariens, persistant à se défendre où l’on élait. Alors

Thémistocle, se voyant vaincu au conseil par les Péloponnésiens,

sortit secrètement de l’assemblée et dépêcha dans une barque pour

le camp des Mèdes un homme à qui il prescrivit ce qu’il avait à

(lire; il se nommait Sicinnus et appartenait à la maison de Thémis-

tocle comme instituteur de ses fils. Celui-ci, après les événements,
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craignant non autant
au sujet d’eux-mémés

qu’au sujet du Péloponnèse.

Jusque-la d’une part donc
un homme d’entre-eux
se-tenant-près d’un autre homme
faisait un entretien (parlait)
en-silence (mystérieusement),
regardant comme sujet d’-étonne-
l’imprudence d’Eurybiade, [ment
d’autre part à la fin le mécontente-

dans le milieu. [ment éclata
Et donc une assemblée avait-lieu,
et beaucoup de choses étaient dites
sur les mémés sujets, [saire
les uns, comme-quoi il était néces-

de naviguer-de-la
vers le Péloponnèse

et de s’exposer-au-danger
pour cette contrée,
et de ne pas combattre restant là,
pour un pays conquis, [Éginetes
d’autre part les Athéniens et les
et les Mégariens étaient d’avis

restant la-méme de se défendre.
La (alors) Thémistocle,
comme il était vaincu par l’avis
par les Péloponnésiens,

sort de l’assemblée t
ayant-été ignoré (sans être vu),

et étant sorti il envoie en barque
à l’armée celle des Mèdes, [de dire,

ayant prescritce qu’il est nécessaire

un homme, [nus,auquel d’une part nom était Sicin-
qui d’autre part était son serviteur

et gouverneur
des enfants de Thémistocle,
lequel certes à-la-suite
de ces affaires

.vr



                                                                     

636 HERODOTE.
esproroxks’nç 956mm: TE s’uoi’qas’, à); Ensôéxovro ai 956m:

colique, xai Xp’fîPJXGL 67.51031. °Oç 1615 whig) àmxo’psv

ëÀEYE api); roi); CTPŒ’ITÛ’OÜÇ fini [impëoipwv roiôs’ cc’ETtEpL’»

pis argua-mye; ô ’Aômaimv lump-n 183v ânon ’EÀhpœv (10’

[cirier 7&9 ppove’wv "rôt [iaothe’oç Mit [iouliénavoç paillot) 1

ôpta’tspor xoiriirrspûs vivandier: si: 153v tlÎÂbîvaw npzjygocri

I c) g (I xqpmcovm on or Éliane; ôpncuov [iouleriowac xarappmôr,xc

î N I l
rac, mu VUV raps-[u xdkhorov âgée; Ëpywv ânoiwrtov 1355970

’Â l Na 1x N l w rGŒGÛŒL, av p.71 aspirants oraopavraç aurone. Otite (319 ciné,
1

leur: ôuooeovr’our’i 0’? 0’:er 1’ ovni. c " i ê ’l 1,. - a u a a ne up.w, wpoç romança

v I l t I vspam 045.695 vuuaaxaovra; me; TE 1a tagal-spa appoveovtaç x0

x z t i a. z z 7 «t 3 «a ITOUÇ [un]. a) O par: mon cpt onu’qvaç sarcome»; OLTIOtA).aGG&îC

r

a Nt V y a r t v l N i , xTOtGl OS 0): TTtGTŒ EYtVETO Ta ŒYYEÀÔEVI’Œ, TOUTO [Liv EÇ 17W il?)

quand Thespie s’adjoignit de nouveaux habitants, le fit thespien r

le rendit’riche. Sicinnus arriva en barque et dit aux généraux de

barbares : a Le général des Athéniens m’envoie a l’insu des autre

Grecs (car il est porté pour les intérêts du roi et il souhaite volt

succès plus que celui des alliés), il m’envoie vous dire que les Grec:

saisis de terreur, ont résolu de fuir. Il ne tient qu’à vous mainte

nant découronner toutes vos actions par une oeuvre qui les sur

passe, en ne permettant pas qu’ils vous échappent. Car ils ne peu

vent s’entendre et ils ne vous résisteront pas , vous verrez même vc

partisans et vos adversaires en venir entre eux aux mains. n Aprë

s’être acquitté de son message, Sicinnus s’éloigne. Ce qu’il avait d

aux Perses leur parut croyable; ils débarquèrent donc d’abor
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Thémistocle fit

et tlirspien,
lorsque les Thespiens
s’adjoiguirent des citoyens

et riche en argent. [que
Lequel étant arrivé alors en bar-
disait ces paroles-Ci
aux généraux

(les barbares :
a Le général des. Athéniens
a enx’oy’e moi

à lliusu «les autres Grecs

(car il .se trouve ,pensant les choses (du parti) (lu roi
et Voulant [ilutot
vos alliaires
être ait-dessus
que celles «les Grecs)

devant dire que
les limes mantelé Ffllalsfth-lClllïÎllF

méditent la fuite.
et (poil CSLAI’)O:’.Sll)lU maintenant

Vous avoir achevé

la [duç belle (le toutes leu actions) ’
si Vous novez pas x’ii-uvee-inditl’é-

eux s’étant échappés. [rence
Car ni ils nesontvilïiecord
les IlllsrlchcflCS-(llltllcs
ni ils ne résisteront a vous,

et Vous verrez eux [mêmes Il
coinlmttaut-sur-mer entre eux-
et ceux pensant
vos choses (étant de votre parti)
et ceux ne les pensant pas. »
Lui d’une part

ayant-fait-eonnaître a eux cela

se retirait loin, [nonces
dautre part comme les faits an-
étaient pour eux croyables,
d’une part ils débarquèrent
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1 . (,1 fien la petite île de Psyttalie, située entre Salamine et le conti-

nent, une troupe considérable; ensuite, à minuit, ils se porté-

rent vers Salamine de maniéré a envelopper les Grecs du côté

de l’occident; ils firent aussi avancer les vaisseaux mouillés vers

Céos et Cynosure, et occupèrent tout le détroit jusqu’à Muny-

chie. Ils déployèrent ainsi la flotte dans le but de ne point
laisser diissue aux Grecs, de les enfermer dans Salamine, cl de
leur faire expier les succès d’Artémisium. Ceux des Perses qu’on

avait débarqués à. Psyttalie étaient destinés, quand la mêlée sc-

rait engagée, alors que les hommes et les débris des vaisseaux

ne pourraient manquer d’y être entraînés: à sauver les leurs et à

achever les ennemis z car cette petite île est située dans le détroit

où l’on allait livrer bataille. Ils faisaient ces apprêts en silence,
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beaucoup d’entre les Perses
dans l’îlot celui de Psvttalie,

situé entre

et Salamine et le continent,
d’autre part, comme [vait,
le milieu des nuits (minuit) arri-
ils s’avançaient d’un côté

vers Salamine,
enveloppant l’aile des Grecs

du côté de l’occident, lautour
d’un autre côté ceux qui étaient

et de Céos et de Cynosure
s’avançaient rangés-en-ordre,

et occupaient avec les vaisseaux
tout le détroit

jusqu’à Munychie. [seaux
Or ils faisaient-avancer les vais-
à cause de ces-molifs-ci, [possible
afin que certes il ne fut pas-méme-
aux Grecs de fuir,
mais a in qu’ayant été enfermés

dans Salamine
ils donnassent payement
des (de leurs) exploits
auprès d’Artémisium. [Perses
D’autre part ils débarquaient des
dans l’îlot

celui appelé Psyttalie
à. cause de ces motifs-ci,
afin que, quand le combat-naval

aura-lieu, [vireset les hommes et les débris-de-na-
devant être portes la surtout
(car l’île certes était située

sur le passage du combat-naval
devant avoir-lieu), Heurs),
afin qu’ils sauvent les uns (les
qu’ils-fassent-périr les autres.

Or ils faisaient ces préparatifs
en silence,
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de pour d’exciter l’attention de leurs adversaires; ces dispositions

employèrent le reste de la nuit, et nul ne prit de repos.
Cependant les généraux à Salamine continuaient leurs longs dé-

bats; ils ne savaient en aucune façon qu’ils étaient cernés par les

vaisseaux des barbares, mais ils les croyaient rangés où ils les

avaient vus tout le jour. Tandis qu’ils étaient en discussion, Aris-

tide, fils de Lysimaque, arriva d’Égine; il était Athénien, mais le

peuple l’avait frappé d’ostracisme. J’ai appris quelles étaient ses

mœurs et j’ai jugé que, de tout Athènes, il était l’homme le meil-

leur et le plusjaste. Cet homme, se tenant à la porte du conseil;
appela Thémistocle, qui, loin d’être son ami, était son ennemi

le plus déclaré. Mais, dans le grand péril qui les menaçait tous,

il oublia ses griefs, et l’appela, désirant s’entretenir avec lui,
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afin que les adversaires
ne les apprissent pas.
Ceux-ci donc
préparaient ces choses la nuit
n’ayant dormi en rien. [lion

D’autre part une grande alterca-
de discours
des chefs qui étaient a Salamine
avait-lieu,
mais ils ne savaient pas-encore
que les barbares
entouraient eux
avec les (leurs) vaisseaux;
mais ils croyaient
aux être en place, [eux rangés
comme ils voyaient (avaient vu)
pendant lejour.
Or les généraux

étant-aux-prises,
Aristide le fils de Lysimaque;
homme athénien d’une part,

d’autre part banni-par-l’-ostracisine

par le peuple,
lequel Aristide moi j’ai jugé,

apprenant
la manière de vivre de lui,
avoir été l’homme le meilleur

et le plus juste a Athènes,

passa (vint) d’Égine. A
Cet homme se tenant
près du conseil
appelait-dehors Thémistocle,
étant d’une part non ami à lui-

mais ennemi le plus; [même,
mais faisant-pour-lui-même oubli
de ces griefs-la
par suite de la grandeur
des maux présents,
il l’appelait-dehors,

voulant avoir-conféré-avec lui.

(il
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parce qu’il avait ouï dire que les Péloponnésiens avaient hâte d’em-

mener la flotte a l’isthme. Dès que Thémistocle fut sorti, il lui dit:

« Il faut que nous rivalisions en toutes circonstances et surtout

maintenant a qui fera le mieux dans l’intérêt de la patrie. Je t’aver-

tis que parler peu ou beaucoup sur le départ de la flotte est tout

un. Car nioilméme j’ai vu ce que j’avance, et, que les Corinthiens

et Eurybiade le veuillent ou ne le veuillent pas, il n’est plus en leur

pouvoir de partir. Nous sommes entourés par les ennemis; entre,

et annonce-leur cette nouvelle. n L’autre répondit : « J’approuve

fort le conseil que tu me donnes, et tu m’apportes une bonne nou-

velle. Ce que tu as vu en venant ici,je l’ai ardemment désiré; sache

que j’ai suggéré aux Médes ce qu’ils exécutent. En effet, il fallait,



                                                                     

BATAILLE

Hem-1.717.656 6è ôrt

et me; lle).onovv1’jaou

oneüô tSV àvdvew Tà; vêtit;

api); Tèv ’Ioeuôv.

Ï]; 6è Gautazoxlénc
êèfi).6é et,

’Aptoreiôn; étaye 16.5!

a ’Ecrt xps’wv

ipse; crantâlaw
ëv ra a?) me) mugi)
and a». and. êv 15955

fiEpl 106
61.61590; ’ uéwv ËpYCiGETat

chattât niée) 11le na’rpiôat.

Aévw 65’101. 61H.

Âéyaw nous ra mi olivet
nepi mû âflOTÙÔOU êvôeürév

écu icov

Uslonovvnaiowt.
’Eyi’n 7&9 yevôuavo; minium;

lève) TOI

au vin,
oûôà in Kopivôoi TE

mi Eûpuôto’tën; aure; 60mm,

Ëaovrat Gloire Êxnhîiaat ’

NEpLEXÔtLEÜd Yàp xüxhp

inti) Ttîw 1TO).EtLt(ùV.

’AÏAà. écaler)»:

cfiunvo’v cpt m0141. n
’O 6è dirimera rowiôs’

c Ara-4026m6 TE
supra 197.615:
xai huila: 55.
’err; vamp

yavôpjvo; aïno; (10:61:71];
rôt ëyi’n éôsouvjv yavàcôau.

rluth. vête

rôt noraüueva info Mr’jômv

DE SALAMINE. 6113

Or il avait-oui-rlire-auparavant que
ceux du Péloponnèse [seaux
étaient pressés de ramener les vais-
vers l’isthme.

Or lorsque Thémistocle

fut sorti pour lui,
Aristide (lisait ces paroles-ci :
a Il est nécessaire

nous nous disputer [occasions)
et dans l’autre occasion (les autres
et certes aussi dans celle-ci
sur ce point
lequel-des-deux de nous fera [trie
des biens plus nombreux a la pa-
Orje dis a toi que
parler et beaucoup et peu
sur le départ d’ici

est égal (indifférent)
pour les Péloponnésiens.

