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Schlusses auf, welcher aus reinen Jamben besteht, was meine
Setzung der Zäsur vor duenoi rechtfertigt: das sollte heißen,
daß duenoi zum letzten Satz gehört. Ist meine Messung richtig,
dann sollte die zweite Silbe in der Gruppe manomeinom lang
sein; dies spricht für Thurneysens Annahme, es handele sich um
eine Haplographie (oder eher um Schwund des auslautenden -m
vor m-, vgl. das oben über malo statod Gesagte) für manom
meinom mit meinom gleich altirischem mian 'Wunsch, Gelüste',
also en mano meinom 'in guter Absicht'. Es hat das Latein auffallende alte Berührungen mit dem Keltischen, besonders dem
Altirischen, und eine derartige übereinstimmung würde damit
in vollem Einklang sein.
Mailand

Vittore Pisani

AUX ORIGINES DE L'ANTHOLOGIE:
11. LES THALYSIES DE THEOCRITE
A lire le remarquable commentaire que A. S. F. Gow, dans
son edition majeure de l'oeuvre de Theocrite, a consacre la
septieme Idylle, on ne peut s'emp~cher d'eprouver une certaine
deception de ce que l'enigme posee aepuis si longtemps la critique par ce fameux poeme n'ait pas encore trouve de solution
satisfaisante 1). Les etudes parues depuis ont prolonge les discussions engagees: je ne crois pas qu'elles y aient mis un point final.
Et en effet, si tout le monde s'accorde a reconna1tre dans l'evocation de la f&te des Thalysies une admirable page d'autobiographie, on ne sait generalement pas comment situer dans cet
episode du sejour de Cos les chants alambiques qui occupent le
centre de l'idylle et en constituent visiblement la partie la plus
importante. "Lycidas et Theocrite y racontent leurs amours",
ecrit platement le redacteur de I'Hypothesis, revelant dans ces
quelques mots l'indifference totale des commentateurs antiques
a l'egard de ce probleme capital et, precieux temoignage, l'ab-

a

a

1) A. S. F. Gow, Theocritus 11 2 (Cambridge 1952) 126 ss.
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de renseignements valables dans la tradition qu'ils utilisent 2). Parmi les modernes, Ph. E. Legrand n'y a vu d'abord
qu'une satire de l'utopie du bonheur pastoral et du go~t des
bergeries 3), R. J. Cholmeley un exercice de poesie bucolique
auquel se seraient amuses jadis le pohe et ses compagnons de
COS4), Wilamowitz un hommage a certains pohes, plein d'allusions autrefois transparentes aleurs oeuvres 5), E. Bignone uno
2) Comme l'a demontre C. Wendel, Vberlieferung und Entstehung der
Theokrit-Scholien, Gött. Abh. N. F. XVII 2 (Berlin 1921) 80 ss. et 88 ss., la
matiece des Hypotheseis ne remonte pas plus haut que Theon. Dans le cas
qui nous occupe ici, la redaction est d'une teile platitude et d'une teile indigence qu'on ne peut pas m~me parler de matiere, mais il y a lieu de penser que si les commentateurs antiques avaient propose une interpretation
historique de ces dlants, elle aurait laisse des traces soit dans I'Hypothesis,
soit dans les smolies. L'absence complere de pareilles traces invite donc a se
demander si les prMecesseurs de Theon, c'est-a-dire Artemidore et Asclepiade
de Myrlea, ne seraient pas Mja responsables de cette ignorance. 11 ne s'ensuit
pas necessairement que Virgile aurait ete incapable, faute d'un commentaire
suffisant, de retrouver par lui-m~me la verite, comme en temoigne peut-~tre
le propos de la VI' Eglogue, curieusement analogue a celui que je
crois avoir ete poursuivi dans la VII" Idylle (cf. infra n. 27). Contre une
opinion souvent defendue, et jusque par Wilamowitz, Textgeschichte der gr.
Bukoliker, Philol. Unters. XVIII (Berlin 1906) 110 ss., Wendel, o. c. 68 ss.,
a en effet fort bien prouve que Virgile n'utilise nulle part de maniece perceptible les smolies de Theon ou de ses predecesseurs et que sa comprehension
de Theocrite est partout directe.
3) Etude sur Theocrite, BibI. des Ec. frans:aises d'Athenes et de Rome
LXXIX (Paris 1898) 151 ss., point de vue reaffirme, mais avec moins de
force, dans les Bucoliques grecs I (Paris 1925) 3 ss.
4) The Idylls of Theocritus 2 (London 1919, l' M. en 1901) 13 ss.
5) De fait, Wilamowitz ne s'exprime nulle part c1a(rement au sujet de
cette partie de l'idylle, donnant sa preference aux souvenirs qui en forment
le cadre. Dans son Aratos von Kos, Gött. Namr. 1894 (Göttingen 1895)
182 ss., il s'attame surtout a retirer du chant de Simimidas les elements susceptibles d'eclairer la situation sentimentale d'Aratus, de ce pretendu Aratus
de Cos dont l'existence n'a d'autre support que son ingeniosite a la demontrer.
Dans sa Textgeschichte, 161 s., il s'efforce d'etablir qua Theocrite a ecrit ;\
Cos pour des hommes de lettres et des musiciens. La conference publiee dans
les Reden u. Vorträge 1 4 (Berlin 1925) 280 ss. insiste davantage sur le divertissement que pouvait apporter a cette societe le deguisement des noms.
Enfin le commentaire joint a la Hellenistische Dichtung II (Berlin 1924)
135 ss., s'arr~tant surtout sur le mant de Lycidas, tend a le presenter comme
un delicat eloge de la poesie de l'ami de Theocrite, avec une gentilIesse aussi
a l'adresse de Tityre. Partant du point de vue que Theocrite a ecrit les
Thalysies a Cos et pour des habitants de Cos, Wilamowitz devait ~tre
naturellement amene a imaginer l'existence d'un cercle litteraire a cet endroit
et a le faire revivre au travers de l'idylle: replacee a Alexandrie, I'idylle se
situe par rapport a un cercle alexandrin, beaucoup moins hypothetique, mais
elle apporte aussi le temoignage vivant de son activite litteraire.
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apers:u malicieux des du/cia vitia des cercles litteraires de Cos 6).
Ces diverses interpretations se rencontrent dans l'opinion commune que Ia fiction bucolique est dans cette idylle un masque.
Mais deja Legrand, apres avoir longtemps partage cette opinion,
devait finalement faire part, a deux reprises, de quelques doutes:
Lycidas, apres tout, pourrait etre un poete qui aurait decide de
vivre l'utopie bucolique 7). Prenant Ie relais de cette demi-palinodie, Q. Cataudella s'enhardit jusqu'a rejeter }'hypothese du
masque 8). Plutot qu'un poete devenu chevrier, Lycidas serait
un chevrier devenu poere sans quitter son metier. Et bien que
Simichidas declare avoir ete enseigne par Ies Muses au milieu
de ses vaches (v. 91), il ne serait en realite que poere et point
vacher: sa dec1aration doit seulement rappeier le recit de la
vocation d'Hesiode. Ainsi ni l'un ni l'autre ne represente autre
chose que ce qu'il est.
J. H. Kühn ale merite d'avoir vu beaucoup plus clairement
que ses predecesseurs que l'identification de Ia situation reelle
decrite par l'idylle est un probleme secondaire, subordonne ab
signification que prennent les deux chants bucoliques de Lycidas
et de Simichidas dans le cadre de la fete des Thalysies 9). Il faudrait Ies considerer comme un hommage aux organisateurs de
cette fete, hommage consistant en une demonstration des pouvoirs du poete. Le chant de Lycidas peindrait la passion dans
sa noblesse, celui de Simichidas la peindrait dans sa trivialite:
ce contraste illustre Ies deuxaspects de la poesie de Theocrite. Et
ce qui fait l'interh et le charme de ces chants, pour les protecteurs du poete, c'est qu'ils racontent sans deguisement des aventures amoureuses vecues Cos. Cette interpretation precise notablement, on le voit, le sens de l'hommage poetique dans la
circonstance des festivites insulaires; c'est Ia sa vertu. Mais il y
a beaucoup d'arbitr.aire a degager des chants centraux, comme
s'y efforce Kühn, une psychologie de l'amour ou se developperait une veritable anthropologie fondee sur la dualite de l'homme et affirmant I'antithese de ses comportements. Je ne puis,
pour ma part, accorder un emploi aussi severe de la poesie
bucolique avec le ton constamment souriant de l'idylle, et j'ai
peine croire que Theocrite ait pu esperer faire comprendre
ses auditeurs de Cos la profondeur de ses intentions. Plus pru-

a

a

6)
7)
&)
9)

