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Troie :
les héros sont fatigants

Théo Hachez

dossier

Comment renoncer à une passion aussi ancienne que la guerre? Suffit-il de mettre en
évidence, comme le film Troie, que les bons motifs dont on la pare cachent toujours

des cupidités coupables, en plus des atrocités cruelles et inévitables que comporte
l’exercice? Sans doute non, d’autant que toute dénonciation commence nécessaire-
ment par montrer l’objet qu’elle dénonce au risque (délibérément assumé?) de
succomber à sa séduction esthétique. Ce n’est en tout cas pas la piste retenue par
les Grecs dans leur sagesse prédémocratique : par l’absurde, l’Iliade nous

enseigne que renoncer à la guerre, c’est d’abord renoncer à des chimères de pureté
qui font des hommes les jouets de ces types idéaux que sont les dieux. Renoncer à la

guerre, c’est renoncer à l’héroïsme, à son mépris de la mort, à son désir d’immortali-
té. Pas si bêtes ces Grecs d’avoir vu que l’ange et la bête sont férocement enlacés…

Du haut des remparts de la ville assiégée,
la cour du roi Priam palpite : les regards
tantôt plongent sur la plaine poudreuse
où se débattent Hector et Achille, tantôt
s’en détournent horrifiés. De ce duel, des
bonds agiles du héros grec au pied léger
et de la puissance des coups du prince
troyen dépendent le destin des deux
« nations », pour reprendre la terminolo-
gie anachronique du film. Mais, en quoi
la belle Hélène, Andromaque, le pâle
Pâris, le vieux souverain veuf et ses vas-
saux se distinguent-ils de ces V.I.P. qui
ornent les plans de coupe de la finale de
Roland Garros? Ou encore de ces impéra-

trices hystériques de Cinecittà dont les
loges, tout en abritant leurs intrigues
politico-amoureuses, s’ouvraient sur
quelque spectacle de gladiateurs qui
ravissait une cruauté jamais alanguie?
Quelque chose dans l’apprêt des coiffu-
res, sans doute, mais rien qui empêche
ces images de se mêler les unes aux
autres, de se superposer, rendant dérisoi-
re un rictus mortellement passionné et
dramatiquement pathétique un tic crispé.
La guerre, quand c’est bien fait, c’est aussi
du sport spectacle et inversement. Et c’est
à croire parfois que le sort des nations en
dépend.

Érechthéion, Ve siècle av. J. C.,
Site de l’Acropole, Athènes
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Troie est, en effet, d’abord un film de
genre, une variation sur du déjà vu. Ce
n’est pas une tare, mais on a affaire à un
péplum de plus, peuplé de vedettes hol-
lywoodiennes de premier plan. Et
puisque le genre est devenu rare (en voie
d’extinction?), cet exemplaire se présente
à nos yeux de spectateurs de 2004 comme
un orphelin adopté par des parents éloi-
gnés : soit les deux types très en vogue
aujourd’hui que sont l’héroïc fantasy et le
film de guerre. En outre, bien que sa
conception remonte à plusieurs années, la
promotion du film s’accompagne de l’an-
nonce qu’il délivrerait un message sur
l’expédition guerrière menée par les
États-Unis et leurs alliés en Irak. La guer-
re est toujours d’actualité, c’est un fait.

Les étapes inévitables du récit sont évi-
demment reprises, entre l’enlèvement
d’Hélène et le fameux cheval factice,
comme autant de morceaux de bravoure
dont on nous propose une version qui se
veut originale. Si l’affront qu’inflige au
mari délaissé le jeune Pâris est endossé
par les Grecs, c’est, nous dit-on, qu’il
fournit un prétexte aux ambitions géopo-
litiques du roi Agamemnon, frère du cocu
Ménélas. Et on est prêt à le croire, car qui
pourrait aujourd’hui voir dans l’innocen-
ce enamourée de ces jolis jeunes gens un
casus belli? Cependant, lever une armée et
une flotte, mobiliser des vassaux appâtés
par le gain ne suffit pas : on ne mène pas
une campagne victorieuse sans cham-
pion. Or la star surdouée qu’est Achille
n’est pas plus perméable au malheur qui
frappe l’honneur de Ménélas qu’aux
rêves de pouvoir des Grecs que porte
Agamemnon. Achille ne le sent pas. Il

