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Dans l'univers cree par Hesiode, route communication du savoir divin aux
hommes semble titre canalise par la vote de la poesie. La poete y apparait
comme le soul detenteur du pouvoir de transmettre aux humains la parole
qui dit acc qui sera et cc qui fur>> (id t'Ea(yoµsva npo t'EOVia)', tandis que Ic
prophete, a force de ne pas titre nomme, est condamne a ('inexistence. Dc
memo, dans cette oeuvre, on ne trouvc point d'allusion au statut prophetique
d'Apollon', qui semble consacrer tout son temps a accompagner de sa cithare
les hymnes entonnes par ses soeurs les Muses`.
Silences suspects qui visent sans doute a la mise en valeur de 1'activite
poetique, mais qui ne derobent pas completement la presence de l'art divina-
toire. Dans cc chant inspire par les Muses, on trouve les traces d'un savoir
prophetique -qui ne circule qu'a l'interieur de l'univers divin dont la deten-
trice est Gaia, et auquel 11 est fait allusion par l'emploi du verbe tppa^w ou du
terme (ppa6poa6v1].

Ainsi, juste avant la naissance de Zeus, Gaia et Ouranos «firent savoir»
(nE(ppa&'r 1v) a leur fille Rhca o tout cc qu'avait arrete le destin (nEnpwto) au
sujet du rot Cronos et de son ills au coeur violent>>Or, cc pouvoir de
prediction est inseparable du pouvoir d'action de Terre, qui ne tarde pas a

I. Hcs. Th. i?.
?. Voir cependant Ics sous derniers vers du Bntrrlier, qui font allusion an rapport d'Apollon au sanctuaire

do Pytho.
i. J. DIIKAI)A', Ler themes de la propagande delphique, Paris 19 -1 2, p. -)H: <(Apollon) parait avoir pour

unique function, cc encore nc la possede-t-il pas soul, d'inspirer Ies chantcurs ct citharistes: it est en ctfct
essenticllcment lie aux Muses, ct, en taut que tel, associe a tous les hicnfaits qu'ellcs procurcnt aux hom-
mes».

4. Dans la Theo,inne (v. 126), la sagesse de Gaia est parfois partagce par Ouranos, puissance qu'ellc it
engendree et qui est, en fait, son propre double: « un titre egal a clle-mcme,r.

5. Hes. Th. 475-476.
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mettre en oeuvre une serie d'astuces pour rendre possible le triomphe qu'elle

vient de predire ; pouvoir d'action qui se situe , pourtant , en marge de la
fonction de souverainete et qui ne vise la conquete du pouvoir que pour un

representant de la troisieme generation.

D'ailleurs, dans cc passage, le verbe (ppa^w est utilise aussi bien pour dire la

demande que Rhea fait a ses parents de «mediter avec elle une ruse>> (pf ttv

6up(ppa6aa(59at )' qui puisse sauver son dernier fils, que pour dire la opredic-

tion» de cc salut . Le pouvoir prophetique de Terre se confond donc avec un

mode de reflexion et de savoir- faire marques du sceau de la naetis, comme le

prouve encore une fois le vets qui presence Cronos «succombant a la ruse

ourdie par les conseils de Gaia>> ( Faiq; evvc6ipat noXu(ppa8ES66t SoXwOci;)"

Finalement , toujours avec cc type de parole qui est oracle autant que moyen

de realisation, Terre conseille a son petit-fils d'avaler son epouse Metis, qui, a

son tour , va toujours faire connaitre ((ppacciv) a Zeus cc qui sera son heur et

son malheur'.
En meme temps que l'acquisition du pouvoir par Zeus, la Theogonie dit done

le type de savoir -qui est, a proprernent parler, pure metis- clue s'appropric

cc dieu. Savoir prophetique, provenant des divinites feminines, qu'il integre

a la perfection et dont it fait pleinement usage dans les Travaux et lesJours:

<< Souvent meme une ville entiCre se ressent de la faute d'un seul, qui

s'egare et trame le crime. Sur eux, du haut du ciel, le Cronide fait

tomber une immense calamite, peste et famine a la fois. Les hommes se

meurent, les femmes cessent d'enfanter, les maisons deperissent, par la

sagesse ((ppa6po6uvq ) de Zeus''.

Comme 1'indique la permanence du terme (ppa6pom5vrl, Zeus incarne a partir

d'un moment donne, et vis-a-vis des hommes, le role assume par Gaia et

Metis vis-a-vis de lui. Mais it faut tenir compte de la transformation qui

s'effectue dans cette transmission, puisque cc nest pas en vain qu'au pouvoir

d'«eclaircir» le futur -de detourner le destin- a l'aide de cette «sagesse

pratique» quest (ppa6porn6v11, s'ajoute le pouvoir royal de Zeus. Provenant

du n idv'rwp, du maitre des dieux et des hommes'', l'acte de «faire compren-

dre>> devient automatiquement «arret justicier», «ordre» ou, si l'on veut,

comprehension par vole de ochatiment» et non plus (<conseil».

Or, c'est encore 1'association avec une divinite feminine qui confere au juge-

ment du roi cc caractere irrevocable. Le mythe hesiodique raconte aussi

6. Ibid. 471.
7. Dans I'Uiade le verbc tppdcw traduit aussi la meditation astucieuse . Voir, par excmplc , I, 540, ou Zeus

est designe comme So)loprjtrly a cause du projet clu'il a « con4u avec,> ( auµ(ppa et ) Thetis; et , surtout, le
chant IX ( vv. 93; 112; 251; 423 et 426), ou it est dit yue, sous I'ordre de Nestor , les chefs Acheens se
reunissent pour aconcevoir un moyem> ( (ppdi;wvtat ... µ>jtrv) de seduire Achille afin qu'il oublie sa colere.
Cfr. 11. XVII 634 et 712.

8. Hes Th. 494.
9. Ibid. 9 0 0. M. Dcru : NNI, <Zeus . L'autrc. Un probleme de maeutique>>, in Y. BONNLPOY ed., Dirtion-

rraire des mythologies , Paris 1982, t. II, p. 554.
10. Hes. Tr. 240-45.
11. Hes. Bouilier 56.
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qu'apres avoir avale Metis, Zeus epouse Themis, puissance qui participe du
savoir de sa mere Gaia, tout en representant un type de clairvoyance oppose a
celui qu'incarne Metis''; car, comme le signalent J.-P. Vernant et M. Detien-
ne « l omn1science de Themis a rapport a un ordre concu comme deja instau-
re, definitivement fixe et etabli. Sa parole a valeur assertorique ou categori-
que; elle enonce le futur comme s'il etait deja ecrit; exprimant ce qui sera sur
le mode de cc qui est, elle ne formule pas de conseils, elle prononce des arrets:
elle ordonne ou elle interdit. Metis concerne au contraire 1'avenir envisage
dans son aspect aleatoire; (...) elle dit le futur, non comme ce qui est deja
fixe, mais comme malheur ou heur possibles, en livrant les moyens dont
dispose son astucieux savoir pour le faire tourner au mieux plutot qu'au pi-
re»' `.
Ainsi, le terme (ppatpo6uvrl nous a conduit a constater que le pouvoir de Zeus
reside dans la misc en oeuvre d'un savoir provenant de Gala et qui s'incarne
dans les figures de Metis et de Themis: d'un savoir caracteristique des divini-
tes feminines. Mais, comme le montre le passage des Travaux et les Jours
qu'on vient de titer, cc terme traduit aussi la double portee -justiciere et
mantique- de la fonction attribuee a cc dieu, bien que chez Hesiode 11
semble titre reduit a sa fonction de souverain -comme Apollon Pest a celle de
cithariste.