a

Teocrito (Bari 1934) 52 55. et 60.
Rev. Et. ane. 47 (1945) 214 55., pui5 Rev. Et. gr. 64 (1951) 375 5.
Lycidas, Studi in onore di Ugo Enrieo Paoli (Firenze 1955) 15955.
Die Thalysien Theokrits, Herme5 &6 (1958) 40 55.
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demment sans doute, Gow rellons;ait as'expliquer la relation de
ces chants avec la circonstance qui les commandait, doutant
d'ailleurs qu'il y fUt question en quelque maniere des poetes de
l'epoque, contrairement a l'opinioll la plus accreditee. Concedant que les Thalysies exhalent un leger parfum de mystere et
qu'en particulier le personnage du patre Lycidas, emule de
Simichidas alias Theocrite, demeure elligmatique, il incline a
abandonner l'idee d'une mascarade bucolique. Cette solution de
resignation ramene la septieme Idylle au niveau ordinaire des
fictions pastorales. N'etant toutefois exposee nulle part en termes expres, elle laisse ouvertes toutes les autres solutions, grevees
seulement d'un doute initial. Serait-ce 130 le dernier mot de la
philologie? Je ne puis me resoudre a le croire, pas plus que je
ne puis me rallier aux graves inductions de Kühn. Je crois que
Theocrite atout mis eu oeuvre pour etre compris integralement
et sans equivoque: il suHit de le lire avec les references familieces
au public lettre qui est le sien.
"On doit avoir en cette matiere", ecrivait Reitzenstein, "le
courage de se tromper: le progres de la verite est ce prix" 10).
L'hypothese de Meineke visee par cette reflexion est precisement
celle qui a provoque le scepticisme de Gow: les bucoliastes des
Thalysies seraient les masques de poetes groupes a Cos en un
cenacIe autour de Theocrite. Si elle est un hommage Meineke,
cette reflexion sert aussi d'excuse, car elle devait, dans l'idee de
Reitzenstein, autoriser les interpretations les plus audacieuses
de la septieme Idylle, acommencer par la sienne. Qu'on me permette amon tour d'en user au moment de risquer quelques vues
personnelles sur un sujet aussi perilleux: quelque eHort qu'on
fasse pour ne pas quitter le terrain des faits, il vient necessairement un moment Oll les faits n'expliquent plus rien et Oll la
conjecture seule peut esperer des succes. Mais je me hate d'ajouter que je ne me serais pas aventure dans une pareille entreprise
s'il ne s'etait agi que de hasarder de nouvelles hypotheses. Gest
apres avoir acquis la conviction que le domaine des donnees ob-

a

a

10) Epigramm und Skolion (Gießen 1893) 263: "Wer auf solchem Gebiete den Mut des Irrens nicht hat, wird auch der Wahrheit nicht näher kommen oder Andere dazu veranlassen." S'i1 est charitable de ne pas rappeler ici
I'hypothese que Reitzenstein voulait ainsi proteger, iI faut en revanche rendre
pleine justice a la perspicacite de ses audacieuses, mais rigoureuses demonstrations relatives a I'elaboration des anthologies d'epigrammes. Les papyrus
hellenistiques et le papyrus Brit. Mus. 589 ont aujourd'hui livre la preuve de
Jeur justesse (voir Rh. Mus. 102 1959,222 ss.).
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jectives n'avait pas ellcore ehe completement explore et qu'il
pouvait offrir a l'architecture fragile des inductions une assise
de faits et d'indices plus large qu'on n'avait encore ose le penser
que je me suis decide a publier le resultat de mes recherches.
L'etude du papyrus Brit. Mus. Inv. 589, en particulier, jetait sur
les premieres anthologies d'epigrammes une lumiere nouvelle et
pouvait contribuer utilement a definir les circonstances de la
vie litteraire a Alexandrie a l'epoque et dans le milieu ou l'Idylle
VII semble avoir vu le jour 11).
Les faits dont le critique doit tirer parti dans la septieme
Idylle sont de deux ordres: faits biographiques et faits litteraires.
Pour n'avoir pas une realite absolument objective, etant fondes
seulement sur la presomption que Theocrite est sincere, les faits
biographiques sont neanmoins peu contestables. I1s se ramenent
d'ailleurs a peu de chose: le sejour a Cos, la visite aux fils de
Lycopeus lors de la celebration des Thalysies, l'itineraire campagnard raconte dans le debut du poeme (vv. 1-9) et la description des jardins de Phrasidamos au terme de la promenade (vv.
130-147). Les faits liwfraires, c'est-a-dire ceux dont la realite
s'etablit objectivement par comparaison avec d'autres oeuvres,
sont plus importants. La forme epique, la composition en trois
parties doivent ~tre mises au nombre des faits de cet ordre. Mais.
le plus remarquable d'entre eux, c'est la presence d'un chant
bucolique amebee au centre de l'idylle (vv. 52-127), destine
par sa situation et par ses dimensions a exposer le sujet de celleci. 11 faut relever ensuite l'affectation du prologue de ce chant
a un eloge de la poesie delicate teIle que la recommande l'esthetique alexandrine (vv. 37-51). 11 convient enfin de prendre acte
d'une serie de similitudes entre le texte de ce m~me chant et celui d'un certain nombre d'epigrammes de l'Anthologie. Mais ce
dernier fait, moins connu et moins evident que les autres, demande une analyse detaillee; le mode de ces similitudes, au surplus, doit ~tre defini. Gest la que le ({omaine des donnees objectives est susceptible de recevoir ses principaux accroissements.
11,) Sur la publication de ce papyrus, voir la note precedenre. En
1953, dans un premier essai d'interpretation de l'Idylie VII, la connaissance
tres insuffisante que j'avais de ce papyrus par le Catalogue de Milne m'avait
emp~che de rapporrer aux conventions attachees a la presentation des anthologies· epigrammatiques les traits les plus importants de la fiction qui fait
la trame des Thalysies. De ce fait, le depart entre allegorie et deguisemenr
restait incertain. Les judicieux conseils que m'avait alors adresses M. Puelma
rn'onr amene a etudier de plus pres le papyrus en question, ce qui m'a
permis par la suite de revenir aTheocrite avec des crithes beaucoup plus sUrs.
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Legrand, qui a cherche apres Reitzenstein a identifier l'influenee de l'epigramme peloponnesienne et partieulierement de
eelle de Leonidas de Tarente sur la poesie de Theoerite, retenait
pour les Thalysies quatre analogies seulement, et pour des passages exterieurs au chant amebee 12). Cholmeley et Bignone, etendant leurs investigations atoute la poesie epigrammatique, en ont
inventorie davantage 13). Le eommentaire de Gow, sous des chefs
tres divers, en offre presque achaque vers. Les uns et les autres,
eependant, se sont eontentes d'eclairer par les rapprochements
qu'ils suggerent le style ou le sens de certains vers de l'idylle: ils
ne se sont pas preoccupes de la signification eventuelle des analogies elles-memes, sinon pour fortifier l'impressiol1 que Theocrite est largement tributaire d'une sorte de fonds lexicologique
et stylistique, voire d'une topique communs al'ensemble des poetes alexandrins. 01' je erois qu'il est possible de particulariser
assez certaines de ces analogies pour montrer qu'elles mettent
regulierement. en oeuvre le meme procede et que ce procede
revele une intention manifeste du poete: rappeier a la memoire
de son lecteur les epigrammes qui lui inspirent un trait occasionnel ou le sujet d'un developpement. Dans la mesure ou ce proeede se repete suffisamment souvent, il constitue un fait litteraire comparable a la parodie, du moins sur le plan technique,
et sa frequence meme engage a le reconnahre jusque dans les
passages ou le modele epigrammatique est seulement conjeetural,
les anthologies connues rte l'ayant pas conserve. Il s'agit done
d'un fait eneore objectif, mais moins facile etablir: je souhaite
que l'examen du releve ci-dessous eonvainque les plus sceptiques
de sa realite malgre les lacunes considerables de notre connaissance aetuelle de l'epigramme alexandrine.
Le premier vers du chant de Lycidas (v. 52) YEooe'tiXt 'AyeaViXJ<:tt XiXAQ; 1I:AOO;, developpe la fin du premier mouvement l'adieu aAgeanax - en 'AyeaviXXtt . " wpw: 1t(xna yevot'to, xat
eÜ1l:AOO; öpl-t0v LXOttO (vv. 61-62), a ete rapproche par Cholmeley du debut d'une epigramme funeraire de Uönidas: Er'Y) 1toV'to1I:0P~) 1I:AOO; OUptoc; ..• (AP VII 264). Ce rapprochement, en lui-