faudra que le rusé Ulysse flatte chez la
vedette son désir d’immortalité, il faudra
surtout que la guerre le touche personnel-
lement par la mort de son frère d’arme,
Patrocle. Les ingrédients de ce grand mal-
heur qu’est la guerre sont alors tous
réunis et un cortège de souffrances et de
morts lui emboite le pas. Suite à l’écran…

Dans l’angle de vue choisi par le film, les
Troyens apparaissent comme de braves
gens ne demandant qu’à vivre tranquille-
ment derrière leurs murailles un bonheur
tout ce qu’il y a de familial. Certes Pâris a
bien un peu pris la femme d’un autre,
mais c’est pour la cause hollywoodienne
la plus excusable qui soit : l’amour. Un
vrai coup de foudre, fatal et généreuse-
ment interculturel, comme on l’aime, se
moquant des calculs politiques et des
conventions sociales et qui dénonce
implicitement la conception archaïque
que ces gros machos de Grecs se font du
mariage. Bien sûr aussi, ces Orientaux de
Troyens sont un peu coincés sur la ques-
tion religieuse, mais quoi de plus atten-
drissant que Priam venant réclamer la
dépouille de son Hector de fils à Achille,
quoi de plus édifiant qu’Hector lui-
même, héros malgré lui, quittant sa
femme en faisant risette à son jeune fils,
pour les défendre en professionnel d’une
guerre qu’il rejoint comme on part au
bureau de bon matin. Face à quoi les
Grecs agresseurs font figure de barbares,
de chatouilleux « nationalistes » sans
scrupule. Et ce ne sont pas les états d’âme
d’Achille, expressions toujours outrées
d’une susceptibilité généreuse ou cruelle,
qui sauvent son camp. Égo boursouflé
rime ici avec désir d’immortalité.

032-037 Dossier Hachez  6/04/06  17:51  Page 33



larevuenouvelle, n° 6-7 / juin-juillet 2004

34

Réceptacle d’une mauvaise conscience
occidentale et de son prosaïsme finale-
ment victorieux, la superpuissance
grecque porte en elle le soupçon d’avoir
raconté jusque-là l’histoire.

Ainsi dans un même mouvement, Troie se
propose de démystifier la guerre de Troie
et de fournir une grille de lecture pour
l’actuel conflit. Grecs et Américains com-
munient dans une vanité exacerbée à des-
sein de fournir un prétexte à un affronte-
ment armé d’abord motivé par l’intérêt. À
partir de là, la mécanique de la transposi-
tion peut se mettre en place. Les chefs
(Agamemnon et Bush) sont des balourds,
intellectuellement limités, engagés dans
une quête aveugle de domination. Le siè-
ge, c’est l’embargo; dans le rôle d’Ulysse,
on aurait le choix entre Colin Powell et
Tony Blair. Achille, ombrageux et versati-
le, comme l’opinion publique, en est une
sorte de reflet comme le sont les « peo-
ple » d’aujourd’hui : son aura de héros est
un miroir du collectif en bute avec un
conflit de valeurs. Car tel est le substitut
contemporain de l’immortalité : une cer-
taine qualité de la notoriété qui fait du
notable le support, l’incarnation de va-
leurs (dont le succès) où un public puise
les éléments d’une identité. Mais cette
qualité du héros et de ses exploits s’arti-
cule à un être mortel au départ qui, du
coup, ne s’appartient plus comme person-
ne. La conscience d’être porteurs d’autre
chose qu’eux-mêmes, d’une image, les
expose à une hypersensibilité tout à la
fois due au poids de cette aliénation fon-
damentale : d’une part, au désir et à l’exi-
gence calculée que postule cette image
(Achille n’a pas de conseiller en commu-

nication), et, en contrepartie, au peu de
place qu’elle laisse à une vie personnelle.

