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ESCHYLE Les Perses. Cours n°3 : la tragédie de la guerre 

1. La guerre comme catastrophe de l’humanité 
a. L’épreuve de la souffrance : la guerre comme catastrophe pour l’humanité 

v. 8-11 
Quand je songe à présent au retour 
De l’armée dorée, le tourment 
Point le cœur de mon cœur ; toute la force vive 
De l’Asie est partie, et il languit après  
le jeune héros. 

v.59-64 
Voyez la fine fleur des hommes 
De notre Perse qui s’en va ; 
Eux qu’a nourri le sol d’Asie-qu’ores Il pleure  
d’un regret ardent ; et les enfants 
les épouses, cependant qu’ils comptent les jours 
tremblent du temps qui passe 

v.132-139 
Et les lits sont tous pleins de larmes 
Qui coulent du regret des hommes 
Les femmes perses, de douleur 
Prostrées, languissantes de l’aimé :  

V252-253 
La fleur des Perses s’en est allé, est tombée. 

v.263-265 : 
Le Chœur 

Tout ce temps qu’il a paru long aux vieillards 
Pour apprendre enfin 
 un désastre aussi imprévu 

b. La violence ou la disparition de l’humanité 

v. 302-330 
Artembarès, chef de dix mille cavaliers 
Lui se fracasse aux rives rocheuses des Silénies 
Dadakès, qui commandait mille hommes 
Par un javelot emporté par-dessus bord 
Le noble Tenagôn(…Lilaïos, Arsamès, un autre encore 
Couvets d’écume, autour de l’île des Colombes, 
Vaincus, heurtent brutalement l’âpre récif. 
Et (…)Arkteuset Adeuès, Pharnoukhos, porte bouclier 
Tous les trois précipités d’un même vaisseau, 
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Matallos de Chryse, commandant de dix mille 
Mort, son menton couvert de barbe 
Il l’aura teint en roux dans le bain empourpré(…) 
Amestris, Amphistreus(…)Scissamès le Mysien 
Et Tharybis (…) gisent infortunés, morts d’une triste mort… 

 
v. 418sq 
Les carènes se renversaient ;  
A peine si l’on voyait encore la mer, parmi 
Toutes ces épaves, tout ce carnage d’hommes ; 
Des morts partout, sur les rivages, sur le récifs ; 
Les vaisseaux fuyaient, en désordre, à toutes rames, 
Tous- ceux du moins de l’expédition des barbares… 
Comme tes thons, ou des poissons pris au filet,  
Les grecs armés de débris de rames, d’épaves 
Les frappaient, les éreintaient ; et leurs sanglots, 
Comme une unique plainte, envahissait la mer 
v. 457 sq 
Bientôt, 
ils cernaient toute l’île, et entravaient les nôtres 
de quelque côtés qu’ils se tournent, leur jetant  
des pierres à toutes volée ; des arcs tendus 
les flèches s’abattaient, et les tuaient. Enfin 
après s’être rués sur eux d’un seul élan, 
ils rouent de coup des malheureux, ils les démembrent, 
jusqu’à tant qu’ils leur aient ôté la vie à tous. 

c. La faiblesse humaine mise à nu 
v.955 sq 

Crie, hou la la, et interroge : 
Ceux qui restent de tous les nôtres, 
Où sont-ils ? Mais où sont-ils donc,  
Tes lieutenants ? 
(suit une suite d’interrogations du même type) 
v.1001 
ils ont disparus, hélas, ils n’ont plus de nom 

 

2. Pourquoi cette catastrophe ? 
a. La présence des dieux : un ordre supérieur : la présence de la fatalité 

Ainsi Moïra, de par les dieux 
Régnant depuis un si long temps 
Moïra a dévolu aux Perses 
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Les guerres renverse-remparts 
Et les mêlées de cavaliers, 
Et la destruction de cité. . 

v.762 : 
(…) Zeus a octroyé à un seul homme  
un tel honneur : commander à toute l’Asie 
riche en brebis et la régenter par le sceptre 

v.93-101 
Mais le piège qu’ourdit le dieu 
Quel mortel pourra l’éviter 
Bondissant d’un élan léger 
D’un pied vif 
 
Até cette enjoleuse, égare 
L’homme pour le prendre en ses rets ; 
Nul ne saurait se sauver d’elle 
Par la fuite 
 

Cf. v472-479 
O daimon hostile ! que tu as abusé 
Les Perses dans leur cœur ! mon fils aura cherché 
Contre Athènes la glorieuse, une revanche  
Bien amère. Etaient-ils pas assez nombreux, les Barbares 
Tués à Marathon. En pensant les venger,  
Il n’a recueilli qu’une foule de maux ! 