Inversement -et en tenant toujours compte de la complementarite qui, corn-
me 1'a releve M. Detienne, existe entre le pouvoir de justice et le savoir
mantique- on voudrait souligner, a present, l'insistance avec laquelle l'Epo-
pee met I'accent sur l'aspect royal de Zeus, concretement dans les passages ou
l'on ne volt d'habitude que le role prophetique de cette divinite.

Des le premier chant dc 1'lliade, it est precise que Calchas dolt sa science
prophetique (pavio66v-0 a Apollon" et celui-ci est designe comme ole dieu
dont le coeur connait le sens exact des presages»". Cependant Apollon n'y
intervient jamais en taut clue divinite prophetique; Calchas revele la raison du
courroux de ce dieu"', mais is seul presage qu'interprete cc devin provient de
Zeus'.
A cc brouillage existant entre le champ d'action de Zeus et celui d'Apollon,
Eschyle donnera une forme coherente en explicitant qua Delphes «Apollon
prophetise pour Zeus son pere»'". Mais dans le contexte tout a fait guerrier
qui est celui de 1'lliade, le dieu souverain se charge tout seul -et malgre le
statut prophetique reconnu de son fils- d'envoyer des presages aux combat-
tants.

12. 1.. WI N[ ( d «Themis», in Ro.riher Lexuon, t. V, c. 570-71.
13. NI. I)I III_NNP. et J.-P. VIRNAN 1, Les ruses de Pinlelligence. La meris des grecs, Paris 1974, p. 105.
14. Hom. 11. 1 70-72.
15 _ Ibid. XII 228.
10. Ibid. 1 92 ss.
17. Ibid. II 300 ss.
18. Inch. Eunr. 19.
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Les termes les plus courants pour designer ces presages sont tEp tq, opvtq,

oiwvoS et a jpa. Or, l'utilisation de chacun d'eux ne traduit pas toujours le

meme type de manifestation prophetique. Par exemple, dans le deuxieme

chant, les termes Gfto et zz pag'` sont utilises pour designer un meme «prodi-

ge»; de meme, 1'apparition de l'aigle qui porte dans ses serres un serpent

rouge est denommee aussi Bien opvt;'° que tEpag"; enfin, les termes oiwvoS et

dpvtg apparaissent comme equivalents dans le chant X111".

Quoique notre intention soft de delimiter le plus precisement possible la

fonction propre a chacun de ces termes, on peut deja affirmer, en generali-

sant, qu'ils designent des <<visions>> produites par Zeus, des « images symbo-

liques>> qui, inscrites dans un code d'interpretation connu de tous les heros'',

devoilent d'avance un evenement qui va avoir lieu ou lc denouement d'un

fait qui est en train de se derouler.

En s'interessant aux particularites de ce vocabulaire prophetique restreint, on

a remarque un aspect curieux que Yon tient a signaler malgre son caractere

arbitraire. C'est que les differents sens des termes qui disent cet evenement

insolite quest le presage suggerent, si Fort tient compte de leurs significations

extra-oraculaires, une extraordinaire conjonction entre le domaine celeste et le

chthonien; domaines qui ont en commun, it est vrai, le fait d'etre deux

sources oraculaires pour les humains, mais dont la caracte'ristique est d'appa-

raitre normalement comme tout a fait opposes entre eux.

Ainsi, Gtjµa est un usigne» envoye par Zeus, mais Bans la majorite des cas ce

terme designe un tombeau, monument qui, comme le signale G. Nagy'',

n'est pas seulement le « signe» de la mort, mais signifie simultanement la vie

clans l'au-dela. De meme oiwvog peut titre un opresage tire des oiseaux»,

mais le plus souvent it designe les «oiseaux» qui devorent un cadavre". Et

parmi les termes (jut disent les presages de Zeus, tEpaS est peut-titre celui qui

rend le plus souvent compte de ce brouillage des limites entre l'univers

celeste et chthonien, d'ou surgit cette forme de prophetic si plastique; puis-

que, outre la Gorgone", et certains phenomenes celestes compris comme

oraculaires , it designe une image Bien precise: le serpent -symbole chtho-

19. Horn. 11. II X08 et 124.
20. Ibid. XII 200.
21. Ibid. XII 209.
22. Ibid. XIII 821 et 821.
23. Ainsi, la localisation du presage cst dune importance eapitale pour son interpretation : lorsqu'il apparait

du c6te droit de crux a qui it s'adresse, it est favorable, et nffaste s'il apparait du c&e gauche. A cc
propos et, notammcnt, pour Id notion de droite et de gauche chez les Pythagoriciens voir J. Ci 11A.NO>RI ,
La drone et la gauche Bans les poente.i honreriques, Paris 1944. Toutefois, pour I'impossihilite de construi-
re un schfma d'interpretation consistant amour do presage homerique voir W. LiAi, The lli.rd, Amster-
dam 1902, commentaire au vets 219 du chant XII.

24. G. NAC,ti, «Senta and Nrie.ris: some illustrations <<, Areihu.ra 16, 1983, I-2, pp. 35-55.
25. Cfr. Elien, Sur les aninraux 11 46, ou it est aarihue aux vautours un sens prophetique, puisqu' its suivent

les hommes a la haraille avant clue Celle-Li ait lieu.
26. Hom. 11. V 742.
27. Une ftoile filante (IV 76), Fare en cicl (XI 28 et XVII 548), ou one horrasquc do vent (XII 256). A.B.

Cooti (<<The Diosem(a or "Zeus sign"», Zeus. A Study in Ancient Religion. Camhridge 1925, T.I., p. 5
ss.) explique la function prophetique conferee par les anciens Grecs aux phenomenes meteorologiques en
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nien- qui devore des oiseaux -representants du domaine celeste-", ou bien
le serpent qui se tord transports par un aigle'". Scenes de rapt ou de meurtre
qui se projettent dans l'univers humain et deviennent le symbole de cc qui va
avoir lieu dans 1'affrontement entre les deux armees; le serpent representant
les Troyens lorsque Zeus suscite une telle vision chez les Acheens, et vice
versa lorsque le prodige s'adrcsse aux Troyens.
En cc qui concerne les emplois mantiques des termes dpvtg'" et oiwvog',' it est
couramment admis qu'ils traduisent aussi bien les mouvements que ^les cris
des oiseaux; cependant, dans 1'lliade, les oiseaux ne produisent un signe
prophetique qu'a travers leurs mouvements et leurs positions dans l'espace
-l'apparition sur la droite etant, on le salt, un signe positif.
Dans un seul cas, le cri d'un oiseau devient significatif; mais, justement, it
semble etre concu comme une vraie exception, puisque cc cri est presents
comme le remplacement de la perception visuelle que les heros ne peuvent
pas avoir:

<Sur la droite, pros du chemin, Pallas Athens depeche un heron. Leurs

yeux ne le voient pas (ovx iov o(pOaX toial) a travers la nuit tensbreuse;

mais ils entendent son cri. Loss, ravi du presage, Ulysse invoque Aths-

ne».'