a

a

12) Etude . .. 210 n. 3, avec l'observation que les vers des epigrammatistes pourraient avoir suivi chaque fois ceux de Theocrite, et 45 n. 2.
13) Cholmeley, o. c. 18 s. et Bignone, o. c. 41 ss. et 69 ss., ce dernier
cherchant surtout a saisir une parente de ton et d'inspiration. A.-M. Guillemin, dans son attachant Vil'gile poete, artiste et penseur (Paris 1951) 38 ss.,
note egalement dans les Eglogues l'influence indirecte de l'epigramme, qui a
mis a la mode certains sujets et enseigne ales traiter en quelques vers precieusement ciseies: cela vaut aussi pour Theocrite.
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mSme peu probant, prend une certaine force demonstrative
quand on constate que les deux vers suivants (vv. 53-54) demarquent indeniablement deux epigrammes jumelles appartenant ala m&me constellation d'"inscriptions pour un cenotaphe"
que la precedente, l'une de Uonidas, l'autre de Callimaque (AP
VII 272 et 273). Lycidas souhaite en effet Ageanax une traversee favorable m&me s'il navigue "au temps du coucher des
Chevreaux - debut du mois d'octobre - ou quand Orion pose
le pied sur l'Ocean - debut de novembre -". Pour Legrand.
ces details meteorologiques om un caractere eruditj pour Bignone au contraire, ils seraient usuels en pareille circonstance: la
collation des epigrammes demontre qu'ils sont simplement epigrammatiques. "C'est l'Euros", ecrit Leonidas, "c'est l'~pre et
violente temp&te et la nuit, ce sont les vagues noires qui, au eoueher d'Oridn, m'ont fait perir. J'ai glisse dans la mort, moi Callaischros, qui parcourais la mer de Libye. Et maintenant, ballotte
par les flots, la proie des poissons, j'ai peri. Et cette pierre est
menteuse." Et Callimaque replique: "Ce n'est pas sur terre que
mourut Lycos de Naxos, mais c'est sur mer qu'il.vit perir a la
fois son navire et sa vie, quand il revenait d'Egine pour son
commerce. C'est dans la mer qu'est son cadavre, et moi, tombeau
qui n'ai qu'un nom, j'annonee ce mot tout fait vrai: evite de
te confier a la mer, matelot, quand les Chevreaux sont leur
eoueher 14)." La pointe de la seeonde epigramme, le trait qui ala
fois la lie ala premi~re et l'en distingue, c'est la substitution des
Chevreaux Orion. Cette substitution n'atteint son plein effet
que lorsque les deux epigrammes sont lues successivement: Callimaque a compose la sienne pour un recueil ou elle suivrait celle
de Uonidas, comme le voulait un usage litteraire aujourd'hui
surabondamment demontre 15). Et Theocrite? Theocrite, entrant
ason tour dans le jeu de Callimaque, commence par rappeIer les
deux epigrammes par la mention des Chevreaux et d'Orion, puis
il apporte sa propre variante, complementaire de eelle de Callimaque: les Chevreaux sont maintenant escortes du Notos - "au
coucher des Chevreaux, quand le Notos pourchasse les vagues
humides" - comme Orion, dans l'epigramme de Leonidas, est
escorte de l'Euros. Tout se passe comme si ses vers faisaient par-

a

a

a

a

14) Traductions de Camelot dans I'edition des BelIes-Lettres.
15) Reitzenstein, o. c. 96 ss., A. Wifstrand, Studien z. gr. Anthologie,
Lunds Universitets Arsskrift, N. F. Avd. 1,23,3 (Lund-Leipzig 1926) 17 5S.
sur MeIeagre et 30 ss. sur ies fragments cl'anthologie des papyrus Freib. 4 et
Oxy.662.
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tie d'une troisieme epigramme a plaeer apres les deux autres
dans une anthologie et comme si leur sens ne pouvait etre complet que dans leur voisinage.
Les vers 55-56 ont ete rapproches par Cholmeley d'une
epigramme de Leonidas aeause de l'image du feu de l'amour qui
leur est commune (AP V 188). Leonidas lui-meme la reprend
d'une epigramme d'Asclepiade qui se lit encore aujourd'hui apres
la sienne (V 189). La variation consiste en eeci que chez Asclt~·
piade la Heche incendiaire est deeochee par Cypris, et qu'elle ne
merite pas d'etre appelee amour (00 rap €pw'ta KU1tple; ...
1)'X.€), tandis que Leonidas la fait tirer par l'Amour (Eros) et
cherche la proteetion de la deesse (\1ap'tupo\1al ao't·~v KU1tpw).
Chez Theocrite, i1 ne s'agit plus de fleche mais seulement d'ineendie: Cypris et l'amour brßlent le coeur de Lyeidas (01t't€u\1€VOV
t~ 'Acppooi'tae; ... e€p\1oe; rap epwe; ao'tw \1€ 'X.a'taill€l). Le mode
de referenee aux deux epigrammes utilisees est donc identique
a ce1ui que j'ai defini dans les vers 53 et 54 puisqu'il consiste de
nouveau en un rappel des deux variantes - Amour et le pohe
contre Cypris, puis Cypris et le poete contre Amour -, suivi
de la variante imaginee par Theocrite: Cypris et Amour contre
le poete. Le earaetet'e banal des images employees fait peut-etre
que la realite de eette nouvelle variation ne s'impose pas avec
autant d'evidence que ee1le ae la variation precedente; je la
crois eependant suffisamment demontree par le jeu meme que
n~vele la comparaison des trois versions et je n'hesite guere .\
lui attribuer autant de valeur comme donnee objective.
Pour les vers 58-60, bien que leur modele epigrammatique
presume ait disparu, leur dependance l'egard de l'Anthologie,
ou du moins d'une pre-Anthologie, se laisse etablir avec une certaine evidence. Le point de contact avec l'epigramme est ici la
repetition decIamatoire du mot &huov€e; aux vers 57 et 59. Ce
mot, ainsi repete, donne du relief a l'evocation passagere d'une
tradition populaire selon laquelle la mer reste <:alme quand les
femelIes des alcyons pondent et couvent. Or cette meme evocation fait le sujet - et le seul interet - d'une epigramme funeraire d'ApolIonidas, et elle s'y trouve mise en relief par la meme
repetition (AP IX 271): €1 'X.at tv &huovwv -YJ\.Lacn 'X.Aaucro\1€8a,
&:A'X.UOVWV, are; ... ApolIoniaas, contemporain d'Auguste, ne saurait avoir ete l'inspirateur de Theoerite, mais il lisait la Couronne de Meleagre et a dß y trouver l'epigramme alexandrine,
aujourd'hui perdue, que postule presque eertainement la eorrespondanee des deux passages compares ici. Faut-i! faire dans

a
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ce cas la part large au hasard? Peut-~tre, mais non sans prendre
acte encore de ce que l'epigramme d'Apollonidas, egaree dans
la collection des epigrammes dites epidictiques, est en realite une
inscription fictive pour le cenotaphe d'un naufrage, comme les
epigrammes rappelees aux vers 52-56 et 61-62. Si I'on ajoute
cela qu'Apollonidas a laisse au moins trois epigrammes composees pour faire pendant a des epigrammes de Leonidas, AP
VII 702, replique de VII 504, et AP VI 238 et 239, repliques de
VI 226, il apparah non seulement que I'hypothese d'un modele
epigrammatique aux variations sur le theme des jours alcyoniens
ade bons soutiens, mais encore que ce modele pourrait ~tre attribue avec beaucoup de vraisemblance a Leonidas. Disons cependant prudemment que nous sommes ici en presence d'un fait
probable mais non demontre.
Avec les vers 63-64, nous abordons l'epigramme symposiaque. La description dda couronne de fleurs que Lycidas garde
sur sa t~te en signe de triomphe amoureux, au moment de se
livrer aux plaisirs de I'ivresse 16), pourrait evoquer par contraste deux epigrammes jumelles d'Asclepiade et de Callimaque,
ou I'on voit au contraire les couronnes terre, defaites et defleuries, en signe d'un amour malheureux (AP XII 135 et 134).
.Il manque cependant a ce rapprochement la rencontre verbale
qui le rendrait moins imprecis, et sa force lui vient seulement
de ce que Theocrite aurait choisi dans ses modeles presumes le
seul element quiles unisse I'un I'autre, le theme de la couronne
de l'amoureux.
Les vers 65-68, qui decrivent dans un cadre de pastorale
deux rejouissances gastronomiques et deux ornements floraux
d'une couche rustique, n'ont pas actuellement de correspondants
dans I'Anthologie. Pour le _vers 69, Cholmeley cite une epigramme funeraire de Leonidas, encore dans la serie des cenotaphes de naufrages, ou la stele invite le passant aboire Ia
sante d'Euboulos naviguant vers I'Hades (AP VII 452): IIlo\1eu . .. \1ElI.YGt\1€voC'Ay€!xva:x:toderait echo dans I' idylle Mvf)\1"1)c
EÖ~OUAOLO ... 1t{vw\1€v. Certes, en regard de la situation du naufrage
descendant vers I'Hades, celle d'Ageanax voguant vers Mitylene
repeterait ici Ie contraste qui fait le sel des precedentes adaptations d'epigrammes funeraires au propos jovial de Lycidas:
Theocrite joue pour le plaisir de son Iecteur de ce renversement
constant, jusque dans Ie r8Ie qu'il assigne au theme de Ia cou-

