#CultureChezNous
La Querelle d’Achille et Agamemnon
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Giovanni Battista GAULLI, dit Il Baciccio (1639-1709)

A l’instar des sujets religieux, la mythologie est une source d’inspiration importante pour les artistes. Ici, Il Baciccio
s’inspire d’un passage du classique d’Homère, L’Illiade (I, versets 175-295). Sa représentation, bien qu’utilisant des
couleurs froides, est lumineuse. L’artiste, peintre majeur de la peinture romaine de la seconde moitié du XVIIème siècle,
est influencé par le travail de Nicolas Poussin.
La Querelle d’Achille et d’Agamemnon fait donc référence à un épisode ayant lieu pendant la guerre de Troie. Achille, le
célèbre demi-dieu, s’oppose à Agamemnon, roi de Mycène et frère du roi Ménélas, l’époux malheureux d’Hélène
(Agamemnon est ici représenté à gauche du tableau, prêt à attaquer, tandis qu’Achille lui fait face à droite, main sur
l’épée.) L’objet de la querelle est une esclave capturée par les Grecs, dont Achille s’est épris. En effet, le roi Agamemnon
a dû se séparer de son esclave à cause de l’épidémie de peste que cette dernière a déclenché dans le camp des soldats
grecs. Il réclame en échange celle d’Achille. Le tableau représente le moment où les deux guerriers vont s’affronter.

Connaissez-vous le nom des deux esclaves dont il est question ?

Esclave relâchée par Agamemnon :

₯ ∂ z P £ ⌂ ᵺ £
__ __ __ __ __ __ __ __

Esclave d’Achille :

₰ z ᵺ £ ⌂ ᵺ £
__ __ __ __ __ __ __

Chryséis signifie fille de Chrysès. Elle était prêtresse d’Apollon. Capturée par les Grecs lors du pillage de Thèbes, elle sera la part du butin prise par Agamemnon. Chryséis fut
réclamée par son père mais Agamemnon refusa de la lui rendre. Apollon, à la demande du père de la jeune fille, punira les Grecs en répandant la peste dans le camp.
Agamemnon libéra Chryséis mais exigea en échange Briséis.
Briséis, de son vrai nom Hippodamie, fut capturée par les Grecs qui tuèrent son mari, le roi Mynès, et ses trois frères. Elle tomba amoureuse d’Achille qui succomba lui aussi.
Lorsqu’Agamemnon réclama Briséis, Achille n’eut d’autre choix que de céder. Mais pour montrer sa colère, il refusa désormais de combattre aux côtés des Grecs.
Cet épisode, ainsi que ses conséquences, est raconté dans l’Illiade d’Homère.

MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du Musée
60000 BEAUVAIS
Contact : 03 44 10 40 50 ou par mail : contact.mudo@mudo.oise.fr