L'important dans cc passage nest nullement la nature du cri que les heros
entendent, mais le fait qu'il sert a reperer la position du messager de la
divinite par rapport aux heros. D'ailleurs on pout se demander si, plutot que
dune revelation prophetique proprement dire, it ne s'agit pas, clans cc cas,
du simple indice de la presence dune divinite a cote des heros, puisque par la
suite Ulysse demande a Athena la reussite de 1'exploit qu'il est sur Ic point
d'entreprendre.
Ce passage constitue aussi une exception lorsque Yon considere qu'une deu-
xicme caracteristique des termes iliadiques qui disent les presages tires des
oiseaux, c'est qu'ils se referent exclusivemcnt a l'aigle de Zeus, designs
comme «le plus sur des oiseaux» 11 s'agit la d'un des aspects constitutifs de
cette manoeuvre homerique qui consiste a mettre toutes les modalites de
manifestations prophetiques sous le controle direct de Zeus`'; mane uvre qui

partant de I'idce yue Zeus n'etait pas cuncu «a I'originen corn me une divinite anthropomorphe, mais
comme Ic (ICI anime Iui-mane; ce yui fait que le moindre changement d'aspect de celui-ci devenait
immcdiatcmcnt signitiauif.

28. Horn. l/. II 324.
' 9 . Ibid. X I I 209 ct 2 29. L. (o vNci, < La notion mythiyue de la valour en Grecc» , Anlhrnpslogte de Pa Grote

antique, Paris 1976, pp. 131-I 32: Ic mot !eras urcpond a une ides d'exceptionnel, de mysterieux
-souvent comme tel, (I'cttrayant: le double /n/nr dcsigne chez Homcrc un monstre, comme la Gorgone,
et, apres Homere yui emplois plutbt liner daps le sens plus indctini d'apparition merveillcusc, c'est daps
Corte valour yue locus Iui-mi•mc se specialise assez frcyuemmentn.

30. Hum. 1/. VIII 25 I; X I 1 200 et 218.
31. Ibid. XII 243; X111 823, XXIV 310 to 292.
32. Ibid. X i-
i i. Ibid. XXIV 293. (Jr. J. R ILAM), Birds in Greek Life and nl)Vh, London 1977, p. 116 ss.
34. Sur t'indepcndance des presages ct de lour accomplissement at I'cgard des dieux, voir J. BAri 1, ,Presages

figuratifs determinants Bans I :uttiyuite grcco-latine>,, Ann acre de l'l2uthi de Pbtlobo,gie el d'llisioire
Ortenta/et et Slaves, IV, 1936, p. 28 ss., et AIel.ni,crr F. Lummnl, Bruxelles 1949. P. 13 ss.
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commence des le premier chant de 1'lliade, lorsque Achille affirme que «le
Songe est aussi message de Zeus»'s.
L'unique puissance oraculaire etant le dieu -souverain , it s'instaure dans ce
poeme une echelle de valeurs au sommet de laquelle on trouve le type de
presage que Zeus transmer au moyen de ses attributs de roi: le tonnerre et
l'eclair. Ce signe propherique est toujours immediatement compris par les
heros auxquels it s'adresse, tandis que le sens des prodiges (rs pag), des
Songes, ou des presages tires des oiseaux peut, a un moment donne, poser
probleme, comme le revele la lecture des deux passages de l'lliade dans
lesquels un message de Zeus engendre le doute au lieu de la lumiere.

Le premier presage a signification ambigue se situe en dehors du contexte de
la guerre propremenr dire, it a lieu a Aulis pendant que les Acheens sont en
train de sacrifier une hecatombe aux dieux.

«Alors apparut un terrible presage (6^µa). Un serpent, au dos rutilant,
effroyable, appele a la lumiere par le dieu meme de l'Olympe, jaillis-
sant de dessous un autel, s'elanca vets le platane. Une couvee etait la,
de tout petits passereaux, juches sur la plus haute branche et blottis
sous le feuillage -huit petits; neuf, en comptant la mere dont ils etaient
nes. Le serpent les mangea tous, malgre leurs pauvres petits cris. Au-
tour de lui la mere voletait, se lamentant sur sa couvee: it se love et
soudain la saisit par 1'aile, toute piaillante . Mais, a peine eut - il mange
les petits passereaux et leur mere avec eux, que le dicu qui I'avait fait
paraitre le deroba a nos yeux: le fils de Cronos le Fourbe 1'avait soudain

change en pierre>>°.
Cette vision, loin d'etre immediatement comprise, laisse tout a fait indecis les

presents, jusqu'a ce que Calchas l'interprere et annonce que la ville de Troie
ne sera prise qu'apres neuf ans de lutte.

Neuf ans plus tard, les Acheens se trouvent, encore une fois, dans une

situation de totale incertitude dont l'origine est aussi un message de Zeus; un
faux rove a travers lequel cette divinite encourage Agamemnon au combat en
lui promettant le susses alors qu'll a deja octroye la victoire aux Troyens'-. A

ce moment-la it se produit un curieux jeu de miroirs entre Zeus et Aga-
menmnon, puisque celui-ci, en agissant a la facon du dieu detourne le

message et annonce a ses hommes la defaite sans se douter qu'il est en train

de dire la verite, et n'ayant comme but que de rater l'etat d'esprit de son

armee". Face a une si sombre perspective, la reponse des Acheens ne se fait

pas attendre, ils se dirigent deja vers les nefs pour prendre le chemin du

retour lorsqu'ils sont retenus par les astuces rhetoriques du fils de Laerte.

5. 11om. IL 163. (.c vers sect dintroduction au passage du deuxicnte chant on it s'agit d u songs cnNove
par Zeus a Agamemnon.

36. Ibid 11 308-19.
37. Ibid 11 1 ss. On remarquera que cc songe est dcnomme 6vcipo5, appellation qui rend compte de son

caractcre mensonger, puisque dans l'Odystee (XIX 547 et XX 90) ovap.est oppose a deux reprises a unap,
ele songs vrai», ola vision reelle>>. Cfr. Esch. Prom. 486 et Pind. 01. XIII 95.

38. Horn Il. 11 110-141.



Savoir et pouvoir de Zeus 15

Apres avoir reussi a les reunir en assembles , Ulysse essaye de convaincre les
guerriers , pour qu'ils reprennent le combat, en leur rappelant la prediction
du devin Calchas a Aulis. Mais , d'apres Agamemnon "', l'intervention qui
l'emporte est celle de Nestor , qui, pour empecher la retraite, utilise comme
argument le presage considers comme incontestable : 1'eclair que Zeus fit
jaillir sur la droite le jour du depart des Argiens vers Troie.
Le deuxieme cas de presage a signification obscure se presente aux yeux des
Troyens au moment ou ceux-ci s'approchent du mur des Acheens.

«Un presage ( opvt;) leur vient d ' apparaitre , quand ils brulaient de le
franchir: un aigle, volant haut , qui laisse I'armee sur sa gauche. I1 porte
clans ses serres un serpent roue , enorme , qui vit, qui palpite encore et
qui n'a pas renonce a la lutte . A 1'oiseau qui le tient it porte un coup a la
poitrine, pres du cou , en se repliant soudain en arriere. L'autre alors le
jette loin de lui a terre: saisi par la douleur, 11 le laisse tomber au milieu
de la foule, et , avec un cri, s'envole , lui, Bans les souffles du vent»'°.

