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1. Hérodote I 1 (texte et traduction Ph.-E. Legrand, CUF, 1948)

ÔHrodovtou Qourivou iJstorivh" ajpovdexi" h{de, wJ" mhvte ta; genovmena ejx ajnqrwvpwn tw'/
crovnw/ ejxivthla gevnhtai, mhvte e[rga megavla te kai; qwmastav, ta; me;n ”Ellhsi, ta; de;
barbavroisi ajpodecqevnta, ajkleva gevnhtai, tav te a[lla kai; diæ h}n aijtivhn ejpolevmhsan
ajllhvloisi.
« Hérodote de Thourioi expose ici ses recherches, pour empêcher que ce qu’ont fait les
hommes, avec le temps, ne s’efface de la mémoire et que de grands et merveilleux exploits,
accomplis tant par les Barbares que par les Grecs, ne cessent d’être renommés ; en particulier, ce
qui fut cause que Grecs et Barbares entrèrent en guerre les uns contre les autres. »

2. Pindare, Pythiques, III vers 51-53 (texte et traduction A. Puech, CUF, 1922).

tou;ı me;n malakai`ı ejpaoidai`ı ajmfevpwn,
tou;ı de; prosaneva pivnontaı, h] guivoiı peravptwn pavntoqen
favrmaka, tou;ı de; tomai`ı e[stasen ojrqouvı.
« <Asclépios> les délivrait chacun de son mal, tantôt en les guérissant par de doux
charmes, tantôt en leur donnant des potions bienfaisantes, tantôt en appliquant à leurs membres
toutes sortes de remèdes ; tantôt enfin il les remettait droits, par des incisions. »

