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TRADUIRE LES NUÉES : UN ESSAI (V. 110-517)

Myrto Gondicas

Pourquoi, pour un volume d’essais sur Socrate et les « Présocratiques » dans 
les Nuées, proposer de traduire, une fois de plus, un passage de la pièce 
d’Aristophane ? C’est qu’à mes yeux cette autre approche, plus matérielle, peut 
être révélatrice autrement : travailler ainsi sur la lettre et sa transposition permet 
d’ouvrir des aperçus spécifiques sur le dialogue (joute et contamination) entre 
les parlers du savoir et le parler comique dans l’Athènes de la fin du ve siècle.

Que la langue d’Aristophane, loin de se borner au parler de tous les jours 
pimenté d’exagération burlesque, soit inventive au point d’anticiper souvent sur 
des usages spécialisés de la critique littéraire, cela a été dit 1. Mais il y a plus, et 
qui se joue de plus d’une façon. La langue philosophique qui est ici au centre 
de l’attention s’entend sur un fond langagier divers, stratifié, avec lequel elle 
contraste tout en y opérant parfois des emprunts (comme l’atteste l’amour de 
Socrate pour les termes et situations de la vie quotidienne, dont Aristophane, 
à son tour, se joue). Il y a l'« athénien » parlé courant, pas nécessairement 
familier ni vulgaire ; la langue obscène et scatologique ; une pluralité de parlers 
savants ou techniques : droit, guerre, politique, médecine, cuisine, poésie, 
tout cela à divers degrés refait, parodié. L’inventivité langagière s’inscrit avec 
éclat dans les tours innovants, hapax ou prôta legomena, dont ce passage est 
particulièrement riche (respectivement quinze et dix-sept pour deux cents vers, 
avec la part d’approximation inhérente à ce genre de statistiques). Au-delà du 
lexique, syntaxe et métrique contribuent à la diversité. Parfois le registre et le 
champ lexical convoqués sont manifestes, et le plus difficile en traduisant est 
de trouver, en langue contemporaine, des équivalents justes et viables : ainsi 
pour tout ce qui relève de l’obscénité, qui implique nécessairement un certain 
type de rapport avec le corps et la parole ; il y a aussi les multiples références à 
des realia fortement datés et localisés, pour lesquels, dans ce texte non destiné 
à la scène, j’ai adopté des solutions de différents ordres (calque assorti ou non 
d’une note, transposition). Mais ce qui est de loin le plus intéressant, ce sont 

1. Cf. J. Taillardat, Les Images d’Aristophane, études de langue et de style, chap. xxxviii, p. 467-470.
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les questions que l’on aborde lorsqu’un mot ou une expression ne se laissent pas 
ranger dans une catégorie de façon claire et univoque. Cela peut tenir à notre 
relative ignorance d’une langue dont les témoignages transmis sont partiels et 
les locuteurs natifs indisponibles ; ou encore au travail même de l’auteur sur la 
matière verbale, opérant par création ou réutilisation d’images, juxtaposition de 
niveaux de langue, déplacement d’accents – tout cela demandant à être écouté, 
interrogé et interprété avec le moins d’arbitraire possible.

L’extrait que j’ai choisi se trouve au milieu de la pièce ; il pose, d’abord dans un 
dialogue interhumain (avec le fils ; avec le disciple ; avec Socrate), puis en présence 
des Nuées « patronnes » du pensoir, la question de l’initiation de Strepsiade, apprenti 
philosophe atypique. Cela fait partie d’un travail en cours, que j’espère voir un 
jour utilisé sur scène ; il y aura lieu peut-être à ce moment de mettre en forme les 
réflexions que celui-ci a suscitées, à la fois en amont et en aval, par allers et retours. 
Il serait en effet naïf, et faux, de croire que l’interprétation ne fait qu’étayer une 
traduction en la précédant. Ceux qui ont pratiqué cet exercice savent que l'effort 
continu pour faire passer un texte dans une autre langue a lui-même un impact 
sur la compréhension, surtout lorsqu’il s’agit, comme ici, d’un auteur qui joue 
souverainement sur les traditions poétiques ou savantes les plus variées : on est 
alors conduit à tenter de restituer, en transposant, quelque chose de ce travail 
avec et sur la langue, qui implique d’emblée une réflexion sur la matière verbale 
et ses réfections. Je souhaite que cette traduction partielle puisse déjà permettre à 
ses lecteurs de ressentir concrètement ce jeu que mène Aristophane avec la langue 
philosophique de son temps – et avec quelques autres –, pour mettre en œuvre 
une pensée proprement théâtrale.
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Nuées, v. 110-517 2

Strepsiade  Allez, je t’en supplie, toi que j’aime le plus au monde, 
vas-y, et instruis-toi.

Phidippide                                   Et que veux-tu que j’apprenne ?

Strepsiade On dit qu’il y a chez eux l’un et l’autre discours,
le fort, à propos de n’importe quoi, et le faible.
De ces deux-là, on dit que l’un, le faible,
l’emporte en défendant la cause injuste. 
Donc, si tu apprends pour moi ce discours-là, celui qui a tort, 
de ce que je dois aujourd’hui, les dettes que tu m’as faites,
je pourrai ne rien rembourser à personne, pas une obole.

