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Introduction

Les textes qui sont au fondement de ce livre, sont des poèmes qui ne 
sont destinés ni à servir de chronique historique, ni à fournir la pein-
ture précise d’une société donnée. L’Iliade et l’Odyssée sont en effet des 
œuvres littéraires qui appartiennent au genre de l’épopée, un genre qui 
n’est pas né avec Homère, et qui s’inscrit dans une très longue tradition 
transmise oralement par des générations d’aèdes. Ces poèmes épiques 
évoquent des histoires qui n’étaient pas perçues comme des fictions, 
mais plutôt comme des récits qui faisaient revivre des héros appartenant 
à une époque révolue « l’âge des héros », dont l’existence, certes loin-
taine, n’était cependant pas mise en doute. L’audition de ces poèmes a 
été pendant longtemps, aussi bien avant l’époque de leur mise en forme 
dans le courant du viiie siècle qu’après, réservée aux nobles qui accueil-
laient les aèdes dans leurs banquets. À partir du vie siècle, à une époque 
où les poèmes homériques se sont trouvés mis par écrit, leur récita-
tion fut organisée dans le cadre de grandes fêtes religieuses comme les 
Grandes Panathénées à Athènes. Ils ont toujours procuré à ceux qui 
les écoutaient une intense satisfaction. L’art avec lequel ils sont menés 
suffisait effectivement à faire naître toutes sortes d’émotions. Mais 
aussi, l’embellissement d’un passé qu’on décrivait rempli de richesses 
extraordinaires et peuplé de héros et de femmes, dont les aptitudes et 
la destinée dépassaient ceux du commun des mortels, était une source 
d’admiration.

La dimension spatiale s’ajoutait à la dimension temporelle pour sus-
citer la fascination. Il y avait d’abord la mention des multiples régions 
de la Grèce égéenne qui avaient fourni des contingents d’hommes qui 
s’étaient joints à l’expédition montée par Agamemnon contre Troie. 
Une mention qui avait un rôle très inclusif dans la mesure où les régions 
citées avaient le sentiment de faire partie d’une même culture, de se 
trouver associées à un même passé prestigieux. L’évocation de contrées 
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périphériques était également source d’une intense curiosité. Qu’il 
s’agisse, dans l’Iliade, de l’évocation de Troie, et des régions voisines : 
la Thrace, et toute la côte de l’Asie Mineure, d’où venaient les alliés du 
roi Priam mais aussi dans l’Odyssée, de l’Égypte et de la Libye au sud, 
de Chypre, ou de la Phénicie dans l’extrême- est de la Méditerranée, ou 
encore du monde fabuleux peuplé d’êtres extraordinaires qu’a traversé 
Ulysse pendant ses errances et qu’il n’est pas aisé de cartographier en 
dépit des tentatives qui ont été faites de le situer dans l’Ouest de la 
Méditerranée.

À ces plaisirs partagés par tous, s’ajoutaient pour les aristocrates des 
satisfactions plus politiques. Les héros homériques étaient des « nobles », 
appelés « rois », basileis, qui se vantaient d’avoir une ascendance divine, 
comme le faisaient nombre de familles des élites de l’époque archaïque : 
les « meilleurs », aristoi, ou les « nobles » esthloi, qui détenaient la richesse 
et le pouvoir. La grandeur des héros de l’épopée, épris d’exploits guer-
riers et de gloire, renvoyait à la noblesse une image d’elle- même qui ne 
pouvait que renforcer sa position dans la société.

Les poèmes d’Hésiode, créés aux alentours de 700 avant notre ère véhi-
culent d’autres valeurs tout aussi fondamentales. À travers la Théogonie, 
Hésiode a élaboré la représentation que les Grecs se faisaient de l’origine 
du monde et de la manière dont les dieux étaient apparus et s’étaient par-
tagé les pouvoirs dans ce monde. C’est aussi une réflexion sur la condition 
humaine, très différente de la condition divine telle qu’elle a été voulue 
par Zeus, qui est développée à la fois dans la Théogonie et surtout dans Les 
travaux et les Jours. Lesquels mettent aussi en scène l’activité qui est par 
excellence celle qui est dévolue aux humains : l’agriculture qui les nourrit 
et les fait vivre en accord avec les lois de la nature. La dimension cultu-
relle de ces textes est immense. Leur connaissance et à travers elle les 
représentations qu’ils véhiculent ont imprégné la culture grecque pendant 
plusieurs siècles. Ce sont des modes de comportements, des manières de 
penser, des codes de conduite et des valeurs que l’on trouve déjà en place 
dans ces premiers témoignages de la culture grecque, et dans lesquels les 
Grecs des siècles postérieurs se sont reconnus parce qu’ils leur étaient fon-
damentalement familiers.