3. Hippocrate, La maladie sacrée I 1-4 (texte et traduction J. Jouanna légèrement
modifiée, CUF, 2003)
1 Peri; th`ı iJerh`ı nouvsou kaleomevnhı w|de e[cei : oujdevn tiv moi dokei` tw`n a[llwn qeiotevrh
ei\nai nouvswn oujde; iJerwtevrh, ajlla; fuvsin me;n e[cei kai; ta; loipa; noshvmata o{qen givnetai,
fuvsin de; au{th kai; provfasin. 2 OiJ d∆ a[nqrwpoi ejnovmisan qei`ovn ti prh`gma ei\nai uJpo;
ajpeirivhı kai; qaumasiovthtoı o{ti oujde;n e[oiken eJtevroisi. Kai; kata; me;n th;n ajporivhn
aujtoi`si tou` mh; ginwvskein to; qei`on diaswv/zetai, kata; de; th;n eujporivhn tou` trovpou th`ı
ijhvsioı w|/ ijw`ntai, ajpovllutai, o{ti kaqarmoi`siv te ijw`ntai kai; ejpaoidh`/sin. 3 Eij de; dia; to;
qaumavsion qei`on nomiei`tai, polla; ta; iJera; noshvmata e[stai touvtou ei{neken kai; oujci; e{n,
wJı ejgw; deivxw e{tera oujde;n h|sson ejovnta qaumavsia oujde; teratwvdea, a} oujdei;ı nomivzei iJra;
ei\nai : tou`to me;n oiJ puretoi; oiJ ajmfhmerinoi; kai; oiJ tritai`oi kai; oiJ tetartai`oi oujde;n
h|ssovn moi dokevousin iJroi; ei\nai kai; uJpo; qeou` givnesqai tauvthı th`ı nouvsou, w|n ouj
qaumasivwı g∆ e[cousi : tou`to de; oJrw` mainomevnouı ajnqrwvpouı kai; parafronevontaı ajp∆
oujdemih`ı profavsioı ejmfanevoı kai; pollav te kai; a[kaira poievontaı, e[n te tw`/ u{pnw/ oi\da
pollou;ı oijmwvzontaı kai; bow`ntaı, tou;ı de; kai; pnigomevnouı, tou;ı de; kai; ajnai?ssontaı te
kai; feuvgontaı e[xw kai; parafronevontaı mevcri ejpevgrwntai, e[peita de; uJgievaı ejovntaı kai;
fronevontaı w{sper kai; provteron, ejovntaı t∆ aujtou;ı wjcrouvı te kai; ajsqenevaı, kai; tau`ta
oujc a{pax, ajlla; pollavkiı : a[lla te pollav ejsti kai; pantodapav, w|n peri; eJkavstou levgein
polu;ı a]n ei[h lovgoı. 4 jEmoi; de; dokevousin oiJ prw`toi tou`to to; novshma ajfierwvsanteı
toiou`toi ei\nai a[nqrwpoi oi|oi kai; nu`n eijsi mavgoi te kai; kaqavrtai kai; ajguvrtai kai;
ajlavzoneı, oJkovsoi prospoievontai sfovdra qeosebei`~ ei\nai kai; plevon ti eijdevnai. Ou|toi
toivnun parampecovmenoi kai; proballovmenoi to; qei`on th`ı ajmhcanivhı tou` mh; i[scein o{ ti
prosenevgkanteı wjfelhvsousin, wJı mh; katavdhloi e[wsin oujde;n ejpistavmenoi, iJro;n ejnovmisan
tou`to to; pavqoı ei\nai kai; lovgouı ejpilevxanteı ejpithdeivouı th;n i[hsin katesthvsanto ejı to;
ajsfale;ı sfivsin aujtoi`si.
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« 1 Sur la maladie dite sacrée, voici ce qu’il en est. Elle ne me paraît nullement plus divine
que les autres maladies ni plus sacrée, mais de même que toutes les autres maladies ont une
origine naturelle à partir de laquelle elles naissent, cette maladie a une origine naturelle et une
cause déclenchante. 2 Les hommes, cependant, ont accrédité la croyance qu’elle est une œuvre
divine du fait de leur inexpérience et de leur étonnement devant une maladie qui ne leur paraît
nullement semblable aux autres. Or, si par l’incapacité où ils sont de la connaître son caractère
divin demeure, en revanche, par la facilité qu’ils ont à trouver le mode de traitement par lequel ils
soignent, ce caractère divin disparaît, du fait qu’ils soignent avec des purifications et des
incantations. 3 Et si c’est à cause de son aspect étonnant qu’on doit la croire divine, il y aura
beaucoup de maladies qui seront sacrées à cause de cela, et non pas une seule ; car je vais montrer
que d’autres maladies ne sont nullement moins étonnantes ni moins prodigieuses, maladies que
personne (pourtant) ne croit être sacrées. D’une part, les fièvres quotidiennes, les fièvres tierces et
les fièvres quartes ne me paraissent nullement être moins sacrées ni moins provoquées par un
dieu que cette maladie-là ; or devant ces fièvres les hommes n’éprouvent certes pas
d’étonnement. D’autre part, je vois des gens tomber dans la folie et le délire sans aucune cause
apparente et accomplir bien des actes inconvenants, et je sais que dans le sommeil bien des gens
gémissent et crient, que certains aussi étouffent, que d’autres même se dressent d’un bond, fuient
au dehors et délirent jusqu’à leur réveil, puis retrouvent la santé et la raison comme auparavant,
sauf qu’ils restent pâles et sans force, tout cela ne se produisant pas une fois, mais bien des fois.
Et il existe bien d’autres maladies de toutes sortes dont l’exposé cas par cas exigerait un long
discours. 4 À mon avis, ceux qui les premiers ont attribué un caractère sacré à cette maladie
étaient des gens comparables à ce que sont aujourd’hui encore mages, purificateurs, prêtres
mendiants et charlatans, tous gens qui affectent d’être fort pieux et de détenir un savoir supérieur.
Ces gens-là donc, se drapant dans le divin pour voiler leur incapacité à détenir quoi que ce soit
d’utile à prescrire, de peur qu’éclate au grand jour leur totale ignorance, ont accrédité la croyance
que cette affection était sacrée, et ajoutant à cela des explications appropriées, ils établirent un
mode de traitement qui visait à leur propre sécurité. »

