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CITATION ESCHYLE 

1. Armée perse vs armée grecque 
v.26-28 

Les voici qui s’ébranlent : triomphants archers 
Cavaliers effrayants, que leur âme intrépide 
Rend redoutables à la guerre. 

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 

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. 

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.  

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

2. Réalité de la guerre 
 
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 les 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 
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3. Conséquences de la guerre 
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 :  
 

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

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

 
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. 
 

4. Guerre et démesure guerre et folie vs Guerre et sagesse politique 
 

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 ? 

 
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 ! 
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