Phidippide J’aimerais mieux pas. J’aurais du mal à supporter que les cavaliers
me voient le teint décomposé 3.

Strepsiade  Alors, par Déméter ! il ne fallait pas toucher à mon argent,
ni toi, ni ton cheval du milieu, ni ton cheval de volée :
je vais te virer de chez moi, va mourir.

Phidippide  Ah, mais mon oncle Mégaclès ne me laissera pas
sans cheval. Je rentre ; je ne m’occupe pas de toi. 

Strepsiade  Ah oui ? Et moi, je ne me laisserai pas abattre :
je vais prier les dieux, puis j’irai de ce pas
m’instruire, en entrant moi-même dans le pensoir.
Mais alors, comment moi, l’oublieux, le lent,
pourrai-je apprendre des discours de précision, débités en copeaux ? 
Il faut y aller. Pourquoi je reste à traîner comme ça
au lieu de taper à la porte ? Esclave ! Petit !

Le disciple  Va crever. Qui tape à la porte ?

Strepsiade  Strepsiade, fils d’Épargnant 4, du dème de Cicynna.

Le disciple Par Zeus ! Quel manque d’instruction, cogner si violemment, 
sans autre forme de pensée, du pied contre la porte !
Tu as fait avorter une idée qu’on venait d’inventer.

Strepsiade  Excuse-moi. J’habite loin, à la campagne.
Mais dis-moi cette affaire, la chose avortée.

Le disciple  Non, il n’est pas permis de la dire, sauf aux disciples. 

Strepsiade  Allez, parle-moi, n’aie pas peur : tel que tu me vois, je viens
au pensoir pour être disciple.

Le disciple  Je parlerai ; mais tu dois traiter ces matières comme de grands secrets.
Il y a peu, Socrate demandait à Chéréphon
combien de fois la puce saute la longueur de sa patte, 
parce qu’après avoir piqué Chéréphon au sourcil
elle s’était catapultée sur la tête de Socrate.

2. Le texte de référence est celui de l’édition de K. J. Dover (1968), sauf au vers 219, où nous 
conservons la leçon des manuscrits, et au vers 451, où nous adoptons la correction de Bentley.
3. L’étude rend pâle : cf. infra, v. 503 sq. et la note.
4. Pheidôn : nom courant en attique, et aussi nom parlant (pheidomai = « mettre de côté »).
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Strepsiade  Et comment a-t-il fait pour mesurer ?

Le disciple                                                           Un truc hyper-ingénieux.
Il a mis de la cire à fondre, il a attrapé la puce, et puis
il lui a trempé dedans une paire de pattes : 
quand ça a refroidi, elle avait des babouches.
Il les a détachées, et le voilà qui mesure la distance.

Strepsiade  Ô Zeus maître du monde, quelle subtilité d’esprit !

Le disciple  Que dirais-tu si tu savais ce que Socrate
a inventé après ?

Strepsiade                           Inventé quoi ? Je t’en supplie, raconte. 

Le disciple  Chéréphon, natif de Sphettes, lui demanda
si dans son opinion le chant qu’émettent les moustiques
sort de la bouche ou du croupion.

Strepsiade  Et qu’est-ce qu’il a dit sur le moustique ?

Le disciple  Il affirmait que l’intestin de l’animal 
étant étroit, l’air, quand il traverse cette passe resserrée,
est forcé d’aller droit vers le croupion ;
et qu’alors l’impétuosité du souffle
fait résonner le creux formé, au sortir du détroit, par le trou du cul.

Strepsiade  Donc, le trou du cul des moustiques est une trompette. 
Trois fois béni des dieux, l’homme dont la pensée perce les tripes !
En cas de procès, il n’aurait pas de mal à s’en tirer,
lui qui a su voir clair dans les intestins du moustique.

Le disciple  Mais avant-hier, il a laissé filer une théorie grandiose
à cause d’un saurien.

Strepsiade                                 Comment ça ? Raconte. 

Le disciple  Il cherchait à déterminer les chemins de la Lune
et ses révolutions, la bouche ouverte vers le ciel ; alors,
du toit, un gecko, dans la nuit, lui a chié dessus.

Strepsiade  Un gecko qui chie sur Socrate, j’adore !

Le disciple  Et hier, nous n’avions rien pour le repas du soir. 

Strepsiade  Ah bon ; et qu’est-ce qu’il a trouvé pour vous donner à manger ?

Le disciple  Il a versé sur la surface de la table une cendre fine,
tordu une broche, pris un compas, et puis il a
volé un manteau dans les vestiaires du gymnase 5.

Strepsiade  Et après ça, on admire encore Thalès ? 
Dépêche-toi, ouvre, ouvre-moi le pensoir
et montre-moi Socrate le plus vite possible.
Faut que j’apprenne, ça me brûle ! Allez, ouvre la porte !
Par Héraklès ! D’où sortent ces animaux-ci ?

Le disciple  Pourquoi cette stupeur ? À quoi trouves-tu qu’ils ressemblent ? 

