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Cours n°1 : Contextes. 

Introduction. 

1. Contextes : quel horizon d’attente pour le spectateur antique des Perses ? 

a) Que raconte la pièce ? l’arrière-plan historique : les guerres médiques 

v.1-3 

Voici d’entre les Perses, qui s’en sont allés 

En terre grecque, ceux qu’on nomme les Fidèles 

Gardiens du somptueux palais doré(…) 

v.8-10 

Quand je songe à présent, prophète de malheur,  

Au retour de l’armée dorée… 
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ISOCRATE. Sur la paix, 42 

Nos ancêtres faisaient aux Barbares une guerre incessante dans l'intérêt de la Grèce, 
tandis que nous avons appelé, pour les conduire contre les Grecs, les malfaiteurs qui 
vivaient aux dépens de l'Asie ; nos ancêtres, en donnant la liberté aux villes grecques, en 
les secourant dans leurs dangers, ont mérité d'être placés à leur tête. 

ARISTOTE Rhétorique, II , 22 

Je m'explique : comment, par exemple, pourrions-nous conseiller aux Athéniens de 
faire ou de ne pas faire la guerre, sans savoir quelles sont leurs ressources en marine, 
en armée de terre, ou dans l'une et l'autre ; quel est l'effectif, quels sont les revenus, 
les alliés, les ennemis ; et encore, quelles guerres ils ont soutenues, dans quelles 
conditions, et tant d'autres questions analogues 
VI. Comment faire leur éloge, si nous ignorions le combat naval de Salamine, ou la 
bataille de Marathon, ou leurs exploits pour secourir les Héraclides, ou quelque autre 
des faits de ce genre ? Car c'est toujours sur de belles actions, réelles ou apparentes, 
que repose un éloge. 

 

b) Ecrire la guerre à l’époque d’Eschyle : la tradition littéraire grecque sur le thème 

 

HOMERE : Iliade chant VI 

Malheureux, ton courage te perdra ; et tu n'as pitié ni de ton fils enfant, ni de moi, 
misérable, qui serai bientôt ta veuve, car les Akhaiens te tueront en se ruant tous contre 
toi. Il vaudrait mieux pour moi, après t'avoir perdu, subir la sépulture, car rien ne me 
consolera quand tu auras accompli ta destinée, et il ne me restera que mes douleurs. Je 
n'ai plus ni mon père ni ma mère vénérable. Le divin Akhilleus tua mon père, quand il 
saccagea la ville populeuse des Kilikiens, Thèbè aux portes hautes. Il tua Eétiôn, mais il ne 
le dépouilla point, par un respect pieux. Il le brûla avec ses belles armes et il lui éleva un 
tombeau, et les Nymphes Orestiades, filles de Zeus tempétueux, plantèrent des ormes 
autour. J'avais sept frères dans nos demeures ; et tous descendirent en un jour chez 
Aidés, car le divin Akhilleus aux pieds rapides les tua tous, auprès de leurs boeufs aux 
pieds lents et de leurs blanches brebis. Et il emmena, avec les autres dépouilles, ma mère 
qui régnait sous le Plakos planté d'arbres, et il l'affranchit bientôt pour une grande 
rançon ; mais Artémis qui se réjouit de ses flèches la perça dans nos demeures. Hektôr ! 
Tu es pour moi un père, une mère vénérable, un frère et un époux plein de jeunesse ! Aie 
pitié ! Reste sur cette tour ; ne fais point ton fils orphelin et ta femme veuve. Réunis 
l'armée auprès de ce figuier sauvage où l'accès de la Ville est le plus facile. Déjà, trois 
fois, les plus courageux des Akhaiens ont tenté cet assaut, les deux Aias, l'illustre 

http://philoctetes.free.fr/zeus.htm
http://philoctetes.free.fr/artemis.htm
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Idoméneus, les Atréides et le brave fils de Tydeus, soit par le conseil d'un divinateur, soit 
par le seul élan de leur courage. 

