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per?28). Selbst das tamen kommt in Anfangsstellung vor, wenn
auch nicht bei Ovid. Cicero beginnt einen Brief an den Epikureer
L. Papirius Paetus mit den Worten : Ta m e n a malitia non recedis
•••29).

Mannheim Hermann Walter

UNE HISTOIRE DE FANTOME
(XENOPHON D'EPHESE V 7)

Au livre V des Ephesiaques'), Anthia est vendue (eh. 5,7) a
un JtoQvoßoox6~, a un marchand de filles, qui veut prostituer la
belle et pure heroine (eh. 7,1). Celle-ci, pour echapper ace mal
heur, feint d'eprouver une attaque du 'mal divin' (~ EX 8EWV XUA01J

I-lEVl] v6oo~), autrement dit une crise d'epilepsie2
) (eh. 7,43». Chez

tous les hommes qui l'entourent, le desir fait plaee a la pitie. Le
JtoQvoßoox6~ s'offre a la soigner et l'interroge sur l'origine de sa

28) Zum Gedichtanfang mit ergo vgl. W. Abel, op. cit., S.48 und 91.
29) Cic. epist. 9, 19, 1. Das Anfangs-tamen in am. 2, 14 scheint gegenüber

dem Einsatz mit at (vgl. auch Hor. epod. 5, 1: At 0 deorum ...) auf eine mehr
gedämpfte und einer Argumentation fähige Seelenlage des Sprechers hinzudeuten.
Vgl. Kühner-Stegmann-Thierfelder, Ausf. Gramm. d. lat. Spr., Bd. 11, 2, Darm
stadt '1966, S.88 (§ 163, 11): "Da at überall einen Gegensatz zu einem vorausge
henden Gedanken bezeichnet, so kann eine Rede damit nicht wohl beginnen. Wo
dies aber doch vorkommt, geschieht es nur in der leidenschaftlichen (Sper
rung vom Verf.) Rede ...". Zu tamen heißt es nur (ibid. S. 99 [§ 166, 1]): "Tamen
... sogar am Anfang des Briefes C. Farn. 9, 19, 1 ..." Vielleicht ist es kein Zufall,
wenn Cicero in dem angeführten Brief mit ausgesprochenem Gesellschaftsklatsch
fortfährt: ... tenuiculo apparatu signiJicas Balbum fuisse contentum. Zu tamen in
Anfangsstellung vgl. J. Marouzeau, L'ordre des mots, Bd. 111, Paris 1949, S. 94 H.

1) Nous citerons le texte d'apres l'ed. Bude, procuree par G. Dalmeyda
(2eme ed. 1962). Sur notre auteur on dispose de l'article recent Xenophon von
Ephesos, P.W. IX A 2, col. 2055-2089, par H. Gärtner.

2) Sur l'epilepsie dans l'Antiquite, on peut renvoyer a l'ouvrage classique
d'O. Temkin: The falling sickness. Ahistory of epilepsy from the Greeks to the
beginnings of modern neurology, Baltimore 1945. Voir aussi, chez Achille Tatius
IV 9, la description de la 'folie' (~uv(u) de Leucippe.

3) nbt"tEL ~EV yaQ d~ yijv xui ltaQEL1:UL 1:0 ow~u: 'elle se laisse tomber
comme si tout ressort se brisait en elle.' On pourrait traduire, en admettant un
'hysteron proteron' : 'son corps se derobe et elle tombe a terre.'

21 Rhein. Mus. f. Philo!. 12913-4
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'maladie' (eh. 7,5). Anthia, apres avoir declare que la honte4
) l'a

jusqu' ici retenue de parler (eh. 7,6), raconte une histoire des plus
etrangesS

) (eh. 7,7-9):
"J'etais encore enfant lorsque, dans une veillee de fete6

), m'e
tant egaree loin des miens, j'arrivai devant le tombeau d'un hom
me qui etait mort recemment. La je vois un spectre7

) qui s'eIance
du sepulcre et tente de me saisir: je pousse des cris et eherehe a
fuir8

): c'etait un etre9
) effrayant a voir, mais sa voix surtout etait

terrifiante10). Enfin le jour parait: il me lache, mais il me porte un
coup dans la poitrine et m'annonce qu'il m'a frappee du mal dont
tu m'as vu saisie. Teile est I'origine de ce maJll) qui me possede et
dont les acces prennent des formes differentes."