« Créateur d’un savoir grec de l’espace et organisateur d’un espace grec 
du savoir, il est fondateur au sens fort du terme. À l’instar de celui qui, 
débarqué sur un rivage inconnu, vient fonder une cité nouvelle et qui, 
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enterré après sa mort sur l’agora de sa ville, se voit l’objet d’un culte, 
Homère est au centre de la mémoire grecque. » (F. Hartog, Mémoire 
d’Ulysse, Récits sur la frontière en Grèce ancienne, Paris 1996).

Ce livre, qui est une version remaniée et augmentée de l’ouvrage 
paru en 1999 : L’homme grec aux origines de la cité, a suivi la même 
 perspective et fait le pari de considérer, une considération au demeurant 
largement partagée, que la société mise en scène dans les poèmes d’Ho-
mère, comme dans ceux d’Hésiode, renvoyait à un monde dans lequel se 
mettait en place, la Cité- État. Une forme de vie politique et sociale qui 
allait devenir la manière de vivre caractéristique du monde grec. Ceci au 
cours d’une période qu’on qualifie de Géométrique, qui couvre les ixe et 
viiie siècles av. J.- C., et qui a hérité d’un certain nombre d’éléments qui 
se sont progressivement élaborés au cours des siècles précédents. Ces 
siècles qui ont suivi la chute des royaumes mycéniens et de leur culture 
(aux environs de 1200), et dont l’archéologie a progressivement montré 
qu’ils ne sont sans doute pas aussi « obscurs » qu’on l’a longtemps pensé, 
comme en témoigne par exemple la synthèse récemment établie par 
Annie Schnapp- Gourbeillon.

Une fois rappelés le contenu de ces poèmes, ainsi que le contexte 
culturel et historique de leur élaboration (chapitre 1), leur exploration 
s’est développée autour de quatre axes.

La guerre d’abord (chapitre 2) à laquelle la poésie homérique fait 
une place centrale et qui ne ressemble pas tout à fait aux guerres que les 
cités grecques ne cesseront de mener les unes contre les autres pour la 
défense de leur territoire.

Elle est d’abord l’affaire des chefs, ces « rois », basileis, auxquels 
incombent en association avec le roi la direction des combats et leur 
organisation. Elle est ensuite profondément marquée par la recherche 
de l’exploit et la poursuite de la gloire individuelle capable d’assurer à 
ces mêmes chefs, après leur mort, une survie dans la mémoire collective. 
Dans la fabrique des héros, dont le souvenir est destiné à rester dans la 
mémoire, les cérémonies qui accompagnent les funérailles jouent un 
rôle important. Ces comportements, imprégnés par les valeurs aristo-
cratiques, coexistent cependant avec d’autres pratiques qui témoignent 
d’une reconnaissance minimale accordée au groupe plus large des 
hommes de troupe. Ces hommes ont ainsi un droit reconnu à prendre 
part au partage général du butin, qui s’effectue selon des procédures 
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connues de tous. Le butin étant d’abord rassemblé en un seul lieu, et si 
des parts d’honneur sont prélevées et attribuées aux nobles, le reste du 
butin est néanmoins égalitairement réparti entre tous les combattants.