5. Comique absurde, qui naît de la rupture. Saupoudrer une surface plane de farine serait un 
préparatif pour faire du pain.
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Strepsiade  Aux prisonniers qu’on a faits à Pylos, les Laconiens 6.
Et ceux-là, qu’est-ce qu’ils ont à regarder par terre ?

Le disciple  Ils sont à la recherche des réalités souterraines.

Strepsiade                                                                         Donc ils cherchent
des oignons sauvages. Alors, ne vous embêtez plus :
moi je sais où il y en a, des gros, des beaux. 
Mais ceux-là, que font-ils tout ratatinés, le dos rond ?

Le disciple  Eux ? Ils fouillent l’Erèbe, dans les profondeurs du Tartare.

Strepsiade  Et pourquoi leur trou du cul regarde le ciel ?

Le disciple  Il s’enseigne à lui-même l’astronomie 7.
Allez, rentrez : il ne faut pas qu’Il tombe sur vous. 

Strepsiade  Non, pas tout de suite, qu’ils attendent : je veux
leur faire part d’une petite affaire me concernant.

Le disciple  Mais il ne leur est pas possible de rester
trop longtemps dehors, exposés à l’air.

Strepsiade  Au nom des dieux, qu’est-ce que c’est que ça ? Dis-moi ! 

Le disciple  Ça, c’est de l’astronomie.

Strepsiade                                         Et ce truc-ci ?

Le disciple  Géométrie.

Strepsiade                    Ah. Et ça, ça sert à quoi ?

Le disciple  À mesurer la terre avec exactitude.

Strepsiade                                                       La terre des colons 8 à Mitylène ?

Le disciple  Non non, la terre entière.

Strepsiade                                         Très engageant, ce que tu dis :
voilà une science utile, démocratique. 

Le disciple  Ici, tu as le cercle complet de la Terre. Tu vois ?
Et ici, Athènes.

Strepsiade                          Comment ? Je ne te crois pas,
je ne vois pas de juges en train de siéger.

Le disciple  Ce secteur est athénien, c’est la vérité pure.

Strepsiade  Et où sont les Cicynniens, mes compatriotes ?

Le disciple  Ici. Et là, comme tu le vois, c’est l’Eubée ;
elle s’étend tout en longueur, très loin.

6. C’est la guerre ; en 425, à la bataille de Pylos, les Athéniens avaient capturé des Spartiates qu’ils 
avaient ramenés et gardés longtemps à Athènes.
7. Autos kath’ auton sonne platonicien ; et on peut considérer que les interlocuteurs de Socrate, dans 
le processus maïeutique, selon son inventeur, s’instruisent eux-mêmes. Voir aussi le premier stasimon 
d’Antigone, début de la deuxième strophe, où l’homme « s’est enseigné à lui-même » (edidaksato) 
parole, pensée, pulsions politiques.
8. Les clérouques (« détenteurs de lots ») dont il est question ici sont des citoyens athéniens à qui 
ont été attribuées des parts du territoire de Mitylène, défaite en 427.

190

195

200

205

210



20

Myrto Gondicas

Strepsiade  Je sais ! C’est nous, avec Périclès, qui l’avons étendue 9.
Mais Sparte, où est-elle ?

Le disciple                                        Où ? Ici.

Strepsiade  Oh que c’est près ! Celle-là, vous devez vous bouger l’intellect
pour la transporter loin de nous, très loin.

Le disciple  Mais on ne peut pas.

Strepsiade                                   Alors, par Zeus ! vous le regretterez.
Dis donc, c’est qui, là, l’homme accroché au palan ?

Le disciple  C’est Lui.

Strepsiade                 Qui lui ?

Le disciple                              Socrate.

Strepsiade                                           Hé, Socrate 10 !
Vas-y toi, hèle-le pour moi, crie fort.

Le disciple  Appelle-le toi-même, je n’ai pas le temps.

Strepsiade  Hé, ho, Socrate !
Hé, ho, Socratounet !

Socrate  Pourquoi m’appelles-tu, vivant d’un jour ?

Strepsiade  Pour commencer, je t’en supplie, dis-moi ce que tu fais.

Socrate  Je marche sur les airs en considérant le Soleil.

Strepsiade  Alors tu te mets sur un clayon plutôt que sur le sol
pour déconsidérer les dieux, c’est ça ?

Socrate                                                            Tu vois, je n’aurais jamais pu
investiguer correctement les corps célestes
si je n’avais pas suspendu mon intellect et ma pensée,
en mêlant sa finesse à celle de l’air, son semblable.
Si j’étais sur le sol à observer d’en bas ce qui se passe là-haut,
je ne trouverais rien : en effet, la terre attire
irrésistiblement à elle la sève des pensées.
C’est exactement ce qui se passe avec le cresson.

Strepsiade  Comment ça ?
La pensée attire la sève vers le cresson ?
Allez, Socratounet, descends jusqu’à moi,
et apprends-moi ce que je suis venu savoir.

Socrate  Et tu es venu chercher quoi ?

Strepsiade                                               Je veux apprendre à parler.
Car j’ai affaire à des taux, à des prêteurs très intraitables
qui me pillent et me ravagent, et saisissent mon argent pour dettes.