Car moi ayant été témoin-oculaire

je dis a toi
que maintenant,
pas-mémé si et les Corinthiens

et Eurybiade lui-même le veulent,
ils ne seront pouvant être partis;
car nous sommes entourés en cercle
par les ennemis.
Mais étant entré

aie signifié a eux cela. n
Or lui répondait en ces termes-ci:
a Et tu conseilles
des choses fort bonnes [ment).
et tu as annoncé bien (heureuse-
Car tu es venu
ayant été toi-mémé témoin-oculaire

des choser que moi je désirais être

car sache [arrivées
les choses faites par les Méde
venir (le moi.
Car il fallait,
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puisque les Grecs ne se portaient point volontairement au combat,

les y conduire bon gré malgré. Mais la bonne nouvelle que tu m’ap-

portes, annonce-la leur toi-même. Car, si c’est moi, ils s’imagine-

ront que je les trompe; ils ne me croiront pas. Entre donc, dis-leur

ce qui se passe. Lorsque tu leur auras parlé, si tu les persuades,

tout sera pour le mieux; s’ils ne le croient pas, le résultat sera le

même pour nous z car ils ne pourront plus s’échapper, puisque

nous sommes de toutes parts entourés, comme tu le dis. » Aristide

entra donc; il raconta qu’il venait d’Égine et qu’il avait en peine à

faire le trajet sans être vu, attendu que toute la flotte grecqueétait

cernée par les vaisseaux de Xerxès; enfin il les exhorta à se pré-

parer pour se défendre. Après ce discours, il se retira, et les alter-

cations recommencèrent, car la plupart des généraux refusaient
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de le croire. Ils doutaient encore, quand survint une trirème de
transfuges téniens commandés par Panétie, fils de Sosimèue; elle

leur apporta la vérité tout entière. A cause de ce service, le nom

des Téniens est gravé, a Delphes, sur le trépied, parmi ceux des

vainqueurs du barbare. Ce vaisseau transfuge, qui rejoignit a Sa-
lamine, compléta le nombre de trois cent quatre-vingts vaisseaux,
auquel s’éleva la flotte grecque.

Comme le rapport des Téniens parut aux Grecs digne de
foi, ils se préparèrent a combattre. L’aurore commençait à

poindre, et, quand ils eurent rassemblé les équipages, Thé-

mistocle, mieux que nul autre, leur donnait d’excellents con-
seils. Son discours entier roula sur l’opposition entre le bien
et le mal dans tout ce qui dépend de la nature et de la condi-
tion humaine. Il les exhorta a choisir le bien, et, pour conclure,
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des nouvelles annoncées.
Or ceux-ci ne-croyant-pas
une trirème dlhommes téniens
vint désertant,
laquelle commandait un homme
Panétie le fils de Sosimene,

laquelle certes apportait
toute la vérité. v
Or à cause de cet acte
les Téniens furent inscrits
à Delphes
sur le trépied

parmi ceux ayant détruit
le barbare.
Or donc avec ce vaisseau
celui ayant déserté vers Salamine
l’armée navale

était complétée pour les Grecs

aux quatre-vingts
et trois-cents navires.
I Or comme les paroles dites
des Téniens [Grecs,
étaient donc croyables pour les ’
ils se préparaient Vcomme devant-combattre-sur-mer.
El donc l’aurore paraissait,
et eux ayant fait
rassemblement des équipages,
Thémistocle d’une part

entre tous
conseillait des choses étant bien,
d’autre part les (ses) paroles étaient

surles sentiments meilleurs,[toutes
opposés aux pires
pour tout-cc-qui certes est-inné
dans la nature et la constitution
de l’homme;

ayant exhorté donc à choisir
les meilleurs de ceux-ci,
et ayant achevé le discours,
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il leur ordonna de monter sur les vaisseaux. Ils s’embarquèrcnt,

et ils commençaient à prendre le large, quand soudain les bar-

bares fondirent sur eux.
Presque tous les Grecs reculèrent, la proue tournée vers

liennemi, et appuyèrent leurs poupes au rivage; mais l’Athé-

nien Aminias, voguant en dehors de la ligne, heurta un
vaisseau perse, et ne put se dégager; le reste de la flotle
se portant à son secours, la mêlée commença. On dit que
le fantôme d’une femme apparut aux Grecs et que cette
femme les excita dune voix si haute, que toute [armée l’en-
tendit, les réprimandant d’abord en ces termes : « O braves
gens, jusqu’où ferez-vous reculer vos poupes?» En face des
Athéniens, qui tenaient l’aile occidentale du côté dtÉleusis,

étaient rangés les Phéniciens; aux Lacédémoniens, qui for-

maient l’aile orientale vers le Pirée, étaient opposés les Ioniens
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7:96; ’Elieuaïvô; TE zani ÉGKÉîl’fig),
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une Accueôatpoviouf
061m. 6è eïzov

16 me; 191v in?) ra
nui rôv "apaisai.

6119

il ordonnait de monter
danslcs vaisseaux.
Et ceux-ci d’une part donc

montaient;
d’autre part les barbares
se jetaient aussitôt
sur eux avançant-en-pleine-mer.

D’une part donc les autres Grecs

reculaient
et échouaient les (leurs) navires,
d’autre part Aminias,

homme athénien
s’étant-avancé-hors de la ligne

fond-sur un navire. [gagé
Or le navire d’Amz’nias s’étant en-

et les deuœ navires ne pouvant
s’être débarrassés,

ainsi (alors) donc les autres Grecs
secourant Aminias
se mêlaient au combat.
Or il est dit que
un fantôme de femme parut a eux, -
et ayant paru les avoir exhortés
de manière quemémc toute l’armée

des Grecs

avoir entendu, [la -ayant reproché d’abord ces choses-

u O hommes étranges, iljusques a quand [core la poupe? »
reculez-vous (reculerez-vous) en-
D’une part donc les Phéniciens
avaient été rangés

contre les Athéniens
(car ceux-ci occupaient l’aile
du côté et d’Éleusis et de l’occi-

d’autre part les Ioniens Mont),
contre les Lacédémoniens;

or ceux-ci occupaient
l’aile vers et l’orient

et le Pirée.
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(baleine 105 cle-riouÏou, Eupiwv âaeors’pwv. To355 8è sî’vsxev

peuvnuai roux-oov laoévwv, au 9501x6610)? (Là: ôta 1031:0 To

Ëpyov 2:15:00 érupévvaues xaraerno’aiv’rwv TGV Hepeéwv, (Délia-

xoç 8è eüspys’rnç fiaciÀs’oç aveypoiçp’q ml [03911 êôwpv’zôn MIE.

Oî 8’ eôspys’rai Baciltéoç ôpocoîyyou xotlxe’ovrou TtEthGîi. flapi

pév vuv mérou: ogre) sils, To 8è 705160; TGV veEBv êv 1:5 Ea-

Àauîvt êxspaiCero, ai prèv fm’ ’AÛ’qvaiœv ôiaçôscpôusvaz, ai 8è

Err’ Aiywnréwv. dArs 7&9 15v pèv cElkrîvmv sin 31.66qu vau-

. I x l: N l I a l lplalêovrwv mua 105cv, rom 8; papëapwv ou 151017319le au

Quelques-uns de ceux-ci, en petit nombre, se comportèrent mol-
lement, en conséquence des recommandations de Thémistocle; la

plupart firent le contraire. Je pourrais donner les noms de beau-
coup de chefs de trirèmes qui prirent des vaisseaux grecs; je
m’en abstiendrai, sauf pour deux Sauriens : Théomestor, fils d’An-

drodamas, et Phylace, fils d’llistiée. Je fais mention de ceux-là.

seuls, parce que leur conduite eut sa récompense z les barbares
instituèrent Théomestor tyran de Saules, de son côte Phylace, in-

scrit comme bienfaiteur du roi, reçut un vaste territoire. Les bien-

faiteurs du roi sont appelés en langue perse orosanges. Voilà ce

qui concerne les deux Samiens. La plupart des vaisseaux perses
à Salamine furent détruits, les uns par les Athéniens, les autres

par les Éginètes. Car, comme les Grecs combattaient en ordre,
sans rompre les lignes, jaque les barbares n’étaient plus alignés,
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âuçotépœv Eauiœv.

Méavnuau 6è 101.3er uoûvœv

eïvexev 10665,
ÔTL ôtât robre 16 Epyov

Ûsoufiarœp uèv

Ëwpcivveuae Sauce
163v Hepaéwv xaraamcâvrwv,
thiamine; 6è àvsypa’qm

Eüepyérn; paella;
nui èôœpfion 731,915 noua.
Ot 6è eùepyérai Bacûéoç

xaléovminepawti v
ôpoca’iyyau.

Elle pév wv 06m)
flapi toürouç,

16 8è 1067100; 113v vain
éxepa’tëero êv riz EaÀavar,

a! pfev pômpbstpôpevai
61:6 ’Aônvaimv,

a! ôè 61:6 Aîywn’réœv.

’Ata 76:9

113v pèv ’Ekkfivmv

vauuaxeôvrwv aùv 16mm)
4 tarât roiîzv,

rüv 6è Bapôoipwv

ou rerayus’vmv En

Peu cependantd’entre eux (des lo-
étaient-lâches-a-dessein [niens)
selon les recommandations
de Thémistocle, [laient pas.
les autres plus nombreux, ne l’é-
Je puis d’une part donc
avoir énuméré

les noms de nombreux triérarques
ceux ayant pris des navires grecs,
d’autre partje n’userai d’eux (des

en rien saufde cette: [noms)
et de Théomestor
le fils d’Androdamas

et de Phylace le fils d’Histiée,

tous deux Samiens.
Or je-fais-mention de ceux-ci seuls
a cause de ceci,
que pour ce fait
Théomestor d’une-part .

fut-tyran de Samos
les Perses l’ayant établi,

que Phylace d’autre part fut inscrit
comme bienfaiteur du roi [dérable.
et fut gratifié d’un territoire consi-

Or les bienfaiteurs du roi
sont appelés en-langue-persique

orosanges. IIl était d’une part donc ainsi

au sujet de ceux-ci, [seaux
d’autre part la pluralité des vais-
était détruite à Salamine,

les uns détruits
par les Athéniens,

les autres par les Éginètes.

car en temps que
les Grecs d’une part

combattant avec ordre
en rang,
d’autre part les barbares
n’étant plus rangés

ur-
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qu’ils ne faisaient rien avec intelligence, il devait arriver a ces

derniers ce qui advint en effet. Cependant ils furent ce jour-la
beaucoup plus braves que dans les actions précédentes, chacun
montrant de l’ardeur et craignant Xerxès : chacun d’eux croyait

en effet que le roi avait les regards fixés sur lui.
Je ne puis dire exactement, à l’exception de quelques-uns, quelles

furent en cette lutte les actions individuelles des Grecs ou des bar-
bares; mais voici ce que je sais d’Artémise et ce qui la fit estimer

plus encore du roi. Au moment ou les affaires «le Xerxès étaient dans

le plus grand désordre, le vaisseau d’Artémisc fut poursuivi par un

navire athénien; elle ne pouvait échapper; car il v avait devant

elle des vaisseaux amis, mais le sien était beaucoup plus près
de ceux de l’ennemi. Or elle eut recours à ce stratagéme qui
lui réussit. Tandis que la galère athénienne lui donne la chasse,
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Tà. fipfiyaam Batailéoç

(lutinera ê; noMèv Oôpvôov,

ëv 10(an et?) flapi?)
il v1.6; 1*) ’Aprsutainç

âôuôxa-ro

ûrtà veà; ’Artixfiç

nui. il] aux ëxouca ôiaçuyeîv,

(tillai yàip véeç QÜICLL

fieux! ëimpocôs crû-:714,

à ô’e airât; ë’rüyxavs ËOÜGŒ

pâlie-ra. n96; 16v fichaient),
EôoEe’ et ROL’ÎlGŒl 1665,

1:6 and auvfiveme
nomade-11.
Aiœxouévn 1&9

137:6 1:73; ’Arnxfi:

ni ne faisant rien
avec intelligence,
une chose telle qu’elle est arrivée

devait advenir a eux.
Et cependant eux-mémés étaient

ce jour-la [mes,de beaucoup meilleurs qu’eux-mê-

tout homme quelconque
montrant-de-l’ardeur

et craignant Xerxès,
et chacun croyait
le roi devoir le regarder lui-même.

D’une part donc a l’égard des au-

des barbares ou des Grecs, [NOS
hors quelques-uns,
je ne puis dire exactement
comment chacun,
ils combattaient,
d’autre part a l’égard d’Artémise

ces choses-ci arrivèrent, [mée
à la suite desquelles elle fut esti-
encore davantage
auprès du roi.
Car après que

les affaires du roi [confusion,
furent arrivées dans une grande
dans cette circonstance
le navire celui d’Artémise

était poursuivi

par un navire attique; Âet elle ne pouvant échapper
(car d’autres vaisseaux amis

étaient devant elle, [étant
mais le vaisseau d’elle se trouvait
le plus près des ennemis),
il parut-bon à elle d’avoir fait ceci,
qui aussi fut-utile
à elle l’avant fait.

