
 Aujourd’hui, on parle de la pomme de la discorde 
comme le sujet d’une dispute, d’une querelle.

Éris, la déesse de la discorde, vexée de ne pas avoir été 
invitée au mariage du roi Pélée et de la néréide Thétis jeta 
au milieu de la table du banquet une pomme d’or sur 
laquelle était écrit « A la plus belle ». Trois déesses se 
disputèrent alors pour obtenir cette pomme : Héra, 
Aphrodite et Athéna. Zeus ne voulant pas départager les 
trois déesses, il chargea Pâris, berger et fils de Priam, de 
le faire. Lors du jugement de Pâris, en échange du fruit, 
Héra lui promit un grand royaume, Athéna la réussite et la 
sagesse et Aphrodite lui promit l’amour de la plus belle 
femme du monde. Pâris choisit Aphrodite mais la femme 
promise en cadeau s’avéra être Hélène, reine de Sparte et 
épouse de Ménélas. Pâris enleva Hélène, ce qui déclencha 
la guerre de Troie.
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