
Dans la mythologie 
grecque, Pâris est un 
prince troyen, second fils 
du roi Priam et d‛Hécube. 
Hélène est la fille de 
Zeus. Ce tableau les 
réunit, il est peint par 
Jacques-Louis David 
(1748-1845).



A Sparte, toutes les jeunes filles sont en émoi. Un jeune berger, Pâris, a reçu comme cadeau 
de Vénus la possibilité d'avoir l'amour de la plus belle femme du monde. Or, Hélène, la femme 
du roi de Sparte, Ménélas, est justement la plus belle femme au monde. N'ayant pas réussi à 
aimer son mari et se doutant que ce jeune berger lui sera destiné, elle l'attend. 

Lorsque celui-ci arrive à la cour, c'est le coup de foudre. Calchas, un grand prêtre, lui prête 
son aide et envoie le mari d'Hélène en mission dans un endroit reculé. 

Hélène tente de résister à l'amour de Pâris et son jeu de séduction. Cependant elle l'aime et 
demande à Calchas de lui envoyer un rêve où elle pourra voir Pâris. Celui-ci, qui a tout entendu, 
se déguise en esclave et la retrouve alors qu'elle est endormie. A son réveil elle croit rêver le 
songe promis par Calchas. Mais son mari arrive et, fou de rage, chasse Pâris. 

Vénus est alors outragée car les hommes n'ont pas respecté les règles qu'elle a édictées. 
Elle plonge la Grèce dans des tourments sentimentaux. Pour remédier à cela, un oracle venu de 
l'île de Cythère (et qui n'est autre que Pâris déguisé) demande à Ménélas de laisser partir sa 
femme sur cette île pour quelque temps. Ils partent tous les deux à la demande du peuple grec. 
Dans le bateau, Pâris dévoile son identité. Maintenant elle est à lui. 

Carte de la Grèce 

Résumé de l‛action de la Belle Hélène



Hélène Reine de Sparte Soprano ou mezzo 
Pâris Prince de Troie Ténor 
Ménélas Roi de Sparte, époux d‛Hélène Ténor 
Agamemnon Roi des rois Baryton 
Calchas Grand augure de Jupiter Basse 
Oreste Fils d‛Agamemnon Soprano ou ténor 
Achille Roi des Myrmidons Ténor 
Ajax1er Roi de Salamine Ténor 
Ajax 2 e Roi des Locriens Baryton 
Parthénis et Loeena hétaïres soprani 
Bacchis Suivante d‛Hélène Mezzo-soprano 
Philocome 
Euthycles Forgeron (parlé) 
Princes, gardes, suivantes… 

La Belle Hélène reprend le procédé de la parodie sur fond d‛antiquité gréco-latine. 
Déjà utilisé dans son opéra « Orphée aux Enfers », cette parodie emploie 

des anachronismes, 
des contrastes entre sérieux et familliers, 
des références satiriques de la société française 

Les personnages de la Belle Hélène


