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Cours n°2 : Guerre et politique dans les Perses 

 

1. Les Perses comme célébration patriotique : une victoire imprévisible et 
totale. La mise en scène de la victoire. 

a. La supériorité militaire des Perses (aspect techniques et stratégiques)  
i. Une armée de héros épiques 

v.16-47 
Ils ont quitté Suse, Ecbatane 
Le vieux rempart de la Kissie 
Et puis s’en sont allé, les uns sur leur chevaux 
Et d’autres embarqués ; les fantassins 
Formant le plus fort de l’armée. 
Tel Amistrès, Artaphernès 
Megabatès et Astapès 
Chefs de Perses, rois vassaux du grand roi 
Qui veillent sur la grande armée ; 
Les voici qui s’ébranlent : triomphants archers 
Cavaliers effrayants, que leur âme intrépide 
Rend redoutables à la guerre. 
Voici Artembarès, qui combat à cheval, 
Et Masistrès ; et, archer triomphant 
Le vaillant Imaïos ; Pharandakès  
Et Sosthanès, qui guide ses chevaux. 
Puis d’autre que le Nil immense et nourricier 
A dépêchés : Soussikanès, 
Pegastagôn, fils d’Egyptos, 
Et chef de la sainte Memphis, 
Le grand Arsamès, et encore Ariomardos 
Qui commande l’antique Thèbes 
Et des rameurs, bateliers des marais 
En foule terrible, innombrable 
Viennent ensuite les Lydiens, troupe lascive 
Qui domine tout un peuple du continent 
Ceux encor que métrogathès 
Et le brave Arkteus, rois féaux 
Et Sardes la dorée lancent devant eux, 
Montés sur des chars en grand nombre 
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En double ou triple attelage. 
 
v.65-66 

Maintenant elle a traversé,  
l’armée du Roi, dévastatrice.(…) 

 
v.97-92 

Ce grand flot d’hommes 
 Qui pourrait l’endiguer ? 
Quels fermes remparts- 
Aussi bien arrêter la mer 
Qui déferle irrésistible 
Car implacablement 
Elle s’avance l’armée Perse 

 

 v81-86 
Décochant un regard bleu-noir 
Comme un serpent meurtrier 
Armé de mille bras, de mille nefs 
Et conduisant un char syrien 
Contre des soldats fameux pour la lance, il mène 
En triomphant par l’arc les batailles d’Arès. 

ii. Une stratégie étudiée 

v. 65-80 
Maintenant elle a traversé  
L’armée du roi, dévastatrice,  
Et rejoint la terre voisine 
Sur l(autre rive 
En franchissant 
Par un pont encordé de lin 
Le détroit d’Hellé, fille d’Athamas (…) 
Le chef de l’Asie peuplée d’hommes 
Ce chef ardent de par le monde  
Pousse un troupeau merveilleux 
Par deux voies, sur terre et sur mer. 

iii. Un chef efficace 

v.364-379 
Quand le soleil cessera d’embraser la terre de sas rais 
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Quand le noir gagnera le sanctuaire du ciel 
La masse des vaisseaux devra former trois rangs 
Pour garder les issues, les passes rugissantes, 
D’autres vaisseaux devront cerner l’ïle d’Ajax(…) 
Xerxès donnait ses ordres en toue assurance(…) 
Les Perses, sans désordre, en bonne obéissance, 
Préparaient leur repas ; chaque marin liait sa rame 
Au ferme appui de son tolet.  
Puis, quand la lumières du soleil  déclina,  
Et que survint la nuit, chaque maître de rame 
Regagna son navire, avec les hommes d’armes(… 
L’on appareille chacun à sa place 

b. Malgré cette supériorité, une inquiétude lancinante. 
i. L’inquiétude du chœur 

v.59-64 
Voyez la fine fleur  
De notre Perse qui s’en va ; 
Ceux qu’a nourri le sol d’Asie_qi’ores il pleure  
D’un regret ardent ; et les enfants, les épouses, 
Cependant qu’ils comptent les jours 
Tremblent du temps qui passe 

ii. Le rêve d’Atossa 

v.165 sq 

une angoisse sans nom, double, hante mon esprit : 
qu’on ne respecte plus des richesses sans maître 
qu’un maitre sans richesse n’ait plus tout son éclat  
que sa force vaudrait. Nos richesses sont à l’abri,  
mais je crains pour nos yeux ; et l’œil d’une maison 
c’est la présence de son maître. 

