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LYSIAS, ÉLOGE FUNÈBRE DES GUERRIERS D'ATHÈNES, MORTS EN SECOURANT LES CORINTHIENS

Ἀμαζόνες γὰρ Ἄρεως μὲν τὸ παλαιὸν
ἦσαν θυγατέρες, οἰκοῦσαι δὲ παρὰ
τὸν Θερμώδοντα ποταμόν, μόναι μὲν
ὡπλισμέναι σιδήρῳ τῶν περὶ αὐτάς,
πρῶται δὲ τῶν πάντων ἐφ' ἵππους
ἀναβᾶσαι, οἷς ἀνελπίστως δι' ἀπειρίαν
τῶν ἐναντίων ᾕρουν μὲν τοὺς
φεύγοντας,
ἀπέλειπον
δὲ
τοὺς
διώκοντας· ἐνομίζοντο δὲ διὰ τὴν
εὐψυχίαν μᾶλλον ἄνδρες ἢ διὰ τὴν
φύσιν γυναῖκες· πλέον γὰρ ἐδόκουν
τῶν ἀνδρῶν ταῖς ψυχαῖς διαφέρειν ἢ
ταῖς ἰδέαις ἐλλείπειν.
Ἄρχουσαι δὲ πολλῶν ἐθνῶν, καὶ ἔργῳ
μὲν
τοὺς
περὶ
αὐτὰς
καταδεδουλωμέναι, λόγῳ δὲ περὶ
τῆσδε τῆς χώρας ἀκούουσαι κλέος
μέγα, πολλῆς δόξης καὶ μεγάλης
ἐλπίδος χάριν παραλαβοῦσαι τὰ
μαχιμώτατα τῶν ἐθνῶν ἐστράτευσαν
ἐπὶ τήνδε τὴν πόλιν.

Jadis vivaient les Amazones, filles d'Arès,
habitant près du fleuve Thermodon. Elles
étaient les seules, parmi les peuples
d'alentour, à porter une armure de fer, et
elles furent les premières dans le monde
entier qui montèrent sur des chevaux :
ainsi, elles pouvaient surprendre l'ennemi
étonné, l'atteindre dans sa fuite, aussi
bien qu'échapper à sa poursuite. Femmes
par le sexe, leur courage les faisait plutôt
considérer comme des hommes. Elles se
montraient en effet supérieures aux
hommes par la vigueur de leurs âmes,
plus qu'elles ne leur cédaient par la
faiblesse de leurs corps.
Souveraines de nombreux peuples, elles
avaient déjà asservi leurs voisins, quand la
glorieuse renommée de notre pays leur
inspira un grand espoir de s'illustrer :
suivies des nations les plus belliqueuses,
elles marchent sur notre ville.

Lysisas, Discours, Paris, Les Belles Lettres, t. I, 1924, Traduction française : L. GERNET - M. BIZOS,

Écrivez un texte qui mette en scène la rencontre des Amazones et des Athéniens.
La forme que vous choisirez est libre, mais vous devez utiliser le texte de Lysias, en
grec, dans la mesure du possible.

