A. DE LA GUERRE DE TROIE À LA FONDATION DE ROME
Le récit de la guerre de Troie est l’un des récits les plus anciens pour lesquels nous possédions un
texte écrit. Ce texte, l’Iliade, remonte au IXe ou VIIIe siècle et nous a été transmis par le poète grec
Homère.
Ce mythe était tellement célèbre et réputé que les Romains firent de l’un des personnages de la
guerre de Troie leur propre ancêtre : Énée, l’un des beaux-fils du roi Priam, du roi de Troie. Mieux
encore : Énée était aussi le fils de la déesse Vénus !
Énée eut pour fils Iule, fondateur d’Albe-la-longue, l’une des plus anciennes cités d’Italie, dont
Numitor aurait dû devenir le roi. Son frère l’en empêche mais la fille de Numitor, Rhéa Silvia, accouche
de deux frères dont le père est le dieu Mars : Romulus, le fameux fondateur de Rome, et son jumeau,
Rémus.
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B. LA GUERRE DE TROIE (SYNTHÈSE)
Il est difficile de savoir quels éléments du mythe de la guerre de Troie sont véridiques et
historiques ; ce qui suit est la légende telle qu’elle était racontée durant l’Antiquité. Le mythe étant
originellement grec, les noms de dieux sont les noms grecs.
Tout commence par un concours de beauté : en effet, parce qu’elle n’a pas été invitée au mariage
de Thétis et de Pelée, la déesse de la discorde Éris a créé une pomme d’or qui doit être remise à la plus
belle des déesses. Ne sachant trancher entre Athéna, Héra ou Aphrodite, Zeus demande que Pâris,
simple mortel, élise lui-même la plus belle des déesses. Chacune des trois déesses tente de
l’influencer : Athéna, déesse de la guerre, lui promet la force et la vaillance guerrière si elle est choisie ;
Héra, femme de Zeus, lui propose puissance et richesse ; Aphrodite, déesse de l’amour, lui garantit
l’amour d’Hélène, la plus belle des mortelles.
Pâris compare les propositions et offre finalement la pomme de la discorde à Aphrodite ; il ne lui
reste plus qu’à se rendre à Sparte, en Grèce, pour enlever la femme du roi Ménélas, Hélène, qui a bien
été envoûtée par Aphrodite et le suit sans hésiter jusqu’à Troie.
Lorsque Ménélas rentre à Sparte et apprend l’enlèvement de son épouse, il convoque des rois amis
pour que tous s’allient pour récupérer Hélène : la guerre est inévitable !
Durant dix ans, la ville de Troie subit le siège de Ménélas, de nombreuses batailles voient périr
plusieurs héros dans chacun des camps. Beaucoup de légendes se déroulent durant ce siège… jusqu’à
l’épisode du cheval de Troie !
Ulysse, l’un des rois alliés de Ménélas, a l’idée de faire construire un grand cheval en bois dans
lequel pourront se cacher des soldats. Une fois les soldats et Ulysse rentrés dans le cheval, les Grecs
retirent leur flotte, faisant passer le cheval pour un cadeau de paix après leur abandon. Malgré les
protestations du prêtre troyen Laocoon, les Troyens acceptent le cadeau et, la nuit tombée, Ulysse n’a
plus qu’à ouvrir les portes de la ville aux autres Grecs revenus discrètement.
La ville est prise d’assaut, saccagée et le roi Priam finit égorgé. Seuls quelques Troyens, dont Énée,
pourront fuir durant cette dernière bataille…