c. Une défaite totale : la bataille décisive 
i. Destruction et fuite de l’armée  

v.302-330 

v.418 sq 
« les carènes se renversaient 
A peine encor si l’on voyait la mer parmi toutes  
ces épaves, tout ce carnage d’hommes, sur le rivages, les récifs 
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les vaisseaux fuyaient en désordre, à toutes rames 
 

V456 sq 
Ceux-ci (les grecs) aussitôt de revêtir leur cuirasse de bronze 
Et de bondir  de leur vaiseaux. Bientôt 
Ils cernaient toute l’île, et entravaient les notres 
De quelques côté qu’ils se tournent, leur jetant 
Des pierres à toute volée ; des arcs tendus 
Les flèches s’abattaient, et les tuaient. Enfin  
Après s’être rués sur eux d’un seul élan, ils les tuent tous. 
 

ii. Solitude et dépouillement de son chef 

Xerxès gémit devant cet abîme de maux : 
Pour voir l’armée entière, il s’était établi  
sur un tertre élevé, tout auprès du rivage. 
Il déchire sa robe et pousse un cri perçant 
Jette ses ordres à l’armée des fantassins 
Puis se lance en une fuite désordonnée 

 

iii. Défaite définitive 

v.815-816 : 
Quelle offrande de sang les doriens  
S’en vont répandre sur la terre de Platées 

 
Cf. HERODOTE Enquête , VIII 

XCVII. Aussitôt que Xerxès connut sa défaite (36), craignant que les Grecs 
ne songeassent d'eux-mêmes ou par le conseil de quelques Ioniens à faire 
voile vers l'Hellespont pour rompre les ponts, et que, surpris en Europe, il 
ne fût en danger d'y périr, il pensa à prendre la fuite. Mais, voulant 
donner le change aux Grecs et à ses troupes, il essaya de joindre Salamine 
au continent par une chaussée, fit lier ensemble les vaisseaux de charge 
phéniciens pour tenir lieu de pont et de muraille, et fit tous les préparatifs 
nécessaires, comme s'il eût eu dessein de donner une autre bataille 
navale. En le voyant agir de la sorte, on fut persuadé qu'il voulait rester et 
qu'il se préparait à continuer la guerre; mais ses desseins ne purent 
échapper à la sagacité de Mardonius, qui connaissait parfaitement sa 
manière de penser. 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/uranie.htm#36a
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(…) 

XCIX. Quand on apprit à Suses, par le premier courrier, que Xerxès était 
maître d'Athènes, les Perses qui y étaient restés en eurent tant de joie, 
que toutes les rues furent jonchées de myrte, qu'on brûla des parfums, et 
qu'on ne s'occupa que de festins et de plaisirs. La seconde nouvelle les 
consterna; ils déchirèrent leurs habits, jetant sans cesse des cris 
lamentables, et imputant leur malheur à Mardonius. Ils étaient 
cependant moins affligés de la perte de leurs vaisseaux qu'alarmés pour 
le roi. Leurs inquiétudes continuèrent tant qu'il fut absent, et ne furent 
calmées qu'à son retour. 

2. Deux modèles poiltiques 
 

a. La guerre révèle le mirage de la puissance, à laquelle se sont laissé prendre 
les Perses (lecture comparée catalogue des vaisseaux, récit de la bataille 
navale) 

φοβερὰν ὄψιν προσιδέσθαι.  

v.330 sq 
Artembarès, chef de dix mille cavaliers, 
Lui se fracasse sur les rives rocheuses des Silénies 
Didaktès qui commandait mille hommes, frappé 
Par un javelot, envolé par-dessus bord 
Le noble Tlagôn, héros entre les Bactriens 
Flotte alentour l’île d’Ajax, battu par le ressac… 

b. Un chef défaillant politiquement et militairement 

v.361-362 
Xerxès l’écoute, et sans s’aviser de la ruse 
De l’homme grec, ni de la jalousie des dieux 
Il en ordonne ainsi à ses chefs de vaisseaux. 
c. Un Etat défaillant : le silence du peuple (peuple soumis, ignorant, réduit au 

rang de spectateur de la politique) 
i. L’armée perse :  

v.56-58 

le peuple porte poignard , venu de l’Asie  
toute entière, s’en vient ensuite, 
aux ordre terribles du roi 
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v.369-371 
Si les Grec, disait-il, réchappent au désastre 
En s’enfuyant furtivement de leur navire 
Que chacun d’entre vous ait la tête tranchée. 