a

a

a

a

a

16) Voir le eommentaire de Gow ad loe.
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ronne de l'amoureux. Mais la correspondance suggeree par Cholmeley pourrait n'etre que fortuite et ne persuadera que ceux qui
se seront deja convaincus, par les correspondances plus evidentes, que les chants de Lycidas et de Simichidas refletent d'un bout
a l'autre les jeux litteraires d'une anthologie d'epigrammes. Le
terrain est plus stlr la fin du vers 70: le baiser la coupe qui
remplace, par defaut, le baiser l'eromene est un theme typiquement epigrammatique. Bien qu'il ne nous soit pas connu
avant Meleagre (AP V 171), il y a lieu de penser que Theocrite
I'a recueilli chez un contemporain, etdans une epigramme qui
traitait, comme les vers 69-70 mais dans une perspective de
depit amoureux et non de felicite, le theme de I'absence du bienalme.
Apres deux vers qui font entrer en scene deux bergers joueurs de fltlte et un nouveau poete bucolique (vv. 71-72), Theocrite change de sujet et presente coup sur coup trois petits recits
de mythologie champetre dans le ton des epigrammes descriptives. Il n'est pas possible, dans l'etat actue1 de nos connaissances,
de determiner des references precises. Les vers 73-77, qui dCpeignent la douleur du peuple des montagnes ala mort de Daphnis
et rappe1lent l'histoire pitoyable de son union avec la nymphe
Xenea, n'ont qu'une replique lointaine dans I'epigramme ou MeIeagre decrit la douleur de Pan desertant la montagne parce que
Daphnis n'est plus (AP VII 535). A defaut d'autre temoin, cette
epigramme certifie au moins l'existence d'une tradition de I'Anthologie sur ce sujet et rend ainsi vraisemblable, mais seulement
vraisemblable, une reference de Theocrite aux modeles de MeIeagre. Avec la legende de Comatas, qui occupe en deux versions les vers 78-82 et 83-89, le modele se laisse un peu mieux
apprehender, encore que l'Anthologie n'y soit d'aucun secours.
Il apparah en effet d'abord que Theocrite compte sur l'erudition de son lecteur: il fait allusion au vers 79 ades motifs du
. chatiment infli~e aComatas qui ne sont pas exposes dans l'idylle
et sont supposes connus. Nous savons par les scholies aux vers 78
ct 83, dont l'information remonte
Lycos de Rhegion, qu'il
avait encouru la colere de son mahre pour avoir sacrifie trop
d'agneaux aux Muses, mais Theocrite n'en dit rien, tout en presentant le patre comme un protege de ces deesses. L'entente tacite
entre le pohe et son lecteur postule donc une source qui leur est
commune et que je suppose etre une epigramme descriptive plut8t ql1e l'ouvrage de l'historien Lycos, par analogie al1X precedents renvois. Il se trol1ve ensl1ite que la scholie conservee l'that
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de lambeau sur le papyrus Oxy. 2064 atteste pour ce m&me passage une tradition plus developpee: le mahre de Comatas, saisi
de terreur la vue du miracle des abeilles nourrissant le serviteur
enferme dans son cercueil, avait consacre a un dieu le lieu ou
etait expose ce cercueil. Cette consecration, inconnue de Lycos,
implique l'erection d'un monument commemoratif, orne sans
doute d'une sculpture et muni certainement d'une inscription.
Realite ou fiction, ce monument fournit la condition materielle
prealable a l'invention d'une epigramme descriptive: sans pouvoir le prouver, j'incline a croire que le scholiaste du papyrus
a conclu l'existence du monument et la consecration du lieu
du miracle sur la foi d'une epigramme litteraire. Enfin, la presence de deux versions poetiques du m&me recit, l'une sous une
forme narrative, l'autre sous une forme oratoire, fait deviner un
double modele. La seconde version, en particulier, ou Theocrite
apostrophe Comatas, fait penser aux innombrables epigrammes
des Iivres VI et IX, epidictiques et votives a la fois, ou le poete
harangue la statue ou fait un discours a l'objet votif. Il y a donc
bien des raisons de recourir ici a l'hypothese de modeles epigrammatiques, m&me si aueune preuve peremptoire ne permet
d'en faire la demonstration 17).
Le second chant celebre, dans un plan aussi capricieux que
le premier, les amours difficiles d'Aratus. Apres deux vers ou
Simichidas dit en passant son amour pour Myrto (vv. 96-97),
cinq vers s'attachent a decrire la situation sentimentale que voici
(vv. 98~102): Aratus, l'ami de Simichidas, est amoureux de
Philinos, mais celui-ci le fuit; Aristis, un important poete, connah la passion d'Aratus. Aratus, l'ami de Theocrite, est probablement l'auteur de l'epigramme AP XII 129, laquelle exalte la
beaute d'un certain Philocles d'Argos mais loue aussi comme superieure atout ce qui a etedit de cette beaute l'epigramnie d'un
autre poete, "le Prienien", dont le Philocles l'emporte sur celui

a

a

a

17) 11 est bien connu que Comatas reparah, sous le nom allusif de
Cerastas, dans la Syrinx theocriteenne, qui est une epigramme votive et qui
se donne pour un poeme de Simichidas. Mais la relation entre ce poeme et
les Thalysies d'une part, le Comatas de Philetas d'autre part, dont un vers
corrompu a fait conjecturer a A. von Blumenthai l'existence (RE s. v. Phileras, d'apres fr. 18 Kuchenmüller ßOll"(EvEa<;; q>al-'EVO<;; ltpOOEß<liJ)oao [-ßijoao eod.]
I-'axpit flEA(ooa<;;), enfin enrre ee Comatas er celui de l'idylle pose plus de
problemes qu'elle n'en resout. Resre que si le poeme de Phileras a reellemenr
exisre, le vers qui en subsisrerair arreste une harangue a Comaras eo tour
point semblable a celle de Tiryre dans son second coupler er comme elle
susceprible de faire le sujer d'une epigramme epidietique.
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qu'Aratus vient lui-meme de louer 18). Malgre sa complexite,
cette epigramme atteste clairement au moins une chose: que
plusieurs epigrammes composees par plusieurs poetes pour figurer dans la meme anthologie celebraient concurremment Je
meme Philocles. Ce theme de concours epigrammatique est represente aujourd'hui encore dans l'Anthologie par deux poemes
de Rhianos et de Meleagre sur la beaute de Philocles - le nom
n'a pas change -, les epigrammes AP XII 93 et 94. La situation
decrite par Theocrite, notamment en ce qui concerne le r8le du
poete Aristis, offre beaucoup d'analogies avec celle qui resulte
. de ce jeu litteraire, c'est pourquoi Reitzenstein, par exemple,
apres d'autres commentateurs, etablissait une relation entre son
temoignage et celui de 1'epigramme d'Aratus. Gow, qui n'a pas
retenu cette relation, estime du moins que Theocrite fait allusion a un poeme d'Aristis sur les amours d'Aratus: on ne voit pas
ce que pourrait etre ce poeme, sinon une epigramme. Ainsi, le
nom d'Aratus, 1'identite semantique des noms de Philinos dans
l'idylle et de Philocles dans la serie des epigrammes, l'analogie des
situations rendent tres probable, malgre le fait que l'idylle ne
pade pas de la beaute de Philinos, que Theocrite s'associe une
fois de plus a un jeu litteraire dont les conditions etaient connues de ses lecteurs et qu'ils ne pouvaient manquer de reconnaltre a tant de signes.·
Pour le passage qui suit, du vers 103 au vers 114, les modeles epigrammatiques font complerement dHaut. Il est probable qu'ils expliqueraient de maniere satisfaisante les nombreuses etrangetes qu'on y a souvent signalees, en particulier les allusions geographiques. Le type exceptionnel du Pan pederastique
ne nous est connu en dehors des Thalysies que par la poesie epigrammatique et par une oeuvre celebre du sculpteur Heliodore,
mais il serait dangereux d'en faire un argument positif 19).
18) Dans ses grandes lignes, I'interpretation deO Reitzenstein, o. c.
172 ss., rappelee ici, touche certainemenr Ia verite de plus pres que celle de
.Wilamowitz, Hellenistische Dichtung II 111 s., avec l'equivalence PrienienPriape, parce qu'elle tient compte du jeu des repliqucs epigrammatiques dans
le cadre materiel de I'anthologie. Je crois cependant que Reitzenstein s'est
trompe en admettant I'existence de deux Philocles distincts: Philocles est le
theme d'un concours d'Hoges auquel s'associent plusieurs epigrammes, et
c'est ce qui le fait autre dans I'epigramme du Prienien, comme il sera encore
autre dans les epigrammes plus tardives de Rhianos et de Meleagre.
19) Cf. Reitzenstein, o. c. 245 ss. et K. Wernicke, art. Pan dans Roscher,
Lexikon d. Mythologie III 1 1453 ss. L'hypothese soutenue de maniere
peremptoire par Wilamowitz, Aratos v. Kos 192, selon laquelle le culte de
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Les vers 115-117, ou le poete appelle Eros a l'aide, n'ont
pas non plus leur replique dans l'Anthologie. Mais les vers suivants (vv. 118-119) prolongent de toute evidence deux epigrammes dont la gemination est bien connue, AP XII 166
d'Asclepiade et AP XII 45 de Posidippe. "Ne me frappez plus
de vos m~ches, Amours: bn11ez-moi tout entier!" gemissait Asclepiade:
1) t.l.-tj ö-tj 't6~otC E'tt ßaHe'te 11' aHa xepauYOrc'
val 1tay'twc 'te<pp'YjY SecrAe l1e xaySpaxt~Y'
val val ßaHe't' ~Epw'tec' ~yecrxA'YjxwC rap aYiatt;
o~lJ'tepOY 'tou'tWY, El re 'tL, ßOUAOP.' EXetY.

