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LÉON LACROIX (*)

LES ARMES D'ACHILLE ET
LES SORTILÈGES D~POLLON

DANS LA TRADITION HOMÉRIQUE

Dans l'Odyssée, toute l'attention du poète se concentre sur le sort ré
servé à Ulysse à son retour de la guerre de Troie. Dans YIliade, la si
tuation est quelque peu diffèrente. Nous voyons dèfiler devant nous de
nombreux hèros. Mais, comme le dèclare le poète (II, 769), Achille est
de loin le meilleur et son absence met en danger l'armée des Achéens.
Achille peut constater cette inquiètante situation, quand, debout sur la
poupe de son navire, il observe le combat (XI, 600), ce qui l'amène à
envoyer Patrocle auprès de Nestor pour recueillir des informations. À
son retour, Patrocle obtient qu'Achille suive les suggestions de Nestor
(XI, 798) en l'autorisant à revètir ses propres armes (entendez: les armes
qu'Achille avait reçues de Pèlée) et à paraitre sur le lieu du combat en
tête des Myrmidons. Toutefois Patrocle reçoit pour consigne de ne pas
poursuivre les Troyens jusqu'aux murs d'Ilion; c'est un exploit qu'Achille
se réserve et qui exposerait Patrocle à l'intervention d'Apollon (XVI, 91
ss.). Oubliant les instructions d'Achille, Patrocle se lance à la poursuite
des Troyens. En tuant Sarpédon, fils de Zeus, il amène le dieu à décider
de son destin (XVI, 647 ss.). Comme Achille l'avait annoncé, Patrocle est
attendu par Apollon. La mort de Patrocle est un épisode essentiel, qui va
déterminer le cours des événements, mais qui contribue aussi à nous ré
véler comment, dans la tradition homérique, les dieux exercent leur pou
voir aux dépens des faibles humains.

Nous voyons Patrocle revêtir les armes d'Achille, les jambières, la cui
rasse, l'épée, le bouclier, le casque, mais en laissant de côté la « lourde,
longue et forte pique ,) qu'Achille seul ètait capable de manier. Le poète
précise à ce sujet que cette arme, taillée dans un frêne du Pélion, était un
cadeau offert à Pélée, le père d'Achille, par le centaure Chiron (XVI, 140
ss.; sur l'origine de cette arme, voir aussi XIX, 387 ss.), Quant aux autres
armes, c'est seulement après la mort de Patrocle, quand Hector va revêtir
l'armement d'Achille, dont il vient de s'emparer, que nous en connaîtrons
l'origine (XVfl, 194 ss.). fi s'agit d'armes que Pélée avait jadis reçues des

(*) Léon LACROIX, professeur émérite de l'Université de Liège, Rue des Glacis. 153,
B-4000 Liège.
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dieux. Armes divines et, par conséquent, " immortelles" (lipfJeora) ('). el
les auraient rendu Patrocle invulnérable sans l'intervention d'Apollon. Le
dieu dépouille le héros de tout son armement, y compris la cuirasse, qu'il
enléve lui-même (XVI, 804) ('). Dés lors, Patrocle est condamné à périr.
Le premier à l'atteindre est Euphorbe, qui le frappe par derriére, mais
c'est seulement quand Hector l'atteint par devant qu'il s'écroule (XVI,
822). En mourant, Patrocle rappelle qu'un dieu, Apollon, a été l'artisan
de sa mort et il annonce à Hector sa fin prochaine (XVI, 852 ss.).

Mais il est un autre aspect de l'intervention d'Apollon qui doit retenir
notre attention. Quand le dieu, dissimulé par une épaisse vapeur, s'arrête
derriére Patrocle et le frappe dans le dos du plat de la main (XVI, 791-2),
il étourdit sa victime, dont les yeux chavirent. Dépouillé de son casque,
de sa pique, de son bouclier et de sa cuirasse, Patrocle est pris de vertige,
ses membres sont rompus, (l il reste immobile, saisi de stupeur » (arr; bÈ
Ta<pw" XVI, 806). Soumis aux sortilêges d'Apollon, le voilà incapable de
réagir et livré à la merci des Troyens.