Il y a ensuite (chapitre 3) la gestion de la communauté que forment 
aussi bien les Grecs réunis sous les murailles de Troie, que les Troyens 
eux- mêmes, ou encore dans l’Odyssée, les Phéaciens sur leur île aussi 
bien que les gens d’Ithaque. Une gestion qui s’articule autour de trois 
pôles : – le roi mis en scène chez Homère mais qui n’apparaît plus chez 
Hésiode et qui n’est que le premier au sein de l’élite des nobles qu’il 
réunit autour de lui, soit dans des conseils soit dans des banquets qu’il 
lui revient de financer, déployant une générosité qui lui permet de sou-
der ses pairs autour de lui ; – le groupe des basileis, qui entourent le 
roi et l’assistent dans les débats concernant les enjeux, essentiellement 
militaires ou judiciaires, qui touchent la vie de la communauté ; – enfin 
la masse des hommes du commun, hommes de troupe dans l’armée ou 
bien assemblée réunie sur l’agora. Des hommes qui assistent aux débats 
publiquement menés par les basileis, ainsi qu’aux prises de décision, 
mais ne disposent d’aucune légitimité pour intervenir, sinon à travers 
l’élaboration d’une opinion publique qui est parfois susceptible d’aider 
ou d’entraver l’action des décideurs. C’est, parallèlement, l’émergence 
des pratiques judiciaires qui transparaît, depuis les négociations privées 
qui tendent à la résolution des conflits entre familles, jusqu’aux inter-
ventions des acteurs de la justice, en l’occurrence les basileis, dont les 
justiciables attendent une impartialité et une équité qui ne sont pas tou-
jours au rendez- vous.

Le statut de ces basileis, est par ailleurs lié à leur richesse foncière, 
souvent considérable (chapitre 4). Une richesse amplifiée par les trou-
peaux installés sur leurs terres et les trésors (textiles et objets de métal) 
qui remplissent leurs palais. Des personnes travaillent et vivent sur ces 
propriétés, avec un statut qui va de l’esclavage à la condition de libres : 
les thètes, les artisans, parfois tenus, comme les agents culturels (aède, 
hérauts, devins) qui sont proches des maîtres, à un comportement de 
loyauté, sinon de soumission à leur égard. Les trésors par ailleurs sont 
attachés de plusieurs manières au statut du maître qui leur confère une 
valeur particulière. Susceptibles d’être acquis, donnés, échangés, leurs 
parcours dans les palais des « rois », épousent souvent l’histoire de ces 
familles. Comme les êtres humains, ces objets peuvent être déplacés 
dans le cadre d’opérations où la brutalité (la guerre ou la piraterie) 
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coexiste avec les pratiques du don ou les transactions. Or, cette société 
aristocratique qui valorise les pratiques de la guerre et du don, est sus-
ceptible de pratiquer ces transactions. Il apparaît à côté des Phéniciens 
dont la présence est particulièrement bien attestée dans l’Odyssée, des 
Grecs qui sont des marchands professionnels ou occasionnels, riches ou 
dépendants.

Le dernier axe (chapitre 5) recouvre les différentes facettes de la 
sociabilité qui enserre l’individu, en commençant par l’ancrage dans la 
cellule de base de la cité que constitue, la famille, l’oikos, qui est le lieu 
dans lequel est confinée la vie des femmes, avant de considérer le cadre 
plus large de la communauté, celui de la cité. Les gens du commun que 
mettent en scène certains passages de l’Odyssée aussi bien qu’Hésiode 
vivent leur vie dans cet espace très balisé, au sein duquel ils prennent 
femme, entretiennent leurs relations de parenté ou de voisinage. Les 
familles aristocratiques en revanche sont insérées dans un réseau de 
sociabilité qui dépasse les frontières de la cité à travers la mise en place 
d’alliances matrimoniales, la création et l’entretien des liens d’hospita-
lité. Ces stratégies distinctives qui inscrivent les aristocrates dans des 
réseaux qui surplombent les cités, accroissent leur prestige et contri-
buent à assurer leur statut à l’intérieur de leur communauté.