ii. Le peuple perse 
 

d. Le contre modèle athénien : valeur, intelligence, ordre 

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, 
Depuis les rochers lui répondit l’écho. 
 
v.395 sq : 

Le son de la trompette enflammait tous les cœurs 
Aussitôt des coups sonores de leurs rames, 
Profondément, ils battent l’écume en cadence » 

 
v.241-242 :  

Qui est leur chef. Quel est-il celui qui commande leur armée ? 
Ils ne peuvent être dits esclaves, ni sujet de personne 

 
v.402 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 aïeux ! c’est pour eux tous qu’il faut se battre 
Depuis nos rangs une clameur en langue perse 
Leur répondait. 

 
v.409 sq 

Un vaisseau grec le premier lança 
L’assaut : d’une nef phénicienne  
il vint briser toute la proue  
puis chacun d’en pointer quelque autre 
Au début l’armée perse fit front 
Mais quand fut rassemblée, dans cette passe étroite, 
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La foule des vaisseaux , bien loin de s’assister 
Ils entre-brisaient leur rames ; cependant que  
Les vaisseaux grecs, les cernant adroitement, 
Les harcelaient. 

 
3. La politique en débat. 

 

a. Xerxès vs Atossa : l’analyse rationnelle de la Reine 

v.231-245 
La reine : Amis : où dit-on qu’est Athènes, sur la terre ? 
Le coryphée : Au loin vers le couchant où décline le soleil notre maître 
R : Et pourtant mon fils a désiré la force cette cité ? 
C : qu’il y réussisse, et toute la Grèce lui serait soumise 
R : Mais alors ont-ils sous la main des forces armées si nombreuses ? 
C : leur armée est telle qu’elle a bien fait du mal au Mèdes 
R : Quoi d’autre encore ? ont-ils assez de richesses dans leur palais ? 
C : ils ont une source d’argent, un trésor enfoui dans la terre 
R : Et la flèche que décoche un arc tendu, en font-ils usage ? 
C : Non mais des épées qu’on tient ferme, des cuirasses, des boucliers ? 
R : qui est leur chef ? quel est-il celui qui commande à leur armée ? 
C : ils ne peuvent être dit esclaves, ni sujets, de personne 
R : mais comment tiendraient-ils tête à des ennemis, des étrangers ? 
C : assez pour anéantir l’immense et belle armée de Darios 
R : c’est terrible à penser pour les parents de ceux qui sont partis. 
 

b. Xerxès vs Darius : bon roi et mauvais roi 

v.759 sq 

Darios 
Ha vraiment ce qu’ils ont fait est si grave  
Que l’on s’en souviendra toujours : car jamais rien de tel 
N’est venu dépeupler notre ville de Suse, 
Depuis que Zeus a octroyé à un seul homme  
Un tel honneur : commander à toute l’Asie 
Riche en brebis, et à la régenter par le sceptre 
Medos fut le premier de ce peupe en armes 
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Après, l’un de ses fils poursuivit son dessein : 
En effet la raison gouvernait sa vaillance 
Le troisième qui commanda, l’heureux Cyrus 
Instaura la paix pour tous les siens, et conquit  
 Les peuples lydiens et phrygiens : il sut dompter 
Toute l’Ionie ; c’est que le dieu 
Ne lui fut pas hostile, car il était sage. 
Le fils de Cyrus fut le quatrième 
A diriger l’armée ; le cinquième, Mardis, 
Honte pour la Perse et les règnes anciens ! 
Le noble Artaphrénès le tua 
Dans son palais, aidé par d’autres conjurés 
Enfin ce sort me revint 
J’engageai une grande armée dans de grandes campagnes, 
Sans attirer pourtant un tel malheur sur la cité 
Xerxès mon fils est jeune, en ses jeunes pensées 
Il ne se souvient pas de mes conseils. 

c. La représentation du mécanisme guerrier.  

 Dans le rêve d’Atossa (v.198) 

 A la fin de la pièce (le chœur + Xerxès) 

Conclure en opposant à Clausewitz : guerre comme continuation de la politique, mas guerre 

est aussi la conséquence d’une mauvaise politique. En plus, autres sources de la guerre 

comme on le verra. 

 


