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Cours n°4 : Guerre et paix dans Les Perses. 

1. Penser la guerre pour plaider la paix 
a. Clausewitz : 

 La guerre n’est donc pas seulement un vrai caméléon changeant de nature dans 
chaque cas concret. Lorsqu’on embrasse l’ensemble de ses manifestations et 
qu’on se rapporte aux tendances qui y règnent, elle est aussi une étonnante 
trinité. On y retrouve la violence originelle de son élément, la haine et l’hostilité, 
qu’il faut considérer comme un instinct aveugle ; le jeu des probabilités qui en 
font une libre activité de l’âme ; et sa nature subordonnée d’instrument politique, 
par laquelle elle échoit à l’entendement pur. P.47 et se demander dans quelle 
mesure on retrouve dans Eschyle cette trinité 

i. La guerre comme haine et hostilité, instinct aveugle 

v.751 : 

 D : comment est-il possible ? Il faut que mon fils ait agi par démence 

v. 754 sq :  
A : Ils répètent que (…) le lâche 
il reste à se battre chez soi, sans accroître cette richesse. 

ii. Le jeu des probabilités 

v.386 sq 
mais quand le jour aux blêmes coursiers envahit 
la terre entière avec son plein éclat, 
chez les Grecs, d’abord, une clameur éclatante,  
pareille à un chant, s’éleva ; tout aussi clair lui répondit  
l’écho. La crainte alors gagna tous les barbares, 
désemparés ;  

iii. La guerre comme instrument politique donc lié à 
l’entendement 
 

b. le modèle d’une guerre idéale : le rôle du chœur. 

Cf. v 1-4 
Voici d’entre les Perses, qui s’en sont allés 
En terre grecque ceux qu’on nomme les Fidèles 
Gardiens du somptueux palais doré, 
Eux qu’en vertu de leur grand âge 
Leur chef Xerxès à désignés 
Pour qu’ils veillent sur le pays.  
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i. La guerre de Xerxès : le mauvais équilibre 

v.548-557 
Ores toute entière gémit  
La terre d’Asie dépeuplée. 
Xerxès les aura fait partir 
Xerxès les aura fait périr, 
Xerxès aura conduit cette folie- 
Lancer des barques sur la mer ! 
Que servait-il donc que Darios 
Fût ce maitre qui maniait l’arc 
Si bienveillant pour ses sujets 
Monarque bien aimé de Suse ? 
v.559-560 : 
sur ces vaisseaux ils sont partis 
sur ces vaisseaux ils ont péri 

o V.579 sq 
Chaque maison gémit sur qui elle a perdu 
Voyez ces parents sans enfants 
Pleurant de leur peines non pareille. 
Vieux, il leur fait encore apprendre 
Jusqu’où la douleur peut aller. 

v.591sq 
Lors pour la troupe des mortels 
Plus d’entrave : ainsi délié 
Le peuple est libre de parler ! 
Délié le joug de la force ! 
Et cette terre imbue de sang 
L’île d’Ajax, battue des flots  
Retient ce que furent les Perses 
 

ii. La guerre de Darios/ celles des Athéniens : mesure et 
équilibre 

v. 852 sq 

Houla la, de quelle vie, grande et bonne 
On vivait dans nos villes 
Du temps que le vieux roi 
Tout puissant et bienveillant et victorieux 
Darios, égal des dieux 



CPGE Scientifiques. La guerre. 2014-2015 
 

 

Gouvernait le pays 
 
v.818 sq 
 Pour trois générations ces monceaux de cadavres 

Témoigneront muettement aux yeux des hommes 
Qu’un mortel ne doit pas viser plus haut que lui. 
La présomption en fleurissant, donne un épi 
D’aveuglement, et l’été moissonne des larmes 
Considérez ces actes, et leur châtiment 
Et souvenez-vous bien d’Athènes, de la Grèce. 