Poséidon opère de la même manière quand il « dompte » le troyen AI
cathoos sous l'achéen Idoménée: « Il (le dieu) jette un sortilège sur ses
yeux brillants: il entrave ses membres éclatants: l'homme ne peut plus
se retourner et fuir et pas davantage esquiver les coups. Il reste planté là,
immobile, telle une colonne, tel un arbre au haut feuillage» (XIII, 435-8,
trad. P. Mazon) C).

Cette sorte d'enchantement, que traduit le verbe 8SJeyw (8SJei;aç, XIII,
435), peut frapper une armée entière, comme l'atteste l'intervention de
Zeus qui, pour favoriser l'entreprise des Troyens, fait se lever une bour
rasque de vent, couvre les vaisseaux d'un nuage de poussière et (1 jette en
même temps un charme sur l'esprit des Achéens" (XII, 254-5, trad. P.
Mazon). On voit le même phénomène se reproduire à la suite d'une inter
vention d'Apollon (XV, 321-322) et quand Zeus, lors du dernier assaut
des Troyens, stimule leur énergie et « jette un charme sur le cœur des
Argiens » (XV, 594-5).

(1) Autres exemples: le sceptre venu de Zeus et transmis à Agamemnon est Il indes
tructible 1) (II, 101ss., 186); l'égide est e immortelle» (II, 447), ainsi que les chevaux
d'Achille (XVI, 154,867; xvn, 444, 476; XXIII, 277).

(2) L'épisode est illustré sur une métope de l'Hèraicn du Sele: P. ZANCANI-MoNTUO
RO et H. ZANOTTI-B'ANCO, Heraion alla Foce del Sele, II. Il primo thesauros, Rome,
1954, p. 250 ss., pl. 42, 82, 83; K. FRIIS JOHANSEN, The Iliad in Early Greek Art, Co
penhague, 1967, p. 277, fig. 98; K. SCHEFOLD, Goiter- und Heldensagen der Griechen in
der spiifarchaischen KunsL, Munich, 1978, p. 223, fig. 302.

(3) Sur la mort d'Alcathoos. voir P. WATHELET, Dictionnaire des Troyens de l'Wade,
I, Liège, 1988, p. 257, qui cite le commentaire de M. Detienne et J.-P. Vernant. Pour la
comparaison avec une stèle (Il colonne» dans la traduction de P. Mazan), voir aussi
xvn, 434.
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Apollon n'intervient pas dans la mort d'Hector. Dès qne Zeus a pris
une décision fatale pour le héros, Apollon se retire (XXII, 213) ('J, lais
sant la place à Athéna. C'est la déesse qui méne le jeu en recourant à de
véritables subterfuges: elle prend l'aspect de Déiphobe, puis disparaît
quand Hector fait appel à l'aide de son frére (XXII, 295); tandis
qu'Achille récupére son arme, gràce à l'intervention d'Athéna (XXII,
277), Hector est privé de sa javeline, qui a atteint en son milieu le bou
clier de son adversaire, mais a été rejetée au loin de cette arme dotée
d'un pouvoir magique (XXII, 291).