Mais que seraient ces « mi-hommes mi-
dieux » sans la parole épique qui les fait
ainsi sortir de l’anonymat? Le rôle de
l’épopée et celui de C.N.N. (des médias
d’information, en général) se superposent
ainsi parfaitement, y compris dans la par-
tialité que dénonce l’intention affichée de
démystifier la guerre. Ne partagent-ils pas
le même gout morbide pour les mêlées
sanglantes, les cadavres éventrés et les
désastres fumants? Le film aussi, et ce
n’est finalement que son moindre travers :
il n’est juste que quand il répète sans la
comprendre une tradition qui le dépasse
ou qui lui échappe, comme ânonne le
perroquet. Ce n’est pas un hasard, c’est
un effet du système sur lequel est bâti son
scénario.

LE BRAS DE VÉNUS

Car avant de créditer trop généreusement
d’un propos subtil une œuvre qui ne pas-
sera heureusement pas à la postérité, il
faut en situer la posture naïve et arrogan-
te. Du péplum, le scénario et la mise en
scène radicalisent la prétention à la vérité
historique, comme celle que revendique
la récente Passion du Christ. La vraie guerre
de Troie, on va vous la montrer sans tout
ce fard légendaire dont on l’a travestie
depuis des siècles et des siècles ; on va
mettre fin à une manipulation qui glorifie
la guerre. Le paradoxe, c’est que la dé-
mystification s’y conquiert envers et
contre les sources qui ont immortalisé les
évènements rapportés et qui sont pour-
tant au principe de l’accumulation du
sens dont ils sont devenus inséparables.
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Ici on puise dans les Évangiles, là dans
l’Iliade d’Homère, non pas pour tirer un
enseignement nouveau d’une tradition
immémoriale, pour y verser un tribut de
sens ou pour le réinterpréter, comme l’ont
fait les tragédiens modernes : on prétend
n’y puiser que des « faits bruts ».

Mais une telle ascèse historique ne peut
naturellement déboucher que sur un vide
documentaire esthétiquement intenable.
C’est particulièrement vrai pour ce qui
concerne la guerre de Troie dont on sait
positivement si peu de chose que c’est
déjà une audace que d’affirmer qu’elle ait
eu lieu. La formule de cette prétendue
démystification se traduit donc pratique-
ment dans le parti pris d’évacuer de
l’Iliade toute référence aux dieux ou aux
valeurs en tant que principes actifs du
drame pour s’en tenir à une version « réa-
liste » des faits narrés. Cette soustraction
laisse évidemment des crevasses, mais
aucun doute au scénariste. Car, avant
même qu’on les ait entrevus, les inters-
tices sont rebouchés par cette pâte, cette
colle hollywoodienne universelle, où tout
se réduit à des sentiments ou des mobiles
élémentaires (les motivations de la guer-
re, par exemple), sauf l’amour dans une
version midinette. C’est à partir de là, à
partir de cette nature humaine, qui rha-
bille hâtivement une légende dépouillée
par un positivisme candide, qu’on est
tout heureux et tout surpris de constater
l’actualité du propos.

Troie relève donc de la perversion qu’ob-
serve Umberto Eco (La guerre du faux)
dans les musées américains où la Vénus
de Milo se voit pourvue d’un bras droit