 
2. De l’histoire au mythe : le traitement de l’histoire au service de la paix 

 
a. La réalité historique 

 
i. Côté perse :  le Darios réel 

HERODOTE Enquête, 6. La réaction de Darius à la nouvelle de la prise de Sardes 
par les Athéniens 

On raconte que, lorsqu'il apprit cette nouvelle, il ne tint aucun compte des 
Ioniens, sachant bien que leur révolte ne resterait pas impunie; mais qu'il 
s'informa quel peuple c'était que les Athéniens, et que, sur ce qu'on le lui 
eut appris, il demanda son arc, et qu'y ayant mis une flèche, il la tira vers 
le ciel et en frappa l'air (83) en s'écriant : « O Jupiter, puissé-je me venger 
des Athéniens ! » Il ordonna ensuite à un de ses officiers de lui répéter à 
trois reprises, toutes les fois qu'on lui servirait à dîner : Seigneur, souvenez-
vous des Athéniens. 

ii. Côté athénien : la réalité politique grecque. 

La même question fut beaucoup agitée : les uns furent d'avis de cingler 
vers le Péloponnèse, et de s'exposer plutôt pour sa défense que de rester 
à Salamine, et d'y combattre pour un pays déjà subjugué; les Athéniens, 
les Éginètes et les Mégariens soutinrent, au contraire, qu'il fallait livrer 
bataille à l'endroit où l'on se trouvait. 

LXXV. À peine Thémistocle se fut-il aperçu de la supériorité que prenait 
l'avis des Péloponnésiens, qu'il sortit secrètement du conseil, et qu'il 
dépêcha dans une barque à la flotte des Mèdes un exprès, avec des 
instructions sur ce qu'il devait leur dire. Cet envoyé s'appelait Sicinnus; il 
était son domestique, et précepteur de ses enfants. Quelque temps après 
cette guerre, Thémistocle l'enrichit, et le fit recevoir parmi les citoyens de 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/terpsichore.htm#83a
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Thespies, lorsqu'ils accordèrent le droit de cité à différentes personnes. 
Arrivé avec sa barque à la flotte des Perses, Sicinnus adressa ce discours à 
leurs chefs : « Le général des Athéniens, qui est bien intentionné pour le 
roi, et qui préfère le succès de vos armes à celui des Grecs, m'a dépêché 
vers vous à leur insu, avec ordre de vous dire que les Grecs, effrayés, 
délibèrent s'ils ne prendront point la fuite. Il ne tient donc qu'à vous de 
faire la plus belle action du monde, à moins que par votre négligence vous 
ne les laissiez échapper. Ils ne sont point d'accord entre eux, et, au lieu de 
résister, vous verrez les deux partis aux prises, l'un contre l'autre, et se 
détruire mutuellement. » Cet avis donné, Sicinnus se retira sur-le-champ. 

b. De l’histoire au mythe 
 

i. Fonction de traitement du personnage de Darios 

v.818 sq 
 Pour trois générations ces monceaux de cadavres 

Témoigneront muettement aux yeux des hommes 
Qu’un mortel ne doit pas viser plus haut que lui. 
La présomption en fleurissant, donne un épi 
D’aveuglement, et l’été moissonne des larmes 
Considérez ces actes, et leur châtiment 
Et souvenez-vous bien d’Athènes, de la Grèce. 
 

ii. La réalité athénienne 
c. Les perses : une proclamation  

 
3. Ecriture et paix : une écriture au service de la paix 

 
a. La dénonciation du faux sublime de la guerre 

 
M : C’est en témoin, et non en répétant les paroles d’un autre, 
Perses, que je vais raconter ces malheurs 
 

b. Le retournement du sublime en pathétique 

v. 256 sq (juste après l’annonce de la défaite) 
chagrin, chagrin, malheurs nouveaux, 
déchirants ! aï, aï, pleurez, Perses 
d’entendre ce qui nous accable 

 
c. La guerre comme innommable, moyen de promouvoir la paix 



CPGE Scientifiques. La guerre. 2014-2015 
 

 

v.13-15 
cependant nul messager, nul cavalier  
ne s’en revient dans la ville des Perses ! 

vers135 
 Celle qui a laissé partir 
 En armes son vaillant époux 
 Reste seule, sous le joug 
v. 955 sq 

Ceux qui restent de tous les nôtres 
Où sont ils ? mais où sont-ils donc  
Ses lieutenants ? Pharandakès, 
Sousas, Pelagon, Dotamas 
Et Agabatas, et Psammis ? 
 

Conclusion :  