Le recit d'Anthia commence a la fa<;on d'un conte: l'hhoine
n'etait encore qu'une enfant (Jtai:~ EU oiJoa)12) et, renseignement
pittoresque, elle assistait a une fete nocturne. Ces deux details ne
manquent pas, en apparence, de fraicheur et de charme; mais sans

4) Le traitt' ps.-hippocratique TIEQi lEQftpouoou (eh. 15) evoque lui aussi la
honte ressentie par les epileptiques. Par commodite nous avons utilise l'ed. Loeb
d'Hippocrate, due a W. H. S. Jones.

5) Pour E. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorläufer, 4eme ed.,
Hildesheim 1960, p.415 note 1, "die ganze Erzählung ist sehr merkwürdig". Le
grand helleniste consacre a notre passage une vingtaine de lignes, erudites et inter
essantes.

6) Comme Dalmeyda nous voyons dans EV EOQ1:n xai JtavvUXeÖL un hen
dyadis. Mais nous proposons de rendre cette expression de la maniere suivante: 'au
cours d'une fete de nuit, d'une fete nocturne', 'au cours d'une fete qui dura toute la
nuit'. Le mot 'veillee' nous semble par trop restrietif. D'apres le Petit Robert il
designe le "ternps qui s'ecoule entre le moment du repos du soir et celui du
coucher, consacre a des reunions familiales ou de voisinage"; or, comme Je terme
JtavvUXeC; l'indique clairement, la fete occupe toute Ja nuit. F. Cumont, Lux perpe
tua, Paris 1976 (lere ed. 1949), p. 404, rend JtavvUXeC; par 'veillee nocturne', ce qui
ressemble fort a un pleonasme. Les Ephesiaques mentionnent bon nombre de
rejouissances. Citons par ex. I 2,2 (EJtLXWQWC; EOQ1:lj), I 8,1 (JtavvUXeÖEC;), III 2,3
(EOQ1:ftC; ... EJtLXUlQeOU xai JtavvUXeÖOC;), V 1,5 (JtavvUXeÖOC;), VI,11 (1:UC; Jtavvu
XeÖac;), V 11,2 (EOQ1:lj). Ephese passait, dans l'Antiquite, pour une ville de plaisirs.

7) Le texte porte seulement 1:LC;, 'quelqu'un'.
8) Mieux vaudrait rendre EYW Ö' ClJtEqJUYOV xai EßaUlv par 'je pris la fuite en

criant'.
9) Le grec dit äv8QUlJtOC;, 'hornrne'. Comme l'indique Rohde, I.c., "wenn

er äv8QUlJtOC; genannt wird, so will das sicherlich nur sagen, dass er einem Men
schen ungefähr gleich sah".

10) Traduction un peu large: 'mais il avait une voix beaucoup plus terrible'
serait meilleur. Autrement dit, sa voix, bien plus encore que son apparence, provo
quait J'effroi.

11) Ce mot traduit OUI-LqJoQCt.
12) L'age d'Anthia, acette periode de sa vie, nous est inconnu. On sait

seuJement qu'au debut des Ephesiaques (I 2,5) elle a quatorze .~ns.
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doute Anthia fournit-elle ces precisions dans le seul but d'apitoyer
le :J'toQvo~oox6t:;, en se presentant comme une sorte de petit chape
ron rouge a l'antique, pIonge bien malgre lui dans un horrible
drame. La scene decrite par la jeune fille se dhoule, de fa~on

conventionnelle, la nuit 13). Les spectres, en effet, apparaissent ne
cessairement ace moment-la, car ils ne supportent pas la lumihe
du jourI4

). Par exemple, dans le Philopseudes de Lucien, Arigno
tos affronte le fantöme de Corinthe :J'tEQL l'tQun:ov Vl'tVOV (31) et
l'aurore fait disparaitre les qJcw~m;a (14).

Les morts recents - Xenophon pade d' avöQot:; VEWOti tE8vl'j
xOtot:; - conservaient, en bonne logique, plus de liens que les autres
avec le monde des vivants, generalement pour le malheur de ces
derniers ... 15). Parmi les ames des defunts (vEX1JÖa(~ovEt:;, öa(~o

VEt:;), certaines devenaient des fantörnes, des spectres. Platon, dans
le Phedon, oppose aux ames qui, parce qu'elles n'ont eu aucun
commerce avec le corps, sont en etat de purete une fois separees de
lui, les ames qu'une longue cohabitation avec leur enveloppe ma
terielle a rendues lourdes, terreuses, visibles (80 e-81 c). L'ame
impure 'se vautre al'entour des monuments funeraires et des tom
bes, al'entour desquels, justernent, se voient je ne sais quels fantö
mes ombreux d'ames (atta 'lj!1JXWV OXLOELÖ'ii qJavtao~m;a), simulac
res comme en peuvent fournir les ames qui sont de ce genre I6

);

ames qui, pour n'avoir pas ete affranchies en etat de purete, mais
en etat de participation au visible, sont elles-memes de ce fait
objets de vision' (81 d). De teiles ames sont celles des mechants.
Elles sont forcees d'errer autour des tO,mbes, 'payant ainsi la peine

13) Comme l'ecrit Hopfner, art. MayEia (P. W. XIV 1, co!. 301-393), co!.
305: "da die Nacht die Zeit der Totengeister, Dämonen und Gespenster ist."