tout neuf, quand elle n’est pas simple-
ment remplacée par une évocation du
modèle qui a dû l’inspirer. Pourquoi se
contenter de Marianne quand on aurait la
vraie Lætitia Casta sous la main ?
Pitoyable, l’artifice l’est aussi parce qu’il
s’accompagne fatalement d’erreurs plus
ou moins manifestes : difficile de ne pas
oublier la montre-bracelet au poignet
dudit bras. Jusqu’où l’on aille dans le
détail, la quête du littéral s’accompagne
de choix arbitraires et de bourdes fatales.
Par exemple, si les soldats de la « vraie »
passion ne parlaient pas latin comme
dans le film mais grec, à fortiori Troyens
et Achéens ne s’exprimaient pas en amé-
ricain… Sans entrer dans une discussion
d’érudit, il est facile de voir que le scru-
pule n’a pas étouffé la production. Car,
en même temps, c’est bien une histoire
qu’il faut nous raconter, ce qui ne va pas
sans une certaine interprétation de ce
passé de synthèse. Dans ce domaine,
l’emprise des schémas hollywoodiens
sur la matière se manifeste sans beau-
coup de pudeur dans la mesure où leur
efficacité assez primaire est donnée
comme garante du succès d’une produc-
tion aussi lourde à financer…

ZÉRO EN VERSION GRECQUE

Est-ce trop condescendant que d’affirmer
que les intentions pacifistes du film
auraient pu s’épargner le détour d’une
inutile référence à la trop célèbre guerre
de Troie? Non, pas assez assurément. Ce
n’est pas que ces intentions soient criti-
quables pour elles-mêmes, d’autant
qu’elles agrémentent un divertissement
de bonne tenue et que toutes les produc-
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tions équivalentes ne peuvent s’en préva-
loir, fût-ce au titre d’alibis bienséants.
Évidemment, ce n’est pas non plus que la
guerre de Truc ou de Chose, ça ne l’aurait
pas fait, comme on dit aujourd’hui, enco-
re que cela aurait introduit, pour les spec-
tateurs prévenus par le titre, un peu de
suspense dans un film qui dure quand
même près de trois heures.

Sans doute aurait-il donc mieux valu
créer un scénario entièrement original.
Car vouloir traiter de la guerre de Troie
sans l’Iliade et la tradition qui l’accom-
pagne constitue un projet qui ne peut se
concevoir sans la référence non assumée à
une nature humaine universelle et intem-
porelle pour laquelle la guerre constitue
en effet une fatalité. Or, précisément, ce
poème épique représente un effort, un faire
de la parole (c’est le sens étymologique du
mot épopée) pour rendre intelligible cette
fatalité et de la conjurer ; pour s’en faire
une histoire.

Or on fait comme si les Grecs s’étaient
contentés de voir dans la relation de cette
fameuse guerre l’illustration de leur iden-
tité nationale. Que les auteurs de Troie se
sont voulus pacifistes soit, mais ils se sont
voulus les premiers pacifistes du monde,
apparemment. Pour la civilisation grec-
que classique, c’est quand même un peu
dur de se faire faire la leçon par des
auteurs de western, ignorants redresseurs
de torts illusoires, alors qu’on a fait du
récit d’une guerre interminable et terrible
que personne ne gagne un texte fondateur
dans l’éducation, au point que chaque
adulte instruit en connaissait des pas-
sages entiers de mémoire. C’est que les

Américains, Bush comme ses adversaires,
ont le monopole chatouilleux de la vertu
et des bons sentiments.

Arrêtons-nous à deux méprises que la
méthode « péplum » décrite plus haut
produit quasi mécaniquement. La pre-
mière est bénigne en apparence, mais
significative. De l’Iliade, Troie a repris à
son compte, sans le noter du reste, un
élément essentiel : à aucun moment, tout
grec qu’il est, le poème ne cherche à déva-
loriser l’ennemi que le destin lui a dési-
gné. Les Troyens sont regardés avec res-
pect ; leurs héros avec admiration. Les uns
et les autres se considèrent comme des
égaux engagés dans une épreuve fatale
qui doit les départager. En revanche, le
film a délibérément évacué comme non
avenue toute trace des dieux comme
forces agissantes, alors même que, dans
l’Iliade, les humains apparaissent comme
des jouets dans leurs mains grâce aux-
quels ils règlent leurs différends. Ainsi
les auteurs pensent-ils avoir débarrassé la
guerre d’une mystification obscurantiste
qui la légitime…