Face a cette vision Polydamas s'erige en devin et l'interprete comme un
conseil de retraite". Mais a cette explication Hector oppose les ordres bien
precis qua travers Iris" it a re4us de Zeus Tonnant:

<Polydamas , to ne tiens plus la un langage qui me plaise. Tu sais avoir
pourtant des idees plus heureuses . Es-tu serieux, vraiment , en parlant
de la sorte ? Alors les dieux memes font ravi le sens... Ainsi , to voudrais
nous voir oublier les volontes de Zeus Tonnant , tout cc qu'il m'a
lui-meme promis , garanti , et to nous invites, toi, a mettre notre foi
Bans les oiseaux qui volent ailes deployees! Je n'en ai, moi, cure ni
souci. Its peuvent bien aller a droite , vers l'aurore et le soleil , comme a
gauche vets l'ombre brumeuse . Ne mettons, nous, notre foi qu'en la
volonts du grand Zeus , qui regne sur tous les mortels et sur tons les Im-
mortels>> 3.

Par rapport a l'ordre qui vient directement de Zeus, le presage tire des
oiseaux se revele donc incertain ; it peut etre mis en question au meme titre,
d'ailleurs, que les devins'` -ces mortels qui jouent le role d ' interpretes de la
divinite- comme le prouve la reponse donnee par Priam a Hecube, lorsque
celle-ci pretend lui dire d ' avance cc qui lui arrivera chez Achille:

<Je veux partir : ne me retiens pas; ne joue pas 1'oiseau de malheur
( opvi; KuKOS), je ten prie, en cc palais. Aussi bien ne t ' ecouterai -je pas.
Si l'avis me venait d'un autre mortel , d'un devin instruit par les sacrifi-

39. Ibid 11 370.
40. Ibid XII 200-207.
41. On notera que lorsque Polydamas decrit avec ses propres mots le presage qui vient d'avoir lieu it ne tient

nullement compte du cri de 1'oiseau ; son interpretation est fondee exdusivement our la situation et les
mouvements executes par les animaux concernes.

42. Horn. ll. XI 185 ss.
43. Ibid. XII 233-43.
44. Chacun des devins de 1'lliade est designs a on moment donne comme oitovtati55. Calchas en XIII 70 et I

69; Ennomos en XVII 2 18 et Helenos en VI 76. Cfr. A. Bo a ttr-LrcteRQ, ales reprssentants de la
divination inductive», Hisloire de la divination dans l'antiquite , Paris 1879-82, t. II, p. 9.
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ces ou d'un pretre, nous n'y verrions qu'un piege, nous n'en aurions

que plus de mefiance. Mais, en fait, j'ai entendu une deesse, je l'ai vue

devant moi: j'irai, it ne faut pas qu'elle air pane pour rien»

Cette deesse est Bien evidemment Iris, figure dont la mobilite sert parfois de

contrepoint a l'attitude stable et distance de Zeus, et dont la fonction est de

transmettre, sans la moindre deformation, le message qu'elle recoit: sa parole

est entendue comme s'il s'agissait de celle de Zeus lui-meme'`'.

Mais, comme on 1'a deja note, les expeditions de la devouee Iris mises a part,

Zeus utilise, pour communiquer avec les mortels, un moyen dont la compre-

hension ne pose jamais de problemes; it s'agit de l'intervention du tonnerre

et, plus souvent, de 1'eclair. Ces «presages» sont nommes systematiquement

au moyen du terme 6µa, et leur caractcre eclaircissant est exprime par le

verbe lpaivw, «rendreevident>>Cela
dit, it est temps de rappeler que, clans ses emplois profanes, l'acte de

«manifester des indices>> (allpaivciv) renvoie au geste ou a la parole dont un

chef fait usage pour commander a ses troupes'", le chef lui-meme pouvant

recevoir l'appellation de rniµavTwp'`'. Or, cet aspect, revele par la forme

verbale (Ti iuIvw, nous semble titre directement lie au fait que, comme presa-

ge, 6^pa designe de preference"' l'intervention du tonnerre et de l'eclair". On

ne peut pas faire abstraction du caractcre d'«ordre» que comportent necessai-

rement les signes que le maitre des dieux produit precisement avec ses attri-

buts de souverain'', et qui sont consideres d'habitude comme exclusivement

prophetiques: rnj iu est en meme temps la <<prediction>> de cc qui va avoir

lieu, et 1'«ordre > qu'il en soft ainsi.

Par consequent, en tournant momentanement le regard vers le debut de cette

enquete sur Zeus, on constate que si, chez Hesiode, la contiguite existant

45. Hom. 11. XXIV 218-24.

46. Cfr. Ibid. 92.
47. Ibid 11 353; IV 381; IX 236. Co Mrc,i_i." (Duiionnaire historique de la ierminologie optique des Grecs,

Paris 1964) signale yuc cc verbe traduit, an sens transitif, a l'actif et au moyen ol'action d'amener a la

lumiere des objets ou des titres caches», et au sens intransitif ofaction de rayonner, de luire>>. A propos

du verbe tpaivw voir aussi H. Foc "vn;B (Les verbec -dire- en gre, ancien, Paris 1946, p. 13), yui montre

comment, clans la langue d'Homere la racine (pa- r unit In sens de ofaire briller» et de odire> : oC'est

seulement a une date plus recente clue les elargissements (pav - (cpaivw etc.) ou tpaF- ((pdoc etc.) servirenr

a opposer l'idee de omontrer>> et de <luire>> a celle do « dire» representee par

48. Cfr. 1l. 1289 et 296; 11805; X 58; XIV 85 et XVII 250. A cc propos, voir Particle de Zs TLLGGDI (<>Zur

Bedeutungsentwicklung von vrlpa, (qpeiov and arlpaivety A.A.A. Szeged. 25, 1977, p. 377 ss.), yui

rclcvc Ics deux valeurs de "pa quoique sans etablir le moindre rapport entre cues.

49. Hom. 11. IV 431. Qualificatif qui (1esigne Zeus dans 1'H.H.Herm. (v. 367), ainsi yuc clans Poeuvre

d'HCsiode (Fr. 5,2 et Boucher 56).
50. Une seule fois (II 308) it designe In presage clue Zeus transmet en provoquant subitement on affronte-

ment violent entre animaux, presage yui est presence comme teraJ et comme secna. On notera clue ce

passage est le seul oil Ion trouve le terme TCpa; accompagne du verbe tpaivw.

51. Cette constation nest pas valable pour I'Odyssee, ou l Cclair est designe a deux reprises comme Tepac,: XX

101 et XXI 415.
52. Hes. Th. 505: (Les Ouranides) olui donnerent In tonerre, la foudre fumante et I'cclair, qu'auparavant

tenait caches 1'enorme Terre et sur lesquels Zeus desormais s'assure pour commander (avd(yoeiv) aux

mortels et aux immortels>>. Pour le caractcre causal des presages en general, voir P.M. Sc HI Hi., Essai sur

la formation de la pensee grecque, Paris 1949, pp. 45-46: >>Le presage parait souvent titre cause en meme

temps clue signet la presence de l'oiseau augural semble avoir un efficacite en elle meme et I'oracle -qui

se rapproche par la de l'imprecation- dolt une partie de sa vertu it I'acte meme de le proferen>.
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entre le savoir de Zeus et son pouvoir d'accomplir cc qu'il con4oit etait

exprimee au moyen du terme (ppa6poouvrl, chez Homere le terme clans lequel

se cristallise cette identification est o pa.