Sur quoi Posidippe encha~ne:
N al val ßaHE't' ~Epw'tec'

~rw crX01tO<; Er<; "p.a
xerl1at. lVI-tj <peicr'YjcrS' ä<ppoyeC' fjy rap ~I1E
'1tx~cr'I)Y't', oyol1acr'tol ~y aSaya'totcrty EcrecrSe
'tO~O'ta.L w<; p.EraA'YjC öEcr1tO'taL loöox'Y)C.

1toHot~

Et Theocrite a son tour, mais la victime sera cette fois l'inconstant:

w l1aAOtcrtY

~Epw'tec ~peuSol1eyotcrty

0l1otOt,
ßaHe'te 110t 'to~Otcrt 'tOY tl1Epoey'ta <I>tAryOY,
ß,fHe't', ~1teL 'tOY ~etyoy {) öUcrl1op0<; oux neer I1W.

L'Anthologie n'offre pas d'autre correspondance pour le
reste du chant de Simichidas. On a rapproche des vers 122 a 125
deux epigrammes de Callimaque et d'Asclepiade, probablement
couplees l'origine, qui traitent le meme theme du paraclausithymn, AP V 23 et 167. On cite aussi pour l'amusante formule
apotropalque qui fait le sujet des deux derniers vers - rpaia
€1tt<pSu~otaa - deux epigrammes tardives, l'une de Straton (AP
XII 229), l'autre anonyme (APlan. 251), et un hexametre isole
de Callimaque qui pourrait en hre le lointain modele (fr. 687
Pf.). Il n'y a pas grand parti a tirer de ces parallelismes.
Qu'enseigne, en definitive, ce trop long catalogue? Si 1'011
met apart tous les cas hypothetiques, c'est-a-dire toutes les correspondances seulement possibles ou seulement vraisemblables
mais non demontrables, il reste au moins trois relations valables
et signifiantes entre les Thalysies et la poesie epigrammatique:

a

Chiron pour Pan invente par Antisth~ne (Eratosth. Catast. 40) supposait un
Pan pederastique, n'a guece de fondement.
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ceIle qui rattache les vers 53-54 (les Chevreaux, Orion) aux
epigrammes AP VII 272 (Orion) et 273 (les Chevreaux), celle
qui postule un modele epigrammatique commun entre les vers
57 et 59 (&huoye:c, &huOYE:c) et AP IX 271 (&huoywy, &huoYWY), celle qui fait des vers 118-119 CEpw"Ce:c ... ßcD..Ae:"CE:,
ßaHe:"Ce:) l'echo des epigrammes AP XII 166 (ßaHe:"Ce:, val val
ßaHe:"C' ~Epw"Ce:c) et 45 (yal val ßaHe:"C' ~Epw"Ce:c). Nous pouvons
parler dans ces trois cas de donnees objectives car les rencontres
verbales tombent sous le sens: seule l'appreciation de leur importance reihe de l'opinion. Or quelle importance convient-il de
leur accorder? Si l'imitation ou la simple reminiscence est tres
frequente dans la litterature alexandrine, un mode si particulier
de correspondance, ou la replique s'articule sur ce qu'on me permettra d'appeler la note sensible d'une epigramme, c'est-a.-dire le
point de passage entre la premiere epigramme et sa variation, y
est un fait unique. Je precise: unique en dehors de la poesie
epigrammatique. Mais dans la poesie epigrammatique, justement, il est banal, ce qui nous avertit d'une part de ne pas le
considerer comme accidentel dans le contexte anormal d'une
idylle, d'autre part de l'interpreter Comrrfe il doit l'&tre dans
une epigramme, c'est-a-dire comme l'element caracteristique de
la disposition par series propre a ce genre litteraire bien defini
qu'est l'anthologie epigrammatique 20 ). La repetition certaine de
ce procede dans les trois cas retenus ci-dessus et son usage probable dans plusieurs autres, a l'interieur de chants dont tout le
monde s'accorde a reconnahre qu'ils sont a la fois etranges et
pourtant homogenes, defient les lois du hasard. Comme je l'ai
dit plus haut, ce fait n'est comparable, sur le plan technique,
qu'a la parodie; je devrais ajouter maintenant: la parodie continue, celle qui demarque constamment la m&me oeuvre, comme
Aristophane le fait du T eIephe dans les Acharniens et de l'H
lene dans les Thesmophories, remettant dans la memoire de ses

a

e-

20) Outre les correspondances deja signalees, les rHerences aces series
pourraient expliquer les nombreux doublets emphatiques qui ont si souvent
embarrasse les commentateurs modernes de l'idylle. Dans cette hypothese,
Je doublet reproduirait les variantes des epigrammes jumelles, comme
on le constate aux vers 53 et 54 (Les Chevreaux + Orion). Les passages entrant en Iigne de compte som Ies suivants: 57 s. (xuflcnl.t + 9dAI.tOOI.tV, VO'tOV
+ EÖpOV), 63 S. (ciVij'tlVOV + POIl6EV't1.t + AEuxotUlV), 74 s. (l5po~ + IlpuE~
'IIlEPI.t 1to'tl.tllolo), 76 S. (Afll0V + •A9Ul, ·Pollo1tl.tv + Kl.tuXl.toov), 111-114
('HIlUlviiiv tv IilpEOl XE(fll.t'tl flEOOlJl + tv 1lE 9tPEl 1tl.tp' AWlO1tEOOl 1tE'tPq. ll1tO
BAEflUUlV), 115 s. ('rE't(aO~ XI.tI BußAlllo~ viXfll.t
O!xouc;;), 122 s. ('PpOUpEUlflE~

+

1tolll.t~ 'tP/ßUlfls~).

+
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spectateurs des episodes entiers de tragedie pour jouer ensuite
du contraste ainsi suscite entre l'action tragique et l'action comique 21 ).
La signification de l'idylle doit etre cherchee dans la coherence de cet ensemble de faits, entre lesquels domine le faisceau
des references epigrammatiques. Prenons pour un moment la
place du lecteur des Thalysies, en supposant qu'il connah l'anthologie designee par ces references: considerant les chants de
Lycidas et de Simichidas comme la partie principale de l'idylle
et ne les isolant pas apriori de leur cadre, il doit etre porte :\
etablir une relation tangible et signifiante entre le poeme entier
et l'anthologie dont i1 a reconnu dans ces chants le decalque.
Avant donc de chercher comprendre le sens de cette relation
et l'intention poursuivie par Theocrite dans ce jeu litteraire,
nous avons a nous demander ce qui assure pour le lecteur de
l'epoque l'unite du poeme et ce qui lui permet d'etendre le sujet
traite dans les chants centraux a la totalite de l'idylle, ou du
moins de l'estimer introduit par ses cinquante premiers vers et
condu par ses trente derniers. Est-il besoin de rappeler que c'est
en cela precisement que reside le probleme de l'interpretation des
Thalysies?
Le premier avantage de l'hypothese selon laqueHe Theocrite evoque dans les chants bucoliques une anthologie d'epigrammes, c'est qu'eHe explique de maniere absolument satisfaisante ce qu'on a appele la "mascarade bucolique". Il n'est plus
necessaire, en effet, d'imaginer que les nombreux poetes dissimuUs sous les noms de Lycidas, d'Aristis, de Tityre et autres
pseudonymes, sans parier de Simichidas et d'Aratus, faisaient
partie d'un cenade litteraire ou d'un thiase de ßOU'ltOAOL: ce sont
simplement les auteurs ou une partie des auteurs accueiHis dans
l'anthologie. Cette explication est immediatement verifiable pour
trois noms: Simichidas est le nom sous lequel se cache l'auteur
de la Syrinx, epigramme votive dont la tradition textueHe parah
liee des l'origine, a cause de sa relation avec l' Autel de Dosiadas,
aux destinees de l'Anthologie, oeuvre de Theocrite lui-meme ou
d'un pseudo-Theocrite 22 ); Aratus est l'auteur des epigrammes