Car poursuivie
par le navire attique
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Aéfiîw. 769 pactisa ôneôuevov patte-i»; Tl.» vs’a êpÊuÀoÜcav,

elle se précipite droit sur un navire ami, monté par les Calva-

diens que commande en pet-sono leur roi Damasithvme. Agit-elle
avec préméditation? le hasard seul amena-t-il en sa présence ce

vaisseau culyndien? je ne le puis dire. Quoi qu’il en soit, favorisée

par la fortune. elle le coula lias et se procura un double avan-
tage. En etTct, le chef du vaisseau atlnÎ-nien, la vexant charger une

trirème barbare, crut que la galère d’Artémise était grecque ou

que de la flotte perse, elle passait de son coté pour le secourir;
il vira donc de bord et donna la chassé a d’autres ennemis.
Ainsi, d’une part, il lui advint d’échapper, au moment ou elle

allait périr, et, d’autre part, elle eut la chance, après avoir fait

éprouver une perte a Xerxès, d’être grandement glorifiée par le roi,

à cause de cela même. Car, selon le récit qu’on en fait. Xerxès,

Qui la suivait du regard, l’ayant vue fondre sur un vaisseau,
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Baraka ôneüp.svov piotûaïv

tùv vécu éuôakzücav,

s’avançant elle fondit-sur

un navire ami
et d’hommes calyndiens
et Damasithyme lui-même
le roi des Calyndiens
naviguant-dessus g
je ne puis cependant dire,
ni si elle fit ces choses mêmes
par préméditation,

ni si le navire des Calyndiens
se trouva étant tombé-auprès

par hasard. [ait fondu-sur lui
Or de-quelque-maniei’e-que et elle
et qu’elle l’ait coulé,

ayant usé de bonheur
elle fit a elle-même
des biens doubles :
car ct le triérarque
du navire attique,
quand il vit elle fondant-sur
un navire d’hommes barbares,
ayant pensé le vaisseau
celui d’Artémise

être ou grec [resou déserter de l’armée des barba- V
et secourir eux-mêmes,
s’étant détourné

se dirigea vers d’autres,
D’une part une chose telle
arriva être advenue a elle,
et d’avoir échappé

et de n’avoir pas péri,

d’autre part il arriva que
ayant fait du mal à Xerxès,
elle avoir été estimée très-fort

à la suite de ces choses

auprès de Xerxès. ACar il est dit
le r01 contemplant avoir remarqué
le navxre ayant-fondu-sur un autre,
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un de ceux qui l’entouraient lui dit : u Maître, remarques-tu comme

Artémise combat vaillamment? elle vient de couler bas un navire

grec. - Est-ce vraiment Artémise? n reprit-il. Et eux de répondre :

a C’est évident, nous reconnaissons la marque de son vaisseau. a

lls croyaient réellement qu’elle avait détruit un navire ennemi.

D’ailleurs, je le répète, la fortune la favorisa, et nul des Calm-

diens du vaisseau ne survécut pour l’accuser. On rapporte qu’à.

ce qui venait d’être dit, Xerxès ajouta : « Mes hommes sont de-

venus des femmes, et mes femmes des hommes. n Tel est le
propos que l’on attribue à Xerxès. Pendant la bataille, le général

en chef Ariabigne, fils de Darius, frère de Xerxès, fut tué ; beau-

coup d’autres chefs illustres périrent du côté des Perses, des Mèdes
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DE SALAMINE. 657
et certes quelqu’un de ceux pré-

avoir dit : [sentsa Maître, vois-tu Artémise, l

comme elle combat bien
et comme elle a coulé un navire
des ennemis? n
et lui demander
si c’est vraiment l’œuvre

d’Artémise,

et eux dire-oui,
connaissant clairement
la marque du navire;
or ils pensaient
le navire ayant péri
être ennemi.

Car et les autres circonstances,
comme il a été dit,

furent utiles a elle
étant arrivées pour son bonheur,
et ceci à savoir personne
de ceux du navire calyndien
n’ayant été sauvé

être devenu accusateur.
Or il est rapporté

Xerxès avoir dit iles) :
aux choses exprimées (a ces paro-
u D’une part les hommes
ont été pour moi (les femmes,
(l’autre part les femmes on! été

des hommes. n [pour moi
On raconte d’une part
Xerxès avoir dit cela.
Or dans cette besogne (ce combat)
mourut d’une-part
le général Ariabigne

le fils de Darius,
étant frère de Xerxès,

d’autre part moururent d’autres

et nombreux et renommés
des Perses et des Mèdes

42
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et des alliés, peu du côté des Grecs. Parmi ces derniers, ceux dont

les vaisseaux furent coulés et qui ne reçurent pas la mort d’une

main ennemie, gagnèrent Salamine à la nage. Les barbares eurent

un grand nombre des leurs noyés dans la mer, faute de savoir

nager. Quand les premiers vaisseaux eurent pris la fuite, les
pertes devinrent bientôt considérables. Car ceux de l’arrièreogarde,

voulant se signaler aux yeux du roi et passer en avant, ’se heur-

tèrent contre les fuyards qui cherchaient à s’échapper.

Or voici ce qui arriva dans cette confusion z des Phéniciens
qui avaient perdu leurs vaisseaux allèrent auprès du roi et accu-
sèrent les Ioniens d’avoir causé par leur trahison la perte de leurs

navires. Toutefois le résultat fut que les généraux ioniens ne

furent point mis à mort, et que les Phéniciens qui les accusaient
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et des autres alliés, [breux
d’autre part quelques-uns peu-nom-
aussi des Grecs,
car en-tant-que sachant nager,
ceux auxquels les vaisseaux
étaient détruits,

et qui ne périssaient pas
dans le sort des mains (des armes),
parveiiaient-à-la-nage à Salamine.
Mais les nombreux (la plupart)
des barbares
périrent dans la mer,
ne sachant pas nager.
Or après que les premiers navires
furent tournés en fuite,
la (alors) les plus nombreux
étaient détruits.

Car ceux placés derrière,
s’efforçant

de passer à l’avant

avec les (leurs) vaisseaux,
comme devant montrer aussi eux
quelque exploit au roi,
heurtaient
avec les leurs
des navires fuyant.

Or ceci aussi arriva
dans cette confusion :
quelques-uns des Phéniciens,
dont les navires avaient été dé-
étant allés vers le roi [truits,
accusaient les Ioniens, [ri
comme-quoi les navires avaient pé-
a cause de ceux-là,
comme eux avant trahi.
Il arriva donc ainsi que
et les généraux des Ioniens
n’avoir pas péri,

et ceux des Phéniciens
qui les accusaient
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attirèrent sur eux-mêmes le châtiment que je vais dire. Ils par-
laient encore, quand un navire de. Samothrace assaillit un vais-
seau athénien. Ce dernier fut coulé, et une trirème d’Egine, sur-

venant, coula le Samothracien a son tour. Mais l’équipage était

habile a lancer le javelot : il renversa les vainqueurs a coups
de traits, puis il se mit en possession de leur bâtiment. Ce coup
de main sauva les Ioniens accusés; car Xerxès, témoin de cette
action éclatante, se tourna vers les Phéniciens, le cœur plein
d’amertume, prompt à trouver partout des coupables, et il or-
donna de leur couper la tète, afin qu’après s’être conduits en

lâches, ils ne vinssent pas incriminer de plus vaillants. En effet
lorsque Xerxès, qui était assis au pied de la colline que l’on nomme

. Ægalée, en face de Salamine, voyait quelqu’un des siens se dis-
tinguer dans la bataille par une action d’éclat, il s’informait du

man de celui qui se signalait, et ses secrétaires prenaient note des
chefs de trirèmes, du nom de leur père et de celui de leur cité.
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avoir reçu une récompense telle

eux disant encore cela
un navire samothracien
se-jeta-sur un navire attique.
Or et le navire attique était coulé,
et un navire éginète

se jetant-dessus coula
le navire des Samothraciens;
mais les Samothraciens
comme étant archers [quipage
frappant-detraits les gens-de-l’é-
les firent-tomber du vaisseau
qui les avait coulés,
puis et ils montèrent-dessus
et occupèrent lui.
Ces choses ayant-eu-lieu
sauvèrent les Ioniens;
car lorsque Xerxès eut vu eux
ayant fait une grande action,
il se tourna vers les Phéniciens
comme et étant très-affligé

et accusant tous,
et il ordonna d’avoir coupé

les têtes d’eux, [clics
afin qu’eux-mêmes ayant été là-

n’accusassent pas

ceux plus braves.
(jar toutes-les-fois-que Xerxès
assis sous la montagne
celle en-face-de Salamine
laquelle est appelée Égalée, [me

voyait quelqu’un de ceux de lui-mé-

manifestant quelque exploit
dans le combat-naval,
il s’informait

de celui l’ayant fait,
et les secrétaires

inscrivaient
avec-le-nom-du-père
le triérarque et la ville.
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Cependant les barbares fuyaient et cherchaient un refuge à
Phalère, et les Éginetes, embusqués dans le détroit, se signa-
lèrent par des actions dignes de mémoire. En effet, les Athé-
niens détruisaient au milieu du tumulte ceux des vaisseaux qui
résistaient ou qui prenaient la fuite, et les lÏginétes, ceux qui
s’éloignaient du lieu du combat. Les vaisseaux qui s’étaient tirés

(les mains des Athéniens, entraînés dans le détroit, tombaient
entre celles (les Éginetes. Alors deux vaisseaux se rencontrèrent :
l’un, monté par ’l’hémistocle. donnait la chasse a un ennemi;

l’autre, commandé par l’Eginéte Polvcrite, fils de Crios, attaquait

un navire Sidonien. Lorsque I’olgerite aperçut le navire athénien,
il y reconnut le signe indiquant la présence du général. Appelant
donc a grands cris Thémistocle, il le railla, lui reprochant l’ac-
cusation portée contre les Éginètes d’être du parti mède. Les

vaisseaux barbares qui ne périrent point trouvèrent un refuge
à Phalère sous la protection de l’armée de terre. Dans cette
bataille navale, les Éginètes furent ceux de tous les Grecs
qui se couvrirent le plus de gloire; ensuite les Athéniens,



                                                                     

tu» A"

BATAILLE DE SALAMINE.
Tôv 5è quëaîpwv

Tpanouévmv à; çômv

xai étalwàvrmv

npè; 16 Œdinpov,
Aiywfirou. Duoarâvre;
êv 16;) ROPÜlLCÇ!

ànsôéëavro ËPYŒ

dito: lôyov.
Oî p.Èv yàp ’AOnvaïoz

êtepdïZov êv a?) Goçüâtp

Toi; TE vsâw âero-razpéva;

mi 1:1; (psuyoüaaz,
01 5è Aiyufirw
rôt; émûmoôaaç’

6m); 55’ TWE;

ôtaçüyotev roi); ’Aônvafovç,

çapôpjvm ëaémnrov

à; rob; Aiywfiratç.
’Evôaüta cuvsxüçeov vée;

il TE Gsularoxk’o;
Etdmouca véa,

xaî fi lloluxpirou mû Kpiou,
âvôpô; Aiywfiîem,

ëuôoî).loucra vrai. ïLômvir.

Ï); 6è à "0).ÛXPLTOÇ èaeîôa

191v vé: tùv ’ATthhv,

Ëva iôàw 1è omnium

fig crpnnyiôoç,
mû (Mica; rèv Gauta’roxléa

ênsxeprôu’nae ÔVELSÏCŒV

ê; 16v imam-nm 141w Alywnre’œv.

Oi. 5è (502961901.

1d»: al vête: fiEplEYÎVOVTO,

:peüyovreç ànixovro

à; Œdlnpov
fini) 181v ctparôv nelôv.
’Ev 6è mâtin 15j vauuaxin

Aiywfimt fixouoav
éptara ŒDn’qvwv,

éni 8è ’Aenvaîot,

663

Or les barbares
s’étant tournés en fuite

et s’échappant

vers Phalèrc,
les Éginetes se-tenant-à-l’écart

dans le détroit
manifestèrent des actes
(lignes (le mention.
Car d’une part les Athéniens

détruisaient dans le tumulte
et ceux des vaisseaux resistant

et ceux fuyant, [saicnt
diantre part les Éginùtes détrui-
ceux échappant;

or toutes-les-fois-que quelquesuns
avaient échappé aux Athéniens,

emportés ils tombaient.
dans les Éginetes.

La se rencontraient deux vaisseaux
et celui de Thémistocle
poursuivant un vaisseau,
ct celui (le Polycrite le fils de Crios,
homme egiilete,
fondant-sur un navire Sidonien.
Or lorsque Polycrite vit
le navire celui attique,
il reconnut ayant vu la marque
du commandement, [misloelc
et ayant-al)pelée-grands cris The-
et le railla Ilinjuriant
sur le medisme des Éginetcs.
Diautre part les barbares
dont les navires subsistaient,
fuyant arrivèrent

à l’halcre [de-pied.
sous (sous la protection de) farinée
Or dans ce combat-naval [7711:17101-
les Éginètcs entendirentparlerd’euuc-

le mieux (lientre les Grecs,
et après aux les Athéniens,
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puis, parmi les individus, l’Éginète Polycrite, les Athéniens Eu-

mène d’Anagvrasie et Aminias de Palléne, qui poursuivit même

Artémise. S’il eût soupçonné que c’était elle, il ne se fût point

arrêté avant de la prendre, ou d’être lui-même pris; car il avait

été ordonné aux chefs de trirèmes athéniens de la capturer vive,

sous la promesse d’une récompense de dix mille drachmes. Les

Athéniens étaient indignés qu’une femme leur fît la guerre; mais

elle échappa, comme il a été dit plus haut. Les autres, qui avaient

aussi sauvé leurs navires, étaient à Phalère.

Les Athéniens rapportent qu’Adimante, général des Corin-

thiens, des le commencement, quand la mêlée s’engagea, fut

saisi de crainte, déploya ses voiles et s’enfuit. Les autres (lo-
rinthiens, voyant fuir le vaisseau de leur général, en firent autant.

Comme dans leur retraite ils se trouvaient à la hauteur du temple.
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et d’entre les hommes
et Polycrite l’Éginète

et les Athéniens
et Eumène l’Anagyrasien

et Aminias de-Pallène,
qui même poursuivit

Artémise. [queSi d’une part donc il avait appris
Artémise naviguait-sur ce navire,
il n’aurait pas cessé

avant qu’il eût pris elle
ou encore quelui-méme eût été pris.

Car cela avait été recommandé

aux triérarques des Athéniens,
et en outre encore un prix était pro-

dix-mille drachmes, [posé
pour celui qui aurait pris elle vi-
Car ils considéraient-comme hante.
une chose indigne
une femme faire-la-guerre
contre Athènes.
D’une part donc celle-ci échappa,
comme il a été dit précédemment,

d’autre part les autres aussi
dont les navires avaient subsisté
étaient dans Phalère.