L'utilisation de ces deux termes pour rendre compte de la specificite du role
de Zeus s'explique, du moins en partie, en fonction des buts differents
poursuivis par ces deux poetes archaiques. En effet, 6tjpa s'adapre a la
perfection aux exigences du milieu tout a fait guerrier patronne par Zeus et
decrit tout au long de 1'Iliade; Landis que tppa6po66vrl se refere avec precision
aux qualites que Zeus a du s'approprier et dont it dolt faire usage pour
reussir cette aventure de la conqucte du pouvoir que la Thegonie narre en de-
tail.

Or, le fait que la double fonction de Zeus puisse etre traduite aussi Bien par
rnjpa que par tppa6pou6vrl -ou la forme verbale tppa^w- signale la conniven-
cc existant entre ces deux tcrmes-clefs du vocabulaire oraculaire de Page
archaiquc. Connivence dont on essayera de deceler la portee en centrant, clans
un premier temps, l'attention sur certains passages de 1'Iliade qui mettent en
evidence lc rapport particulier clue l'acte de 1ppacety entretient avec la fonc-
tion de souverainete.

Dans cette perspective on signalera que rppu. w est parmi les termes qui disent
la fonction organisatrice de Zeus. Des le premier chant de cc poeme, Zeus est
presente comme celui qui concoit ((ppdczt) des projets qui restent, le plus
souvent, secrets pour les dieux. Du moins c'esr clans ces termes que le
probleme cst pose au cours du premier affrontement verbal entre Zeus et
Hera:

(Zeus a Hera) a... n'espere pas connaitre tons mes desseins (pOouq)."
Meme toi, mon epouse, to auras fort a faire pour y parvenir. S'11 en est
qu'il sied que to saches, nul dieu, nul homme ne les connaitra avant toi.
Sur ceux, en revanche, a qui je veux songer a 1'ecart des dieux, tie fais
jamais de question ni d'enquete.
(Hera a Zeus) Terrible Cronide, quels mots as-tu dits la! Certes, jusqu'a
cc jour, to n'as de mom subi ni question ni enquete, et je to laisse en paix
mediter ((ppacsai) tout cc qu'il to plait».''

Cet affrontement prend fin lorsque Zeus, en epoux intransigeant, dernande a
Hera d'adopter la plus passive des attitudes:

«Assicds-toi done en silence, et obeis a ma voix. Tous les dieux de
l'Olympe tie to serviront guere si je m'approche et si sur toi j'etends mes
mains redoutables.>>

53. H. ii it :isNii R, Lei verhes dire,, en ,t re angler!, Paris 1946, p. 2 15: aMuOo5 s'opposc Bans I'epopee a e71og
par son aspect indetcrmine et duratif cr par I'allure concrete ct vivanre qu'il tient de son genre anime,
ninon do son etymologie, obscure La notion de "pensee qui sIexprimc, avis sera l'amorce des dcvelop-
pements ulterieurs tie "resit tictif' a portee morale au philosophique. MuOo; en effet, designe la pensee
qui s'exprime, le langage, l'avis, voire Ic langage interieur ,,.

54. Horn. U. 1 545 ss.; cfr. XVI 646.
55. Ihid 1 565-67.
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Reponse qui est une vraie sentence par laquelle Zeus refuse categorlquement
a la femme le droit a la parole. Mais, en fait, si Zeus reagit de cette facon face
aux mots «injurieux» (6vFt6Fiot;)"' que sa femme a l'habirude de lui adres-
set, les vets qui precedent la narration de ce violent entretien montrent que le
Cronide salt ecouter respectueusement un autre type de parole feminine: celle
de la sage Thetis, a qui est attribue le privilege de umediter avec>> (6uµ(ppa-
cFly) Zeus lui-meme.'-

Comme on l'a deja signale, tppa^w designe dans la Theogonie le mode de
reflexion et d'expression propre a trois divinires feminines: Gala, Rhea et
Metis. Fonction caracteristique que, en tant que grand-mere, mere et epouse
protectrice, ces deesses mettent au service de Zeus, ce qui dans un premier
temps permet a celui-ci d'acquerir le pouvoir, puffs de gouverner. Or, dans
1'lliade, ce meme rapport entre 1'expression feminine de la sagesse et l'attitu-
de maternelle est illustre par le personnage de Thetis, unique figure feminine
qui, dans ce texte, fasse preuve de cette reflexion subtile et prevoyante.
Dans le premier chant de 1'lliade, Zeus se trouve pris entre deux types de
parole radicalement opposes: dune part propos perfides d'Hera, d'autre part
expression dune sagesse prevoyante de Thetis.

(Zeus a Thetis) « Ah! la facheuse affaire, Si to me doffs induire a un
conflit avec Hera, le jour qu'elle me viendra provoquer avec des mots
injurieux.»5"

Et ces deux types de parole se definissent, du moins en partie, en fonction du
rapport que les deux deesses entretiennent avec la maternite. A la figure
blessante d'Hera -qui essaye vainement de faire valoir ses droits d'epouse et
qui dolt etre refrenee par son propre fils, Hephaistos'"- repond la soumission

astucieuse de Thetis -qui salt mettre son pouvoir de seduction et routes les
ressources de son imagination au service de sa progeniture:

«O Zeus Pere! si je t'ai jamais, entre les Immortels, servi par acre ou

parole, accomplis ici mon desir. Honore mon enfant, entre tous voue a

une prompte mort. A cette heure, Agamemnon, protecteur de son

peuple, lui a fait un affront: it lui a pris, it lui retient sa part d'honneur;

de son chef, it 1'a depouille. A toff de lui rendre hommage, o sage Zeus

Olympien: donne la victoire aux Troyens, jusqu'au jour ou les Acheens

rendront hommage a mon enfant et le feront croitre en renom.> "

C'est en ces termes que Thetis transmet a Zeus le souhait de son fils;" mais

56. Ibid 1 519.
57. Ibid 1 537 et 540.
58. !bid 1 518-519.
59. Cependant, on notera que clans I'H.H.Ap. (v. 99). Hera participe a cetre usagessen designee par le terme

ippaSpoauvtt. Mais il est curieux de constater que, dans ce texte, !'epouse de Zeus n'utilise cette qualite

que pour empecher l'accouchement de Leto, ce qui reflete encore one fois le rapport negatif qu'elle

entretient avec la maternite. Pour !a revendicarion qu'Hera fair dune procreation qui tie bent pas

compre du Principe masculin, voir M. DETIINN[, aPotagerie de femmes ou comment engendrer seule»,

Traverses 5-5, 1976, p. 75 ss.
60. Hom. 1/.I 503-10.
61. Ibid 1 394-410.
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notons que cc qui, daps un premier temps, n'etait que le desir de vengeance

d'un mortel," devient, en tant que parole divine, l'annonce du plan auquel

se verront soumis dieux et heros au long de cc poeme en l'honneur d'Achille

quest 1'lliade.
Si des le debut de cc poeme «Achille, en sa colere, s'affirme l'homme de la

solitude, de 1'hero7fsme individual»,"' Cest qu'il compte sur l'appui incondi-

tionnel de sa mere, son relais divin, qui, si elle echoue a lui offrir l'immortali-

te, satisfait son avidite de gloire imperissable.

