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Agamemnon, chef des Grecs à Troie : Homère, Iliade, II, 469-493 

Ἠΰτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ 

αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν 

ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει, 

τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ 

ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. 

Τοὺς δ’ ὥς τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες 

ῥεῖα διακρίνωσιν ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν, 

ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα 

ὑσμίνην δ’ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων 

ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ, 

Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. 

Ἠΰτε βοῦς ἀγέληφι μέγ’ ἔξοχος ἔπλετο πάντων 

ταῦρος· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι· 

τοῖον ἄρ’ Ἀτρεΐδην θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ 

ἐκπρεπέ’ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. 

Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι· 

ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα, 

ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν· 

οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν· 

πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω, 

οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν, 

φωνὴ δ’ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη, 

εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο 

θυγατέρες μνησαίαθ’ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον· 

ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας. 

Tel un essaim de mouches, que l’on voit, par troupes denses 

Voler de-ci, de-là, à travers une bergerie, 

Dans les jours du printemps, lorsque le lait remplit les vases : 

Ainsi, face aux Troyens, les Achéens aux longs cheveux 

S’installaient dans la plaine, impatients de les détruire. 

Comme les chevriers ont vite fait de séparer  

Les grands troupeaux de chèvres confondus dans le pacage : 

Ainsi les chefs, de place en place, rangeaient leurs guerriers 

Pour le combat, escortés du puissant Agamemnon ; 

On eût dit Zeus Tonnant pour le regard et pour le front, 

Arès pour la stature et Poséidon pour la poitrine. 

Tel le taureau qui de très loin dépasse tous les bœufs 

Du troupeau et l’emporte sur les vaches rassemblées : 

De même, grâce à Zeus, on voyait l’Atride, en ce jour, 

Se détacher du nombre et primer entre les héros. 

Dites-moi maintenant, Muses qui vivez sur l’Olympe, 

(Car vous êtes déesses, vous voyez et savez tout, 

Et nous, nous n’entendons qu’un bruit et nous ne savons rien), 

Ceux que les Danaens avaient pour guides et pour chefs. 

La foule, je ne puis en faire état ni la nommer, 

Quand même je posséderais dix langues et dix bouches, 

Une voix incassable, un cœur de bronze en ma poitrine, 

À moins que les Muses du ciel, filles du Porte-Égide, 

Ne me rappellent ceux qui vinrent sous les murs de Troie. 

Mais je dirai les commandants et le total des nefs. 