a

21) Voir en dernier lieu E .W. Handley et J. Rea, The Telephus of Euripides, supplement 5 au Bulletin de I'Institute of Classical Studies (University of London 1957) 22 ss., avec une bibliographie abregee.
22) Seion Gow, o. c. 552 S., elle aurait passe d'un recueil special de
T echnopaegnia dans l'Anthologie et de Ja dans plusieurs manuscrits bucoli-
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AP XI 437 et XII 429; Asclepiade de Samos, le ma~tre inconteste de l'epigramme alexandrine, est nomme dans l'introduction
sous son nom epigrammatique de Sicelidas (v. 40). Les autres
noms, Lycidas, l' Acharnien et le Lycopite des vers 71 et 72, le
chanteur Tityre, Aristis, seraient les pseudonymes probablement
connus alors, ou faciles a traduire, de poetes dont seuls les noms
veritables nous sont parvenus 23), a moins qu'ils n'evoquent indistinctement le groupe bariole des poetes de l'anthologie.
Le second avantage de cette hypothese, c'est qu'elle permet
d'unir etroitement le programme litteraire revendique par Simichidas et par Lycidas dans l'introduction au caractere de leurs
dJ.ants. ,,'Eyw Materav xo:nupov er1:0I1O: ... 24) ounw ~tXe:Aioo:v vix'Y/l1t
1:0\1 EX ~al1w OU1:E <Pt:>"i -e~v aEtoWV, ßa-epo:x 0;; n01:' axpioo:~ ... " dit
ques. La these du passage des manuserits bueoliques dans l'Anthologie a ete
plus generalement admise avant Gow, mais elle n'explique ni que les le~ons
de l'Anthologie soient meilleures, ni que la Syrinx manque dans eertains
manuserits bueoliques: les arguments de Gow sOnt solides. Son histoire rejoint ainsi eelle des epigrammes de Theoerite, sur laquelle regne eneore une
grande eonfusion (cf. R. J. Smutny, The Text History 01 the Epigrams 01
TheoeritltS, University of California 1955 78 ss.) mais qui assure que le passage s'est fait de l'Anthologie aux manuserits bueoliques. L'Anthologie ellememe, a l'une des etapes de son histoire, a dt1 aeeueillir des series d'epiun reeueil epigrammatique alexandrin et groupant
grammes empruntees
noramment des poemes de Leonidas et de Theoerite, ainsi que les Tee/,nopaegnia. Mais les documents qui permertraient d'etablir eette filiation
manquent eneore; sur AP VI 336, qui rappelle le proeme de P. Brit. Mus.
589 et pourrait erre la replique epigrammatique du proeme du reeueil en
question, maque poere repondant par une epigramme a l'invitation liminaire,
voir Mja Reitzenstein, o. e. 277 s.
23) Sans accorder
l'identifieation de ces poeres plus d'imponanee
qu'elle n'en merite et sans ignorer la fragilite des arguments qui Ont ere
allegues, je me rallie volontiers aux equivalenees suivantes: Leonidas de
Tarente pour Lyeidas (Legrand) et Callimaque pour Aristis (Smwanz er
Reirzenstein). Je soups:onne d'autre part que le eouple de flt1tistes de
"Amarnien er du Lyeopire masque respeetivement Hedylos et Posidippe,
semblablement unis dans le proeme de la Couronne de Meleagre (vv. 45 ss.)
er, semble-t-il, sous le titre des :!:uIlIlE\x"tlX 'EmrpdlllllX"tli du P. Brir. Mus. 589:
Hedylos en tant qu'Athenien d'origine et Posidippe eomme Etolien d'adoption (Meret de proxenie de Thermon IG IX 415, cf. O. Weinreim, Die
Heimat des Epigrammatikers Poseidippos, Hermes 531918433 ss.), Amarnes
et Lyeope designant par plaisanterie ou par une sorte d'antiphrase l'Attique
et l'Etolie ou leurs eapitales. Cf. smoLId. VII 71 'AXlXPVEUI;' 'A"t"t\XOI;, 'AXdpVlX\ ra.p X"tA. et 72 Auxw1tl"tlXl;' lirouv Al"tWAOI;, Auxw1tl"tlXl; ra.p X"tA. L' identite de Tityre pourrair erre merehee dans le groupe des poetes dits peloponnesiens.
24) KlX1tllplX( s'oppose mez Athenee XV 697 B S01tOllOlXOIlEVlX\ (<jJOlXO
eomme As1t"tOV 11 OEllvov. C'est l'aeeeption mise en lumiere par Willem~,
Rev. Er. gr. 19 (1906) 383 ss. er refusee tort par Legrand, ibo 20 (1907) 10.

a

a

a

a

Aux origines de l'Anthologie: 11. Les Thalysies de Theocrite

323

Simichidas, et Lycidas encha~ne: ,,"Q\; pm 'Kat 'tEx'tWV p.iy' ci1tiX8E'tat ... 'Kat Motoav OpVtXE\;, öoOt 1to'tt Xlov ciotOOV &v't[a 'KO'K'KUSOV'tE<;; E'twota p.oX8iSov'tt ... 'tOUtO 'to P.EAUOpWV €~E1tOVaoa."
(vv. 35-4;1 et 43-51). Certes,deux chants bucoliques de
longueur mediocre et composes avec autant de minutie que d'apparent caprice s'accordent suffisamment avec ce programme, qui
ne differe en rien des regles d'esthetique valables pour toute la
poesie alexandrine. Mais l'epigramme l'illustre de maniere autrement plus frappante, a cause du supplement d'efforts que reclame sa concision; elle reste le meilleur exemple d'oligostichie.
Dans son prologue, Simichidas se reclame de Philetas, qui est
en effet le modele reconnu de la poesie eIegiaque 25), et le premier theoricien alexandrin du AE1t'tOV 26 ). Ces merites ne devaient
pas necessairement hre rappeles apropos de l'epigramme, dirat-on, meme si Philetas se trouvait etre l'auteur d' 'Emypap.p.cna et
de llairvta. Soit. Mais en se reclamant d'Asclepiade autant que
de PhiIetas, Theocrite se donne pour guide le chef de file des
epigrammatistes alexandrins. Cest dire qu'il semble bien desirer
specifier, entre les genres elegiaques recommandes par le goßt du
temps, l'epigramme. On peut rappeler ici que le pohe Hedylos,
dans une epigramme qui expose aussi quelques elements d'un
programme litteraire, presente ainsi que le fait Theocrite Asclepiade comme le mahre du genre epigrammati~e et decrit
comme lui sous l'aspect d'un concours - cf. OU1tW "",t'KEAioav viY-'Y)p.t -les essais de ses emules (Ath. XI 473 A): ~wx)dj; ... ~tXE
A[OOU 1taisEt 1tOUAU P.EAtXpOtEpOV. 'EO'tt OE o~ 1tOAU <'Kat) o'ttßapW'tEPO\;, W\; 0' €mAaP.1tEt .~ Xapt\;' wotE epD..Et 'Kat rpaepE xat
p.i8uE. Il faut rappeIer plus encore que la poesie epigrammatique dans son cadre d'anthologie a ete reellement ressentie et proposee comme l'illustration parfaite de l'esthetique nouvelle. En
effet, le proeme des~up.p.Et'K'tCG 'Emypap.p.a'tCG du papyrus Brit.
Mus. 589, notre plus ancienne anthologie d'epigrammes, invite
expressement les pohes appeles a participer l'elaboration de
ce recueil a se conformer aux regles du goßt officiel: "Vous apporterez en une commune offrande les feuilles et les fleurs cueillies a la source. Mais il ne s'agit pas d'etancll{~r a cette eau votre
soif, car pour Arsinoe le fleuve a transforme son cours: il ne