Les réactions, les attitudes et les croyances de l’homme homérique, 
comme de l’homme hésiodique rencontrent finalement beaucoup des 
convictions et des comportements que nous donnent à voir les docu-
ments qui concernent les Grecs des époques postérieures. Lesquels 
Grecs ont considéré comme des références les données que leur four-
nissaient leurs plus anciens poètes. Ils ne les voyaient pas comme des 
éléments de fiction mais comme des représentations qui s’inscrivaient 
dans leur plus lointain passé et renvoyaient à leur propre expérience 
d’hommes grecs.
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Figure 1 : L’Égée entre le ixe et le viiie siècle



Chapitre 1

Les poèmes d’Homère 
et d’Hésiode : à l’aube 
de la culture et 
de l’histoire grecques

1. Les poèmes homériques

1.1 Qui était Homère ?

Au commencement de la culture et de l’histoire grecques se dressent 
deux œuvres monumentales, l’Iliade et l’Odyssée. Deux poèmes épiques 
traditionnellement associés au nom du poète Homère et qui émergent à 
la fois par leur ampleur (environ 15 000 vers pour l’Iliade et 12 000 vers 
pour l’Odyssée) et par leur qualité artistique qui fait qu’on les classe parmi 
les chefs- d’œuvre de la littérature mondiale.

Pendant toute l’Antiquité, ces poèmes ont occupé dans la culture 
grecque une place fondamentale et ont servi de base à l’éducation des 
jeunes Grecs qui en apprenaient par cœur des passages importants. Un 
rôle que Platon, au ive  siècle avant J.- C., rappelle en insistant sur la 
capacité des poèmes homériques à fournir à tous les hommes, quels 
qu’ils soient, des valeurs et des modèles de comportements :
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« Quand tu rencontreras, Glaucon, des admirateurs d’Homère disant 
que ce poète a été l’instituteur de la Grèce et que pour l’administration 
et l’éducation des hommes il mérite qu’on le prenne et qu’on l’étudie, 
et qu’on règle selon ses préceptes toute sa conduite, il faudra les saluer 
et les embrasser comme des gens du plus grand mérite possible et leur 
accorder qu’Homère est le plus grand des poètes. » (République, 606 e).

Pourtant ces poèmes n’ont cessé de susciter des questions concernant 
les conditions de leur élaboration, dont on débat encore aujourd’hui.

On ne doutait pas dans l’Antiquité qu’Homère avait réellement 
existé. Il passait pour avoir été un aède, un de ces poètes qui récitaient, 
en les chantant ou en les psalmodiant et en s’accompagnant d’un 
instrument à quatre cordes, la phorminx, les poèmes épiques qu’ils 
 composaient à la demande d’un public aristocratique devant lequel 
ils se produisaient. Il aurait d’autre part été originaire d’une région 
grecque de l’Asie Mineure appelée l’Ionie, peut- être de l’île de Chios 
où existait encore à l’époque classique une confrérie d’Homérides qui 
prétendaient descendre d’Homère et revendiquaient son héritage. 
Mais Strabon (XIV, 1, 37), géographe grec du premier siècle de notre 
ère, signale que Smyrne, située dans la même région, passait elle aussi 
pour être la ville d’Homère.

La même imprécision entoure l’époque à laquelle il faut situer la 
vie de cet aède. Hérodote (II, 53) le place 400 ans avant lui, ce qui, si 
l’on situe vers 450 av. J.- C. le moment où Hérodote écrit son Histoire, 
conduit à placer Homère vers 850 av. J.- C. Thucydide (I, 3) se contente 
d’indiquer qu’Homère vivait à une époque bien postérieure à la guerre de 
Troie. Mais d’autres calculs élaborés par des Homérides à l’époque clas-
sique indiquent qu’Homère aurait composé ses poèmes aux alentours de 
780- 750 avant J.- C. Ce qui semble bien être le moment où furent mis 
en forme ces textes qui sont sans aucun doute le produit d’une longue 
tradition de poésie épique qui naquit et se développa d’abord en Ionie. 
Ce viiie siècle cependant, est aussi le moment où les Grecs découvrent 
l’usage de l’écriture qu’ils acquièrent à partir d’un alphabet emprunté 
aux Phéniciens. D’où la question qui, on va le voir, se pose du rôle joué 
par cette écriture dans la composition puis la conservation tout au long 
des époques archaïque et classique des deux longs poèmes que consti-
tuent l’Iliade et l’Odyssée.
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1.2 Le contenu des textes homériques

