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Carte du
voyage d’Enée



Aeneas
sum

Nomen mihi Aeneas est. In
Dardania princeps sum quae pater
meus Anchises est, vir fortis
clarisque. Mater mea non solum
illustrissima est, sed etiam divina
quae Venus est !

Quando puer eram, in Monte Ida
colebam. Cum Nymphaeae
adulescevi sed mater mea apud
patrem me mittit.

Mihi est statura quae iustam excedit et facies mea
honesta est. Candido colore sum et mihi sunt compactis
firmisque membris. Poetae dicunt quod auctoritas
dignitasque formae non mihi defuit sed nimis esse credo
!

Sed dicere possum quod pius eram, itaque "pius
Aeneas" appelor. Humilitatem esse qualitatem credo.
Per bellum Troianum Venus me duxit et me munivit sed
solus ex urbe effugi, sed nunc est cantandum et tibi
meum iterum narrare volo.



Ex TroiA effugere

Enée apparaît pour la
première fois dans l’Iliade,
où c’est un personnage
mineur. C’est le chef des
Dardaniens et il devient l’un
des combattants les plus
importants, voire le meilleur,
du camp troyen après la mort
de Sarpédon puis d’Hector.

Malheureusement, il ne parvient pas à empêcher Troie de tomber,
au moment où la ville est pillée, il parvient à s’enfuir avec son père
(Anchise) sur le dos et son fils sous le bras. Sa femme (Créüse)
meurt dans la fuite. Après cela, il part à la recherche d’une
nouvelle patrie pour les quelques survivants de Troie …

La Fuite d’Énée, Federico Barocci,
1598, Rome, Galerie Borghèse



La mort d’Anchise
(Énéide, Strasbourg,
1502), Grüninger et
Brant, Bibliothèque de
l’Université
d’Heidelberg

Anchise, le père d’Enée, ne
verra jamais la terre de ses
ancêtres. Il meurt et est
enterré en Sicile sur le
Mont-Ida. Il aurait été
frappé par la foudre, ce qui
veut dire que Jupiter l’a
rappelé près de lui.

Un an après sa mort, les Troyens conduits par Enée repassent en Sicile. Ils
décident donc de célébrer des jeux funèbres en son honneur. Ces jeux font écho
aux jeux à la mémoire de Patrocle dans l’Iliade.



amor Didonis

La mort de Didon, Simon Vouet, vers 1642, Musée des Beaux-Arts de Dol

Une tempête se déclenche et jette Enée et ses compagnons sur les côtes de
Lybie. Cette tempête a été provoquée par Junon, qui déteste Enée car elle
était du côté des Grecs pendant la guerre, à cause de l’histoire de la
pomme d’or.
Là-bas, Enée rencontre Didon et ils tombent amoureux. Cette reine a
fondé Carthage, mais elle a déjà un fiancé. Malgré tout ils vont s’aimer
jusqu’à ce que les dieux ordonnent à Enée de repartir parce qu’il doit aller
en Italie.
Alors que Enée et les Troyens reprennent la route, Didon se suicide soit en
se poignardant, soit en se jetant sur un bûcher.
C’est sans doute l’un des épisodes les plus tristes de l’Enéide où Enée est
confronté à ses obligations de héros devant accomplir son destin.



Enée doit descendre aux Enfers, comme beaucoup
de héros avant lui. Ce type de mythe s’appelle une
catabase et est souvent un passage initiatique
important, qui permet d’accomplir son destin.
Enée y apprend que ses descendants vont fonder
Rome, il y revoit aussi son père Anchise, et son
amour perdu, Didon, qui l’ignore.

Les enfers, François 
de Nomé, vers 1610,
Musée de Besançon



Quand Enée arriva au Latium le roi Latinus,
l’accueillit chaleureusement et l’a trouvé très
gentil. Il lui donna sa fille mais elle était
destinée à Turnus roi des Rutules d’ardée qui
s’opposa à son installation dans le Latium. Un
oracle avait prédit que Turnus serait un chef
particulièrement cruel et avare : c’est pour cela
que latinus refusa de lui donner sa fille.

Junon envoya des furies pour attaquer les
troyens mais en vain. Enée était prêt pour la
guerre mais il proposa à Turnus un duel
singulier pour éviter de faire couler le sang :
Turnus accepta finalement le duel.. Le duel
commença face aux deux armées mais la
nymphe Juturne, sœur de Turnus donna
l’ordre de ne pas abandonner Turnus.

Ultima depugnatio

Un Rutule tira une flèche qui toucha un
guerrier troyen ce qui provoqua une
bataille entre les deux camps, bataille
qui fut violente. Enée décimait l’armée
adverse quand une flèchecle toucha.
Heureusement, Vénus, sa mère vint le
guérir en lui administrant de
l’ambroisie. Revigoré, il finit par tuer
Turnus, épouser Lavinia et devenir roi
du Latium, où naîtra Rome.

Nous avons choisi de faire honneur à un
art que nous aimons beaucoup, le
manga en pastichant le manga très
connue Dragon Ball Z mais en
transformant les personnages du
manga en personnage de la mythologie
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