a

25) Voir M. Puelma, Die Vorbilder der Elegiendichtung in Alexandrien
u. Rom, Mus. Helv. 11 (1954) 101 ss. et Kallimacbos-Interpretationen I,
Philol. 101 (1957) 90 ss.
26) Voir le Paegnion fr. 10 Kuchenm. sur le theme 1tOAA.x Il.orijaa~,
prefiguration de la formule limae labor et mora.
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charrie plus la fange, il ne s'enfle plus de ces flots genereux ou
vient s'abreuver la genisse gregaire et qui deja font pressentir
la mer quand est tombee l'averse d'une pluie celeste." (vv. 1116). De faibles echos de ce programme dans les proemes des
Couronnes de Meleagre (v. 4 E~E7t6v'YjOE) et de Philippe (v. 6
07tAO'tEPWV 'tY)v o),lyoo'tlXl'Yjv) semblent attester la persistance de
la tradition qui recommandait de pareils exposes au seuil des
anthologies. Quoi qu'il en ait ete en realite, on ne peut s'empecher de noter que le prologue des chants epigrammatiques des
Thalysies co"incide avec un usage parfaitement atteste dans une
anthologie de l'epoque, et d'ailleurs aisement explicable puisqu'il devait assurer l'unite de style de contributions poetiques
fort diverses.
On voit donc que si les chants de Lycidas et de Simichidas
ont pour objet la parodie - dans une intention qui reste a determiner - d'une anthologie d'epigrammes, leur prologue introduit fort bien ce dessein dans toute sa partie apologetique,
tant a cause de la mention d'Asclepiade que parce qu'il reproduit
le theme de certains proemes. Comment cet ensemble coherent
s'inscrit-il dans l'horizon plus large de l'idylle entihe? Repondre a cette question, e'est prejuger deja de l'intention de Theocrite, e'est donner un sens a ce que j'ai appele par eommodite,
mais improprement, sa parodie, e'est en un mot elueider et non
plus seulement eclairer l'enigme des Thalysies. 11 s'agit done
maintenant de revenir du plan litteraire au plan historique, ou
biographique, et de montrer eomment les eirconstanees ont pu
inspirer ce poeme. La rencontre de Lycidas et de Simichidas est
situee dans I' histoire,
une date que la formule initiale 'He;
xp6voe; aVlx' Eil!> fixe d'une maniere volontairement imprecise et
cependant reelle. L'interet que Theoerite paral't porter aux epigrammes de ses eonfreres est egalement un fait historique, dans
la mesure ouil est bien atteste par les rHerences qu'il y fait.
En revanche j'incline a eroire que sa joute poetique avee Lycidas
est une pure fiction. La convention bucolique peut etre tenue
pour responsable et de la forme de cette joute, le chant amebee,
et du deguisement de Lyeidas en chevrier, et finalement de l'introduction de cette joute dans la promenade qui conduisait le
poete de Cos aux jardins du noble Phrasidamos. Mais il doit
subsister un eertain rapport entre cette fiction litteraire, qui
englobe d'ailleurs l'interet non fictif de Theocrite pour les
epigrammes de ses confreres, et le sejour de Cos, voire la celebration meme des Thalysies. Ce rapport, je pense qu'il peut
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&tre cherche dans l'aetualite de la publieation d'une anthologie
d'epigrammes, soit a la date Oll Theoerite, venant de Cos, s'installe a Alexandrie, soit a la date un peu plus aneienne Oll il sejournait eneore Cos, l'idylle elle-m&me etant dans la premiere
eventualite eontemporaine de eette publieation, dans la seeonde
eventualite posterieure a eelle-ei et eontemporaine de l'arrivee
du poete a Alexandrie. Peut-&tre Virgile le savait-il eneore, s'il
est vrai que sa sixieme Eglogue, solennellement plaeee sous le patronage de Theoerite, salue elle aussi, comme on l'a prouve de
plusieurs manieres, quelques publieations poetiques recentes 27).
L'intention du poete, en dehors de l'introduetion Oll elle ne
se manifeste pas eiairement, pouvait &tre cherchee par son lecteur en deux endroits priviIegies, le titre et la conclusion. On ne
voit generalement dans le titre de Thalysies - eelui de 'ElXptvi)
öoomopllX est apocryphe - que la date de la f&te qui vaut a
Theoerite l'invitation de Phrasidamos. En realite, eette f&te n'est
qu'a peine evoquee et son deroulement ne fait pas m&me l'objet
d'une allusion. Theoerite, en revanche, insiste sur l'offrande
qu'elle eomporte, d'abord au debut de l'idylle, quand il parle de
Phrasidamos et d'Antigenes "preparant les premiees" (vv. 3-4),
puis dans la eonclusion, quand il deerit l'autel de Demeter, le
moneeau des epis deposes, sa propre offrande et le sourire de
eontentement de l'idole (vv. 155-157): ce sont les positions-eies
du poeme. La eoneiusion, surtout, est importante, paree qu'elle
assoeie le po~te l'aete esseritiel des Thalysies, l'offrande des
plus beaux fruits de la moisson. Aux epis entasses par tous les
moissonneurs, Theoerite ajoute son cadeau personnel, le grand
van qu'il enfonee dans le tas eonsaere la deesse. Mais il ne s'agit
pas d'un tas ordinaire: au pied de l'autel ruisselle une eau pareille a eelle de Ja souree de Castalie, boisson que l'on savoure
goutte agoutte - v. 154 7tWf.L1X OtExplXvaolX'tE - , regal du pohe.
C'est l'eau m&me des Muses, symbole supr~me de la poesie parfaite dans l'imagerie de la rhetorique alexandrine 28). Des le vers
147, la description des jardins de Phrasidamos a fait. plaee aux
symboles de eette rhetorique en une eombinaison audaeieuse de
la realite et de l'image, veritable allegorie de la Souree de Poesie.
L'autel de Demeter et le moneeau d'epis partieipent de eette
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27) En dernier lieu D. van Berchem, La pubLication du De ReTum Natura et La VI" EgLogue de VirgiLe, Mus. Helv. 3 (1946) 26 55.
28) Cf. M. Puelma, LuciLius und Kallimachos (Frankfurt a. M. 1948)
159 55. et Propert. !II 3 13.
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combinaison alIegorique et doivent ~tre partiellement expliques
par elle, m~me s'ils appartiennent au souvenir que Theocrite
emporte de la f&te: l'offrande qu'il evoque est eelle des epigrammes, le van qu'il apporte a son tour est l'idylle elle-m~me,
le moneeau des epis represente l'anthologie, avee son titre reel de
~(J)p6~, qui nous est eonnu par Aristarque 29), et la deesse est ala
fois la Demeter ~(J)pr-t(~ des moissonneurs et la destinataire de Ja
dedieaee du ~(J)p6~.
Il est difficile aujourd'hui de faire aecepter une interpretation allegorique, et edle qui est proposee iei ne ralliera pas tous
les suffrages. Mais est-elle vraiment allegorique? Les derniers
vers de l'idylle, entendus dans le sens de l'offrande d'une anthologie, jouent plut8t sur le double emploi du mot ~(J)p6~ que sur
la valeur symbolique du monceau des epis. La double attribution de Demeter ~(J)p1't(~ est du m~me ordre: la deesse eumule
deux dedieaees, eelle du tas et eelle du livre. Il n'y a d'allegorie
que dans le developpement du symbole litteraire de l'eau des
Muses, mais alors elle est banale: l'allegorie eommenee dans
l'idylle au prologue des chants bueoliques avee les symboles de
la grenouille coassante, de la cigale, des oiseaux tapageurs, de
l'architeete qui M.tit des montagnes, et elle apparah partout
dans la poesie alexandrine quand il s'agit de defendre le nouveau
style. Elle n'a done rien d'etrange a cet endroit. Et le jeu du
double sens auquel s'amuse Theoerite n'est pas moins familier

a

29~ Ap. schol. Horn. A 101 B'ljptaov' Z7)vollo'tOI; ~~w 'toil P ßij "Iaov, !!i)
€!!<pEpEa9txt M <p7jatv [) 'Apla'ttxpxo~ vilv €V 'to,~ IIoaEtlllmtou 'Emyp<x!!!!txatv 'tov
B'ljptaov, dU.' €V 'tlji AEYOllEVlP llwpiji EiipE'V' EUAOyOV M cp7)atv €~EAEYX6!!EVOV
txtl'tev d1ttxAE'<\Jtxt. L'identification et la caracterisation de cette anthologie
sont I'oeuvre de Reitzenstein, o. c. 94 ss., qui y faisait entrer non seulement