9. Les Athéniens avaient maté une révolte des cités de l’Eubée en 446, sous la conduite de Périclès.
10. Nous gardons ici le texte des manuscrits (vocatif, et non nominatif, comme le propose Dover, en 
donnant à « ô » la valeur d’une exclamation de surprise : « Oh ! [C’est] Socrate ! »). Strepsiade, obsédé 
par son plan, interpelle immédiatement le chef du pensoir ; voyant qu’il ne répond pas, il demande 
l’aide du disciple pour entrer en contact.
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Socrate  Et comment t’es-tu endetté sans t’en apercevoir ?

Strepsiade  Je suis rongé par une maladie atrocement gloutonne, la maladie du cheval.
Mais apprends-moi ton discours, celui des deux
qui fait qu’on ne rembourse pas. Comme salaire, je te paierai
ce que tu voudras, je te le jure par les dieux.

Socrate  Qui sont ces dieux par qui tu jures ? Pour commencer, les dieux,
ils n’ont pas cours chez nous.

Strepsiade                                                Tiens ? Alors, sur quoi jurez-vous ?
Sur des monnaies de fer, comme à Byzance ?

Socrate  Tu veux y voir clair dans la véritable
nature des réalités divines ?

Strepsiade                                           Oui, par Zeus, si c’est possible.

Socrate  Et entrer en relation de paroles avec les Nuées,
nos divinités ?

Strepsiade                        Et comment !

Socrate Assieds-toi donc sur le grabat sacré.

Strepsiade Voilà, j’y suis.

Socrate                       Bon, prends ça, là, 
la couronne.

Strepsiade                     Une couronne ? Pour quoi faire ? Aïe aïe aïe, Socrate !
Vous n’allez pas me sacrifier comme Athamas 11 ?

Socrate Non, tout ça, chez nous, c’est pour ceux
qui se font initier.

Strepsiade                              Et donc, j’y gagne quoi ?

Socrate Tu deviendras orateur : un vieux de la vieille, un parleur à sonnettes, la vraie fleur de farine 12. 
Mais tiens-toi tranquille.

Strepsiade                                         Par Zeus, tu ne m’auras pas :
si je dois devenir farine, on va me fouler aux pieds !

Socrate Que ce vieillard garde un silence religieux, et qu’il écoute ma prière. 
Seigneur, ô roi, Air incommensurable, toi qui tiens suspendue la Terre,
Éther étincelant, et vous, augustes déesses, Nuées qui lancez les tonnerres et les foudres, 
Levez-vous, montrez-vous, ô Puissantes, au chercheur en l’air suspendu.

Strepsiade Non, non, minute, je m’enveloppe dans mon truc, pour ne pas me faire saucer.
Dire que j’arrive de chez moi sans même un capuchon, misère !

Socrate Venez donc, ô Nuées très vénérées, faire à cet homme une présentation –
soit que vous trôniez sur les saints sommets de l’Olympe cinglés de neige,

11. En Grèce ancienne, à cette époque, le sacrifice humain est exceptionnel. On mettait du feuillage 
tressé, avec parfois des bouts de laine, sur la tête des animaux tués rituellement. Athamas est un roi 
mythique ; les scholiastes sont partagés sur le détail de son histoire.
12. Transpositions. « Un vieux de la vieille » = trimma, bout de matière qui a roulé sa bosse, raclure, 
miette : indique l’usure et l’usage ; « parleur à sonnettes » = krotalon, instrument à percussion à tige 
en fourche terminée par deux disques de métal. La métaphore de la farine (paipalè) pour indiquer 
la facilité à parler était, semble-t-il, entrée dans la langue.
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soit que dans les jardins d’Océan, votre père, vous meniez les danses des Nymphes
ou qu’aux bouches du Nil vous puisiez, dans des aiguières d’or, ses ondes,
que vous teniez le marais Méotide, ou le roc neigeux de Mimas –
entendez-moi, agréez ce sacrifice et réjouissez-vous de nos offrandes.

Le chœur des Nuées
Nuées au flux perpétuel,
élevons-nous, donnons à voir notre nature humide, rayonnante,
en quittant Océan, notre père à la voix profonde ;
montons sur les sommets, en haut des monts
chevelus d’arbres, pour
contempler les pics visibles de loin,
les fruits, et la terre sacrée que l’on irrigue,
et le chant des fleuves divins,
et la mer qui gronde son chant profond :
car l’œil de l’Éther brille, infatigable
avec ses rayons éclatants.
Allons, secouons le nuage de pluie
qui couvre notre figure immortelle, et regardons,
d’un œil qui voit au loin, la terre.

Socrate Ô très vénérables Nuées, c’est manifeste : vous avez entendu mon appel.
Tu as vu cette voix, terreur révérencielle, comme elle mugit sur fond de tonnerre ?

Strepsiade Oh oui, très respectées, je vous révère, et je veux péter en écho
à vos tonnerres ; tellement elles m’effraient, me terrifient.
Et, là tout de suite, si c’est permis, et même si ça ne l’est pas, je vais chier.