Or les Athéniens disent
Adimanle
le général corinthien

aussitôt vers les commencements,
comme les vaisseaux se mêlaient,
et avant été étonné

et a) ant-eu-trés-peur,
ayant haussé les voiles,

être parti fluant, [vu
d’autre part les Corinthiens axant
la galère capitane fuyant
être partis de-même.

Or donc comme euœ fuiant arriver
en face le temple
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(le Minerve Sciras, situé a Salamine, ils rencontrèrent, disent
les Athéniens, une barque légère, envovée par quelque divinité;

il ne paraît pas en effet que personne l’eût envoyée; et, lors-

qu’elle aborda les Ctuinthieus, ils ne savaient rien encore de

ce qui se passait sur le rhamp (le bataille. Or voici pourquoi
on conjecture que Cette ronronne fut surnaturelle z lorsque la
barque fut tout prés des valsa-aux, ceux qui la montaient
s’érrièrent : a Arlimante, tu vires de bord, tu trahis les Grecs;

ils sont victorieux, toutefois, et l’emportent sur les barbares,
au gré de leurs désirs, n lis dirent, et Adimante n’en ’crut

rien; ils insistèrent, s’offrant connue otages pour être mis à

mort s’il était reconnu que les Grecs ne triomphaient point.

Alors il ramena son navire et les autres; mais ils rejoignirent la
flotte quand l’action était terminée. Tel est le bruit qui court

sur eux dans Athènes, quoique les Corinthiens s’en défendent.
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de Minerve Sciras
la Salaininienne,
une barque-légère rencontrer eux

par un envoi divin, ’laquelle ni personne n’avoir paru
avant envoyée,
et elle s’approcher

des Corinthiens
ne connaissant rien .
des nouvelles de l’armée.

Or on conjecture par cec1
la chose être divine :
car lorsque la barque avoir été
près des vaisseaux,
ceux de la barque
dire ces choses-ci :
a Adimante, [(tes) navires
toi d’une part avant détourné les
tu t’es élancé en fuite

avant trahi les Grecs;
or ceux-ci certes sont-vainqueurs,
autant qu’eux-mêmes souhaitaient

avoir vaincu les ennemis. a
Eux dire encore ces choses-ci,
car Adimante être-incrédule

eux disant cela,
que eux-mêmes étaient capables
étant emmenés comme otages

de mourir, *si les Grecs
ne sont pas vus vainquant.
Ainsi (alors) donc
ayant détourné le (son) navire
et lui-même et les autres
être arrivés à l’armée

après les choses terminées.
D’une part un bruit tel
tient eux du-faitdes Athéniens,
les Corinthienstoutefoiseux-mêmes
n’avouent pas, [du moins
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Ils affirment qu’ils ont pris part a la bataille en première ligne,

et le reste de la Grèce les appuie «le son témoignage. L’Athénien

Aristide, (ils de Lysimaque, de qui j’ai fait mention un peu plus

haut comme du plus vertueux des hommes, pendant que la mé-
lée était engagée autour de Salamine, prit un certain nombre

d’hommes pesamment armes, qu’on avait rangés sur le rivage de

l’île, et qui tous étaient de race athénienne; puis il les fit passer

a I’svttalie. Sa troupe [Ollllltl sur les Perses postés dans cette pe-

tite île, et les extermina tous.

Le combat fini, les Grecs, après avoir tiré sur la plage de
Salamine tous les débris qui surnageaient encore, se tinrent

prêts pour une seconde bataille, pensant que le roi la ha-
sarderait avec ce qui lui restait de vaisseaux. Cependant
le souffle du zéphyre poussa quantité de bois de navires
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DE SALAMINE. 669
mais ils estiment
enx-mèmes avoir été [val,
parmi les premiers du combat-na-
d’autre part le reste de la Grèce

témoigne pour eux. [aussi
Or Aristide le fils de Lysimaque,
homme athénien,
duquel même j’ai fait-mention
quelque peu avant ces événements
comme d’un homme très-bon,

celui-ci dans ce tumulte
celui ayant-eu-lieu
autour de Salamine
faisait ceci :
ayantpris-avec lui
beaucoup des hoplites
qui avaient été rangés

le long du rivage
du territoire salaminien,
et qui étaient athéniens de race,
les emmenant les débarqua
dans l’île de Psvttalie ;

lesquels massacrèrent
tous les Perses
ceux étant dans cette île.

Or lorsque le combat-naval
eut été séparé (terminé),

les Grecs ayant tiré
sur la terre de Salamine
tous-ceux-qui des débris-de-navires
se trouvaient
étant encore là,

étaient prêts

pour un autre combat-naval,
pensant
le roi devoir se servir encore
des navires restants.
D’autre part le vent zéphyre

ayant saisi beaucoup
de débris-de-navires

s
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LIII. --- XERXÈS JUGÉ PAR UN PERSE.

(Liv. 1X, ch. 16.)

Arrwfivoç ô (Dpévwvoç, civil)? Gnëaîoç napaaxsuazaoi-

pava; HEYŒIAŒÇ Emilia s’ai. Estvlat aérât! 15 Matpëévtovv

t l I x I I en
xau nsvînxovra Hepoawv Tour; Aaytpwmrouç, xlinôsvrsç ce

(Il,051m aïnovro. IHv 5 ri) ôsînvov notaépsvov Ëv fifiënat.

sur la côte de l’Attique que l’on appelle Colias, de sorte que les

oracles sur cette bataille navale rendus par Bacis et par Musée
furent complètement accomplis: aussi bien qu’un autre, publié
plusieurs années avant ces événements par Lysistrate, devin athé-

nien, concernant les épaves et le lieu ou elles devaient être por-
tées, oracle qui était demeuré caché a tous les Grecs :

Les femmes de Colias feront rôtir avec des rames.

Ce qui arriva, en effet, après le départ du roi.

LIII

Le Thébain Attagine, fils de Phrynon, ayant fait des apprêts
magnifiques, convia Mardonius et les cinquante principaux
chefs de son armée à un repas qu’il leur offrait comme à
ses hôtes; ils acceptèrent, et le festin fut donné dans Thèbes.
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les portait vers la côte
de l’Attique,

la côte appelée Colias, [compli
de sorte qu’un oracle avoir été ac-

et un autre tout-entier
prononcé par Bacis
et par Musée

sur ce combat-naval,
et certes aussi la parole prononcée
dans un oracle
par Lysistrate,
homme athénien

et devin,
plusieurs années
avant ces choses (faits)
sur les débris-de-navires
ayant été portés de-ce-côté,

laquelle parole avait été ignorée

de tous les Grecs,
c Or les femmes de-Colias
feront-rôtir avec des rames. n
Or cela devait avoir lieu
le roi étant parti.

LIII. - XERXÈS JUGÉ PAR UN PERSE.

’Arrayïvoç ô dipovâ’wog,

âv’hp O’nôaîoç,

napzaxeuaca’iusvoç

payant»;
étoiles ênî EEthd.

Mapôôviôv me m’nèv l

tait nevrfixovrar
rob; laytpurrârouc
Hepoémv,

m’a-roi 6è ulnfiévre:

ahana.
Tà 8è ôeîmov fiv

noraüpevov ëv 61,157,101.

Attagine le fils de Phrvnon,
homme thébain,
ayant préparé

magnifiquement
invitait a un repas-hospitalier
et Mardonius lui-même
et cinquante
les plus estimés

des Perses,
or ceux-ci ayant été invités

suivaient (s’y rendaient).
Or le repas était
se faisant à Thèbes.
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J’ai entendu ce qui suit de Thersandre, l’un des citoyens les plus

considérables d’Orchomène. Thersandre racontait qu’il avait été

invité lui-nième a cette fète par Attagine, il y avait cinquante con-

vives thébains, et les convives n’étaient pas séparés par nation, mais

sur chaque lit étaient placés un Perse et un Déotien. Après le re-

pas, on se mit a boire, et son compagnon de lit lui demanda en
grec d’où il était : a D’Orchomène, n fit-il; sur quoi l’autre reprit :

c Puisque tu es maintenant mon compagnon de libations et de

table, je veux te laisser un souvenir de nia façon de penser, afin

qu’averti d’avance, tu prennes le parti qui conviendra le mieux

a tes intérêts. As-tu vu ces Perses qui festinent ici et cette armée

que nous avons laissée dans le camp, sur les bords du fleuve?

æ

l.
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D’autre part j’entendais-dire

de Tliersandre,
d’une part homme orchome’nien,

d’autre part estimé a 0rehomene
jusqu’au premier degré,

ces choses-ci [maintenant.
les suivantes (qui vont suivre)
Or Thersandre disait
avoir été invité aussi lui-même

par Attagine
à ce repas,
d’autre part cinquante hommes
aussi des Thébains avoir été invites,

et non chacun-d’enx-des-deux-côtes
avoir été couchés séparément,

mais un Perse et un Thébain
sur chaque lit.
Or comme ils étaient après le repas,

les convives buvant [lit,
le Perse le (son) compagnon-de-
parlant en langue grecque,
demander à lui

de-quel-pays il est, [du
lui-môme d’autre part avoir répon-

eemme-quoi il était orchoménien.
Or celui-là avoir dit z
a Puisque maintenant tu es devenu
et compagnonæle-table

et compagnon-de-libatigis, tje veux avoir laisse a toi
des souvenirs de ma pensée,
afin qu’aussi toi-même sachant-à-

tu puisses résoudre [l’avance
touchant loi-même
les choses utiles.
Vois-tu ces Perses
festinant
et l’armée que nous avons laissée
campée

auprès du fleuve?

43
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15h bien, avant peu de temps, tu n’en verras plus (le vivants qu’un

petit nombre. » Voila ce que dit le Perse, et soudain il fondit
en larmes. lionne moi-même de ce langage, ajoutait Thon-sandre,

je rtïpomlis : « Ne serait-il pas a propos de dire Ces choses a
a Jianloniiis et a ceux des Perses les plus eleves en dignité après

a lui? - Ami, I’epritfil, ce qui doit arriver par la volonté d’un

a dieu, les hommes ne peuvent l’empéelier : car nul ne veut croire

« ceux qui parlent sensément. Nous sommes beaucoup de Perses

u convaincus de ce qui nous attend, et nous marchons enchaînes

a par la nécessnte. Le plus amer des chagrins que puisse eprouver

« un homme est d’avoir des idées sages et de ne rien pouvoir. n

J’ai entendu ce récit de l’Orchoménien Thersandre, et j’ai appris

qu’il l’avait fait sur l’heure même à beaucoup de monde avant la

bataille de Platee

I .Aroçh- 1-?



                                                                     

XERXÈS JUGE

oyait,
rwè; Xpévou olivet;

atelfiovroç,
w): KEQLYEVOtLÉVG’J;

menton TOÛTŒv

"un; olivet); n.
’l’àv ce "spam làyaiv mûron ôtant

mi. enlèvent
ne)»: 111w ôaxpüwv.

a); 5è empotant; 16v 1610i:
emsîv 7:96; attirer; ’

« 00x En â’î’ït. [:05th

Âéyew TOLÜT’X Motpôovitp ce

and raïa: ne» llapoéwv
êoùci èv aire, ardt ÊZSÎ’IO’I; n

Tàv ô’s Elfiâîv peut mime

a Esîve,

àpfixawov ivOpcbmp
ànorps’tpn

’ 1: ôsï vaisseau

x 100 0505 t

Os

matai.
Euxvoi 6è [lapa-étai;

ênLcIo’LpavOL raina:

Ënôneôa

èvôeôetrévm. amputa.

Aûrfi 6*. fi ÔÔUV’Î]

écu êxfiiam

Tibv êv âvôpo3nom’t,

cppovéowa none:
xparéew pnôavég. n

’onuov ne: 115w
roü ’Opzoaeviou Ospoo’tvôpou,

v M , .un: TŒOE 1tp0; ramonez,
à); aïno; ÀÉYOL mâtina

TŒÜ’IŒ 1:96; àvôpdmovç

apôrspw fi Tfiv paix-av
vavéaecu. êv Inflation

PAR UN PERSE. 675
tu verras,
un temps peu-considérable
s ’elant-passe-dans-l’intervalle,

les avant survécu ’
de tous ceux-la
âtre quelques-uns peu nombreux.»
Etlel’erse dire cela en-meme-tcmps
et en intime temps laisser-couler
beaucoup des (de ses) larmes.
Or lui-môme étant étonne du dis-

avoir dit a lui : [cours
a N’estzil donc pas nécessaire

de dire ces choses et a Manlomus
et a ceux des Perses
étant en considération après lui? n

Or celui-la avoir dit après cela :
a Hôte,

il est impossible a un homme
d’avoir detourne

ce qui doit. être arrive
de la part de Dieu 1
car personne n’est disposé à croire

pas même ceux disant.
des choses croyables.
Or beaucoup de Perses
sachant ces choses
nous suivons
enchaînes par la nécessité.

Or cette douleur-ci

est la plus odieuse [mes,
de celles qui sont chez les hom-
pensant-sensement beaucoup de
de n’en pouvoir aucune. n [choses

D’une part j’entendais-dire cela
de l’Orchoménien Thersandre,

et ceci outre cela,
que lui-même disait aussitôt
ces paroles-la à des hommes
avant que le combat
avoir-eu-lieu à Platée.
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LIV. - MODÉRATION DE PAUSANIAS.

(Liv. 1X, ch. 78-79.)
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Dans le contingent des Éginètes à Platée se trouvait Lampon,
fils de Pythéas, l’un des premiers de ce peuple. Or, ayant conçu

une pensée très-inique, il désira s’entretenir avec Pausanias; il

l’alla donc trouver et. il lui dit avec vivacité : a 0 fils de Cleom-

brote, tu as accompli une œuvre que sa grandeur et sa beauté font
paraître surnaturelle; un dieu sans doute a voulu qu’en sauvant
la Grèce, tu acquisses parmi les Grecs la plus brillante renommée

que nous avons jamais connue. Mais à ce qui est fait ajoute ce
qui reste à faire, afin que ta gloire soit plus éclatante encore et
qu’à l’avenir nul des barbares ne se hasarde à commettre contre

des Grecs des actions criminelles. Car Mardonius et Xerxès, après
avoir tranché la tète de Léonidas, l’ont plantée sur un poteau.