UNE IMMANENCE DÉPLACÉE

Or ce travail de la parole de l’Iliade prend
tout son sens lorsqu’on la remet à sa place
centrale dans la tradition grecque, celle
de la sortie de la société féodale qu’elle
décrit dans toute sa séduction héroïque et
dans son horreur fatale. Le règne des
chefs de guerre, et de leur hiérarchie fra-
gile, de leurs exploits et de leur gloriole
est aussi celui d’une guerre interminable
parce qu’intransigeante : c’est le culte de
l’honneur de ces chevaliers coupés de
leur peuple-piétaille, leur quête de pou-
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voir et d’immortalité qui les exposent à
l’emprise des dieux et qui font d’eux les
jouets d’un destin qui les dépasse. Aussi
bien les dieux ne sont déjà plus d’abord
l’objet d’un culte, mais des êtres au statut
ambivalent, tout à la fois modèles et
repoussoirs. Ce panthéon qui règle ses
querelles par humains interposés prend
alors une portée cognitive : comme pour
la nature physique, les dieux identifient,
étiquettent dans leur pureté idéale, les
principes et les valeurs qui guident et
organisent l’action des hommes.

La leçon de l’Iliade, c’est de soutenir par
l’absurde les valeurs de modération et
d’harmonie de l’âge classique. Les hu-
mains, la société dans son ensemble, doi-
vent se tenir à la bonne distance des
dieux, tel est son enseignement. Si la reli-
gion des pères apporte la connaissance
des forces qui commandent le monde et le
rend intelligible, les désirs qu’inspirent
les dieux sont dangereux et doivent être
contenus. Les héros, en voulant se rap-
procher d’eux, captent notre sympathie et
flattent notre volonté de dépassement,
mais cette tentation de l’immortalité est
épuisante et mortifère : ce n’est qu’une
folie qui conduit au malheur et à l’aveu-
glement. Le respect des dieux, c’est-à-dire
une prise de distance faite de crainte et de
révérence, ouvre l’espace d’une gestion
laïque de la cité et le balise. Dans cette
configuration, ce n’est pas seulement une
question religieuse qui se joue, mais
aussi une question sociale : la fracture féo-
dale entre des héros exposés aux chimè-
res et une piétaille anonyme s’en trouve
« démocratiquement » réduite. Certes ce
temps des héros laisse derrière lui des

repères et une ombre de nostalgie fié-
vreuse, mais aussi une énorme fatigue,
comme celle que l’adolescent lègue à
l’adulte qu’il devient.

En faisant disparaitre les dieux comme
acteurs du drame, Troie s’est contenté de
reporter l’immanence du panthéon sur
une nature humaine prosaïque à la sauce
hollywoodienne dont il serait l’alibi. On
n’avance pas vraiment. En faisant des
héros les jouets des dieux, le poème
épique justifie la valeur du compromis et
de la négociation avec la logique des for-
ces pures de l’immanence que figure ce
panthéon déchainé. C’est ainsi que
s’ouvre finalement le fragile horizon de
libération de l’emprise d’une fatalité. Les
démons sont-ils en nous? Au fond, la
question n’est pas là, elle n’est pas de
savoir si les forces aveugles qui détermi-
nent le destin des hommes et fomentent
leurs affrontements leur sont intérieures
ou extérieures, mais plutôt de prendre la
distance qui permet de les identifier et de
trouver un point d’équilibre dans leur
contradiction. La guerre que nous montre
Troie est une horreur de simplisme qui ne
nous apprend rien là-dessus. La méprise
est telle qu’il est difficile de ne pas l’im-
puter à un mépris arrogant pour l’Iliade et
pour la tradition qui l’a enrichie par des
apports constants pendant près de trente
siècles : la moulinette américaine du
péplum est ici trop cruelle pour prendre
prétexte de l’intelligibilité indispensable
à une production grand public. ■
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