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Les Troyens,  

héros malgré eux de la tragédie grecque 

Sauvée par Hercule et 

emmenée chez les Achéens 

 

Tué par Achille 

Poséidon avait été appelé pour aider à 

construire les remparts de la ville de Troie. Mais 

Laomédon, ayant refusé de le payer, dut sacrifier sa fille 

Hésione. Hercule, qui passait par là, la sauva in extremis 

et demanda à être récompensé lui aussi. Mais 

Laomédon refusa à nouveau. Alors pour le punir; 

Hercule ramena Hésione en Grèce où elle épousa 

Télamon. Ce qui pourrait, pour certains, être le motif de 

la visite de Pâris en Grèce, celui-ci voulant avoir des 

nouvelles de sa chère tante ...  

Cassandre avait le pouvoir de prédire l'avenir; 

mais comme elle avait refusé les avances d'Apollon qui 

lui avait accordé ce don, celui-ci fit en sorte que jamais 

personne ne croirait ce qu'elle disait. Plus elle était 

proche de la vérité, et plus on la croyait folle. Ramenée 

par Agamemnon et offerte en mariage à Néoptolème, le 

fils d'Achille, elle n'échappera pas à la colère de 

Clytemnestre qui voyant en elle une rivale l'assassinera 

elle aussi. 

Mariée à Néoptolème, fils d'Achille, après 

la défaite de Troie. 

Sera assassinée par Clytemnestre. 

De son côté, Hécube rêva une nuit que le prochain enfant 

qu'elle mettrait au monde serait la cause de la perte de Troie. Elle 

accoucha de Pâris et Priam l'abandonna sur le mont Ida. Il y fût 

recueilli par un berger qui l'éleva comme son fils. Les années 

passèrent jusqu'au mariage de Thétis avec Pelée où fût jetée la 

pomme de discorde. Et c'est Pâris qui fût choisi pour départager les 

trois déesses prétendant au titre de «plus belle». Il désigna 

Aphrodite qui lui avait promis l'amour de la plus belle des femmes, 

la belle Hélène de Sparte. Et c'est là que commencèrent les ennuis... 

  

Ayant compris qu'il était le fils de Priam, Pâris revint à 

Troie et se fit reconnaître de ses parents, trop contents de le savoir 

vivant. Priam tout ému, l'envoya prendre des nouvelles de sa 

sœurette Hésione et ... il arriva ce qui devait arriver : sur son 

chemin, Paris croisa Hélène, l'enleva et la ramena à Troie. La suite 

vous la connaissez! 

Énée est l'un des rares survivants de la 

guerre de Troie. Bien que blessé à plusieurs 

reprises, il en réchappe, en particulier grâce à 

l'intervention d'Aphrodite sa mère, qui n'était pas 

n'importe qui!  

La légende veut qu'il quitta Troie, 

portant son père Anchise sur son dos et 

abandonna en route son épouse Créuse. Il réussit 

à gagner les plaines d'Italie, où il put s'installer 

dans le Latium. Il y fonda la ville de Lavinium, en 

hommage à sa seconde épouse Lavinia.  

Leur fils Iule serait l'ancêtre de toute une 

série de Jules, dont le plus connu est Jules César ! 

Hécube Priam Hésione 

Strymo Laomédon 

Jules César 

Hélénos Cassandre 

Tué par Néoptolème, 

fils d'Achille 

Astyanax 

Aphrodite Anchise 

Hélène Andromaque Hector Pâris Lavinia Enée Créuse 

Iule 
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