Et le grand Hektôr au casque mouvant lui répondit: 

- Certes, femme, ces inquiétudes me possèdent aussi, mais je redouterais cruellement les 
Troiens et les Troiennes aux longs péplos traînants, si, comme un lâche, je fuyais le 
combat. Et mon coeur ne me pousse point à fuir, car j'ai appris à être toujours audacieux 
et à combattre, parmi les premiers, pour la gloire de mon père et pour la mienne. Je sais, 
dans mon esprit et dans mon coeur, qu'un jour viendra où la sainte Troiè périra, et 
Priainos, et le brave peuple de Priamos. Mais ni le malheur futur des Troiens ni celui de 
Hékabè elle-même, du roi Priainos et de mes frères courageux qui tomberont en foule 
sous les guerriers ennemis, ne m'afflige autant que le tien, quand un Akhaien cuirassé 
d'airain te ravira la liberté et t'emmènera pleurante ! Et tu tisseras la toile de l'Étranger, 
et tu porteras de force l'eau de Messèis et de Hypéréiè, car la dure nécessité le voudra. 
Et, sans doute, quelqu'un dira, te voyant répandre des larmes : 

- Celle-ci est la femme de Hektôr qui était le plus brave des Troiens dompteurs de 
chevaux quand il combattait autour de Troiè. 

- Quelqu'un dira cela, et tu seras déchirée d'une grande douleur, en songeant à cet époux 
que tu auras perdu, et qui, seul, pourrait finir ta servitude. Mais que la lourde terre me 
recouvre mort, avant que j'entende tes cris et que je te voie arracher d'ici. 

 

c) Eschyle et sa vie, son épitaphe 

Epitaphe d’Eschyle :  

Eschyle d’Athènes fils d’Euphorion est couché sans vie sous ce momument. Né Athénien, 

il mourut dans les plaines fécondes de Géla. La bois tant renommée de Marathon et le 

Mède à la longue chevelure diront s'il fut brave : ils l'ont bien vu!  

 

2. Les choix d’Eschyle 

a. Que raconte la pièce ? composition  
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Structure 
générale 

Structure des Perses résumé 

PROLOGUE  
PARODOS  

Le Coryphée. Le 
chœur.  
vv. 1-154, pp.93-101  

Le coryphée exprime son inquiétude quant au 
sort de l’armée partie conquérir la Grèce, et 
raconte le départ de cette armée (v.1-65) 
Cette inquiétude est ensuite exprimée par le 
chœur de vieillards (65-154) 

1er EPISODE  La reine Atossa, le 
chœur, le Messager  
vv. 155-531, pp. 101-
127  

Entrée de la reine Atossa, qui raconte au 
coryphée les rêves inquiétants qu’elle a faits 
pendant la nuit (155-214) 
Le coryphée lui conseille d’implorer les dieux de 
détourner ces funestes présages (215-225) 
Dialogue : la reine interroge le coryphée sur les 
grecs, leur puissance, leur armement… (225-245) 
Entrée du messager, qui dialoguant avec le 
chœur annonce la défaite perse (246-289), puis, 
à la demande de la reine (290-294), fait le récit 
de la bataille et de la déroute perse (295-547), 
interrompu par les questions et les lamentations 
de la reine. 

1er STASIMON  Le chœur  
vv.548-597,pp. 127-
129  

Déploration du sort des vaincus 

2ème EPISODE  L’ombre de Darios, la 
reine, le chœur  
vv.598-851, pp. 129-
149  

La reine annonce qu’elle va évoquer l’ombre de 
Darios, relayée par le coryphée et le chœur qui 
invoquent le roi mort, et rappellent ses 
succès.(598-680) 
Apparition de l’ombre de Darios, qu’Atossa 
informe de la défaite. Celui-ci conclut qu’il ne 
faut plus attaquer les grecs, et annonce la 
défaite de Platées. (681-851) 

2ème 
STASIMON  

Le chœur  
vv.852-907, pp. 149-
151  

Evocation de la gloire de Darios et déploration 
du retournement de situation qu’engendre la 
défaite de Xerxès (852-907) 

EXODOS  Xerxès, le chœur  
vv.908-1076, pp.153-
171  

Entrée de Xerxès, seul et désespéré, 
lamentation, en duo avec le chœur sur le 
désastre qu’il a provoqué. 