V725 
Darios : ha un puissant daimon pour aveugler ainsi son esprit 

v. 739-740 
Darios 

Hélas ! comme ils se sont vite réalisés, tous ces oracles 
Dont Zeus, sur mon fils, a fait tomber l’accomplissement 
Pour moi, j’avais l’espoir que les dieux tarderaient à les réaliser 
Mais qui se hâte vers sa perte il trouve un dieu pour l’assister 

b. La responsabilité humaine : passion et démesure. Le personnage de Xerxès : 
un personnage monstrueux 

v.49-50 
Ils se flattent ces voisins du Tmolos sacré 
 De jeter sur la Grèce un joug de servitude 

v.55 :  
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ces archers confiants dans leurs flèches précises 
v.73-80 

Le chef de l’Asie peuplée d’homme, 
Ce chef ardent, de par le monde 
Pousse son troupeau merveilleux 
Par deux voies, sur terre et sur mer 
Se fiant à se lieutenants-lui cet homme 
Egal des dieux, et dont la race est née de l’or 

V718 
L’Ardent Xerxès, en dépeuplant toute la plaine de l’Asie 
Décochant un regard bleu-noir 
Comme d’un serpent meurtrier 
Armé de mille bras, de mille nefs 
E,n conduisant un char syrien 
Contre des soldats fameux par la lance, il mène 
En triomphant par l’arc les batailles d’Arès 

V753-758 :  
La reine 

C’est auprès de méchants hommes qu’il prend conseil l’ardent Xerxès 
Ils répètent que toi, la richesse immense de tes enfants 
Tu l’as conquise à la pointe des armes mais que lui, le lâche,  
Il reste à se battre chez soi, sans accroître cette richesse 
 
Comme sans cesse il entendait les sarcasmes de ces méchants 
Il a arrêté le chemin de cette expédition en Grèce 

v.1011-1013 
Ces marins ioniens, pour nous 
Furent une rencontre de mauvaise chance 
La guerre est malheureuse à la race des Perses 

v.1025-27 
Le chœur : les Ioniens ne fuient pas le fracas des lances 
Xerxès : Ha ! ils ne sont que trop vaillants 
J’aurai dû prévoir ce désastre imprévu 

c. La guerre comme désordre, comme chaos (vs cosmos) la guerre entreprise 
par Xerxès est donc de l’ordre du chaos, que les dieux combattent 

Décochant un regard bleu-noir 
Comme d’un serpent meurtrier 
Armé de mille bras, de mille nefs 
En conduisant un char syrien 
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Contre des soldats fameux par la lance, il mène 
En triomphant par l’arc les batailles d’Arès 

V790-92 
Il ne faut plus mener d’expédition en Grèce 
Quand même l’armée perse serait plus nombreuse 
Là-bas, la terre même est pour eux une alliée 

v.719 sq 
D : Sur terre et sur mer cette folle entreprise ? 
A : les deux. Nos deux armées étaient engagées sur un double front 
D : mais comment a-t-elle traversé notre immense armée de terre ? 
Subjuguant le détroit d’Héllé Xerxès s’est construit un passage 
D : il a donc accompli cela : il a fermé le grand Bosphore ? 
A : C’est bien ce qu’il a fait. Mais quel daimon a saisi son esprit. 
D : Ha un puissant daimon pour aveugler ainsi son jugement. 

3. Une condamnation de la guerre ? 
 

a. La faute morale de Xerxès 

v.435 sq 
le messager : 
Et pourtant, sache bien que ce n’est pas encore  
La moitié même des malheurs : car la souffrance  
sur eux s’est appesantie d’un poids redoublé 

b. La guerre légitime.(sur le plan moral et sur le plan politique) 

v.403 sq 
Allez fils des grecs ! Délivrez  
votre patrie !délivrez vos fils et vos femmes 
les autels des dieux de vos pères, les tombeaux 
de vos aieux ! c’est pour eux qu’il fait de battre 

v. 349 
le messager : il est solide le rempart que forment des hommes vivants 
 

c. Une leçon de mesure et de compassion. 
 
Conclusion : 