Rends à Mardonius outrage pour outrage, et tu seras comblé
de louanges, d’abord de la part des Spartiates, en second lieu
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A Platee
dans le camp
des Éginètes

était Lainpon fils de Pythéas,
étant au premier rang des Éginètes

lequel ayant une proposition très-
allait vers Pausanias, [impie
et y étant arrivé

disait avec vivacité ces paroles-ci:
a O fils de Cléombrote,

un acte surnaturel
et en grandeur et en beauté
a été fait par toi,

et un dieu a permis à toi
avant sauvé la Grèce [grande
d’avoir acquis la gloire la. plus
entre les Grecs
que nous nous connaissons.
Or toi aie fait
aussi les choses restantes
celles après celles-la, [plus grande
afin et qu’une renommée encore

ait toi, [bareset que quelqu’un (chacun) des bar-
se garde dans la suite
d’être

faisant des actes impies
envers les Grecs.
Car Léonidas étant mort

aux Thermopyles,
et Mardonius et Xerxès
avant coupé la tête de lui
l’attacherent-à-un-poteau.

Auxquels rendant la pareille
tu auras de la louange
d’un côté d’abord

de-la-part-de tous les Spartiates,
d’un autre côté encore aussi

J»
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de la part de tous les confédérés; empale-le et tu auras vengé ton

oncle Léonidas. » Il tint ce langage, croyant être agréable à Pausa-

nias. Mais celui-ci lui répondit en ces termes: a O mon hôte eginète,

je te sais gré de ta prévoyance et de ta bonne intention; toutefois,

tu es loin de me donner un conseil que je puisse utiliser. En efi’et,

après avoir grandement exalté mes actions, ma patrie et moi-
même, tu me rabaisses jusqu’à terre en m’exhortant à insulter un

mort. Tu prétends que, par cette conduite, je rendrais mon renom

meilleur; mais un tel acte convient mieux aux barbares qu’aux

Grecs, et même, fait par eux, il attire notre blâme. Pour moi,

je ne souhaite point de plaire à ce prix aux Éginètes ni à ceux

qui aiment les violences: il me suffit d’avoir l’approbation des

Spartiates en pratiquant la vertu et en parlant selon la vertu. Tu

m’ordonnes de venger Léonidas, je le crois amplement vengé,
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«le-lapart-des autres Grecs.
tIar avant empalé Mardonius
tu t’es vengé (tu te seras vengé)

pour ton oncle Léonidas. u
Lui d’une part disait Cela
crovanl l’aire-plaisir,

celui-la d’autre part taf-pondait

en ces termes-ci :
u O llOlC eginete,
d’une part je loue de toi
le et etre-biem’eillant
et prévoir,

toutefois tu as manqué (tu n’as pas

un avis utile. Henné)
Car avant élevé haut

et la patrie et l’action de moi,
tu me ravalais au néant
en me conseillant,
de maltraiter 1m cadavre,
et, avant dit moi [mieux,
devoir entendre-parler de moi
si je fais cela. [barbares
Lesquelles choses il convient aux
plutôt qu’aux Grecs

de faire,
et d’ailleurs nous le reprochons
a ceux-la (aux barbares).
Or moi donc
que j’aie plu pour cela
ni aux Éginètes [choses plaisent;
ni a calta; auquels les (ces) unîmes
mais il suffit a moi
plaisant aux Spartiates [ses,
de faire d’une part des choses pieu-
d’autre part de dire

aussi des choses pieuses.
Or je déclare
vengeance-avoir-été-donnée 7gran-

a Léonidas [dément
que tu ordonnes moi avoir vengé,

un



                                                                     

680 IIÉRODOTE.
m I a. N h a l l a I td’ex-[pt 15 mon rwvos avaptônnrowt TETtthTtxt auto; ra mu. oî

aillez oi ëv 959nonÜÀ-gct rsheurficavreç. 2b (Liv-to: En Élu»

M o 6 de "ce noce-’16? guet. a ’15 au Êooktîa * ’ tvYOVTlV W: .e in. Yl"! in mon
a! -h 3’ lce tcôt son aumône. a)

sa mort et. celle de ses compagnons aux Thermopyles sont expiées

par la mort’d’une innombrable multitude de barbares. Ne reviens

donc plus en ma présencc pour m’apporter de tels conseils. et
félicite-toi de n’en être point puni. n

www A.



                                                                     

MODÉRATION

otüro’; r5 redira-rait

filai. Maxima àvotptôur’zrowt

rôvôe

and et émet

oî. raleurfiazvrec

èv espttonühgat.
En) névrot

ira-te apocékôn; ëuowe

élan 167m mimés
paît-5 aupôou).sücm;,

tiret ra pipo:
êàw ànaûr’jç. a

DE PAUSANIAS. ’ 68!
et lui-mémo a été honoré (vengé

par les vies innombrables
de ceux-ci (de ces Perses)
et (ainsi que) les autres
ceux étant morts
aux Thermopyles.
Toi cependant
ni ne viens-vers moi du-moins
ayantà faire une proposition telle.
nine conseille rien de tel,
et sache-moi gré
étant nonspuni. n



                                                                     



                                                                     

NOTES

SUR HÉRODOTE.

Page 6 : 1. Tàv ’Apiova, Arion, poète et musicien célèbre.

- 2. Ilspto’wôpq), Périandre, tyran de Corinthe.

-3. ’Opttâaôat. Dans cette phrase, comme dans les suivantes,
l’infinitif présent tient la place de l’infinitif aoriste.

Page 8 : 1. ’Ev rît amuï; nota-n. Le costume de cérémonie, pour
les chanteurs, paraît avoir consisté principalement dans une lon-

gue robe de pourpre. y
A - 2. Nôtre»: ràv 69mm, le nome (ou air orthien), particulière-

ment propre à exciter le courage.

- 3. Taivapov, Ténare, promontoire et ville de la Laconie, à
l’extrémité S. O. du Péloponnèse.

Page 10 : 1. ’Q; fiapEïVClt 003106; Dans le style indirect, Héro-
dote met à. l’infinitif les verbes des propositions subordonnées.

-- 2. flapi. ’Irakinv z moins précis que âv ’Ira).t’ç.. Ils n’affirment

pas qu’Arion soit encore au lieu même ou ils l’ont rencontré.i

[ - 3. inuit-rem, Alyatte, roi de Lydie.
i

Page 12 : 1. Karecrpa’tçarro, pour zarecrpotppévoi. âme].

- 2. Toîm mardi-mat. Il s’agit des Grecs établis dans les îles de
’. la mer Égée.

- 3. Biavra.... rbv Hpmve’at. Bias de Priène était un des sept
A Sages,.au nombre desquels on mettait aussi quelquefois le tyran
A de Mytilène, Pittacus, nommé dans la ligne suivante.

q... fifi»...-

.....-..-... æ-



                                                                     

681i NOTES SUR HÉRODOTE.
n Page 12 1,4. Eipôt; : accusatif pluriel de Sipôtsç, par contrac-

tien pour 2190:1; forme inusitée.
-- î). Aï via... maternas. Hérodote imite ici une locution ho-

mérique. De la l’emplm de la forme épique a1 pour et.

Page 15. t 1. [1ersz taïëuç, les enfants des Lydiens, c’est-à-dire
les Lydiens mêmes.

- 2. ’Q;.... dfithëotîo. L’optatit’ marque ici répétition.

Page 16 : 1. Kant rob; encan-4906;, dans les lieux ou étaient dé-
poses les trésors, tel est le sens propre du mot (ramagé;

Page 20 : 1. Toù; iaruystrovïç, sans doute les Mégariens.

- 2. Te t9ov, le temple : naturellement celui de Junon, lequel
n’était pas a Argos mémo, mais a Ilyccnes.

Page 22 : 1. ’Ezz).’r,tÔfJEVOL, proprement «jetés dehors n, mis
dans l’impossibilité de recourir aux moyens ordinaires.

- 2. Mina] fait pléonasme.
-- 3. Oïœv tient lieu ici de au rom-31m, que nous avons dû

mettre dans le mot a mot.

Page 23.: l. ’Emaratuzvov, pensant, croyant : plutôt que a sa-
chant », acception moins fréquente chez Hérodote.

- 2. To ÛEÎOV.... campas; Les Grecs croyaient que la divinité
ne permet pas a la prospérité humaine de dépasser un certain
niveau, et ils assimilaient a la jalousie le sentiment provoqué chez
les dieux par la vue d’un bonheur excessif.

Page 26 : 1. ’Euôo’litlou oméz. L’année civile n’étant alors que

de 360 jours, tandis que l’année solaire en comprend 365174,. on
ajoutait périodiquement au calendrier, afin de combler cette diffé-
rence, un mois complémentaire ou intercalaire, grisonna; Toute-
fois Hérodote fait appliquer ici par Solen à une année moyenne et
civile de 360 jours une méthode d’intercalation inventée pour
l’année lunaire de 354 jours.

- 2. êôsh’wa. Ici et ailleurs chez Hérodote, êÛÉ).Ew n’est
guère qu’une sorte de verbe auxiliaire.

Page 28 : l. Kanpéç, sourd de naissance, et, comme tel, sourd-
muet.

Page 30 : l.0at).ainou;, parties de la maison dont on se servait
comme de lieux de dépôts, chambres inhabitées qui faisaient l’of-
fice d’armoires. ’
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Page 30 : 2. Euppopfi man-0;, comme coupable d’un meurtre

involontaire.

Page 32 z 1. ’Ev finsrépou équivaut ici a âv faudra ou âv fineréçtp

(s.-ent. ohm), a chez nous, » soit qu’il faille voir dans fluera’pou un
neutreJ soit qu’on suppose l’ellipse d’un nom masculin.

Page 36 : 1. Méreç : attique défi" -,, impératif aoriste il (le uEÔÎ’nm.

Page 38 z 1. T’o.... navôo’tvuç.... l.s’):r,6a. Cet accusatif i6 est a la

fois le régime direct du premier verbe et le régime indirect de
157.1185.

Page 40: 1. Nüv 55’ marque fréquemment le passage d’une
hypothèse à la réalité. Le sens est : Mais le fait est que.

- 2. "Eau ri]. de quelque façon : locution analogue a ëaîw 6T5
(comme éviers), quelquefois.

Page 44 : 1. K1).56p.av0; 6è ’Aîçnatog. Le nom propre "Marne;
parait provenir de la même racine que Etôpicxm ou ôzôp-fiqzw, fuir.
On comprendra tout a l’heure quel est le dessein d’llerodote. en
rappelant que le gardien du fils de Cresus avait nom l’lnevitahle.

Page 48 : 1.11525, 3c pers. du singulier de l’imparfait de 07.501.

Page ’00 : 1. ’Evéânce comme le simple Effacez, a la signification

active.
-- î. T157: rôt; (Dm-Léon. La ville d’Alxe. en Phocide, renfermait

un celehre temple d’Apollon.
-- 3. ’Apçzdpawn... Tpoçu’mov. L’oracle d’Amphiaraüs était situe

près de Thèbes; celui de Trophenius, dans un antre voisin de
Lébadée, autre ville de Beotie.

-li. BpaYZiôaç, les Branchides. ou descendants de Branchus :
famille sacerdotale attachée au sanctuaire de Didymes auprès de
Milet, ou Apollon avait un oracle.

Page .54 : 1. ’E-rrieawz, parf. pass. d’àçéwupu.

-- 2. 414:5, de Extra»

Page 58 :1. Tpirov fiat-cobavrov z proprement, un troisième
demi-talent, c.-à-d. deux talents et demi, ou, pour emprunter la
paraphrase de Stein z 800 réclama, ri) 8è Tpi’rov fiance.

- 2. Aauxoü 1914506, or blanc, ou mêlé d’une certaine propor-
tion d’argent; en d’autres termes, or non épuré.

- 3. ’Enzire.... vnôç. Cet incendie eut lieu en 548 avant J. (3.,
deux ans avant la chute de Crésus.



                                                                     

686 NOTES sua armoriera.
Page 38 . ’1. Tri) Kaçtvfiimv 671521.36). Il s’agit d’un de ces tré-

Sors ou lieux de depets que divers peuples grecs avaient a Delphes
pour leur usage particulier.

Page en 2 l. Taupin: vip. llerm’lote explique. dans ce mem-
ln-e de phrase. comment la contenance du vase dont il s’agit a pu
venir a sa connaissance : de l; 31:9.

- 2. 0593059151. aux ’l’in’w’iphuuies. Un non]. forure de 63?: et
de 35905101111. designait une fete (gr-1.11.111. au printemps, en l’hon-
rieur de la reupptuitiun du Fuir-il,

-- il. Hameçon :er 2111103. de illliemlure de Samos. artiste cé-
lelire, qui passait pour avoir invente la tente des métaux.

- à. (bandeau). Le vase d’eau lustrale 1511111 censé parler lui-
inenie. connue il arrive assez souvent dans les inscriptions me-
triques, et dire aux visiteurs par qui il avait eté etl’ert.

Page 152 : 1. TE; dçrnxàîou. (jette femme avait dénonce un
complot forme par la belle-mere de Crésus contre la vie de ce roi.

