
Achille

Thétis plongeant Achille dans le Styx.
(500x595), tapisserie de Pierre-Paul Rubens.
Musée d'Arts et d'Histoire, Bruxelles.

Thétis, une Néréide, et Pélée, simple mortel, s'étant mariés, ils eurent 7 enfants, le 
dernier étant Achille. Thétis voulant les débarrasser  de leur partie mortelle (donnée 
par Pélée), elle les recouvrit d'ambroisie (nourriture des dieux), et les mit dans le feu. 
Mais les 6 premiers enfants moururent.
Thétis s'apprêtait à mettre Achille dans le feu, quand Pélée, horrifié, l'en empêcha, et 
lui  proposa alors de plonger Achille dans l'eau du Styx, un des fleuves des Enfers, 
pour le rendre immortel. Mais Thétis, pour pouvoir tenir son enfant,  laissa le talon du 
bébé hors de l'eau...



  

Education d'Achille par Chiron.
(400x388), peinture trouvée à Herculanum, près de Pompéi, en 1739.
Musée National Archéologique, Naples.

Thétis  donna une excellente  éducation à  Achille,  avant  de le  confier  au centaure 
Chiron (qui était son arrière grand-père), réputé pour sa sagesse, Le centaure apprit à 
Achille la lyre (peinture), le maniement des armes, et tout ce qui pouvait être utile. 
Mais très vite, Chiron rendit Achille à sa mère, car le garçon préférait jouer avec les 
autres centaures brutaux plutôt que d'écouter Chiron...

P.S: Chiron eut aussi Patrocle comme élève.



Les adieux d'Achille et de Briséis.
Fresque de Pompéi (1er siècle après J-C).
Musée National Archéologique, Naples.

Achille, lors de la guerre de Troie, enleva Briséis (son vrai nom est Hippodamie), une 
jeune Troyenne, et la garda avec lui,
Mais Agamemnon, qui avait capturé lui aussi une jeune fille, Chryséis, avait été 
prévenu par les oracles qu'il devait relâcher la jeune captive. Furieux, le chef grec prit 
Briséis pour se consoler, provoquant ainsi la colère d'Achille, qui se retira sous sa 
tente en refusant de combattre, ce qui provoquera la mort de Patrocle (amant 
d'Achille ?)...



Achille soutenant le corps de Patrocle mourant.
(280x357), sculpture de
Loggia des Lansquenets, Florence, Italie.

Achille refusant de combattre, Patrocle, furieux qu'Achille ne se batte pas pour sa 
patrie, enfila l'armure de son cousin-ami-amant, et alla au combat à sa place. Hector, 
prince troyen, croyant que c'était Achille, le provoqua en combat singulier, et trancha 
la gorge du jeune homme. Se rendant compte de son erreur, il permit aux Grecs de 
reprendre le corps, sachant ce qui allait arriver,
Copréus, un Mirmidon (guerriers d'Achille) et ami d'Achille,  fut chargé d'aller lui 
annoncer la nouvelle.
Achille, fou de rage et désespéré de la mort de son ami, maltraita le messager (le 
tua ?), et partit dans sa tente se préparer à tuer Hector.



Combat entre Achille et Hector,
sous les yeux d'Athéna et d'Artémis.
(432x248).  

Achille, fou de rage qu'Hector ait tué Patrocle (d'où la légendaire colère d'Achille), 
eut une nouvelle armure par sa mère, forgé spécialement pour lui par Héphaïstos, Le 
lendemain, il alla sous les murs réputés imprenables de Troie, et provoqua Hector en 
combat singulier,
Hector, sachant très bien qu'il allait mourir, vint quand même dans "l'arène", et, après 
un grand combat devenu célèbre, où le prince troyen se défendit fort bien, Achille tua 
Hector...

P.S: Athéna (à gauche) défendait les Grecs, et Artémis (à droite) les Troyens.



Achille sur son char trainant Hector.
(400x135), Musée du Louvre à Paris.

Attachant le corps du troyen derrière son char, Achille traîna la dépouille du prince 
neuf fois autour de Troie, sous les yeux de Priam (père de Hector), de Pâris (frère de 
Hector), d'Hélène (la jeune femme de  Ménélas, amoureuse de Pâris, et cause de la 
guerre de Troie), et d'Andromaque (femme de Hector)...


