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Epopée médio-latine de forme classique écrite entre 1183 et 1190 par 
un clerc anglais à la demande de l’archevêque Baudouin de Cantorbéry, 
l’Iliade de Joseph d’Exeter se situe dans une perspective assez différente 
de celle des chansons de geste. Comme ses deux textes-sources, le De 
excidio Troiae de Darès le Phrygien et l’Ephemeris belli Troiani de Dictys de 
Crète, elle prétend rapporter la vérité historique sur la guerre de Troie. 
De ce fait son angle d’approche est moins juridique que moral. C’est ce 
qui l’amène finalement à prêter peu d’attention aux personnages 
coupables de trahison (Achille tombé amoureux de Polyxène, Enée et 
Anténor livrant Troie aux Grecs) et à désigner comme principaux 
criminels le couple adultère formé par Hélène et Pâris. Pâris 
notamment, précipité au fond du Tartare, reçoit un châtiment à la 
mesure de son crime. C’est sans doute un avertissement lancé aux 
juvenes, aux “jeunes” violents et peu scrupuleux qui dominaient dans 
l’entourage des fils de Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre. 
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