•	L’Iliade

Les événements mis en scène par l’Iliade se déroulent sur une 
 cinquantaine de jours, pendant la dixième année du siège de Troie. 
Une guerre qui oppose, depuis dix ans, la puissante cité du roi Priam à 
une coalition de chefs grecs (que le texte homérique ne nomme jamais 
grecs mais Achéens et aussi Argiens ou Danaens) réunie et conduite par 
Agamemnon, le roi de Mycènes. La raison d’être de cette expédition 
qui a traversé la mer Égée pour venir assiéger Troie, est le désir de 
vengeance. En effet le prince Pâris, l’un des fils du roi Priam a enlevé 
Hélène, l’épouse de Ménélas, frère d’Agamemnon et roi de Sparte, alors 
qu’il était reçu comme hôte dans son palais. Mais l’Iliade, en dépit des 
quelques allusions qui sont faites aux débuts de l’expédition, est centrée 
sur le récit d’un conflit qui explose entre Agamemnon, le chef de l’expé-
dition achéenne et l’un de ses plus importants alliés, Achille, et qui va 
engendrer des conséquences tragiques. Ce que le poète lui- même pré-
cise lorsqu’il annonce au tout début du poème qu’il va chanter « la colère 
d’Achille qui valut aux Achéens des souffrances sans nombre ».

Le motif de la querelle est la possession de captives qui ont été 
offertes aux deux rois grecs comme « part d’honneur », comme geras, 
lors du partage de butin qui a suivi l’une des expéditions menée par les 
Achéens dans les environs de Troie. Il se trouve que Chryséis, la cap-
tive qu’a reçue Agamemnon est fille d’un prêtre d’Apollon, Chrysès. 
Lequel prêtre s’est présenté au camp grec, porteur d’une rançon pour 
racheter sa fille à Agamemnon et a été brutalement éconduit par le roi. 
Chrysès alors prie Apollon de venger l’insulte qui vient d’être faite à 
son prêtre, et une peste s’abat aussitôt sur l’armée grecque. Consulté, 
le devin Calchas révèle aux Achéens que pour que la peste cesse il 
faut qu’Agamemnon restitue au prêtre Chrysès sa fille, sans exiger 
aucune rançon, et que les Achéens offrent à Apollon un sacrifice des-
tiné à apaiser le dieu. Ainsi mis publiquement en cause, Agamemnon 
refuse d’être lésé et de restituer sa captive. Une attitude contraire à 
l’intérêt de la communauté et qui est aussitôt critiquée par Achille. La 
colère du roi se tourne alors contre son allié, et Agamemnon déclare 
que, par obéissance au dieu, il restituera Chryséis mais que pour se 
dédommager, il prendra la captive d’Achille, Briséis. Une décision 
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qui suscite entre les deux hommes une violente dispute au terme de 
laquelle Achille décide de se retirer du combat avec ses guerriers afin 
qu’Agamemnon, privé de l’aide que lui apportait son allié le plus effi-
cace, mesure la valeur de l’homme qu’il a publiquement offensé. Le 
héros sait pouvoir bénéficier de l’aide de sa mère, la déesse marine 
Thétis. Laquelle va effectivement suivre les recommandations de son 
fils et supplier Zeus pour obtenir de lui qu’il accorde momentanément 
la victoire aux Troyens de manière à ce que tous les Grecs mesurent la 
perte que représente pour eux l’absence d’Achille et reconnaissent sa 
grandeur (chant I).

Le chant II est essentiellement consacré à l’évocation des forces en 
présence. D’abord l’énumération des contingents qui constituent la flotte 
et l’armée des Achéens, avec la mention des chefs, alliés d’Agamemnon, 
qui sont chacun venus avec leurs bateaux. C’est ce qu’on appelle « Le 
catalogue des vaisseaux ». Vient ensuite la mention des alliés de Priam, 
venus au secours du roi, pour l’aider à défendre Troie.

La longueur de la guerre, qui est dans sa dixième année, et les souf-
frances qu’elle a engendrées suscite une lassitude qui incite les deux 
camps (chant  III) à mettre un terme aux hostilités en organisant un 
combat singulier qui opposera les deux hommes qui se disputent Hélène, 
Ménélas et Pâris. Le vainqueur aura Hélène. Mais Pâris recule devant 
Ménélas et il est sauvé du danger par Aphrodite qui l’emporte hors du 
champ de bataille. Rien n’est donc réglé et les combats reprennent, de 
plus en plus durs.