- 2. Thym. fiiÜnv. Auipliiaratis. devin d’Aruns, avait pris part
111algrélui) sur les instances de sa lemme l:l’ll)ll)lt’. que l’olvuice
avait gagnée par le don d’un cellier précieux, a l’expédition des
Sept chefs centre ’llhehes. bien qu’il en pre-vit le triste résultat.
Lors de la déroute qui luit lin au situe. Jupiter. d’un coup de sa
foudre, engloutit dans la terre Ainplnuraus avec son char.

- 3. (-Mâsuiv.... ’Aizdlimvuç. Ce temple était situé dans le voisi-
nage du fleuve Isineuus, sur une colline dite Colline lsmenienne.

Page 64 : 1. cl’ai-1. (je discours. ennuie les mots l1l’tËt’1ËthlltS
(rotas parut-fin aima ira-Eva) suffiraient a le montrer, estadressé con-
jointement. par une serte de fiction: a Apollon et a Amphiaraus.

-- 2. ÀIEYÉ)T.V.... Hansen. La l’ythie avait répondu. suivant
Aristote, par l’liexainetre suivant : Kçoîço; îà’wv 611651; nadir.»
6.57m 11757.).Üîît.

l à ÜPage 66 t 1. Hpop.avrninv.... 71905595731. La :çouawr-qin consistait.
dans le droit de consulter l’oracle, sans attendre le tirage au sort
qui fixait les rangs d’introduction; l’influx, dans l’exemption
de toute taxe pour les Lydiens en séjour a Delphes; la apoaîpin,
dans la préséance aux jeux publics.

Page 68 : 1. Kamnaôoxinv. La Cappadoce était située au nord-
est de la Phrygie, qui faisait partie des Etats de Crésus.

- 2. Kai 16 zip-ra, locution analogue a à mm), sous-entendu

aux. .
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Page 711 z 1. (Mm, Thalès, un des sept Sages de la Grèce.

Page T2 : 1. K15; argan-1 custom Hérodote s’appuie sur
ce fait, que les I.vdiens devaient plus tard repasser le fleuve llalvs.

i 51.51 ce moment, le fleuve n’avait plus été divisé en deux ltl’ïlS, ils
auraient été arrêtés. lors de leur retraite, par la même difficulté
qui avait fait obstacle, un instant, a leur passage en Cappadoee.

-- 2. 317111615: 7m, environ (proprement a plutôt qu’aupres de
toute autre ville n). Kg ne fait qu’insister sur l’idée d’approxima-
tion contenue dans trama-.1.

,, Page 76 : 1."O;.... EîWLIÔ; restreint la signification de ce qui
précède aux seuls mercenaires de l’armée de Crésus. (je membre
de phrase équivaut donc à 670v "En! Esw:7.àv 10131011 roi) GTÇ’ITOÜ.

Page 73 : 1. Tan ’EEn-yms’wv Ts)p.’r,ficéwv, les Telmessiens Exé-

getes : ceux (le Telmesse en Lgcie, qu’llérodote distingue par le
surnom d’Exégetes de ceux de Telmesse en Pisidie, et de ceux de
Telmesse en Carie. lls passaient pour être devins et exégètes ou
explicateurs de présages, interprétes des volontés divines.

Page 106: 1. 00591.... aéra pour tréteau.

Page 108 : 1. Üpoaôéxsoôaz z l’infinitif pour l’impératif.

- 2. Aeyovtœv pour leve’rwaaw.

- 3. Xapleî, 2z personne du singulier du futur de l’indicatif
de lapinant.

Page 112 : 1. "éurtou vouée; cinquieme ascendant, père du
trisaïeul. C’est (jyges que désigne ainsi la Pylhie. D’accord avec la
femme de Candaule, il avait assassiné ce prince et s’était emparé
de sa couronne. Avec lui, la dynastie des Mermnades monta sur le
trône de Lydie, occupe jusque-la par celle des Iléraclides.

- 2. Aoëiew, Loxias, surnom d’Apollon, soit a cause de l’am-
biguïté de ses réponses, soit a cause de l’obliquite des rayons du
soleil.

Page 114 : 1. fixa-Loustic; tm’ êxeîvorct. A cette époque, en effet, les
Perses étaient sujets des Mèdes.

Page 115 : 1. Kari 151v xüâmv.... nui ri; mpaipnç. Sous-entendez,
d’après ce qui suit, «in; naryviarç.

Page 120 : 1. Soçô; non pas «sage n, dans le sens de a vertueux n,
en grec aubçpwv, mais, selon les cas, habile, ingénieux, savant.



                                                                     

688 NOTES son HERODOTE.
Page .122 : 1.. Azzaaôuavot, pour se faire juger. Il s’agit évidem-

ment 1C1 d un jugement arbitral.
-- 2. 013:5. Dans le mot à mot, oü ra.
-- 3. Àiziv, futur dit attique de ôixdïœ.

Page 126 : 1.”Erapcv (sousent. xéxlov) : à l’accusant", parce que
ce membre de phrase explicatif n’est qu’une apposition à refilez
(les remparts, la forteresse, nommée plus bas, au singulier, rà
15:10;). Cette forteresse consistait, en effet, comme on va le voir,
en sept enceintes concentriques.

Page 128 z 1. Té correspond a usât: de la ligne précédente.

Page 1.30 : 1. i0 ÎÀGr-Jiynç. Astvage, roi des Médeszsa fille Man-
dane avait épousé le Perse Candi) se.

-- 2. ’Ovatpozoiov. 3’519 âç-fiuawm, après plusieurs visions mena-
çantes, qui étaient apparues a Astyage.

- 3. ’Al’mu; Éibusvoç, en préférant a tes devoirs envers moi la.

reconnaissance de Cambvse et de Mandane.

Page 132 Z 1. Ix’exoagrr,jtâv°v.... Gavotte), sous-Ont. néo-imam ou
«aï-hm Propremeut 1, u llahillé pour la mort, habillé du vétement
dans lequel il devait mourir. n

Page 136 : 1. Oizouévota. Le présent de ce verbe, de même que
celui de fixa), a la valeur d’un parfait.

-- 2. °O r: 007. édifié; équivaut ici à 51’ ô 11 oüx èmôôç.

Page 1’10 : 1. T95 Küpov, fils de Cyrus. Le vrai nom de l’aient
du grand Cyrus parait avoir été Téïspée. L’origine de cette inad-
vertance d’llérodote peut être l’usage grec de donner au petit-fils
le nom du grand-père.

Page 15A z 1. ’0;9:x).uàv 81511.57); : expression métaphorique. par
laquelle les Perses, désignaient certains inspecteurs ou surveillants
qui adressaient leurs rapports directement au Grand Roi.

Page 1116 : 1. ’Exa’).sua, sous-eut. à Küpoç. Il y a anacoluthe.
Pour que la phrase fût régulière, il faudrait qu’elle commençât par
âme... ouanatïovra, ëôvrat, de telle façon que aürôv devînt inutile.

Page 150 : 1. Bzaavimp, il interrogeât (en employant au besoin
la torture).

Page 1:36 z 1. Toto rattache la phrase à une proposition sous-
entendue dont le sens serait : a Je dois maintenant. réparer le mal
que je t’ai fait. in
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Page 158 : 1. Xodpmv rappelle la formule d’adieu xaîpe.

- 2. Oüpavin, surnom d’Aphrodite ou Vénus, considérée comme
la mère du Ciel et de la Terre.

Page 160 : 1. Mi’tpow. L’Aphrodite perse paraît s’être appelée

’Avaî’rt;; Mime: rappelle plutôt le nom du Soleil. Mithra. Hérodote

aura sans doute confondu les noms de ces deux divinités.
-- 2. île... 051.13. ll faut sous-entendre o’w après «11;, et Tl; à

côté de 651.13.

Page 162.: 1. 01m.... ênaorôfiv, c’est, en effet, à une théogonie,
ou poème sur la généalogie des dieux, que les Perses assimi-
lent cette éructai, en d’autres termes, le chant dont les Mages
accompagnaient la cérémonie du sacrifice.

Page 170: 1. Kod ô p.èv être»... 11165:2. Les rames dont il s’agit
ne servant pas a faire avancer le bateau, mais seulement a corri-
ger, quand besoin était, l’iuipulsion qu’il recevait constamment
du courant, les deux rameurs. places l’un a droite, l’autre a
gauche, n’avaient qu’a le diriger dans l’un de ces deux sens : ils
y parvenaient en combinant leurs mouvements de telle sorte que,
au moment ou l’un d’eux rapprochait sa rame du bateau, l’autre
en écartât la sienne de façon a repousser l’eau.

-- 2. ’1’a).otvrœv. Le talent était du poids d’environ vingt-six
kilogrammes.

- 3. ’Arz’ div àxv’jpuiav : comme àaazfipuiav du. ll arrive tres-
souvent, chez Hérodote, que le, mot (in sépare ainsi la préposition
de son verbe. Remarquez de plus l’aoriste. la ou le sens paraîtrait
demander un présent ï c’est l’aoriste d’habitude.

Page 1711: 1.’Q.... Mfiômv. Cyrus était roi des Mèdes, en tant
que successeur d’Astyage, qu’il avait détrôné.

Page 1’18: 1."Ort est pléonastique ici, et n’influe pas sur e
mode du verbe.

- 2. Hamme... plÛ’ÎthŒta. : jeu de mots quasi proverbial.

Page 180: 1. Aiscts’wm, subjonctif présent de 61517111111, verbe
régulièrement formé de ôtai et de ÊCÏTipJ- ou statuai, introduire,
faire ou laisser pénétrer.

- 2. TGN npoôo’trmv, des brebis: génitif partitif.

Page 182 : 1.191161 z ionien pour nazi

MORCEAUX en. D’HÉRODOTE. ’1æ;



                                                                     

690 NOTES son HÉRODOTE.
Page 1811 : 1. ’Azauueviôn : par conséquent, appartenant a la. fa-

mille royale, car Cyrus lui-même descendait d’Achæmene.Arsame,
le père d’Hystaspe, était cousin germain de Cyrus.

- 2. Kan nathan. Ces deux mots ne servent qu’à insister sur
l’idée d’approximation déjà impliquée dans à; 811061.... étant.

Page 192 z 1. Tôv.,.. Bêcfiôtnv, le maître, le dieu : en effet, les
Massagétes, au rapport d’Hérodote (livre I, chapitre ccxvr), n’en
reconnaissaient, ou du moins n’en adoraient pas d’autre.

- 2. ’H aév : comme fi afiv, formule d’un emploi en quelque
sorte perpétuel dans les serments.

Page 194t : 1. ’H «01111.... organum, la plus grande partie de
l’armée perse : il 1:01.111, par attraction pour ré nana.

Page 200 : 1. ’Eoôiei. Sujet sous-entendu : raïa-m ré enpiov.

Page 206 z 1. Nâirov. Ici surface, extérieur, peau. NG’JTOV 156;,
une peau de cochon, un cochon empaillé.

- 2. Tfiv cuenpouévnv A’iyu-rrtov, la partie de l’Égypte cultivée,

par Opposition aux marais (Id. au), dont Hérodote parlera plus
loin.

Page 214 : 1. TOÜ m 122211370; à, cujus quidam aliqua ratio
habcatur. ’Av est sous-entendu.

Page 216 : 1. 15111011.... évano’ttfew. Il s’agit d’Osiris, qui, selon
les Égyptiens, avait été embaumé de la sorte. Hérodote se ferait.
scrupule de nommer ce dieu dans un passage ou il est question
des cérémonies funèbres, et ou, par conséquent, reviennent à tout
moment des paroles de mauvais augure.

Page 222 : 1. Toü Naine. Les Égyptiens adoraient le Nil comme
un dieu.

Page 228 : 1. H1arurs’poiac, quelque peu salés. Cette acception
est extrêmement rare.

- 2.’E).ayov. Il s’agit des prêtres égyptiens, sur le témoignage
desquels repose la partie historique du IIe livre d’Hérodote.

Page 230 : 1. ’Orauâ’w, comme ÔTOUOÜV, oûrwoaoïiv.

- 2.”Emëo’t).nmi.... tpaî, s’il revêt les stigmates sacrés, c’est-à-

dire s’il imprime sur son corps la marque du dieu. Les esclaves
étaient marqués a la façon du bétail.
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b Page 232: l. IIpun-s’a. C’était le nom du roi d’Égypte.

Page 234 z 1. ’Anolauçôe’vreç : ionien, pour àrco).71q:0évrsç

Page 236 z 1. Hepiéqzeo-Oat, futur moyen pris ici dans le sens
passif : que vous serez traités.

Page 242 : 1. Bacileücou dépend de ot 19è; Eleyov (les prêtres
me disaient) sous-entendu. Dans ce morceau, en effet, comme
dans le précédent, Hérodote ne fait que répéter. sans en garantir
l’exactitude, ce que lui ont dit les prêtres égyptiens.

Page 244 : 1. Kami: ôé tient lieu de xaraçayeîv 65’.

Page 250: 1. ’Anpism. Amasis, après l’avoir vaincu et fait pri-
sonnier, l’avait abandonné à la fureur des Égyptiens, qui l’avaient
étranglé.

- 2. Norma... Satan), du nome (ou de la province) de Saïs.
Sais était une ville du Delta, sur le bras canopique du Nil.

Page 252 : 1. on).eûew, être sujet : expression consacrée par
l’usage, au moins lorsqu’il s’agissait des monarchies de l’Orieut.

- 2. 015’191. étau équivautà 112’191 06, expression qui, elle-même,

se rencontre quelquefois avec la valeur de pélot seul.
- 3. Inflation: àyopfi;, l’heure ou le marché est plein : locu-

tion, fréquente pour désigner les dernières heures de la matinée.

Page 258 : 1. Upoasrerâzato z comme npoarerayaévm fion.

Page 260 : 1.’Hôn ôé, mais maintenant (pour passer à autre
chose), mais d’autre part.

