Iliade, Odyssee [Bibliotheque de la Pleiade] (French Edition)

POUR ENTRER DANS LE MONDE DE
LILIADELIliade decrit, sous la forme dune
epopee, une guerre qui sest probablement
deroulee vers 1250 av. J.-C. et qui a abouti
a la prise de la ville de Troie, puissante
citadelle situee sur la cote asiatique des
Dardanelles et que lon appelle egalement
Ilios.Pour expliquer comment on avait
reussi a rassembler une armee assez forte
pour detruire Troie, les poetes, avant et
apres Homere (VIIIe siecle av. J.-C),
avaient imagine un long enchainement
devenements.Tout aurait donc commence
avec lintervention dEris (la deesse de la
querelle) qui, furieuse davoir ete ecartee du
banquet de noces de Thetis et de Pelee,
avait lance au milieu des convives une
pomme dor sur laquelle etaient graves ces
mots : A la plus belleCe fut un beau
vacarme, chaque deesse revendiquant le
prix. A la fin, Hera, Athena et Aphrodite
demeurerent seules en lice ; elles tomberent
daccord pour sen remettre au jugement du
prince troyen Paris, fils de Priam, qui
choisit Aphrodite. Il faut dire que la deesse
lui avait promis lamour dHelene, la plus
belle femme de lunivers.Paris etait donc
parti pour conquerir Helene, mais pour son
malheur et celui des Troyens, Helene etait
deja mariee a Menelas, roi de Sparte. Paris
avait donc du enlever Helene et lavait
ramenee a Troie, ou elle avait ete
fraichement accueillie : les Troyens
prevoyaient que cet enlevement ne resterait
pas impuni.De fait, Agamemnon, frere de
Menelas, reunit une expedition immense,
groupant les bateaux et les troupes des
nobles les plus importants du monde
acheen - qui correspond a peu pres a la
Grece actuelle.Larmee resta longtemps
bloquee a Aulis, car les vents du nord-est
lempechaient de faire voile vers
lHellespont
(les
Dardanelles)
et
Agamemnon dut sacrifier sa fille Iphigenie
pour obtenir lappui des dieux.Une fois
arrives en Troade, les heros acheens
livrerent bataille aux Troyens conduits par

Page 1

lun des fils de Priam, Hector. Les Troyens
durent se replier dans leurs formidables
murailles construites par Poseidon et
Apollon.Ne pouvant les prendre dassaut,
les Acheens sinstallerent dans la plaine, le
long de la plage ou ils avaient tire leurs
bateaux, et mirent la region a sac, pillant
les bourgs de Troade.Car, derriere le
pretexte de la reconquete dHelene, les
Acheens desiraient surtout semparer des
richesses de Troie. Ils ny parviendront
quau bout de dix ans, grace a la ruse du
cheval de bois.Les Acheens se sont
installes pour demeurer longtemps en
Troade. Les bateaux ont ete tires au sec sur
la plage, dans des fosses de lancement ou
ils sont etayes par des pieux et des pierres.
Ils campent a cote dans des abris batis avec
des troncs equarris, comme des cabanes de
trappeurs, et dont le toit est couvert de
chaume. Ils trompent leur ennui dans de
grands banquets ou ils se disputent le
privilege des places dhonneur et des
meilleures
portions
de
viande.Ces
aventuriers sont organises comme une sorte
de societe de pillage. Le butin (or, argent,
fer, objets precieux, boeufs, femmes) est
rapporte a la masse commune puis partage
entre tous, les rois se taillant la meilleure
part, soit a cause de leur puissance, comme
Agamemnon, soit en raison de leurs
exploits personnels, comme Achille. Ce
sont la leurs parts dhonneur qui
representent la marque tangible de leur
valeur et auxquelles ils tiennent dautant
plus. --Ce texte fait reference a ledition
Broche .Revue de presse
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