Mais venons-en à la mort d'Achille, événement constamment évoqué
dans l'Iliade (5) et qui était conté dans un poème du cycle épique, l'É/hia
pide. Selon le résumé de Proclos (Clirestom., p. 88, 1. 191 ss. ed. A. Seve
ryns), le héros, qui s'était précipité dans la ville. tombait sous les coups
de Pâris, avec l'aide d'Apollon. Il faut comprendre évidemment que le
dieu dirigeait la fléche de l'archer ('). L'Epi/orné d'Apollodore (V, 3) nous
indique le lieu de l'action, les portes Scées ('J, et l'endroit où Achille fut
atteint par la flèche de Pàris, à la cheville (elç cà Œrpve6v) ("). Achille, ne
l'oublions pas, avait revêtu le nouvel armement fabriqué par Héphaistos
à la demande de Thétis ("), Il s'agit donc de nouveau d'armes d'origine
divine, dotées d'un pouvoir auquel le poète fait allusion quand il décrit
les combats qui opposent Achille à Énèe (XX, 264 ss.), à Astèropèe
(XXI, 165), à Agénor (XXI, 590 ss.) et à Hector (XXII, 291). Atteint à
la cheville, selon le témoignage de l'Epi/orné d'Apollodore, le héros devait
sans doute s'écrouler. C'est du moins ce que suggère une célèbre peinture
de vase où l'on voit Ajax cherchant à protéger le corps d'Achille contre
l'assaut des Troyens (!"),

(4) Sur les peintures de vases, Apollon apparaît derrière Hector, faisant pendant à
Athéna, debout derrière Achille; le dieu brandit une flèche, qui est une menace bien
precise: K. FRIIS JOHANSEN, 1967, p. 216 55., fig. 91 et 92; A. KOSSATZ-DElSSMANN

S.V. Achilleus, dans LIMC n° 565, 568, 570, pl. 114, 115.
(5) Voir L. LACROIX, Tradition littéraire el imagerie à propos de la morl d'Achille sur

les peinlures de vases, dans Slemmala. Mélanges Jules Labarbe, Liège-Louvain-la-Neuve,
1987. p. 391-392.

(6) Voir VERG., Aen., VI, 56 55.; Ov., u«, XII, 605.
(7) Déjà dans les dernières paroles d'Hector (XXII, 360).
(8) C'est selon une tradition tardive que Thétis aurait plongé Achille dans le Styx, le

rendant ainsi invulnérable, si ce n'est au talon: C. ROBERT, Die griechische Heldensage.
r, Berlin, 1920, p. 67.

(9) Notons à ce sujet que le raisonnement de Marie Delcourt, à propos d'Héphaistos,
le « dieu-lieur I), ne tient pas; l'artisan ne fait qu'exécuter la commande de Thétis
(XVIII, 457 55.), qui veille à la protection de son enfant. Alors que la tradition lui at
tribue la harpé de Persée et le couteau de Pélée (sur ce couteau, voir R. VOLLKOMl\ŒR,

dans LIMC, s.v. Peleus, p. 251), on ne peut écrire qu'« Héphaistos ne fabrique jamais
d'armes offensives II (Héphaislos ou la légende du magicien, 1957, p. 50).

(10) Sur ce vase (' chalcidien », voir K. SCHEFOLD, 1978, p. 219, fig. 297 et mon arti
cle: 1987, p. 394, fig. :1.
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Le thème de la mort d'Achille a ètè traitè sur une pèlikè à figures rou
ges, conservée au musée universitaire de Bochum, dans une composition
attribuèe au peintre des Niobides (H) (fig. 1). Depuis sa publication par
N. Kunisch, cette peinture de vase a été plusieurs fois reproduite et
commentèe ("). Si j'y reviens, c'est pour tenter d'en comprendre la signi
fication en partant des interventions divines dont il a été question précé
demment.

Fig. 1. Ruhr-Universitât Bochum, Kunstsammlungen.
Péliké, inv. S 1060 (© Antikenmuseum).

La composition du peintre des Niobides comporte trois personnages
que l'on identifiera sans grande difficultè. À gauche, l'archer Pâris, en
pleine action; au centre, Apollon qui, d'un geste de la main gauche, irn-

(11) Antikenmuseum, Huhr-Universitât Bochum, S 1060; N. KUNISCH, dans Jahr
buch der Ruhr-Universilül Bochum, 1982, p. 21 SS., fig. 15-7. Les photographies repro
duites dans mon article m'ont été aimablement communiquées par Monsieur N. Ku
nisch, que je remercie vivement.