Page 264 : 1. Tî) vint. Un vaisseau mytilénéen envoyé par Cam-
byse a MemphiS, pour parlementer, avait été détruit par les Égyp-
tiens, qui en avaient massacré l’équipage.

- 2. 01 [31101116101 Sima-rat, les juges royaux : nom donné en
Perse à une sorte de cour suprême.

-- 3. gHyzôp.zavov.... Gévatov : sous-entendez 666v.

Page 268 : 1. ’Ixôuoçc’woi; proprement a Mangeurs de poisson n.
Cambyse avait fait Venir d’Eléphantine ceux des hommes de cette
peuplade qui savaient la langue éthiopienne.

Page 274 : 1. Etpu’ira.... nepiauxéwov, sous-eut. ô n sur.

Page 276 : 1. Kôrrpov, du fumier: a cause de l’engrais dont on se
sert pour faire pousser le froment.



                                                                     

692 NOTES SUR liiîgnuno’rE.
Page 278 : 1. TO5 Atô;, de Jupiter Animon.

Page 280 : 1. ’Epa’wn.... à ’Amç. Les Égyptiens disaient qu’Apis

était apparu, quand on avait découvert dans leur pays un bœuf
marqué des signes qu’Hérodote indique plus bas. Ils voyaient alors
dans cet animal une incarnation du dieu Osiris, et le désignaient
par le titre ou nom de dignité, à ÎAmg.

- 2. "O r: : comme ardu, pourquoi.

Page 288 : 1. Holuxpciraoç, Polycrate, tyran de Samos.

Page 290: 1. ’Auotaw, Amasis, roi d’Égypte, ami de Polycrate.

- 2. Hp’fio’cwv est au nominatif, comme se rapportant à aùrôç.

Page 292: 1. Euapâyôou est adjectif ici et ailleurs chez Hérodote.

Page 294 z 1. ’Evtî rôt; ôüpaç, aux portes du palais, ou simple- .

ment au palais.

Page 298 : l. ’Avôpo’ç, Ce conte. intéressant pour liliistoire des

superstitions antiques, a son complement dans un autre passage
du même livre, ou Hérodote raconte la (in misérable de Polycrate,
assassiné par Orœtès, gouverneur de Sardes.

-- 2. lIspiavôpoç, Périandre, tyran de Corinthe. Sa femme Mé-
lissa était morte des suites d*un coup qu’il lui avait porté dans un
accès de colère.

Page 302 : 1. ’ArrnMüver’ du. Cette particule indique ici la repé-
tition de l’action.

.--- 2. t[pipa mai-av, amende sacrée. On appelait ainsi les amendes
dont le produit revenait aux temples, et non a lIEtat.

Page 308 z 1. e0 K-Jpou Epépatç. Qmerdis, fils de CHUS. avait été
tué par ordre de son frère Cambyse. Après la mort de ce dernier,
un mage qui slappelait aussi Smerdis, se fit passer pour le frère du
roi défunt, et monta, a ce titre; sur le trône.

Page 310: 1. T771; âxpom’).ro;, l"acropole de Suse, château des rois
de Perse.

Page 318: 1. "On est ici surabondant.

Page 324 : 1. Toïcr udyowi. L’usurpateur Smerdis avait auprès
de lui son frère, mage comme lui, et inventeur de la supercherie
à laquelle il devait le trône.

- 2. ’H uév z comme fi Will, formule de serment.
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Page 330 : 1. Trie... êaçe’poum, apportant dans l’intérieur du

palais les messages destinés au Mage, qui avait une raison de
plus que les autres monarques orientaux de se rendre InViSible.

Page 332 : 1. Oi achat àuçôreçot, Smerdis, et son frère.
- 2. ’Avâ. ce ëôpaimv (àvéôpauôv ce) Tréthv, et ils se levèrent pré-

cipitamment des sièges ou ils s’étaient assis pour délibérer : de
là nélw.

Page 346 : 1. ’Ane’ân, aoriste d’habitude, comme ôtéôeEe.

- 2. Eoyxémpavrec : proprement baissant ensemble leurs tètes :
de concert.

Page 348 : l. "Eva a’wôpa, Cyrus, qui avait affranchi les Perses
de la domination des Mèdes.

Page 350 : 1. ’Iv-racpps’veoç. Il avait été condamné a mort par

Darius avec ses enfants et tous les hommes de sa famille.

Page 3:34 z l. "En év sapeur, lorsque Démocède était encore à
Sardes. Il accompagnait le tyran de Samos, Polycrate, le jour ou
0rœtés, gouverneur de Sardes, fit périr celui»ci dans un guet
apens. (Irœtès le retint auprès de lui. Lorsque le meurtrier eut
été, a son tour, mis a mort par ordre de Darius, ses richesses
fuient transportées à Suse, et Démocéde avec elles.

Page 356 : 1. IIeôa’wv, qui signifie ordinairement a entraves»,
paraît déSIgner ici une espèce d’ornement.

- 2. Amh’wtov. Tant qu’il était captif, Democede n’avait porté
qu’une paire de Tréôou.

Page 366 : 1. ’Exeivoo pour ému-raïa, qui serait équivoque.

Page 368 : 1. E5 : ionien, pour où (avec l’accent: 06).

Page 372 : l. Taüm désigne ici le voyage d’exploration raconté
dans le morceau précédent.

Page 374 z 1. Œeüymv en Xénon, a la suite de la mort de son
frère.

Page 378 : 1. A0610: fluèrepoç. Mæandrius, secrétaire du tyran
Polycrate, avait été chargé par lui de gouverner cette île en son
absence. On verra au morceau suivant comment il resta en pos-
session du pouvoir, quand son maître eut été assassiné par Orœtes.

Page 382 : 1. and..." ôxwç.... êu’merç. Il faut sous-entendre 69a
ou un verbe analogue devant ôzwç.



                                                                     

694 i NOTES SUR HÉRODOTE.

Page 384 . 1. ’Errî Satan. Voyez la fin du morceau xxvn.

Page 386 z 1. «paon; En détournant le cours de I’Euphrate.

Page 394 : 1. Nwiœv. Les autres portes mentionnées par Héro-
dote tiraient leur nom des Chaldéens, habitants d’une province de
la Babylonie, du dieu Bel, Bal, ou Jupiter Bel, comme dit Héro-
dote, enfin du pays des Cissiens, dont Suse était la capitale.

Page 400 : 1. Tan: B26u).wvtwv, génitif partitif.

Page 404 : l. CÔTE forme ici deux mots, le second, ce, corres-
pondant à la même particule qui est plus loin après tévou.

-- 2. Oî l’état, les Gètes, peuple de Thrace, voisin des Scythes.

Page 406 : 1. Oùôa’va.... UtpâTEpOV. L’expression a?) Bu?) ne serait

pas assez claire sans cette explication, d’où il résulte qu’il s’agit
encore de Zalmoxis.

Page 410 : 1. 12;... êx TÔTE. Ce premier membre de phrase
n’est pas dans Hérodote.

-- 2. Tàv moflée»: Benedict. Il n’était pas seul roi des Scythes.

Page 416 : 1. (bordj. Sous-entendez fiv, autrement la construc-
tion demanderait I’accusatif.

Page 418 : 1. ’I-irraue’vq) a été ajouté au texte pour la clarté du

sens.

Page 422 : 1. "Item. Darius avait confié aux Ioniens la garde du
pont qu’il avait jeté sur I’Ister.

- 2. Oî 6è âvepwnoa paraît être le commencement d’une propo-
sition construite sur le modèle de la précédente, avec un subjonctif
correspondant à napéxœvtai; mais le tour change, sans que l’ana-
coluthe, cependant, nuise aucunement à la clarté de la phrase.

Page 424 : 1. Trî; Çwvn’ç, génitif partitif.

Page 428 : 1. Kpflcflovaiwv. Les Crestonéens habitaient vers les
sources de I’Éche’dore, entre I’Axius et le Strymon.

-- imiterai à; 16v totem. Elle est égorgée de telle façon que le
sang coule sur le tombeau; de la à; et l’accusatif.

Page 430 z 1. IIpoxantjrjuevov ê; rà npoâcrstov, venant siéger en
public (comme juge) dans le faubourg; ce qu: explique l’accusatif.
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Page 436 : 1. ’Elsuyuéva, allant d’une ligne de pilotis a une

autre, comme un pont qui joint deux rivages.
- 2. T13 Hum, le lac Prasias, situé aux environs d’Amphipolis

et traversé par le fleuve Strymon.

- 3. i0 yauémv.... ünimmm tient lieu de et yaué0vreç.... in:-
zarâci, que parait appeler le participe précédent mitige-ars;

Page 438 : 1. KaTtEt, comme meimi. Sous-eut. à xparéœv 17,;
xa).i36r,:,.

Page 440 : 1. Toürwv.... naiôeaôau. Proprement a ils leur don-
nèrent pour rôle, tache ou fonction d’obéir a ceux-c1. u Ilérodote
construit quelquefois le verbe initiation. avec le génitif.

Page 442 : 1. 0615, dans le mot a mot c5 15, correspond à vs de
la seconde partie de la phrase n ra naira aüru’iv.

-- 2. ,ÀTIÔ [pue-où àpiziis’voim. On explique le datif, en sous-
entendant me: : a Pour que nous commencions par l’or. n

Page 444 : 1. Mavn’nvoi, peuple d’ailleurs inconnu.

Page 4.34 : 1. KLÔË’Â).OLGL : proprement a de mauvais aloi». C’était

la Pythie qui avait persuadé aux Lacédémoniens (le délivrer Athè-
nes; mais on prétendait qu’elle avait été gagnée à prix d’argent
par l’opulcnte famille des Alcméonides.

-- 2. TdZŒ.... àuapnôv. En parlant ainsi,les Spartiates pensent
prinCipalement aux Péloponnésiens et a eux-mêmes.

Page 458 : 1. ’Eare : ionien pour in.
- 2. Algue-a... âx [lé-:913; êu’w, du dème de Pétra (en Corinthie).

- 3. Kaivsiôn;,descendant de Cénée (Kawsüç), célèbre Lapithe.

Page 460 : l. Mouvtipyptct. Chaque année, le pouvoir royal était
dévolu par voie d’élection à un des Bacchiades.

- 2. Iléîp’çaz, allusion au dénie de Pétra, dont on a vu plus
haut qu’Eétion était originaire, comme A1516; est une allusion au
nom d’Eétion.

- 3. IIELp’ôVnV, Piréne : nom d’une fontaine de Corinthe.

Page 466 : 1. Kuabs’).r.v. On montrait dans le temple d’Héra. à
Olympie, un cotTret, offert par les descendants de Cypsélus. qu’on

prétendait être celui-la. I
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Page 466 : 2. ’Aiiçiôe’iiov : proprement u bon a prendre des deux

côtés n : qu’il était impossible d’interpréter autrement que dans
un sens favorable, u évidemment favorable», avec allusion a l’am-
biguïté ordinaire des oracles.

Page 470 : 1. Tàv Kfip’Jxa. Tite Live raconte une histoire toute
semblable au sujet de Tarquin le Superbe et de son fils Sextus.

Page 4T4: 1. Taillez actionna, les autres villes d’Ionie qui s’é-
taient révoltées en même temps contre la domination perse.

Page 476 z 1. IIoww’mov, réunion générale des Ioniens. Cette
réunion avait lieu dans un temple de Neptune, situé sur le pro-
iiiontoire Mycale.

Page 480 : 1. Kazaluôévre; cd»; àpzéwv. Au début de la révolte
de l’Ionie, Aristagore avait renversé tous ces tyrans dépendants du
Grand Roi, en mémé temps qu’il renonçait, pour sa part, a gou-
verner Milet en cette qualité.

Page 482 : 1. l’oie indique, comme toujours, une phrase expli-
cative, mais ici la phrase explicative précède la phrase expliquée.

-- 2. (rirai; commence une forme de phrase que la suite du dis-
cours ne continue pas.

Page 488 : I. Toi); lôyooç. Ces propositions d’Æacés avaient
pour objet de provoquer la défection des Samiens.

’ Page 496 : 1. Tfiv nommai-16mm, le dépôt. Il s’agit de dix ci-
toyens notables de l’île d’Egine, que les deux rois de Sparte,
Cléomézie et Leiitychide, avaient faits prisonniers, et confiés a la
garde des Athéniens.

Page 500 z 1. Totôa me Güuôobi. (les signes de reconnaissance
étaient probablement des moitiés d’objets rompus en deux.

- 2. ’E; Ûpéaç. Glaucus fait pressentir par la qu’il affirmera
par serment n’avoir pas reçu le dépôt.

Page 502 : 1. "Op-Lou «site... àwbvupoç désigne alli’lgoriquement
le châtiment du parjure, conséquence inévitable de son crime.

- 2. ’Em : connue émiai, adsunt.

Page 504 : 1. ’Arzoôiôo’vai. L’exemple de Glaucus n’empêcha point

les Athéniens de garder le dépôt qui leur avait été confié.

- 2. ’Evixa.... 76:7 yvmpte’œv. En effet, les voix restant en nombre
égal, on serait demeuré dans le statu quo.
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Page 506 : 1. gO, celui que la fève (le sort) avait désigné pour

être archonte polémarque. A la différence des archontes, les stra-
tèges, dont il sera ensuite question, étaient élus par les tribus.

Page 510 : 1. 1-; fipieiia’ovto, selon leur rang qu’un tirage au. sort
assignait chaque année aux dix tribus. Par cela même qu’il indi-
que cet ordre de succession, Hérodote est dispensé de faire con-
naître tes postes assignés aux dix stratèges : en effet, chacun
d’eux était nécessairement avec la tribu dont il faisait partie.