Socrate Non, pas de bouffonneries, tu ne vas pas faire comme ces maudits comiques 13 :
silence ! Voici venir, majestueux, un essaim de divinités ; elles chantent.

Le chœur des Nuées

Vierges qui apportons les pluies,
venons au pays riche de Pallas, pour voir la terre
de Cécrops féconde en héros, la très aimée.
À elle la grandeur des rites qu’on ne dit pas, où
la demeure qui reçoit les Éveillés
se dévoile dans les mystères saints ;
et les dons que l’on offre aux dieux du Ciel, 
et les toits élevés des temples, les statues,
avec les processions toutes de piété des hommes bienheureux,
et les sacrifices des dieux fleuris de couronnes, les fêtes
en toute saison,
et, quand vient le printemps, la joie de Bromios
dans la musique des hautbois au cri profond.

Strepsiade Par Zeus, je t’en supplie, Socrate, explique-moi ce qu’elles sont,
elles qui viennent d’articuler ces mots augustes. Des demi-déesses ?

13. Ici un mot du cru d’Aristophane, trugodaimones (les « divinités de la lie de vin »), parent du substantif 
qu’il forge dans les Acharniens (v. 499) pour désigner le genre théâtral qu’il invente, la « trugédie » 
(trugôdia). Dans ces deux cas, le vin renvoie à l’essence du comique ; daimones, lui, joue sans doute 
sur la proximité avec kakodaimôn, « malheureux, misérable, pauvre... » et sur les emplois familiers de 
daimonios (« sacré » ceci ou cela, dans l’interpellation, comme on voit souvent chez Platon : « ô daimonie »).
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Socrate Pas du tout : des Nuées, êtres célestes, grandes divinités pour les hommes inactifs,
qui nous dispensent jugement, force argumentative, intelligence,
miraculages, périphrases, mots-chocs, tours paralysants.

Strepsiade Ah ! C’est pour ça qu’à entendre leur voix, mon âme a pris son vol
et veut parler subtil, discuter serré sur des fumées,
taper avec sa petite formule sur la formule de l’autre et contredire le dire adverse.
Alors, s’il y a moyen, j’ai envie de les voir se manifester.

Socrate Tiens, regarde vers le Parnès 14 : je les aperçois qui descendent,
en douceur.

Strepsiade                    Où ça ? Montre.

Socrate                                              Elles avancent, il y en a plein !

         À travers les vallées et les forêts, là, les voilà, par le côté.

Strepsiade                                                                              Quoi ?
Je ne distingue rien.

Socrate                                     Près de l’entrée.

Strepsiade                                                           Ça y est, là ! - plus ou moins.

Socrate Maintenant tu les vois, si tu n’as pas des courges dans les yeux.

Strepsiade Mais oui, par Zeus ! Ô vous, très respectées... Ca y est, elles occupent toute la place.

Socrate Mais toi, tu ne savais pas que ce sont des déesses ? Tu ne leur rendais pas de culte ?

Strepsiade Pas du tout. Je croyais que c’était du brouillard, de la rosée, une vapeur.

Socrate Alors, par Zeus ! tu ne sais pas qu’elles font pâturer en masse les spécialistes,
voyants de Thourioï, docteurs, inactifs ongulés à cheveux et bagouzes ?
Et ceux qui tordent les mélodies du dithyrambe, les imposteurs de la lévitation,
elles les nourrissent à ne rien faire du tout, parce qu’ils les mettent en poésie.

Strepsiade Ah ! c’est pour ça qu’ils chantent « des humides Nuées l’élan fougueux, tourbillon de lumière »
et les « crins ondulés de Typhon cent-têtes » et les « ouragans, durs souffleurs »
et aussi les « liquides déesses de l’air » et les « oiseaux crochus dans l’air nageant »
et les « pluies d’eau des Nuées rosoyantes ». Après, pour la peine, ils avalent
les tranches d’un bon grand poisson-marteau, et de la chair d’oiseau, de la grive.

Socrate Eh oui, grâce à elles. Ils l’ont bien gagné, non ?

Strepsiade                                                                         Dis-moi, pourquoi,
si ce sont vraiment des nuages, est-ce qu’elles ressemblent à des femmes normales ?
Les autres nuages ne sont pas comme ça.

Socrate                                                                Ah bon ? De quoi est-ce qu’ils ont l’air ?

Strepsiade Je ne sais pas au juste. En tout cas, on dirait des bouts de laine volants,
absolument pas des femmes. Mais celles-ci, elles ont des nez.

Socrate Bon, réponds à ce que je vais te demander.

Strepsiade                                                                    Vas-y, qu’est-ce que tu veux savoir ?

Socrate T’est-il jamais arrivé, en levant les yeux, de voir un nuage semblable à un centaure,

14. Montagne surplombant Athènes du côté nord. Les spectateurs du théâtre de Dionysos lui 
tournaient le dos.
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ou à un léopard, ou un taureau ?

Strepsiade                                                   Bien sûr ! Et alors ?

Socrate Elles deviennent tout ce qu’elles veulent : alors, si elles voient un inactif
à cheveux, un de ces types à toison, comme le fils de Xénophante,
pour se moquer de sa folie, elles se donnent la figure de centaures.