(12) A. KOSSATZ-DEISSMANN dans LIMC, s.v. Achilleus, n'' 851; R. HAMPE dans
LIMC. s.v. Alexandros, n° 92 (pl. 394); L. LACROIX, 1987. p. 402, fig. 5; K. SCHEFOLD

et FR. JUNG, Die Sagen von den Argonaulen, von Theben und Troie in der klassischen
und hellenistischen Kunsl, Munich, 1989, p. 256, fig. 230. J'avais mis en doute l'interpré
tation de cette peinture de vase (voir mon article dans RA, 1988, p. 260-261, fig. 3 et
4) à tort, comme me l'a fait observer judicieusement mon ami François Chamoux, mais
encore fallait-il expliquer les singularités de cette composition.
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prime la direction souhaitée à une flèche qui va atteindre au bas de la
jambe un hoplite lourdement armé; cet hoplite ne peut être qu'Achille.
La direction des flèches lancées par l'archer, le geste d'Apollon et la posi
tion du visage de l'hoplite, tourné vers Pâris, créent un lien entre les trois
personnages. On notera la couronne, signe de victoire, que portent Pâris
et Apollon. On observera aussi que Pâris est à la droite du dieu.

Pâris lance sa flèche avec une aisance qui nous surprend. Il ne cherche
pas à se protéger de son redoutable adversaire. Il a en outre trois flèches en
rèserve, plantées dans le sol, devant lui. Cela ne s'accorde guère avec une
scène de combat (!"). Un archer qui se bat porte ses flèches dans un car
quois, suspendu à l'épaule; les exemples ne manquent pas dans l'Iliade, où
on peut facilement les découvrir ("). Comme me l'avait fait observer Mon
sieur Paul Bernard ("), on penserait plutôt à une scène de palestre. L'ar
cher de la péliké de Bochum a tout l'air de se livrer. à un exercice de tir.

Fig. 2. Bochum, péliké, détail.

(13) Voir K. SCHEFüLD, 1978, p. 257: ( Vom Kampfgeschehen vôllig abgesehen »,
Voir dans l'Il., II, 135; X, 153, l'image des guerriers au repos avec les lances fichées en
terre. Voir aussi Dioméde qui cesse le combat et enfonce sa javeline dans le sol, VI, 213.

(14) Qu'il s'agisse d'Apollon, 1, 45 ss.: de Pandaros, IV, 116; ou de Teucros, VIII,
323; XV, 443. Sur l'amphore ( chalcidienne » citée précédemment (n. 10), l'archer Pâris
porte sur lui son carquois.

(15) Voir mon article dans RA, 1988, p. 260.
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À la souplesse du corps de Pâris s'oppose l'attitude rigide d'Achille (fig.
2). On a pu le comparer à une tour (") ou à une statue ("). Dans l'un
comme dans l'autre cas, les témoignages d'Homère peuvent nous aider à
comprendre cette composition quelque peu énigmatique. Grâce à l'inter
vention d'une divinité, un héros peut bénéficier d'une véritable cure, qui
permet d'assouplir ses membres, les jambes d'abord, puis les bras (").
Mais le phénomène inverse peut se produire. Comme nous l'avons vu à
propos de la mort de Patrocle ou de celle d'Alcathoos, il arrive qu'un
héros soit frappé d'une sorte de paralysie: un dieu a jeté sur lui un
charme qui l'empêche de réagir. C'est évidemment le cas d'Achille sur la
péliké de Bochum.

Mais, quand on examine la position du corps du Péléide, tel qu'il a été
représenté par le peintre des Niobides, une autre question vient à l'esprit.
Un guerrier tient normalement son bouclier au bras gauche et sa lance à
la main droite, d'où l'idée que le personnage est vu de dos (!"). Mais le
dessin du bras qui tient la lance ne s'accorde pas avec cette interprétation
et l'étoile qui décore le haut de la cuirasse serait mieux à sa place sur le
devant de l'arme ('"). On doit aussi tenir compte de la position des jam
bes, où l'on reconnaît le dessin des genoux, et de celle des pieds, l'un vu
de face, l'autre de profil.