- 2. To atpa’rômôov ËELO’OÛILEVOV.... 16 pèv aérai") : anacoluthe,

pour rota arpette-néant) èEio-ouas’vou ce uév....

Page 514: 1. Tô.... uéaov équivaut, comme la suite le fait voir,
à nous: To pécari.

- 2. Horn... aireov. Réminiscence d’un passage du XV° livre de
I’Iliadc. Hector, qui refoule les Grecs jusqu’à la nier, cnie a ses
compagnons de lui apporter du feu pour brûler les vaisseaux

ennemis. ’Page 516: 1. Tan... àvôça’moëa, toute la population (l’Érétrie,

que les Perses avaient réduite en esclavage, et qu’ils avaient
déposée, pour l’y reprendre, dans l’île d’Ægilie.

- 2. ’A’I.xiiaiœviôéwv z puissante famille d’Athenes, au sujet de

laquelle on peut consulter le morceau qui fait suite a celui-ci.
Page 518 : 1. Kwoao’tpyeî. gymnase situé a l’est d’Athenes. L’ima-

gination superstitieuse d’Hérodote parait trouver quelque chose de
merveilleux dans la coïncidence qu’il mentionne ici.

Page 520: 1. Meyax).éo:,, forme ionnienne équivalente à Maya-
7.).éeo; ou Meyax).s’ouç. Cet Athénien devait être le chef de la fa-
mille des Alcméonides.

- 2. Auôoïoi.... àncxvsoue’vomi. Voy. le morceau Il.

- 3. K6).1r0v.... xam).mo’usvo;, il se ménagea une vaste poche
au moyen de la ceinture.

Page 526 : 1. Eipttnç, de Siris, ville grecque de Lucanie.
-- 2. Tirôpptoo. Le bouvier Titormus, lutteur célébré, eut l’hon-

neur de terrasser Milon de Crotone lui-même, a qui l’on attribue
ces mots au sujet de son vainqueur: une; 001:0; ’Hpax’fijg. Quant
aux motifs de sa retraite en Etolie, ils ne sont pas connus.

.- 3. (betôwvo;, Phidon. fondateur de la confédération ar-
gienne. L’Argolide, puis le Péloponnèse entier, lui durent, de plus,
l’introduction du plus ancien système de poids et mesures, celui
qu’on appelle ordinairement système éginète.
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Page 526 : 4. Toù; ’Hhïwv àywvoôéraç. laprésidence des jeux

Olympiques appartenait, en ce temps-la, aux Eléens, qui en avaient
dépossédé le peuple de Pise.

- 5. HŒEOU, ville d’Azanic, petit pays au nord-ouest de l’Arcadie.

-- 6. Toù; Atoaxoüpouç, les fils de Jupiter, Castor et Pollux.

Page 528 : 1. Aù’nîç, ipsius : le pays même ou était Olympie.

-- 2. Kai 50.10.; et d’autre part, et. aussi.
-- 3. ’1’ti Exonaôémv.... Kpawiâvioç, Diactoride de la ville de

Crannon, de la famille des Scopades, qui tenait, avec celle des
Aleuades, le premier rang en Thessalie.

Page 530: 1. Envnnv’tm : ionien pour CUVEUTLŒ’G’SL.

-- 2. Kualaeh’âvjat. Voyez le morceau xxxviii.

-- 3. To5 miaou. Dans l’antiquité grecque, le repas, qu’ac-
coinpagnait toujours un sacrifice, ou tout au moins une libation,
prenait par lasméme un caractére religieux. Il parait avoirjoué
notamment un rôle considérable dans la célébration des mariages.

-- 4. T13... ëyt’vovro, quand fut arrivé le moment du authôGtOv,
de la c "1110111650.

Page 536 : 1. Tôt; son, la division en dix tribus. Avant Clis-
théne, elles n’étaient qu’au nombre de quatre.

- 2. IIEptx7.éaz. Toute la généalogie qui précédé ne tend évi-
demment qu’a faire connaître l’origine de ce célébré contemporain
d’HérOdote.

Page 544 :1. Ot «2;... rpaiîrovrsç. Ces soldats formaient une
troupe d’élite de mille hommes.

Page 546: 1. Magnum. Démarate, roi de Sparte réfugié en
Perse, accompagnait Xerxès dans son expédition.

Page 552: 1. Kurde... 0p.Erspouç. Xerxès fait allusion, en plai-
santant, à l’usage qui assignait aux rois de Sparte une double
portion dans les repas communs.

Page 558: 1. mangerai; xpeonévwv. Hérodote vient de raconter que
les dieux, et notamment le héraut Talthybius, qui avait un autel a
Sparte, irrités d’un attentat commis autrefois contre les hérauts de
Darius, attentat qui, aux yeux des Grecs, était un véritable sacri-
lége, manifestaient leur courroux depuis longtemps, en n’envoyant
aux Lacédémoniens, que des présages défavorables.



                                                                     

NOTES SUR HÉRODOTE. 699
Page 562 : I. Kaî.... êxôptsvoi. Hérodote indique par l’a qu’il ne

reproduit que l’essentiel des paroles adressées à Xerxès par les
deux Spartiates.

- 2. Aëyouat.... mon: est comme une répétition pure et simple
de ôsérepâ 6ch léyouai, etc.

Page 570 : 1. Hapalaiiilioiiévou; : ionien pour napalnqlouévouç.

Page 572: 1. M’ev 56mm, vôov 6’. Ces mots ne sont pas dans
les manuscrits.

Page 574 : l. Animée; roi") ’AvaEavôpfôeœ, Spartiate, qui était
venu en Sicile, afin d’y fonder une colonie. Il périt dans une ba-
taille contre les Phéniciens, auxquels s’étaient réunis les habitants
d’Égeste.

- 2. ’Imroôpôuouç, fantassins mêlés dans les rangs de la cava-
lerie, et qui, dans les charges, se suspendaient a la crinière des
chevaux.

Page 576 : 1. Séaypoç, député des Lacédémoniens.

- 2. ’H x5 péy’ OIILÔÎSLE. C’est le début d’un vers d’Homère

(Iliade, VII, 125).
- 3. ’Ayaiiéuvmv est nommé ici, non comme ancêtre des Spar-

tiates, qui ne descendaient pas (le lui, mais comme ayant exercé
avant eux l’hégémonie sur le Péloponnèse.

- 4. Tôv ra).aumiov.... làyov. Nous dirions a son ultimatum n.

Page 582 :1. ’Apm-rov. Cet Athénien est Ménesthée (Iliade, II, 552).

-- 2. ’Ex.... ËEŒpaip’qtat, en perdant mon alliance.

Page 584 : 1. neptmspxilâvtœv. Cette retraite eût, en effet, livré
aux Perses toute la Grèce propre, dont faisaient partie la Phocide et
la Locride

Page 588 : 1. Baai).ev.av.... «élu rappelle le mot voisin 6102150.
On peut voir, par le morceau précédent, que la Grèce entière,
Athènes comprise, acceptait alors sans difficulté l’hégémonie de
Sparte. Démarate caractérise ici cette hégémonie, de manière a se
faire entendre du roi de Perse.

Page 592 z 1. ’Aôava’irov; : ainsi nommés, parce que ce corps ne

perdait pas un des dix mille hommes dont il se composait, sans
que le vide fût aussitôt comblé.

- 2.14m... fanéerpeçov. La particule au indique seulement la
répétition de l’action.
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Page 596 : 1. Mnhséç, Malien. Les Maliens habitaient les bords

du golfe Maliaque, qui leur dut son nom.
- 2. Hu).a.yôpœv. Les Pylagores d’une part, de l’autre les Hié-

romnémons, formaient comme deux sections permanentes de l’as-
semblée générale (miam) des peuples qui faisaient partie de la
ligue amphictyonique (,AIL’QLXTÜOVK).

Page 59S : 1. O’t’ n’est autre chose ici, bien qu’il ait l’accent, que

l’article employé comme démonstratif.

Page 602 : 1. onéeiv, supplément inséré ici par conjecture, en

vue de rétablir le sens. .
Page 606 : 1. Mekdanoôo; : Mélampe, célèbre devin d’Argos

Une telle origine devait suffire pour établir la réputation d’un
devin, la faculté prophétique passant pour être héréditaire.

- 2. ’Ev.... noieüpavog a titre d’otages. Les Thébains ne de-
vaient pas tarder a trahir ouvertement la cause des Grecs.

Page 608 z 1. ’E;.... Tri-4609m5 vers l’heure ou le marché est
plein, c’est-a-dire vers les dernières heures de la matinée. lieu et
pallierai, aussi bien que àç, marquent ici approximation.

Page 618 z 1. Sty.wviafl;, Siinonidc de Céos, célèbre poète lyrique
et élégiaque. On lui attr.bue aussi les deux épigrammes citées
par Hérodote.

- 2. ’Ev ni) tao"). Dans le temple, l’Érechthéum, qui était situé,

non dans la ville proprement dite, mais dans l’Acropole.

Page 620 : l. Tnv èv xi] hasipq). Cette restriction a pour objet
d’excepter Salamine, avec les réfugiés qui S’y trouvaient, et les
vaisseaux, dont les a murailles de bois n enfermaient alors tout ce
qu’Atliénes avait de soldats.

Page 622 : l. ’Apmôa’wip, Artaban. C’était le régent qui gouver-

nait l’empire pendant l’absence de Xerxès.

Page 624 : 1. To") Opiaaiip maie), plaine située entre Éleusis et
le dème de Thria.

Page 626 : 1. T?) Koüpn. C’est la même déesse que Perséphone

ou Proserpine.
Page 630 z 1. ’AmMuçôa’vrsc pour ânolnçflévreç.

- 2- Triv Exipwvtôa 656v. Cette route ainsi nommée du brigand
Sciron, conduisait de la Grèce propre dans le Péloponnèse.

h A
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Page 632 î l. ’O).üii.1tiot,7.cti Ko’tpvaiot. C’était la célébration de

ces deux fûtes, l’une en Elide, l’autre a Sparte, qui avait, pré-
cédemment, empoché les Péloponnésiens d’accourir en plus grand
nombre a la défense des Thermopyles.

Page 634 : 1. Eûpvôia’tôaw, Spartiate qui commandait la flotte
grecque.

- 2. "ont: éléysro. La fin de la phrase et p.èv.... ’Aônvotim 8è
est construite comme s’il y avait ici Ë).eyov, et non é).e’yero.

-- 3. Geuiarox).éo;, forme équivalente a OElLLGTOX).éEOÇ ou 05-

marathon.

Page 636 z I. essart-501.... émince. On peut croiri’s que les
Athéniens n’auraient pas voulu admettre un ancien esclave parmi
leurs concitoyens. Les Thespiens, qui devaient avoir perdu beau-
coup des leurs dans la guerre contre les Perses, paraissent s’etre
montrés plus accommodants, et avoir compris parmi les citoyens
nouveaux qu’ils se voyaient forcés de s’adjoimlre ’(àmàa’xaabat),

l’homme qui leur était recommandé par le vainqueur de Salamine.

Page 638 : 1. Kuvo’coupatv, Cynosure. C’est le nom d’un promon-
toire de l’Attique, au sud de Marathon.

Page 641 z 1. Tnvtœv, de Ténos, île de la mer Égée, entre Délos
et Andros.

-- 2. T’ov Tpinoôot, le trépied offert au temple de Delphes par
les peuples grecs, après la victoire de I’latée et l’expulsion défi-
nitive des barbares.

- 3. Kari Sujet général, auquel se substitue plus bas un
sujet particulier, a savoir en ndvTœv Ganteroxknç, a entre tous
Thémistocle. n 01’ est l’article, en dépit de l’accent.

Page 648 : 1. Upünvnv divetxpoéaaôe. Cette manœuvre consistait
à faire reculer le vaisseau la proue en avant, en ramant a ’re-
beurs : on y avait recours lorsqu’on voulait se dérober au danger
sans paraître prendre la fuite.

- 2. ’Imveg. Les Ioniens d’Asie combattaient, bien que malgré
eux, sur la flotte perse. Hérodote fait allusion plus loin a une ten-
tative de Thémistocle pour provoquer leur défection.

Page 654 : 1. Kakuvôe’œvdiabitants de Calynde en Carie.

Page 656 1.1..Tè âzionuov 17j; vEôç, la figure sculptée ou peinte
à l’avant, qui distinguait son vaisseau.
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Page 656 z 2. ’Hniatavro, a ils pensaient, n marque ici une

simple Opinion, laquelle nième se trouvait étre erronée, par op-
position a casée): ènzaraus’vouç, a ayant une connaissance exacte
(le..., connaissant bien. n

-- 3. ’Ano’, pour ânéôavov.

Page 660 : 1. Hameau. Le nom du père tenait lieu chez les an-
ciens du nom de famille.

Page 662 : 1. ’E;.... 16v p-nôianôv. Lors de l’expédition de Da-
rius, les Éginétes lui avaient a donné la terre et l’eau n. Presque
aussitôt, le roi de Sparte, a l’instigation des Athéniens, passa
dans l’île d’Égine, afin de châtier les auteurs présumés de cette
défection. Crios, le père de l’Éginète dont il s’agit ici, avait été,

a cette occasion, emmené prisonnier par Cléomene, avec neuf de
ses compatriotes, et remis en dépôt entre les mains des Athéniens.

Page 666 : 1. Côte, dans le mot à mot, xai.... où.

Page 670 : 1. Kmha’iôz : a vingt stades au sud de Phalère; on y

voyait un temple consacré a Aphrodite une; -
- 2. Eipnuévov Bai-mai mi Mouaaiip, par Bacis et par Musée :

devins célèbres. Hérodote a rapporté plus haut une prédiction de
Bacis.

Page 672 : 1. florentin"), l’Asope

fifi
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