Strepsiade Et si elles aperçoivent l’accapareur des biens publics Simon, elles font quoi ?

Socrate Elles révèlent sa nature en devenant instantanément loups.

Strepsiade C’est donc ça qu’hier, en apercevant Cléonymos le lâcheur de bouclier,
voyant sa lâcheté, elles se sont faites biches.

Socrate Oui, et tu vois, elles ont aperçu Clisthène, et elles se sont faites femmes.

Strepsiade Je vous salue, ô Maîtresses ! Et maintenant, si jamais vous le fîtes,
laissez exploser pour moi, ô toutes royales ! une voix qui touche le ciel.

Le chœur Salut à toi, vieillard d’antique naissance, dépisteur de discours inspirés !
Et toi, ministre des aberrations les plus exquises, explique-nous ce que tu veux ;
car parmi les chercheurs en matières célestes, nous sommes d’humeur à n’écouter
                                                                                                       [personne, sauf toi
et Prodicos : lui, pour la science et le jugement ; toi,
parce que tu te pavanes dans les rues en regardant de biais
et que tu endures, pieds nus, les pires choses, en te donnant des airs à cause de nous.

Strepsiade Par la déesse Terre ! Quel énoncé divin, auguste, oraculaire !

Socrate Eh oui, il n’y a qu’elles comme déesses, tout le reste est bla-bla.

Strepsiade Mais Zeus, pour vous, dis, par la Terre ! Zeus olympien, ce n’est pas un dieu ?

Socrate Quel Zeus ? Arrête ton délire. Il n’existe même pas.

Strepsiade                                                                                Qu’est-ce que tu dis ?
Alors, qui pleut 15 ? Explique-moi ça en tout premier.

Socrate Mais c’est elles ! Je te l’enseignerai avec des indices puissants.
Dis-moi : as-tu jamais vu pleuvoir sans nuages ?
Il faudrait supposer que Zeus pleut par temps clair, pendant qu’elles sont en voyage.

Strepsiade Par Apollon, ça colle tout à fait avec ce que tu viens de dire.
Pourtant, avant, je croyais pour de vrai que Zeus pisse à travers un crible.
Mais dis-moi qui cause le tonnerre, ce truc qui me fait trembler.

Socrate Le tonnerre ? C’est elles, quand elles se roulent dans tous les sens.

Strepsiade                                                               De quelle façon, ô toi qui as toutes les audaces ?

Socrate Lorsque, remplies par une grande quantité d’eau, elles sont forcées d’avancer,
suspendues en l’air, pleines de pluie, par force, alors elles se jettent
de tout leur poids les unes contre les autres, et elles éclatent en crépitant.

15. Aristophane resémantise l’expression courante « Zeus pleut » ; l’interprétation triviale de Strepsiade 
peut faire penser à la fameuse image du Gorgias (493a-b) où Platon, par le biais d’une référence 
à Empédocle, compare les âmes non initiées à des jarres trouées ou à des cribles. Le Gorgias étant 
postérieur d’une bonne vingtaine d’années aux Nuées, un rapport parodique entre notre passage et 
celui-là est naturellement exclu ; mais le recours à des objets de la vie quotidienne pour éclairer des 
discussions éthiques ou ontologiques est un trait distinctif du Socrate de Platon (voir le lit et la table 
de Rép., 596, l’aimant et les anneaux d’Ion, 533d-e, le briquet de Rép., 435a, etc.).
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Strepsiade Et qui les force à avancer comme ça ? Ça n’est pas Zeus ?

Socrate Pas du tout : c’est le tourbillon éthérien.

Strepsiade                                                                Tourbillon ? Tiens, ça m’avait échappé,
que Zeus n’existe pas et qu’à la place, aujourd’hui, règne Tourbillon.
Mais tu ne m’as toujours rien enseigné sur le crépitement et le tonnerre.

Socrate Tu n’as pas entendu quand j’expliquais que les nuages remplis d’eau,
en se heurtant les uns aux autres, crépitent à cause de leur densité ?

Strepsiade Allez, tu veux que je croie ça ?

Socrate                                               Je te l’enseignerai en partant de toi.
Tu t’es déjà trouvé, au festival d’Athéna 16, rempli de jus de viande, à gargouiller
du ventre et à le sentir révolutionné par un fracas soudain ?

Strepsiade Bien sûr, par Apollon : tout de suite il râle après moi, il gargouille,
le cher petit jus crépite comme un tonnerre et crie méchamment,
en sourdine d’abord : prout, puis il accélère : paprout ; 
et quand je chie, il tonne carrément : badabrrrrout, comme les Nuées.

Socrate Eh bien, regarde la grandeur du pet que tu sors de ce petit ventre de rien du tout :
cet air que nous voyons, étant infini, n’est-il pas naturel qu’il tonne très fort ?
Voilà aussi pourquoi nous disons que, là-haut, ça pète.

Strepsiade : Mais la foudre, d’où vient-elle, avec son feu brillant ? Enseigne-moi ça – 
Elle qui nous rôtit jusqu’à l’os quand elle nous frappe, et flambe le poil de ceux qu’elle
                                                                                                                    [ne tue pas.
Cette chose-là, de toute évidence, est envoyée par Zeus pour punir les parjures.

