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Stéphane Bortzmeyer
<stephane+blog@bortzmeyer.org>
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Vous voulez tout savoir sur la guerre de Troie mais n’avez pas envie de parcourir un livre d’univer-
sitaire de 800 pages, avec dix notes de bas de page par page? Ce livre <https://global.oup.com/
academic/product/the-trojan-war-a-very-short-introduction-9780199760275> vous
résume ce qu’on sait de cette guerre en 110 pages (écrites petit, il est vrai).

La guerre de Troie a-t-elle eu lieu? Entre ceux qui prennent au pied de la lettre le récit d’Homère
et ceux qui pensent que tout est inventé, il y a de la place pour de nombreuses nuances. Disons pour
résumer qu’on a bien trouvé le site physique, qu’il y a bien des signes de guerre et de pillage, que les
dates collent plus ou moins avec le bouquin, mais c’est à peu près tout. On n’est pas sûr de l’existence
d’Achille, d’Hélène, ou même qu’un cheval ait été utilisé.

Ce livre fait partie de la collection VSI (”Very Short Introduction” <https://global.oup.com/
academic/content/series/v/very-short-introductions-vsi/>), qui essaie de documen-
ter en un livre court, écrit par un spécialiste, tout ce qu’on sait sur un sujet donné. La guerre de Troie
n’est pas un sujet facile, car la légende prend beaucoup plus de place que la réalité. Le livre est en trois
parties, chacune apportant un éclairage différent sur ce sujet :

— L’histoire elle-même, pour celles et ceux qui ont réussi à ne pas en entendre parler, malgré les
cours de grec et les adaptations au cinéma.

— L’analyse des textes, à commencer par l’Iliade. Mais attention, il n’y a pas que l’Iliade.
— L’analyse archéologique. Si on creuse le sol, que trouve t-on?
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L’histoire, d’abord. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’Iliade ne contient qu’une petite par-
tie du récit mythique. Il n’y a même pas l’histoire du cheval ! Ce sont d’autres textes (pas forcément
écrits par Homère) qui nous content le reste (dont l’Odyssée, qui revient sur certaines évènements de la
guerre). On peut donc dresser une version � officielle � à peu près cohérente.

Ensuite, l’analyse des textes, en se rappelant qu’on n’a pas en général le manuscrit original ! Déjà, la
guerre est censée se passer bien avant la vie d’Homère. Est-ce cohérent avec le texte? Oui, sur plusieurs
points, Homère décrit des vétements, des armes ou des coutumes qui ne sont pas de son époque (il était
plutôt âge du fer quand la guerre a eu lieu à l’âge du bronze). Donc, on ne sait pas si le récit est vrai, mais
il est réaliste : Homère reprend bien une histoire qui était déjà ancienne pour lui. Il y a juste quelques
erreurs et anachronismes mais rien qui indique que l’Iliade soit un récit complètement légendaire.

Évidemment, il reste des éléments invraisemblables comme les dieux. Et le fait que toute la Grèce
soit venue au secours de Ménélas juste pour l’aider à reprendre sa femme? Bien sûr, on ne ferait pas la
guerre pour une seule personne, mais il est toujours possible qu’Hélène ait été un prétexte commode
pour une guerre décidée pour d’autres raisons.

Mais il n’y a pas que les textes grecs ! Une des parties les plus intéressantes de l’analyse nous rappelle
que nous avons aussi des textes hittites, et que Troie était sans doute une ville vassale ou alliée des
Hittites. Est-ce qu’on peut retrouver la guerre de Troie dans ces récits hittites, vérifiant ainsi le récit
homérique? Ce n’est pas facile, déjà parce que les noms propres ne sont pas les mêmes. La ville de
Wilusa, souvent citée dans ces textes hittites, est-elle vraiment Troie? Son roi Alaksandu est-il Pâris,
que les textes grecs nomment parfois Alexandre? Les Ahhiyawa sont-ils bien les Grecs? Ils ne sont pas
vraiment décrits par les Hittites mais tous les autres peuples avec qui les Hittites étaient en contact ont
bien été identifiés, il ne manque que les Grecs, qui doivent donc être ces Ahhiyawa, avec qui les Hittites
étaient en contact, pas toujours pacifique, sur la côte de l’Anatolie.

Bon, et après s’être pris la tête sur des vieux textes pas très lisibles, et sans index, est-ce qu’on ne
peut pas tout simplement creuser et voir si on retrouve bien la cité détruite? Ça laisse des traces, une
bataille ! C’est la troisième partie du livre, sur l’archéologie. On a trouvé un site qui colle mais mais
mais il y a plusieurs villes successives, empilées, chaque ville bâtie au-dessus de la précédente, brûlée
ou abandonnée. Laquelle de ces couches correspond à la Troie de l’Iliade? Le niveau VI a le bon âge et
pourrait correspondre à la description de la ville par Homère mais rien n’indique une destruction par la
guerre. Le niveau VIIa, lui, a bien vu une armée ennemie tout détruire (beaucoup de pointes de flèches
ont été découvertes, par exemple) mais sur d’autres points, il ne correspond pas au récit.

En conclusion, non, on ne sait pas, la guerre de Troie a peut-être eu lieu, peut-être à peu près comme
Homère l’a raconté, mais on ne peut pas être sûr. Ce n’est pas grave, on peut apprécier le mythe sans
certitude de son existence historique.

Et si après avoir lu ce livre, vous cherchez d’autres ressources sur la guerre de Troie, je recommande,
de manière tout à fait subjective :

— La série Les grands mythes <https://boutique.arte.tv/detail/les_grands_mythes_
l_iliade> d’Arte, avec un excellent mélange d’un dessin animé au style très spécial, et d’œuvres
d’art inspirées de ces mythes.

— L’opéra La Belle Hélène (qui se passe avant la guerre), très drôle et très vivant. (Voyez l’un des
airs les plus fameux, Au mont Ida <https://www.youtube.com/watch?v=RBvdTe6PMj0>.)
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