Tel qu'il est figuré sur la péliké de Bochum, Achille, comme me l'avait
fait observer mon regretté camarade Jean Bousquet, apparaît sous les
traits d'un gaucher. Nous savons cependant que le héros maniait sa lance
de la main droite (XXfl, 139, 320). On doit en conclure, me semble-t-il,
que l'artiste a voulu traduire de cette manière le désarroi qui s'empare du
malheureux Achille, transformé en une sorte de cible, sur laquelle l'archer
Pâris peut sans crainte exercer ses talents el). On sait qu'en grec, comme
en français, « gauche » (Œxaloç) peut s'entendre au sens de « mala
droit» el

Il y a dans le sujet traité de cette manière une sorte de sombre ironie.
Pâris n'a pas l'allure d'un combattant. Il se livre à un jeu, comme les

(16) N. KUNISCH, 1982, p. 25; comparaison reprise par H. METZGER, Bulletin archéo
logique, dans REG. 97, 1984, p. 140, nO 15.

(17) K. SCI-IEFüLD, 1978, p. 257: (1 Achill steht ruhig wie eine Statue ».

(18) Athéna assouplissant les membres de Diomède, V, 122; même traitement ap-
pliqué aux deux Ajax par Poséidon (XIII, 61) et à Ulysse par Athéna (XXIII, 772).

(19) Sur ce problème, voir N. KUNISCH, 1982, p. 25 et n. 49.
(20) Comme le fait observer N. KUNISCH, 1982. n. 49.
(21) De nombreux exemples (VII, 1-12; VIII, 82-6; XI, 505-7, 581-4; XIII, 660-72)

montrent que Pâris, s'il a peu d'aptitude pour le combat corps à corps, est un redou
table archer. Il s'entend à frapper l'ennemi de loin, comme le rappelle Diomède, qu'une
flèche de Pâris a blessé au pied (XI, :185 ss.).

(22) Sur ce sens voir J. CLTILLANDRE, La droite et ta gauche dans les poèmes homériques
en concordance avec la doctrine pythagoricienne el avec la tradition celtique, Paris, 1944,
p. 424 55.; P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, s.s. axrx~6ç et
l'article du même savant dans Gedenkschri]l P. Kretschmer, I, 1956. p. 61 S5.
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Myrmidons qui occupaient leurs loisirs en lançant des disques et des jave
lots et en tirant de l'arc (II, 775). Apollon, d'un geste de la main, dirige
les flèches de Pâris, tandis qu'Achille, ensorcelè, est plongé dans le plus
complet désarroi (2.1). Malgré les armes protectrices que sa mère avait
commandées à Héphaistos, le plus glorieux des héros achéens sera vic
time, comme son ami Patrocle, des sortilèges du dieu tout puissant.

On pourrait se demander pourquoi Apollon, doté d'un tel pouvoir,
n'avait pas procédé de même lors de la mort de Patrocle? Il aurait suffi
de paralyser le héros. Mais n'oublions pas qu'un des tbèmes de la légende,
telle qu'elle a été traitée par l'auteur de l'I/iade, est la fabrication d'un
nouvel armement, dû à la science et à l'habileté du divin forgeron. Il faut
dès lors que l'ancien armement tombe aux mains de l'ennemi, ce qui
n'empêchera pas Hector de succomber, atteint par la lance d'Achille à
un endroit particulièrement sensible, où les belles armes, enlevées à Pa
trocle, ne pouvaient lui assurer leur protection (l'l)"

(23) La position des cnémides, l'une à l'endroit, l'autre à l'envers. pourrait traduire
aussi ce désarroi.

(24) Sur cet endroit. minutieusement décrit par le poète, voir XXII, 320 ss.