Dans le cadre de cet article on se bornera a souligner cc role d ' organisatrice

que l'lliade attribue si discretement a la mere d'Achille." Cependant, it faut

signaler 1'eventualite d'un rapport entre cc role et le caractere de deesse

primordiale qui est attribue a Thetis par Alcman," poete archaique qui

chante une conception des origines du monde bien differente de cello qui est

transmise par Hesiode.

Le poeme cosmogonique d'Alcman presente Thetis entouree de trois princi-

pes personnalises: d'une part Skotos, qui prefigure l'obscurite, d'autre part

Nros et Tekmor, dont la fonction est d'apporter la lumiere. Association qui

rend parfaitement compte de la condition polyvalente de Thetis, qui, comme

routes les divinites primordiales de la met, se caracterise par son savoir astu-

cieux.'''

Si l'on tient compte de cc courant mythique dans lequel Thetis est vouee a

une activite analogue a celle qui , dans la Theogonie , est attribuee a Gaia et

MCtis,`'- on comprend que cc nest pas par hasard qu'on rencontre dans

1'lliade une Thetis porteuse de cc type de savoir ruse et eclaircissant a la fois,

auquel se refere le verbe (ppacw. Notons cependant que, dans 1'lliade, la mere

d'Achille ne jouit pas en route liberte de cc privilege, puisque c'est Bien a
Zeus que revient le droit de donner le t yto rov rei i op, le «signe» qui rend

irrevocable une decision, qui exprime et realise en meme temps.
(Zeus a Thetis) <Allons! pour toi, j'appuierai ma promesse d'un signe

62. G. NAGY (<<The name of Achilles» , The Bert of the Achaeans, Concepts of the Hero in Archaic Greek
Poetry , Baltimore and London 1979, p. 70 ss. ), a bien dechiffre le message porte par le nom meme
d'Akhileus en le traduisant par <,whose laos has akhosa -qui est responsable de la douleur de son
peuple- ce qui lui permer de preciser en detail jusqu'a quel point le theme de I'affliction «cst intrinsC-
que a la fonction d'Achille clans le mythe et dans I'epopeeo. En effet, Achille est doublement voue a
causer I'dXoc des Grecs par son absence a la guerre et sa querelle avec Agamemnon , puis par sa mort.

63. J.-P. VPRNANT, «Proche et lointaine Uiadeo, preface a 1'edition francaise de J. Rrtmrrus , La tragidie
d'Hector. Nature et culture dans l'lliade, Paris 1984, p. 9.

64 Cfr. A. PAGLIARO, «II Proemio dell'lliadeo, in G. u'ANNA, Nuovi Saggi di Critica Senrantica, Messina et
Florence 1963, p. 13 ss.

65. Papyrus publie par E. Louts, Oa rrhincus Papyri, XXIV, 1957, n.° 2390, fr. 2 (= fr. 81 Calame).
66. J.-P . VERNANT a etudie en detail ( association etablie entre Thetis et ces trois principes, ainsi clue la

tradition mythique qui met en rapport cetrc divinite avec la seiche, creature qui, dans la Grace ancienne,
apparait comme une des plus evidentes incarnations de la metis : <Thetis et lc poeme cosmogoniquc
d'AlcmanU in Hommages a M. Delcourt , Bruxelles 1970, pp. 39-69 . Voir aussi <<La metis orphique et la
seiche o, in M. DETICNNC et. J.-P . VIRNANT, Les ruses de 1'intelligence, Paris 1974, pp . 127-164.

67. Le parallelisme existant entre les mythologies concernant Thetis et MCtis f6t signale par A . B. CORK,
Zeus. A Study in Ancient Religion , III, I, Cambridge 1925, p. 745: «MCtis, comme Thetis, est one
puissance marine; MCtis, comme Thetis, est aimee par Zeus; MCtis, comme Thetis, est destinee a
Bonner un fils qui depossedera son pare».
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de mon front. Ainsi to me croiras: c'est le plus puissant gage que je
puisse donner parmi les Immortels. Il n'est ni revocable ni trompeur ni
vain, l'arret qua confirme un signe de mon front.>>

Au long de cc poeme, Thetis continuera a assumer le role d'intermediaire
entre Zeus et Achille, et cette mediation, qui pourrait etre qualifies de
prophetique, sera encore designee au moyen du verbe tppa^w:

«... s'il (Achille) songe au fond de son coeur a echapper a quelque arret
divin, clue son auguste mere lui aura fait connaitre (> nkppct c) au nom

de Zeus.)
Dans cette formule le verbe tppacw est employe au sens de ,reveler», ufaire

connaitre» , mais on remarquera clue meme lorsque Thetis apparait comme

reproductrice d'un savoir divin, le texte prend soin de souligner que cc savoir
vient de Zeus.

Le cas particulier de Thetis mis a part, on signalera qu'a deux reprises encore,

Zeus invite les dieux, reunis en assemblee, a «mediter» ((ppacsty) le destin
auquel se verront soumis Grecs et Troyens; invitation qui ne fait qu'octroyer

aux autres divinites le privilege de soumettre leurs souhaits a 1'avis de leur
superieur.-° Dans les rares cas ou, dans l'univers des dieux, facto de tppa^Ety
n'est pas prescnte comme le monopole de Zeus, it apparait, tout de meme,
soumis a la supervision de celui-ci, se revelant ainsi comme un aspect funda-
mental de la puissance propre a cette divinite. ' Mais, pour mieux cerner les
caracteristiques de cette fonction, 11 nous faut aussi reperer la place qui lui est
accordee dans la sphere des heros.
Dans le chant X, tppa^w est utilise pour designer 1'ordre de rassemblement en
assemblee donne par Agamemnon,' et clans le chant XXIII, cc terme dit
l'indication donnee par Achille pour que le corps de Patrocle soft place a un
endroit precis.' On a donc ici deux occurrences qui rendent compte de cc que
1'acte de tppa^ety concerne particulierement les souverains, er que cc verbe
peut se referer a l'ordre verbal donne par un chef, ou bien, comme arlµaivw,
au geste du commandement. '
Mais, le plus souvent, cc terme renvoic a l'acte de «mediter» et designe un
type de reflexion profonde et astucieuse.` Ainsi, it est employe frequemment

68. Hom. 1/. 52,4-27.
69. Ibid. XI 795; XVI 37 et 51.
70. Ibid. IV 14 ss., XXII 174 ss. Cfr. XX 133-37, ou Hera echoue dans sa tentative cle pousser Athena et

Poseidon a « songer a la fa4on dont Is pourraient intervenir en favour d'Achille.
71. Toutefois, pour Ic caracrere secondaire du pouvoir organisateur de Zeus dans 1 'lliade, voir I. Ri-nFlGLD,

La tragedie d'lleetor, trad. fr., Paris 1984, p. 293-294: ,Zeus n'apparait pas comme le dieu suprfme,
source de route intrigue, mais comme un personnage a I'interieur de la trame -un personnage qui ne
met pas meme en branle les evenements mais reagit a la reaction d'un autre».