4. Alcméon de Crotone (né vers 500 ?), cité par Aetius, in Doxographi Graeci,
éd. Diels, De Gruyter, 1929 (2e éd.) (traduction I. Gassino)

j lkmaivwn e[fh th`ı me;n uJgieivaı ei\nai sunektikh;n th;n ijsonomivan tw`n dunavmewn,
A
uJgrou` xhrou` qermou` <yucrou`> pikrou` glukevoı kai; tw`n loipw`n, th;n d∆ ejn aujtoi`ı
monarcivan novsou paraskeuastikh;n ei\nai. Levgei de; ta;ı novsouı sumpivptein wJı me;n uJf∆ ou|
di∆ uJperbolh;n qermovthtoı h] xhrovthtoı, wJı de; ejx ou| dia; plh`qoı trofh`ı h] e[ndeian (...).
« Alcméon dit que la santé réside dans la parité des principes vitaux – humide, sec, chaud,
froid, amer, doux et le reste – et que, à l’inverse, la prééminence de l’un sur les autres amène la
maladie. Il dit que les maladies surviennent à cause d’un excès de chaleur ou de sécheresse, ou
bien d’une nourriture en trop grande ou en trop faible quantité. »

5. Thucydide, II 47 sq (texte et traduction J. de Romilly, CUF, 1953)
Voir
le
texte
complet
(avec
la traduction
de
J.
Voilquin)
sur
http://hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm
« <Les Lacédémoniens> n’étaient encore que depuis peu de jours en Attique, quand
l’épidémie se mit à sévir parmi les Athéniens ; et l’on racontait bien qu’auparavant déjà le mal
s’était abattu en diverses régions, du côté de Lemnos entre autres, mais on n’avait nulle part
souvenir de rien de tel comme fléau ni comme destruction de vies humaines. Rien n’y faisait, ni
les médecins qui, soignant le mal pour la première fois, se trouvaient devant l’inconnu (et qui
étaient même plus nombreux à mourir, dans la mesure où ils approchaient le plus de malades :
aujtoi; mavlista e[qnh/vskon o{sw/ kai; mavlista prosh/`san), ni aucun autre moyen humain. De
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même, les supplications dans les sanctuaires, ou le recours aux oracles et autres possibilités de ce
genre, tout restait inefficace : pour finir, ils y renoncèrent, s’abandonnant au mal.
(48) Celui-ci fit, dit-on, sa première apparition en Éthiopie, dans la région située en arrière
de l’Égypte ; puis il descendit en Égypte, en Libye et dans la plupart des territoires du grand roi.
Athènes se vit frappée brusquement, et ce fut d’abord au Pirée que les gens furent touchés : ils
prétendirent même que les Péloponnésiens avaient empoisonné les puits (car il n’y avait pas
encore de fontaines en cet endroit). Puis il atteignit la ville haute ; et, dès lors, le nombre de morts
fut beaucoup plus grand. Je laisse à chacun — médecin ou profane — le soin de dire son opinion
sur la maladie, en indiquant d’où elle pouvait vraisemblablement provenir, et les causes qui, à ses
yeux, expliquent de façon satisfaisante ce bouleversement, comme ayant été capables d’exercer
une telle action. Pour moi, je dirai comment cette maladie se présentait ; les signes à observer
pour pouvoir le mieux, si jamais elle se reproduisait, profiter d’un savoir préalable et n’être pas
devant l’inconnu : voilà ce que j’exposerai — après avoir, en personne, souffert du mal, et avoir
vu, en personne, d’autres gens atteints (aujtovı te noshvsaı kai; aujto;ı ijdwvn a[llouı
pavscontaı).
(49) Cette année-là, de l’aveu unanime, se trouvait, en fait, privilégiée par la rareté des
autres indispositions ; mais les affections antérieures, quand il y en avait, finirent toutes par
tourner à ce mal. En général, pourtant, rien ne lui fournissait de point de départ : il vous prenait
soudainement, en pleine santé. On avait tout d’abord de fortes sensations de chaud à la tête ; les
yeux étaient rouges et enflammés ; au dedans, le pharynx et la langue étaient à vif ; le souffle
sortait irrégulier et fétide. Puis survenaient, à la suite de ces premiers symptômes, l’éternuement et
l’enrouement ; alors, en peu de temps, le mal descendait sur la poitrine, avec accompagnement de
forte toux. Lorsqu’il se fixait sur le cœur, celui-ci en était retourné ; et il survenait des évacuations
de bile, sous toutes les formes pour lesquelles les médecins ont des noms, cela avec des malaises
terribles. La plupart des malades furent également pris de hoquets à vide, provoquant des
spasmes violents : pour les uns, ce fut après l’atténuation de ces symptômes, pour les autres bien
plus tard. Au contact externe, le corps n’était pas excessivement chaud ni non plus jaune ; il était
seulement un peu rouge, d’aspect plombé, semé de petites phlyctènes et d’ulcérations ; mais, à
l’intérieur, il brûlait tellement qu’on ne pouvait supporter le contact des draps ou des tissus les
plus légers : on ne pouvait que rester nu ; et rien n’était tentant comme de se jeter dans une eau
fraîche : beaucoup même, parmi ceux dont on ne s’occupait pas, le firent, en se laissant prendre,
par une soif inextinguible, au fond des puits ; et que l’on bût beaucoup ou peu, le résultat était le
même. À cela s’ajoutait, de façon continue, l’impossibilité de trouver le repos et l’insomnie. Le
corps, pendant la période active de la maladie, ne s’épuisait pas ; il résistait même de façon
surprenante aux souffrances ; aussi deux cas se produisaient-ils : ou bien, et c’était le cas le plus
fréquent, on mourait au bout de huit ou de six jours, sous l’effet de ce feu intérieur, sans avoir
perdu toutes ses forces ; ou bien, si l’on réchappait, la maladie descendait sur l’intestin, de fortes
ulcérations s’y produisaient, en même temps que s’installait une diarrhée liquide ; et, en général,
on mourait, plus tard, de l’épuisement qui en résultait. En effet, le mal passait par toutes les
parties du corps, en commençant par le haut, puisqu’il avait d’abord eu son siège dans la tête : si
l’on survivait aux plus forts assauts, son effet se déclarait sur les extrémités. Il atteignait alors les
parties sexuelles, ainsi que le bout des mains et des pieds ; beaucoup ne réchappaient qu’en les
perdant, certains, encore, en perdant la vue. Enfin, d’autres étaient victimes, au moment même de
leur rétablissement, d’une amnésie complète : ils ne savaient plus qui ils étaient et ils ne
reconnaissaient plus leurs proches. »
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6. Sophocle, Œdipe roi 58-72 (texte A. Dain et traduction P. Mazon légèrement

