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Dix ans se sont écoulés depuis que les navires des Grecs
ont jeté I'ancre sur les rives de la Troade, et la citad€lle de

Pergame se dresse toujours, inviolée, sur la colline qui do-
mine I'étendue blanche des tentes ennemies. De nornbreux
guerriers sont tombés, de part et d'autre. Hector lui-même, le
plus vaillant, le plus {ort, le plus noble des héros troyens, est
tombé sous les coups d'Achille, et son vainqueur a traîné
son cadavre autour du tombeau de Patrocle.

Cependant, la ville ne semble toujours pas prête à céder.
Forte de ses immenses richesses, et soutenue par des renforts
qu'elle continue de recevoir de toutes les contrées de l'Orient,
on la dirait inexpugnable.

Les assauts des Achéens se lrrisent comnle des vagues contre
les formidables murailles ér'igées par Âpollon et Poséidon
(Neptune), et les alnrrs mêmes d'Achille" fils de Pélée, ne peu-

vent rien contre elles.
Peu de temps après la mort d'Hector, les Crecs surprirent urr

groupe de Troyens qui venaient {ourrager dans leurs parages.
L'événement était rare, car les assiégés ne s'aventuraient plus
que rarement hors de leur cité. Un combat s'engagea, qui
s'étendit rapidement. De la ville sortirent de nouveaux ren-
forts, tandis que ies guerriers grecs abandonnaient leurs tentes
pour les repousser.

La bataille fut bientôt générale et les che{s accoururent
pour prête;: main-forte à ieurs tloupes engagées dans la mêlée:
Agénor, Enée, Déiphobe, Pâris, du côté des Troyens, les

cleux Ajax, Agamemnon, Nlénélas, Diomède, du côté des

Grecs,
Tout à coup s'ouvrirent les rangs des Achéens, et l'on vit

Achille debout sur son char se précipiter au combat, dans un
tourbillon de poussière, suivi de ses Nlyrmidons.

Une vague de panique déferla sur les Troyens. Comme un
troupeau asssailli par les ioups, ils reculèrent en désordre vers
la cité-re{uge, se heurtant, se bousculant, fous de terreur,

cependant que les coups d'Achille ne cessaient de marteler
les casques des fuyards.

Les sentinelles qui veiilaient à Ia porte Scée (porte occi-
dentale de la ville) en ouvrirent les lourds battants poul leur
livrer oassage. C'était là une imprudence qui pouvait devenir
funeste à la cité. Arrivant au pied de la muraille, le fils de Pé-
lée abandonna son char d'un bond, et invita les Myrmidons
à le suivre, au-delà de la porte restée béante. En vain les sen-
tinelles ef{rayées tentaient d'en refermer les battants, les
{uyards les repoussaient pour entrer, et la menace se {aisait à

chaque instant plus terrifiante et plus précise. I1 semblait
qu'après tant d'années de combats la ville de Priam dût, ce
jour-là, succomber sous l'assaut lurieux d'Achille.

Pâris, qui, après cette fuite éperdue, prenait quelque repos,
vit tout à coup lui apparaître un héros dont il ignorait les
traits. Mais, à la voix de l'inconnu, il devina la présence d'un
dieu. C'était en effet Apollon... Pâris le suivit et {ranchit avec
lui une petite porte dissimulée dans la muraille. Achille n'était
plus qu'à quelques pas de la porte Scée: dans la mêiée des

corps on voyait briller ses armes, et on entendait ses cris ré-
pétés pour encourager les Myrmidons.

Pâris s'agenouilla derrière un renfoncement de la muraille
pour viser; il savait que ie héros grec n'était vulnérable qu'au
talon et il pointa sa flèche avec le plus grand soin. Apoilon
lui-même la guida vels la cible vivante. Un frémissement im-

1;eiceptible, un cri, et I'on put voir Achille, replié sur lui-
mêrne, essayant d'arracher la pointe de métal qui s'était en-
foncée à I'endroit même par ou devait passer Ia Mort.