 

b. Présence de l’intertexte homérique  
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HOMERE Iliade chant 2 

Dites-moi maintenant, ô Muses de l'Olympe (vous, déesses, qui êtes toujours 
présentes, qui connaissez toutes choses, tandis que nous ne savons rien, nous, et 
n'entendons que le bruit de la gloire), dites-moi quels furent les chefs et les princes 
des Danaens. Je ne parlerai pas de la multitude; je ne pourrai même la nommer quand 
j'aurais dix langues, dix bouches, une voix infatigable et une poitrine d'airain, à moins 
cependant que les célestes Muses, filles du dieu qui tient l'égide, ne me rappelassent 
tous ceux qui vinrent sous les murs d'Ilion. Je dirai seulement quels étaient les chefs et 
le nombre des vaisseaux. 
Pénélée, Léitus, Arcésilas, Prothoénor et Clonios commandent aux Béotiens. Les uns 
habitaient Hyrie, l'Aulide couverte de rochers, Schénos, Schole, Etéone aux 
nombreuses collines, Thespie, Graïa, et les vastes plaines de Mycalèse. Les autres 
demeuraient autour d'Harma, d'Ilèse et d'Erythre. Plusieurs occupaient Eléone, Hylé, 
Pétéon, Ocalée, la superbe Médéon. Copal, Eutrésis, Thisbé, abondant en colombes, 
Coronée, la verdoyante Haliarte, Platée, Glisente, la superbe Hypothèbes et la sainte 
Oncheste où s'élève le bois sacré de Neptune. Quelques autres cultivèrent les champs 
d'Arna couverts de signes fertiles, ou se fixèrent à Midée, à la divine Nisa et à 
Anthédon, située aux confins de la Béotie. Ces peuples envoyèrent cinquante 
vaisseaux sur chacun desquels étaient montés cent vingt jeunes Béotiens. 
Les habitants d'Asplédon et d'Orchomène, ville des Miniens, sont commandés par 
Ascalaphe et Ialmène, tous deux fils de Mars et d'Astyoché, vierge pudique, qui les mit 
au jour dans le palais d' Actor, fils d'Azée : le dieu de la guerre poursuivit cette jeune 
fille jusque dans ses appartements (14), et la il partagea sa couche ; ses deux fils 
commandent trente navires profonds. 
Schédios et Epistrophe, fils d'lphite, illustre rejeton de Naubole, sont à la tête des 
Phocéens. Les uns habitaient Cyparisse. Pythone, hérissée de rochers, Crise, ville 
sainte, Daulis et Panopée; les autres, les campagnes d'Anemorée et d'Hyampolis. 
Plusieurs demeurèrent près du divin fleuve Céphise et à Lilée, vers les sources de ce 
fleuve. Quarante vaisseaux noirs ont suivi ces chefs, et c'est sous leurs lois que les 
Phocéens se rangent en bataille à la gauche des peuples de la Béotie. 
 Le rapide Ajax, fils d'Oïlée, conduit les Locriens : il était plus petit et moins fort 

qu'Ajax de Télamon; malgré cela cependant, et quoique couvert d'une simple cuirasse 

de lin, il surpassait au combat de la lance tous les Achéens et les Hellènes. Les 

guerriers qu'il commande habitaient Cynos, Oponte, Calliare, Bessa, Scarphé, la riante 

Augée, les champs de Thronium et de Tarphé, sur les rivages du Boagre. Les Locriens, 

qui résidaient au-delà de la sainte Eubée, ont suivi Ajax sur quarante navires 

sombres… 

 
c. La guerre mise à distance 

http://remacle.org/bloodwolf/poetes/homere/iliade2.htm#14a
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v.8-15 

Le coryphée : 

Quand je songe à présent, prophète de malheur 

au retour du roi, 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 ; cependant  

nul cavalier, nul messager  

ne s’en revient à la ville des Perses 
 

Conclusion : enjeux de la pièce 

Préparation pour le cours n°2(S6 en PT*, S3 en PSI) : Relevez dans la pièce tous les éléments qui opposent les Grec 

et les Perses  