Socrate Espèce d’abruti, truc antédiluvien, vieux comme mes robes,
s’il frappe les parjures, comment n’a-t-il pas incendié Simon,
ni Cléonymos, ni Théôros ? Pourtant, parjures, ils le sont tout à fait. 
En revanche il foudroie son propre temple et le Sounion, « le cap d’Athènes » 17,
et les chênes les plus hauts 18, va savoir pourquoi : a-t-on jamais vu un chêne se parjurer ?

Strepsiade  Je ne sais pas ; mais tu m’as l’air de bien parler. Et la foudre, c’est quoi au juste ?

Socrate Lorsqu’un vent sec s’élève jusqu’à elles et se trouve enfermé dedans,
il les gonfle de l’intérieur comme une vessie et les force
à éclater ; alors il jaillit au dehors avec une violence due à leur densité
et, sous l’effet du bruit et de l’élan, il se consume entièrement lui-même.

Strepsiade Eh bien, moi, il m’est arrivé exactement la même chose, une fois, à la fête de Zeus 19 :
j’avais mis une panse à cuire pour ma famille ; je l’avais laissée là sans la fermer :
elle a gonflé, gonflé, puis, tout d’un coup, elle m’éclate dans les yeux  
en m’aspergeant de merde, et me brûle la figure.

16. Les Panathénées, fête annuelle de la déesse éponyme des Athéniens, avec procession solennelle, 
sacrifices et repas collectifs.
17. « Le cap d’Athènes » : ici, la forme dialectale employée (si l’on suit la correction de Porson) suggère 
une allusion homérique (Od., III, 278).
18. Socrate, dans la polémique, réinterprète un phénomène naturel souvent observé (la foudre frappe 
en priorité la cime des arbres qui dépassent les autres) dans les termes d’une théodicée poussée à 
l’absurde. Les chênes « parjures » peuvent évoquer, a contrario, les chênes du sanctuaire de Zeus à 
Dodone, qui rendaient des oracles, parole vraie par excellence.
19. Les Diasies, célébrées à Athènes juste avant l’arrivée du printemps en l’honneur de Zeus Meilichios, 
révéré notamment comme dispensateur de richesses.
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Le chœur Ô toi, l’homme qui désiras tenir de nous un grand savoir,
comme tu seras fortuné chez les Athéniens et chez tous les Grecs,
si tu es fort à la mémoire, un vrai penseur, et si ton âme
sait oser ; si tu ne te lasses ni quand tu marches, ni assis ;
si tu peux trembler de froid sans être excédé, si tu ne pleures pas après ton déjeuner,
t’interdisant le vin, la gymnastique et toutes ces inepties,
et si, comme on l’attend d’un homme intelligent, tu crois que le meilleur,
c’est de vaincre, dans le conseil et dans l’action, en guerroyant avec la langue !

Strepsiade Moi ? Mais avec mon âme raboteuse, les soucis qui ruinent mes nuits
et mon ventre chiche, hypermiséreux, avaleur d’herbes piquantes,
je pourrais sans problème servir d’enclume où taper le fer !

Socrate Alors, tu es partant pour ne plus révérer aucun dieu sauf les nôtres,
le Vide que voici, les Nuées et la Langue, un point c’est tout ?

Strepsiade Les autres, je ne veux carrément pas leur causer, même pour répondre,
ni leur sacrifier, ni verser de libations, ni leur offrir d’encens.

Le chœur Va, n’aie pas peur, dis-nous ce que nous pouvons faire pour toi : tu ne manqueras pas
[de réussir

si tu nous honores et nous révères, en t’appliquant à être intelligent.

Strepsiade Alors, ô Souveraines, je vous demande ceci, une toute petite chose :
que je sois le plus habile à parler des Grecs, à six mille pieds au-dessus de tous les autres.

Le chœur Nous te l’accorderons : dorénavant,
à l’Assemblée, personne ne fera passer plus de propositions de loi que toi.

Strepsiade Ah ! non, pas des grosses affaires ; je n’ai pas envie de ça,
juste de ce qu’il faut pour tordre les procédures à mon profit et filer entre les doigts 

[de mes créanciers.

Le chœur Ton désir sera donc accompli : ce dont tu as envie n’est pas bien grand.
Va, remets-toi sans crainte à nos serviteurs.