modifiée, CUF, 1958)
58
\W pai`deı oijktroiv, gnwta; koujk a[gnwtav moi
proshvlqeq∆ iJmeivronteı : eu\ ga;r oi\d∆ o{ti
nosei`te pavnteı, kai; nosou`nteı wJı ejgw;
61
oujk e[stin uJmw`n o{stiı ejx i[sou nosei`.
To; me;n ga;r uJmw`n a[lgoı eijı e{n∆ e[rcetai
movnon kaq∆ auJtovn, koujdevn∆ a[llon, hJ d∆ ejmh;
64
yuch; povlin te kajme; kai; s∆ oJmou` stevnei.
{Wst∆ oujc u{pnw/ g∆ eu{dontav m∆ ejxegeivrete :
ajll∆ i[ste polla; mevn me dakruvsanta dhv,
67
polla;ı d∆ oJdou;ı ejlqovnta frontivdoı plavnoiı :
h}n d∆ eu\ skopw`n eu{riskon i[asin movnhn,
tauvthn e[praxa : pai`da ga;r Menoikevwı
70
Krevont∆, ejmautou` gambrovn, ejı ta; Puqika;
e[pemya Foivbou dwvmaq∆, wJı puvqoiq∆ o{ ti
drw`n h] tiv fwnw`n thvnde rJusaivmhn povlin.

« Mes pauvres enfants, vous venez à moi chargés de vœux que je n’ignore pas — que je
connais trop. Vous souffrez tous, je le sais ; mais quelle que soit votre souffrance, il n’est pas un
de vous qui souffre autant que moi. Votre douleur, à vous, n’a qu’un objet : pour chacun luimême et nul autre. Mon cœur à moi gémit sur Thèbes et sur toi et sur moi tout ensemble. Vous
ne réveillez pas ici un homme pris par le sommeil. Au contraire, j’avais, sachez-le, répandu déjà
bien des larmes et fait faire bien du chemin à ma pensée anxieuse. Le seul remède que j’aie pu,
tout bien pesé, découvrir, j’en ai usé sans retard. J’ai envoyé le fils de Ménécée, Créon, mon beaufrère, à Pythô, chez Phœbos, demander ce que je devais dire ou faire pour sauvegarder notre
cité. »