La prophétie s'accomplissait: la vie allait s'écouler, avec
ie sang de la blessure. Les armes, forgées par Hephaistos
(Vulcain) s'entrechoquèrent, cependant que le héros s'abat-
tait sur Ie sol.

Un instant les Troyens, comme les Achéens, demeurèrent
immobiles, silencieux, tant cet événement leul paraissait in-

Alors que les Grecs étaient sur le point d'écraser Les délen.seurs de
par Apollon, ùécocha sur Achille une llèche qui s'enfonça dans son

du héros grec. Achille mourut presque aussitôt, et Ia
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la porte Scée et de pénétrer dans Ia aille, Pâris, guidé
talon. C'était le seu! point uulnérable de tout Ie corps
bataille tourna en laueur des Troyens.



La ruse d'Ulysse: ayant construit un énorme cheuaL dr bais,
Ies Crecs y dissimulèrent leurs plus cé|,èbres héros, cepend,ant
que leurs uaisseaux s'embusquaient d,errière l'î!e de Ténédas"

peu, distante des riues troyennes.

Le grand-prêtre Laocoon tenta uainem.ent de mettre les
Troyens en gartle contre la ruse des Grecs. Deux serpents
sortis de l'onde l'étoulfèrent avec ses lils et Ia uolonté du

Destin, qui était la perte de la cité, s'accomplit.

croyable. Mais soudain les {uyards, poussant de grands cris
de joie, retrouvèrent leur courage et se retournèrent contre
Ies poursuivants. læs armes et le corps d'Achille étaient trop
précieux pour ne pas ôtre chèrement disputés par les ad"
versaires.

Ce fut un combat sans merci. Sous les ordres d'Enée, les
Trovens s'élancèrent sur les deux Ajax, qui" debout devant
le corps de leur compagnon, opposaient Ie rempart de leurs
boucliers à leurs ennemis, et se dé{endaient en faisant tour-
nover leurs giaives autour d'eux.

Tout en faisant face aux Troyens, ie groupe des Achéens
se replia vers ses navires, en entraînant ie cadavre du plus
grand de ses héros"

Malgré leurs ef{orts, les Troyens ne pur€nt s'en emparer.
Le corps d'Achiile fut hissé sur un char et ramené au camp
des Grecs.

La nuit sinistre tomba sur les guerriers en deuil et le mur.
mure de la mer accompagna les pleurs des Océanides, qui
émergeaient des flots pour pleurer le fils de Thétis.

Le jour suivant, toute l'armée se rangea le long du rivage

et vit brûler, sur un haut bûcher de bois résineux, le cadavre
victorieusement arraché aux Troyens. Un tumulus d'une hau-
teur telle qu'il pouvait être âperçu de l'horizon marin
reçut les cendres pieusernent recueillies dans une urne.

Ajax, fils de Télamon, le plus vaillant des guerriers grecs

après Achille, réclama les armes du mort, en se targuant de
ses exploits. l\{ais Ulysse les lui disputa en alléguant, non
sans justesse, qu'il était désormais le seul homme capable
d'ouvrir la Cité troyenne à i'armée assitigeante, en employant
pour cela la ruse, Il vouiait qu'on lui remît sa récompense
par avance, et cette récompense devait être les armes d'Achille,

A l'éloquence du iils de I-aërte, Ajax, mal fait pour ies
joutes oratoires, ne sut opposer qu'une irnpuissante rage. Il
lui sembla que les dieux et les hommes étaient contre lui et
on le vit s'éioigner en serrant avec {ureur la poignée de son
glaive. Longtemps il erra sur la grève et quand tout le camp
lut retombé dans Ie silence nocturneo il sornbra dans le délire.
Il ne songea plus à autre chose qu'immoler tous les Grecs à

sa vengeance. L'arme au poing, il s'élança vers leurs tentes.
pour y semer la mort. Les dieux vouiurent qu'il se retrouvât

Les Troyens, qui d'abotd se méliaient d,u bizarre cheual
c:l'andonné sur kt plage, t'urent rassurés par le laux récit
ie Sinon et. linalement- lirent entrer Ie cheual de bois dans

l'enceinte de leurs murs.