72, v. 127.
73. v. 138.
74. H. FO)URNIIER, Les verbs Kdire- en gree ancien, Paris 1946, p. 50: ,Le lens essentiel (dc (ppacw) est faire

comprendre par signe ou par la parole, montrern.
75. Ibid., p. 50: Ae rapport etyrnologique entre rppacw qui designe one operation de connaissance cc rppeveg

qui signific entre autres ointelligence» esr inexistent, mais it etait admis implicirement par la langue
homeriquc qui rapproche cppd opar de rppeyrS on d'autres mots designant I'esprit».
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Bans le chant IX,-` lorsqu'il est question pour les chefs acheens de oconcevoir
un moyen» ((ppacwvtat putty) de reconciliation entre Agamemnon et Achille.
Or, le texte attribue specialement cette premeditation a Nestor, quicom-
mence le premier a ourdir les fils du projet (bys pwv rtaprtpwtog WUIVCIV 1]pxs'0
pfttv). Cet heros -trop age pour briller au combat, mais dont l'avis a
l'assemblee semble toujours le mcilleur- s'adresse a Agamemnon pour lui
reprocher le mauvais usage qu'il a fait de son pouvoir d'autorite en enlevant
Briseis a Achille, " et pour I'inviter a songer ((ppd ctv) a la fa4on dont ils
pourraient convaincre le fils de Thetis a reprendre le combat.
Dans cc passage, Agamemnon et Nestor apparaissent comme deux figures
qui se completent Bans lour opposition: le premier est la representation d'un
pouvoir incontestable mais depourvu de mesure, tandis clue la force du
deuxieme reside clans le controle clue lui procure sit sagesse. Cette repartition
de taches tie manque pas de rappeler les principes de la complicate dont
jouissent Achille et Patrocle.-" On pourrait mcmc affirmer clue la comple-
mentarite qui caracterise les premiers ne se revele pleinement que lorsqu'on
constate leur projection clans les deuxiemes: si le comportemcnt insultant
d'Agamemnon provoque la colere d'Achille,"" c'est, precisement, Nestor qui
induit Patrocle a raisonner Achillc en lui rappelant son obligation d'assumer
le role de conseiller vis-a-vis de celui-ci."

A son fill Achille, le vieux Pelee recommandait d'etre le meilleur
toujours, de surpasser sous les autres. A toi, en revanche, voici cc que
recommandait Menoetios, le fils d'Actor. "Mon fils, par le sang, Achille
se trouve au-dessus de toi. Mais to es son aine, Bien clue par la force
(Girl), it l'emporte sur toi de beaucoup. A toi done de lui faire entendre

-6. v . 1 1 2; 251; 423 et 426. ("fr. XVII 63-4 ct 71 2.
77. v. 93.
78. J.-P. Vi:RNANT (<< La belle mort et le cadavre outrage>>, in La nrort. ler marts dani les.rocutid anriennes,

ouvrage collectif, Cambridge University-Paris 1982, pp. 45-76) it souligne Ia valour symbolique qui
comporte le depouillement de cette part d'honneur, geras, quest en fair Briseis: <En dchors de l'avanta-
ge materiel qu'il procure, le geras vaut comme marque de prestige, consecration (]'Line suprematie
sociale: a tout Lin chacun cc qui est tire au sort en parts egales, mais it I'elire, et it fclite scule, en surplus,
le gems. Confisquer Ie gerai d'Achille, lest done dune certainc fawn lui denier excellence au combat,
cette qualite heroique que chacun s'accorde it lui reconnaitreo. Pour l'origine surnaturelle attribuee a Ia
detaillance morale d'Agamemnon, voir R. Dtnan, «Les excuses d'Agamemnom>, Les Grees et l'irration-
eel, trad. fr., Paris 1977, p. 13 ss.

79. C. WHITMAN (Horner and the Heron Tradition, Cambridge-Mass. 1958, p. 2(12 ss.) a etudie en detail
I'idcntitc d'Achille ct Patrocle. Identitc qui sc rcvcle aussi bier par le fait que Patrode pent revetir sans
problcme Ies armes d'Achillc, que par la reaction d'AchilIe lorsqui'il apprend lit mort de, son compa-
gnon, puisqu'a partir do cc moment if s'exprinie et se conduit comme s'il etait mart aver lui. Voir aussi
A. Si HNAPP, «Les funcrailles de Patrocle>>, in ).-P. VIR.NAN 1, La noon. let morts dare les tocietes anciennes,
Cambridge University-Paris 1982, p. 85-87, ainsi que ll. Bot Sit H, <Le deguisement impossible, Le
heriir. ler rayons et les o Cre.t, These de III-` cycle, E.H.E.S.S., Paris 1984, pp. 92-94.

80. 1. Ri uiatt.n (La tragedie (]'hector. Nature et eulture daps l7hade, trail. fr., Paris 1984, p. 127), a relevC
I'homologie Achille/Agamemnon: deux hommes hors de Ieur vraie place, en desaccord avec eux-
mcmes Cr avec l'or(lre des chosen qui Ies entourent.

81. Sur le rapport entre Nestor et Patrocle, voir Ii. Mt.HtlsT4JN, « Redcnde Personnennamen bei Homer>>,
S.A1.E.A., 1969, p. 69 ss.) qui montre comment le nom de Patrocle explique son role Bans I'Iliade: en
ofet, pour H. Mi hlestcin, Patroklos (= ttdtpo-KXe>X) dolt titre compris comme ucelui qui ecoute l'ordre
paterncl>>.
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le langage de la raison, de le conseiller, de le diriger ((Y^qµaivctv). II
t'ecoutera, car c'est pour son Bien".»"'

Ainsi, le premier des Acheens est cense titre conseille aussi bien par son
meilleur ami que par sa mere;" et le texte nous fait constater quIaussi Bien
cppacow que 6-qµaivw designent la manifestation de cette attitude sage qui serf
a canaliser une puissance demesuree, a detourner, chez les plus puissants
heros, «la tentation de l'exces qui est presque irresistible."
A ces deux couples de contraires formes par Agamemnon et Nestor, par
Achille et Patrocle, repond, dans le camp troyen, un troisieme qui reflete
d'une facon encore plus evidente le jeu de complementarite et d'opposition
qui a lieu entre 1'exercice du pouvoir guerrier -c'est-a-dire, du pouvoir
centre autour de valeurs comme t'61, la «jeunesse>>, (31:11, la «force physique>>,
67,,K1j, la aforce d'ame>> qui tie cede pas devant le danger, et Kpatog, cette
puissance superieure qui permet de l'emporter sur I'adversaire"5- et la func-
tion directive et reflexive a laquelle fait allusion le verbe (ppac(,).`

111 s'agit d'Hector et de Polydamas, deux heros que le texte presente comme
compagnons inseparables:

«Il (Polydamas) est camarade d'Hector; tous deux sont nos la meme
nuit. Mais le premier 1'emporte de beaucoup par ses avis (p Oot6tv),
comme 1'autre par sa lance.>>°

Le texte insiste a plusieurs reprises sur la stricte repartition des taches entre ces
deux figures: " si Hector est le premier quant aux affaires de la guerre,
Polydamas l'emporte sur tons les autres a l'assemblee, et tout va bien lorsque
celui-ci se prononce pour le combat. Mais ce n'est pas toujours le cas, et

82. Hom. 11. XI 786-89; Cfr. IX 252-58.
83. Ibid. XVIII 105-106. Tout en reconnaissant la puissance accordee a la parole d'Achille, A. PARRY (><The

language of Achilles» , in G.S. KIRK (ed.), Language and Background of Homer, Cambridge 1964, p.
48-54), met en evidence la naivete dont ce heros fait preuve a I'heure d'exposer sa propre vision des
fairs.