Les combats opposent de nouveau les deux armées (chants  IV 
et V), tandis que les dieux assistent chacun leur camp. Athéna inspire à 
Diomède une fureur et une vigueur qui lui permettent d’accomplir des 
exploits, tandis qu’Apollon protège Énée, gendre de Priam. La victoire 
est du côté des Achéens.

Pendant que les affrontements se poursuivent (chant VI), la reine 
Hécube, à la demande de son fils Hector monte, accompagnée de sui-
vantes, sur l’acropole jusqu’au temple d’Athéna, où les attend la prêtresse 
Théanô. Il s’agit d’offrir à la déesse un peplos magnifique en l’implorant 
d’avoir pitié des Troyens. Mais la déesse, toute acquise à la cause des 
Grecs, refuse. Hector se rend par ailleurs auprès de son épouse et cette 
visite à Andromaque et à leur fils Astyanax, que son père prend dans 
ses bras, est rendue particulièrement poignante par la conviction qu’ex-
prime Andromaque que c’est la dernière fois qu’elle voit Hector vivant.
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Après l’échec du combat singulier entre Pâris et Ménélas, une autre 
tentative est faite, au chant VII, qui oppose deux champions, Hector 
et Ajax. Là encore l’enjeu est Hélène. Mais les deux héros combattent 
jusqu’au soir sans que l’un parvienne à l’emporter sur l’autre. Ce combat 
loyal se termine sur un échange de présents.

La décision prise par Zeus au chant VIII, d’interdire aux dieux de 
se mêler des combats va avoir une influence décisive sur le cours de la 
guerre. Les Achéens reculent et les combats se déplacent à proximité 
des navires grecs.

Ces revers bouleversent Agamemnon (chant  IX), et le conduisent 
à accepter la suggestion formulée par Nestor, dans le cadre du conseil, 
d’apaiser la colère d’Achille en lui offrant des cadeaux de réparation desti-
nés à effacer l’affront public qui lui a été infligé. Une ambassade composée 
de Phénix, l’ancien éducateur d’Achille, d’Ulysse et d’Ajax, et porteuse 
des propositions du roi est donc envoyée à la rencontre du héros. Mais les 
plaidoyers prononcés par les ambassadeurs échouent à fléchir la volonté 
d’Achille qui choisit de s’enfermer dans son ressentiment.

Au chant X, Diomède et Ulysse, sont choisis pour se rendre dans le 
camp troyen afin d’espionner l’armée ennemie. Au cours de leur expé-
dition nocturne, ils capturent un Troyen, Dolon, qui pour avoir la vie 
sauve, révèle les secrets de son armée. Ce qui n’empêche pas Diomède 
de tuer malgré tout le traître.

Les combats débouchent sur une avancée des Achéens (chant XI), 
suivie par une contre- offensive très violente des Troyens. Si bien 
qu’Achille qui assiste de loin à la déroute de ses compagnons ne peut 
s’empêcher d’avoir pitié d’eux et envoie son ami Patrocle s’informer 
auprès de Nestor de l’identité d’un guerrier qui a été emporté blessé 
hors du champ de bataille. Cette entrevue entre Nestor et Patrocle va 
être décisive. Tandis que Patrocle déplore la colère d’Achille, Nestor lui 
suggère de demander au héros l’autorisation de combattre à la tête de 
leurs troupes, vêtu des armes d’Achille. Une demande qui n’interviendra 
que plus tard et qui aura pour conséquence la mort de Patrocle.

Tout au long des chants XII et XIII, les Achéens opposent une résis-
tance acharnée à l’offensive de plus en plus menaçante des Troyens qui 
arrivent jusqu’au mur qui entoure la flotte achéenne et qu’ils finissent 
par franchir en espérant parvenir à mettre le feu aux navires des Grecs. 
En face de cette offensive victorieuse des Troyens, Poséidon bravant 
l’interdit de Zeus ne peut s’empêcher de venir en aide aux Achéens en 