Pendant la nuit,l,e cheual lut laissé, sans personne pour Ie gar-
àer, su, le rocher de Pergame. Hélène, qui soupçonnuit
une perfidie, s'en approcha et appela les guerriers qui s'r'
trouuaienl cachés. Bien entendu. elle n'obtint aucune réponse.



Tandis que les Troyens, après un jour de grantle lête et des

libations de uin trop copieuses, s'étaient endormis, Ies guer-
riers grecs sortirent du cheual pour o:uarir les portes de la
aiile ù toute I'armée qu'aaaient, d,ans Ie silence, rarnenée lcs

oaisseaux.

devant I'enceinte qui abritait un troupeau de moutons que
I'on avait parqué 1à. Dans sa folie, il les prit pour les Grecs
et se mit à égorger avec frénésie ces bêtes ino{fensives.

Les cris, ies bêlements, les piétinements éveillèrent les
guerriers. Le héros, quand il reprit ses esprits, se vit envi-
ronné de visages railleurs et ap€rçut à ses pieds les moutons
qu'il avait pour{endus. Il ne put supporter tant de honte et
r€gagna la plage, oir il se perça de son glaive. Cet épisode est
le sujet de l'Ajax de Sophocle.

L'armée grecque se trouvait maintenant privée de ses deux
principaux champions. Une autre solution que celle des
armes s'imposait. Le Troyens reprenaient maintenalr L con{iance
et faisaient de continuelles sorties. C'est alors que le devin
Calchas annonça aux Grecs que, pour la prise de Troie, la
présence de Neoptolème, {ils d'Achille, était nécessaire. On
alla chercher le jeune homme à Scyros et bientôt on le vit
arriver, tout jeune encore, mais dé jà frémissant d'ardeur
guerrière. Il ne songeait qu'à v€nger son père. Pourtant, la
fougue de ce nouveau héros fut impuissante à forcer les portes
de la ville.

Ficlèle à sa promesse, Ulysse rassemble une nuit les prin-
cipaux guerriers en un conseil éloigné de toute oreille in-

Réaei\lés par les crépitements des incendies qui commeneaient
leurs rauages, les Troyens ne purent opposer aucttne résistance
et lurent rnassa,crés dans l,es rues et dans les maisons, tandis
que de tous côtés retentissaient les cris des aainqueurs et ceux

des mourants.

discrète. Deux maîtres dans I'art de manier la hache furent
convoqués sous la tente de leur chef, et dès le matin.com-
mença de s'élever une haute barrière de roseaux, en un lieu
éloigné de la place. Pendant des jours et des jours ce fut un
incessant va-et-vient de chariots chargés de bois, et le bruit
des marteaux résonna derrière ce rideau improvisé, Qui aurait
pu y plonger les regards eût aperçu une construction fan-
tastique, dont l'aspect devenaii peu à peu celui d'un énorme
cheval de bois, placé sur une plate-{orme dépourvue de roues.

Les Troyens, à qui cette activité insolite n'avait pas échap-
pé, envoyèrent plusieurs fois des patrouilles pour connaître
quelque chose de ce que préparaient les Grecs. Mais le ser-
vice de garde des assaillants déjoua toute incursion. Une
nuit, un ordre courut à travers le camp grec; démonter les
tentes, rassembler armes et bagages, et les charger sur les
navires qui se trouvaient à I'ancre, prêts à glisser sur les eaux,
pour gagner le large. Les préparatifs durèrent la nuit entière.
Durant ce temps, des hommes armés s'approchaient du che-
val, maintenant achevé, et ouvraient une petite porte dans le
corps de l'étrange construction. L'un après l'autre, Néopto-
Ième, IJIysse, Ménélas, Ajax, Oilée, Agamemnon, s'engouf-
fraient dans le ventre du monstr€, dont la petite porte fut

Néoptolème (Pyrrhus), lils d'Achille, pénétra dans Ie palais du roi et transperça de sa Lance Ie aieux Priam. Puis il s'em-
para d'Astyanax, lils d'Hectoro et Ie projeta aioLetnment contre le mur.
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