les epitaphes des heros homeriques restituees par diverses sourees, mais aussi
. (es epigrammes erotiques et symposiaques dont les lemmes hesitent entre
deux ou trois poeres. Admise avec quelques reserves par P. Schott, Posidippi epigrammata collecta et illustrata, diss. Berol. 1905, cette hypothese
a ete ramenee a la portion congrue des seules epitaphes hero"iques par
Knaack, ad calc. Susemihl, Geschichte d. gr. Literatur i. d. Alexandrine,'zeit 11 698 et par H. Ouvre, Quae fuerint dicendi genus ratioque metrica
apud Asclepiadem Hedylum Posidippum, diss. Paris. 1894 17 ss., suivis de
J. Geffcken, Leonidas 'lJ. Tarent (Leipzig 1896) 9 n. 2 et Legrand, Etude ..
24 n. 3 (cf. Sitzler JAW 92 1897 184 s.). P. Waltz I'a rejetee dans I'introduction de l'Anthologie grecque I (Paris 1928) XI n. 2, et H. Beckby, dans
l'introduction de son Anthologia graeca I (München 1957) 63, n'en fait
presque aucun cas. W. Peek, en revanche, s'est attache a la rehabiliter dans
la RE, s. v. Poseidippos (1953) en s'aidant notamment du papyrus des 1]U!!"
!!EtX'tCl 'Emyp<X!!!!Cl'tCl. On nOtera aussi que Theocrite appelle awpel; P7)!1<X'twv
le florilege des sentences d'Epicharme (AP IX 600 7, texte des mss.).
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son leeteur. Je dois rappeier en effet, et eeei est capital, que ce
meme jeu, mele des memes allegories, est propre aux anthologies
d'epigrammes. Il fait le theme non seulement du proeme de
l'anthologie de Meleagre, ou la eouronne offerte a Diocles est
a la fois un (j't€rp1XVOC; et le ~'t€rpO:IJOC;, mais aussi et deja celui du
proeme des ~6(l(lWt't1X 'Emyp a l-"I.L1X't1X, ou, sous le deguisement des
comastes d'un eortege nuptial, veritable mascarade galante, les
poetes sont invites a offrir ensemble a la reine Arsinoe "les feuilles
et les fleurs" de leur art. Et tel devait etre aussi, ineontestablement,
l'argument instituant le ~wp6c; puisque le titre de ce recueil implique l'assimilation prealable des epigrammes ades epis, eomme
les titres de Couronne et d'Anthologie impliquent leur assimilation ades fleurs, et puisque ce titre postule une dedicace a Demeter, comme le titre de Peplos donne a l'anthologie des epitaphes
de heros homeriques postule une dedicace a Athena leur proteetrice. De sorte que si nous cherchons a imaginer concrerement
son proeme d'apres celui des ~6(l(lE(X't1X 'Emypa(l(l1X't1X, nous y
verrollS ineluctablement un poere invitant des moissonneurs
deposer chacun son epi sur le monceau voue aDemeter, veritable
masearade agrieole de poetes citadins et courtisans.
Ainsi le lecteur des Thalysies, s'il connah le ~wp6c;, ne peut
manquer d'en reconnahre le propos au moment OU il aborde la
conclusion de l'idylle, s'il n'a pas deja devine que les "thalysies"
auxquelles songe Theocrite sont les premices d'une moisson
d't~pigrammes et non de cereales. La seule nouveaute que puisse
lui reveler cette conclusion, c'est que l'idylle est offerte par le
poere, sous la forme du van collecteur d'epis, a la meme conseeration que le ~wp6c;. Theocrite, comme il l'a fait dans les
chants bucoliques en ajoutant sa variante aux epigrammes de
cette anthologie, s'associe maintenant explicitement a ses confreres en ajoutant son offrande poetique a la leur. Je erois
devoir le dire une fois de plus: le propos qu'il poursuit dans
l'idylle doit etre elucide par les demarches propres a l'epigramme. Il apparah alors que le jeu litteraire auquel il se livre en quelque sorte gratuitement dans les chants de Lyeidas et de Simichidas
s'integre concrerement dans un jeu social dont les anthologies
d'epigrammes sont a la fois le but et l'expression. Car ce n'est
pas la moindre des revelations du proerne des ~6(lI.l.EtX't1X 'Emypal.l.1.I.1X't1X que d' avoir rnontre que les premieres anthologies, loin
d'etre des colleetions privees, cornrne le soutenait encore, malgre
les travaux de Reitzenstein, P. Waltz dans son introduction a
l'Anthologie Grecque (p. XI), ou des ouvrages erudits sernbla-
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bles a la Couronnede Meleagre, etaient en realite preparees en
commun, sous la direction d'un poete charge notamment de la
redaction du proeme, par plusieurs epigrammatistes et con~ues
en vue d'un evenement precis et concret, tel que le mariage d'une
reine. L'anthologie, comme genre litteraire, est veritablement
une aventure vecue: il n'est pas surprenant, des lors, que Theocrite puisse l'associer, tout en faisant la part de la fiction, ades
souvenirs autobiographiques.
Ainsi comprise, l'idylle acquiert une coherence qu'aucune
autre interpretation n'a pu lui donner. Les elements biographiques s'harmonisent heureusement avec les elements litteraires,
ces derniers se revelant historiques au m~me titre que le souvenir
du sejour de Cos. En somme, sans soup~onner qu'il s'agissait des
epigrammatistes, Wilamowitz avait vu juste en repla~ant les
Thalysies dans un milieu de poetes s'adonnant a des divertissements litteraires. Il avait vu juste aussi en considerant les allusions faites aleurs essais comme un hommage et comme un encouragement. Mais il ne pouvait encore se Eier qu'a des intuitions: l'explication par un hommage a une anthologie alexandrine materialise les rapports dont il avait le juste pressentiment. Car c'est bien un hommage que represente la dedicace du
van, l'hommage d'un pohe qui n'a pas participe a l'elaboration
du recueil presente a la deesse et qui s'y joint apres coup, autant
sans doute pour que les faveurs royales, indirectement sollicitees
dans l'offrande qu'on adressait au culte institue par Ptolemee
Philadelphe lui-m~me, ne l'ignorent pas que pour se gagner les
bonnes gr~ces des confreres arrives plus tot que lui a la cour d'Alexandrie. Ce geste jette quelque lumiere sur la chronologie relative a l'idylle. Selon qu'on a tenu les Thalysies pour proches ou·
lointaines du sejour de Cos, on a propose les dates les plus diverses entre 280 et 245. Le 1:wp6c;;, s'il est consacre aDemeter
d'Alexandrie, tombe presque necessairement a l'interieur du regne duPhiladelphe puisque c'estace souverain qu'estdue l'introduction d'une liturgie nouvelle comprenant entre autres usages,
a en croire la premiere scholie de I'Hymne VI de Callimaque,
l'offrande du xeD.aSoc;;. Peut-~tre le 1:wp6c;; voulait-ilprecisement
f~ter l'inauguration de cet usage en apportant de la part des
pohes les epis destines a remplir la corbeille des moissonneurs:
la contribution de Theocrite trouverait dans cette hypothese une
vraisemblance de plus. Mais la reforme du culte de Demther ne
se laisse pas dater, sinon de maniere tres approximative par un
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papyrus de Zenon qui mentionne des A'YJ!1~'tpt(X en 258 (?) et
fixe ainsi un terminus a. q. (P. Zen. Cair. 59028,7). Le terminus
p. q. peut etre place au plus tot en 283, date du debut du regne
de Ptolemee Philadelphe; si l'on admet que les ~6!1p.Et')(.'t(x 'Emypap.p.a;-ta, qui fetent DU le mariage d'Arsinoe I en 281 au plus tard,
ou celui d'Arsinoe II entre 278 et 275, sont plus anciens que le
~wp6c;; - absence d'un titre poetique, allegorie moins complete -, ce terminus descend ;\ 280 ou 274. Si 1'0n suppose encore
que Ies Thalysies correspondent ;\ l'arrivee de Theocrite ;\ Alexandrie, son absence ayant ete Ia seule cause de sa non collaboration ;\ I'anthologie, l'ecart entre les deux limites se ramene :\
environ quatre annees, entre 27514 (Idylle XVI) et 270 (term.
a. q. Idylle XVII). Sa propre activite d'epigrammatiste, ;\ Iaquelle fait allusion Ia declaration de Simichidas relative ;\ son
desir d'egaler Asclepiade, ne s'etait exercee jusque 1;\ qu';\ Syracuse et ;\ Cos, encore que son renom fttt dej;\ parvenu jusqu'a
Alexandrie, mais comme poere bucolique 30).
Si l'Idylle VII est un hommage au ~wp6c;;, elle est en meme
temps un bon temoin pour I'histoire des origines de l'Anthologie.
Ses parties allegoriques et ses deguisements refletent certaines
conventions des recueils epigrammatiques, tandis que les chants
de Lycidas et de Simichidas nous renseignent sur le contenu du
~wp6c;;. Ce second point meriterait d'etre developpe, mais on me
permettra de me limiter ici ;\ l'essentiel: ces chants attestent la
reunion et Ie melange dans un meme recueil des epigrammes du
type dit peloponnesien - epitaphes, consecrations votives, descriptions - et des epigrammes de l'ecole d'Asclepiade - epigrammes symposiaques et erotiques -,la composition par series
de variations ;\ partir d'une epigramme donnee, enEn, peut-etre,
un groupement assez libre par genres, s'il faut faire etat de ce
que le debut du chaut de Lycidas utilise coup sur coup plusieurs
epigrammes pour des cenotaphes de naufrages tandis que le
chant de Tityre presente successivement trois epigrammes epidictiques sur les heros de la mythologie bucolique. Je crois qu'il
30) L'Idylle VII rappelle a deux reprises l'activite poetique anterieure
de Theocrite: quand Simichidas se presente comme l'emule d'Asclepiade et
de Philetas (vv. 37-41), il fait allusion a sa poesie epigrammatiquej quand
il s'enorgueillit d'avoir ete distingue par "Zeus", c'est-a-dire par Ptolemee (v. 93), il fait allusion soit a la notoriete de ses premieres Bucoliques (v. 92 civ' lbpsa. ßouxo).eoV'ta.), raison de son invitation a Alexandrie,
soit deja a ['Idylle XVII, qu'il faut alors dater avec Gow de 374/3.
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y aurait quelque chose a tirer de cela pour reconstituer approximativement le plan du ~wp6\; et le comparer ensuite a celui
d'autres anthologies, mais les avenues ouvertes aux aventures de
I'hypothese me paraissent deja suffisamment nombreuses: si I'apparence d'une relation historique entre les Thalysies et l'un des
plus importants precurseurs de I'Anthologie resiste au scepticisme comme a la critique, nul doute que d'autres etudes se chargeront d'explorer systematiquement ce nouvel horizon.
Lausanne
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ECHO' EINES UNERKANNTEN TRAGIKERFRAGMENTS IN CLEMENS' BRIEF AN DIE
KORINTHER
Kein aufmerksamer Leser ist wohl achtlos an dem prachtvollen 20. Kapitel des Korintherbriefes des Clemens Romanus
vorbeigegangen, über das gerade in den letzten Jahren mehrfach geschrieben worden ist, doch ohne sämtliche in ihm steckenden Probleme zu erschöpfen. Der römische Bischof ermahnt die
in mehrere Parteien gespaltene Kirche von Korinth zur Eintracht und Versöhnung und zur Anerkennung der Autorität
ihrer rechtmäßigen geistlichen Führer und Vorsteher, indem
er ihnen nach der Weise der griechischen Rhetorik das abschreckende Beispiel der üblen Folgen 1) der Zwietracht und
des fanatischen Eifers vor Augen hält. Diese Exempla werden
in ihrer negativen Wirkung noch weiter verstärkt durch eine
Reihe biblischer Beispiele des Glaubens und des Gehorsams 2).
Der Verfasser ist offenbar mit dem Gebrauch des geschichtlichen
Beispiels in der symbuleutischen Beredsamkeit der Griechen
wohl vertraut, er schöpft seine Beispiele teils aus dem Alten
Testament, teils aus der jüngsten Geschichte der römischen
1) Vgl. die Beispiele für die Folgen von Zwietracht und fanatischem
Eifer (Eifersucht) Clem. ad Cor. c. 1-4.
2) a.O. c. 5 H., Beispiele für Glaube und Gehorsam folgen von c. 9
an. Christus als Vorbild der Demut c. 16 H. Beispiel der Propheten und
Erzväter c. 17 H.