Strepsiade Je le ferai, car je me fie à vous : j’y suis poussé par force,
à cause des chevaux de Grand Prix 20, et d’un mariage qui m’a dévasté.
Je leur offre donc à présent ce corps, le mien,
pour qu’ils en fassent absolument tout ce qu’ils veulent :
qu’ils le frappent, l’affament, l’assoiffent,
le racornissent, le pèlent de froid, l’écorchent et fabriquent avec une outre,
pourvu que je me débarrasse de mes dettes
et que j’apparaisse aux humains
hardi, bon orateur, audacieux, rentre-dedans,
dégoûtant, agglutineur de mensonges,
fécond parleur, chicaneur aux procès,
une vraie table de la loi, une crécelle, un renard, une anguille,
un filou, faux naïf, visqueux, poseur,
viande à fouet, canaille, être retors, fléau,
léchouilleur de caviar 21.
si je suis traité de ces noms par les passants,

20. Transposition. En grec, « chevaux marqués d’un kappa » : cette lettre signalait des victoires 
remportées.
21. Transpositions : « anguille » = tarière, instrument à forer (pour la capacité à se faufiler partout, à 
se tirer d’affaire) ; « léchouilleur de caviar » = en suivant une correction de Bentley, « celui qui lèche 
la mattùē » (nom d’un plat thessalien très recherché).
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on peut me faire absolument tout ce qu’on souhaite ;
et même, si l’on veut,
par Déméter, qu’on me livre aux gens du pensoir
pour qu’ils me changent en boudin !

Le chœur Vraiment, il y a chez cet homme un vouloir
résolu, sans effroi. Sache-le : si tu
apprends de moi ces choses, ta gloire,
chez les mortels, montera jusqu’aux cieux.

Strepsiade Qu’est-ce qui va m’arriver ?

Le chœur                  Tu mèneras, sans limite de temps, 
 auprès de moi la vie la plus

enviable de tous les hommes.

Strepsiade C’est donc vrai, moi, un jour,
je verrai cela ?

Le chœur            Oui : et même, les gens viendront
en foule s’asseoir à ta porte,
jour après jour ;
ils voudront prendre tes
avis et discuter avec toi
d’affaires, de causes à plaider
mettant en jeu de grosses sommes,
des cas à la hauteur de ton intelligence, sur quoi
ils chercheront à te consulter.
Mais toi, occupe-toi de ce que tu vas enseigner au vieux ;
fais-lui bouger l’esprit, teste son jugement.

Socrate Allez, dis-moi quelle est ta façon d’être,
pour que, la connaissant, je puisse,
en fonction de cela, faire donner contre toi des machines inédites.

Strepsiade Comment ça ? Par les dieux ! Tu comptes me prendre d’assaut comme un rempart ?

Socrate Non, mais je veux que tu me dises, en peu de mots,
si tu as une bonne mémoire.

Strepsiade                                              De deux façons, par Zeus :
Si l’on me doit quelque chose, je l’ai très bonne ;
mais quand c’est moi qui dois, minable, j’oublie tout.

Socrate Est-ce qu’il appartient à ta nature de parler ?

Strepsiade De parler, non ; d’escroquer, tout à fait.

Socrate Et comment seras-tu capable d’apprendre ?

Strepsiade                                                                    Tout à fait bien.

Socrate Alors, sois prêt : quand je te mettrai sous le nez quelque chose de scientifique
à propos des phénomènes célestes, à toi de l’attraper vite fait.

Strepsiade Hein ? Quoi ? Je dois avaler la science comme un chien ?

Socrate Cet homme est ignorant, un vrai barbare.
Vieillard, je crains que tu n’aies besoin d’être battu.
Voyons voir, qu’est-ce que tu fais si quelqu’un te frappe ?
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Strepsiade                                                                                        Je me laisse faire,
et puis après, tout de suite, je vais au tribunal.

Socrate Allez, pose ton manteau.

Strepsiade                                        J’ai fait quelque chose de mal ?

Socrate Non, mais l’usage veut qu’on entre non couvert.

Strepsiade Mais je ne viens pas pour une perquisition 22 !

Socrate Pose. Qu’est-ce que c’est que ce délire ?

Strepsiade                                                             Dis-moi une chose :
si je m’applique et si j’apprends de tout mon cœur,
auquel des étudiants est-ce que je ressemblerai ?

Socrate Rien dans ta personnalité ne te distinguera de Chéréphon 23.

Strepsiade Ouïaïaïe, malheur ! Je vais devenir à moitié mort.

Socrate Arrête la tchatche et dépêche-toi
de me suivre par ici, plus vite.

Strepsiade                                                Mets-moi d’abord
dans les mains le gâteau de miel sacré : j’ai peur
à l’instant de descendre à l’intérieur, comme chez Trophonios 24.

Socrate Avance. Pourquoi tu t’affaires autour de la porte ?

Le chœur Va-t’en à la bonne heure,
à cause de la bravoure dont tu fais preuve.
Que la chance accompagne cet
homme, lui qui, avancé loin
dans l’épaisseur de l’âge,
s’attache à colorer son esprit avec
des questionnements plus jeunes que lui
et à cultiver le savoir.

22. On croit savoir (notamment grâce à ce passage) qu’en cas de plainte pour vol, le plaignant était 
autorisé à entrer chez le suspect et à y perquisitionner, mais devait pour ce faire enlever son manteau.
23. Un peu plus tôt dans la pièce (v. 104), Chéréphon a été associé à Socrate comme faisant partie 
de la bande des « blafards » (ôkhriônt[e]s, v. 103) du pensoir.
24. Ce héros avait un oracle en Béotie : les visiteurs y descendaient dans une grotte pour obtenir la 
réponse à leurs questions, après avoir déposé en offrande un gâteau de miel destiné à rendre inoffensifs 
les serpents qui vivaient à l’intérieur.

495

500

505

510

515