84. S. WEIL, uL'Iliade ou It poeme de la force)), Cahiers A Sud 1940-41, p. 23ss.
85. Je reprends ici la definition de ces termes donnee par E. BINvr.NISTE, Vocahulaire des institutions

Indo-Europeenes, 11, Paris 1969, pp. 71-83. Pour l' ij6r1 en rant que qualite accordee au guerrier qui
meurt heroiquement, voir N. LoRAUx, u;H6t) et avSpeia: deux versions de la mort du combattant
atheniem>, in Ancient Society 6, 1975, p. 23.

86. En traitant cet aspect du fonctionnement de ces couples de contraires Bans I'univers de 1'lliade, on est
conscient de n'aborder qu'une infime partie du systeme complexe d'oppositions et d'associations a
travers lequel se sont constituees les differentes figures heroiques. Parini Its etudes de 1'lllade qui ont ere
realisees clans cette perspective on remarquera cello de G. NAGY (The Best of the Achaeans. Concepts of the
Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore and London 1979), qui part de 1'opposition cruciale instauree
clans I oeuvre homerique entre Achille, heros de la force dont It lot est la gloire (kleos) qu'il acquiert par
sa mort hero que, et Ulysse, detenteur de 1'intelligence astucieuse qu'il met entierement, dans I'Odyssee,
au service de sa survie et du retour (nostos) a son lieu d'origine. Voir aussi It livre de J. REDFIF.LD (La
tragedie d'Hector. Nature ei culture dans 1'lliade, trad. fr., Paris 1984), qui s'cn bent au domaine de
I'lliade pour mettre en evidence le rapport etroit que It guerrier entretient avec le domaine de la
sauvagerie, bien qu'il apparaisse comme It responsable du salut de la collectivite sociale a laquelle it
appartient. Analyse qu'il menu a terme en revelant la correspondance entre les figures d'Hector et Achil-
le.

87. Hom. 11. XVIII 251-52. Cfr. supra, p. 15.
88. A propos des liens etroits existant entre Hector et Polydamas, voir J. Rroru:ru (La tragedie d'Hector.

Nature et culture dons 1'lliade, trad. fr., Paris 1984, pp. 182-86), pour qui Polydamas est uric sorte tie
dedoublement d'Hector; dedoublement qui serait, en fait, one technique dramatique permertant de
mettre en evidence Its contradictions propres a Hector.
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lorsque Polydarnas pretend eloigner Hector du champ de bataille, celui-ci ne
manque pas d'opposer sa voix de guerrier aux raisonnements de son sage
compagnon.

<Hector, a l'assemblee, toujours, to trouves a me blamer, quand j'y
ouvre de bons avis ((ppacoj v p). Aussi bien ne sied-i1 pas, quand on est
du peuple, qu'on pane autrement que toi, au conscil comme a la
guerre: it nest qu'une chose qui siee, toujours renforcer to puissance
(xpaTOS).>>

Tel est le reproche clue Polydamas adresse a Hector a chaque fois qu'il prend
la parole pour lui Bonner son avis. L'intransigeance d'Hector est aussi bien
rappelee lorsque celui-ci tient compte des conseils de son compagnon que
lorsqu'il choisit de Ic contredire; et la dialectique qui sIetablit entre eux est
revelatrice au moment de corner le champ semantique de <ppacw Bans l'Iliade.
Lorsqu'on a essaye de mettre en evidence 1'echelle de valcurs formee par les
differents termes qui disent le presage, et mise en place clans 1'Iliade, on a
deja rencontre cc passage du chant XII daps lequel Polydamas et Hector
s'affrontent a cause de l'apparition d'un TEpag:") a la vuc (Fun aigle qui se fait
agresser par le serpent qu'il portait deja comme prole dans ses serres, Polyda-
mas prend la parole pour interpreter cette <<vision>> comme un conseil de
retraite donne aux Troyens et 11 conclut son discours en proclamant:

Voila comment parlerait un interprcte des dieux, dont le coeur connai-
trait le sens exact des prodiges (TEpa(Ov) et a qui les hommes obei-
raient.>>

Mais pour Hector, le seul presage valable est celui que Zeus produit avec ses
emblcmes de souverain, cc qui s'accorde parfaitement avec Ic caractcre cmi-
nemment guerrier de cet heros, dont l'unique pensee est de faire face, sans
repos, a l'ennemi: <Il nest qu'un vrai, qu'un bon presage (oiwvoS), c'est de
defendre son pays»,"' affirme-t-il bravement face a son conseiller.
Ce passage se revcle done egalement crucial pour qui veut definir les r6les
specifiques des personnages d'Hector et de Polydarnas: devin hypothetique
au chant XII, cc dernier fait preuve dune clairvoyance extraordinaire dans la
scene de l'assemblee depeinte dans le chant XVIII; et c'est, paradoxalement,
dans cc contexte tout a fait laique, que lui est reconnue explicitement la
capacite de uvoir a la fois le passe et l'avenir» (o yap oio; opa TCpo66w Kai

«Ainsi pane Hector, les Troyens l'acclament. Pauvres sots! Pallas Athe-
ne a tous a ravi la raison. Its approuvent Hector, dont l'avis fait leur

89. Horn. Il. XII 211-14; XIII 726-29.
90. Cfr. rupra, p. 15.
91. Horn . Ll. XII 228-229_

92. Ibid. v. 24 2. Pour la reponse d'Hector comme etant representative de ('indifference vis-a-vis des
presages propre a ('age homerique, voir V1. LEAP, The Iliad, Amsterdam 1902, annmentairc au vers
239 du chant XII.

93. Horn. I/. XVIII 250.
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malheur (Kwc( µrlnowvn) et nul nest pour Polydamas, qui lour donne

le bon conseil (Em , v (ppa^sro (3ouX. v).»"

Le mode d'expression designe par le verbe Ippa^w occupe donc une place

intermcdiaire entre la parole du devin, et celle qui, au sein du conseil,

s'expose au jugement commun. Si, Bans la sphere des humains, cc verbe ne

designe pas le langage oraculaire proprement dit, it ne traduit pas non plus

l'avis sans eclat particulier donne a l'assemblee: l'acte de cppa iv implique

une clairvoyance inhabituelle chez un mortel et celui qui posscde cette qualite

est presente par le poete comme une sorte do 6iµaviwp, de <<guide>> spirituel.

Une fois admis que, Bans 1'Iliade, la capacite d'Cclaircissement -la puissance

de clairvoyance- a laquelle fait allusion le tcrme (ppa^w, entretient un rapport

etroit avec le domaine oraculaire, et qu'elle est, par ailleurs, presentee comme

une qualite indispensable a 1'exercice du pouvoir, on comprend mieux pour-

quoi it s'agit la du terme choisi par le poete do la Theogonie pour dire la

fonction, tout a la fois « mantique» et ujusticiere» de Zeus.

Mais, en nous laissant guider au long de l'Iliade par le terme (ppacw, on a

aussi repere les valeurs que cc terme partage avec 6r1µaivw: ces deux verbes

expriment egalement l'idee de « diriger», «conduire», au sens d'« eclaircir»,

uapporter unc solution>>, cc qui fait quits se present a traduire aussi bien

1'exercice oraculaire que celui du commandement.

9-4. Ibid. XVIII 312-13.


