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Introduction

VOICI MON HISTOIRE. CELLE  D'ÉNÉE, SURVIVANT DE TROIE
 

Le premier, fuyant les rivages de Troie, j'ai abordé en Italie,
près de Lavinium ;  longtemps sur terre et sur mer les dieux
puissants m'ont  malmené à cause de la colère tenace de la

cruelle Junon. 
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PRIMUS TROIAE AB ORIS ITALIAM VENI MULTUM ET

TERRIS JACTATUS ET ALTO VI SUPERUM OB IRAM

IUNONIS.
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Voici la carte de notre
périple



Batoni, Pompeo, 1753 

Enéide. Énée et Anchise 

Lieu de conservation : Turin, Galleria Sabauda

 

Voyant ma cité en flamme et livrée aux mains des Grecs, j'ai décidé dans un premier temps de

lutter jusqu'à la mort avec mes compagnons. Mais finalement j'ai dû me résoudre à fuir, emmenant

avec moi Anchise, mon père qui portait les Pénates de la cité, et Ascagne, mon fils. Quant à ma

femme Créuse, elle a dispart dans la panique générale. 

Lorsque je m'en suis rendu compte, je suis parti à sa recherche malgré les risques. Faisant le trajet

en sens inverse, je me suis  retrouvé à Troie. Là j'ai pu constater la progression du désastre, en

particulier dans ma demeure en proie à un incendie. 

Le fantôme de Créuse m'est alors apparu, m'assurant que j'atteindrais l'Italie après bien des

épreuves, puis elle a disparu. 

J'ai rejoint mes compagnons, dont le nombre s'était multiplié durant mon absence, et à la tête de

la troupe, j'ai quitté la ville dès le lever du jour, pour gagner les montagnes. 

Mon long périple a alors commencé. 

La fuite de Troie
TROJA CAPTA, CUM PATRE MEO, FILIO ET  CONJUGE  FUGI . 

 Ù*
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Mes compagnons et moi avons vécu un naufrage. Nous avons décidé de nous abriter dans le
palais de la reine Didon fondatrice de Carthage.
Didon et moi fûmes amants mais la nouvelle se répandit. Je fus contraint de partir. Mes hommes
et moi avons repris la mer pour accomplir la mission qui m'avait été confiée par ma mère. 

L'escale chez Didon 
NULLA AMOR CUM DIDONE LICUIT

Didon par Andrea Sacchi, 

vers 1630-1640.
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Je naviguais près des côtes de Grèce, mes compagnons et moi avons

décidé de faire escale aux îles Strophades. Nous étions tellement

affamés que nous avons capturé un troupeau qui se trouvait là et tout à

coup, des Harpies nous on attaqués. Ces créatures mi-femmes, mi-

oiseaux étaient des divinités de la dévastation et de la vengeance

divine. Ces dernières s'en sont prises à nous ,tentant de nous dérober

notre repas. L'une d'elle était moins hargneuse que les autres , elle me

déclara que je souffrais souvent de la faim et que cela cesserait le jour

où moi et mes compagnons aurions "mangé des tables".

Par la suite nous avons décidé de quitter l'île pour ne pas offenser les

dieux. 

Enée et ses compagnons combattant les Harpies

 Louvre collections

1645/1646

François Perrier 

 

 L'Ile des Harpies
AT SUBITAE HORRIFICO LAPSU DE MONTIBUS ADSUNT
HARPYIAE, ET MAGNIS QUATIUNT CLANGORIBUS ALAS.
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Enée entre Charon et la Sybille 

Lo Spagnolo 

1697

 

Je suis descendu aux enfersJe suis descendu aux enfers    pour voir mon père, accompagné de la Sybille.pour voir mon père, accompagné de la Sybille.

Charon, qui fait traverser le Styx aux gens, a d'abord refusé de nous faire passer, maisCharon, qui fait traverser le Styx aux gens, a d'abord refusé de nous faire passer, mais

la sibylle est arrivée à le convaincre de nous embarquer. Elle a endormi Cerbère.la sibylle est arrivée à le convaincre de nous embarquer. Elle a endormi Cerbère.

Nous avons croisé Didon, Palinure (un camarade mort durant le voyage),Nous avons croisé Didon, Palinure (un camarade mort durant le voyage),    desdes

guerriers Grecs, et Troyens. Nous sommes passés devant le Tartare et sommesguerriers Grecs, et Troyens. Nous sommes passés devant le Tartare et sommes

arrivés aux Champs Élysées, l'endroit où vont les gens qui ont eu une vie vertueuse.arrivés aux Champs Élysées, l'endroit où vont les gens qui ont eu une vie vertueuse.

J'y ai retrouvé Anchise, mon père, qui m'a montré mes descendants (Romulus, JulesJ'y ai retrouvé Anchise, mon père, qui m'a montré mes descendants (Romulus, Jules

César, Auguste...). Rassuré sur monCésar, Auguste...). Rassuré sur mon    destin j'ai quitté mon père et remonté à ladestin j'ai quitté mon père et remonté à la

surface, je me suis dirigé vers le Latium avec mes compagnons.surface, je me suis dirigé vers le Latium avec mes compagnons.

    

La descente aux enfersLa descente aux enfers  
FELICISSIMUS FUI UT PATREM MEUM IN INFERIS REPERI . 
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L'Arrivée en Italie

Aureliano Milani

Enée et Trnus

1708 Milan

 

 

 

Après mon arrivée en Italie, j'ai mis fin à la guerre en tuant Turnus lors d'un combat
singulier. Puis, je me suis  marié avec la fille du roi Latinus : Lavinia. 
Mon fils Iule a créé la ville d'Albe la longue. 
Je peux désormais mourir en paix car je sais  que mes descendants connaîtront la gloire et
règneront sur le monde. 

POST LONGAM NAVIGATIONEM IN ITALAM PERVENI . 
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