14) Voir par ex. Riess, art. Aberglaube (P. W. I 1 co!. 29-93), co!. 44;
Hopfner, o.c. co!. 354; O. Herzig, Lukian als Quelle für die antike Zauberei,
Würzburg 1940, p.16; F. Cumont, O.C. p.49. 106.410.

15) Dans la scene de necromancie decrite par Heliodore au livre VI des
Ethiopiques, la vieille Egyptienne interroge son fils qui vient juste d'etre tue (voir
VI 12,2: :J'tAiie6~ tL XELf.\EVOV VEXQWV OQWOL vEooepaywv). Citons encore Platon
Lois IX 865 d: ' ... celui qui, ayant vecu toute sa vie dans la fierte de sa condition
d'homme libre, a peri victime de la violence, celui-la, dit-on, tandis qu'i! est encore
un trepasse de fraiche date, en veut a celui qui a fait le coup.' (Tr. L. Robin,
col!. de La PIeiade). Voir aussi F. Cumont O.C. p.93. 104.

16) L'idee que les fantomes hantent les cimetihes ou rodent autour des
tombes apparait chez bien des auteurs, souvent inspires par le Phf:don. Citons
Petrone Satir. 62; Suetone Calig. 59; Apulee Apo!. 64; Origene C. C. II 60, VII 5;
Porphyre De abst. II 47,2; Lactance Div. inst. II 2,6; Saloustios XIX 2; Ammien
Marcellin XIX 12,14; Proclos Comm. sur la Rep. t. I p.119!. 18-21 Krol!.
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de leur fac;on de vivre anterieure, laquelle etait mauvaise' (81·d)17).
Platon, dans ce passage, se fait l'echo de croyances populaires 18)
fort anciennes, auxquelles il donne la camion de la philosophie.
Pour lui les fantomes sont les ames des mechants (ot cpa'ÜAOL).
Saloustios XIX 2 reprend cette idee: ... xal. 't0 oXLoELöE~ oWlA-a
iJcp(ow'taL Ö nE(ll. 'tou~ 'tacpo'lJ~ xal. lA-aALGW 'tWV xaxw~ ~l']oav'twv

o(lä'taL. Mais en generalIes Grecs pensaient, de manihe plus pre
eise, que les fantomes qui erraient pres des corps19) etaient les ames
des hommes ayant perdu la vie par violence (ßLaL08ava'tOL?O),
morts prematurement (UW(lOL) ou prives de sepulture (UWcpOL). lei,
l'etre, la creature ('tL~), qui s'eIance du tombeau est le fantome du
mort (avö(lo~ ... 'tE8vl']xo'to~). Ce dernier, meme si Xenophon ne
l'indique pas, est tres certainement un ßLaL08ava'tO~ou un UW(lO~.

La formulation d'Anthia ('tL~) apparait bien imprecise et maladroi
te. La jeune femme avait pourtant le choix des termes. Elle aurait
pu dire, par ex., dÖWAOV, VEX(lO'Ü dÖWAOV, cpaolA-a, cpav'taolA-a, oXLa,
öa(lA-wv, ÖaLlA-0VLOV, Ö'\jJL~, '\jJ'lJX~ ou meme oWlA-a (Plutarque Brutus
36,6).

L'expression EX 'tO'Ü 'tacpo'lJ etonne. En effet les spectres ne
selournaient pas dans les tombeaux, mais aux environs de ceux
ci 1). Platon l'indique de fac;on claire, en employant la preposition
nE(l(22). Le fantome essaie de saisir Anthia, qui s'enfuit en criant.
Nous trouvons ici la sempiternelle histoire du satyre pourchassant
la nymphe ou, si l'on prefere, du loup poursuivant la brebis.
Seulement notre spectre a une apparence humaine: 0 öE uv8(lwno~

~v IA-EV ocp8i]vaL CPOßE(lO~, cpwvT]v ÖE nOAAQ> dXE xaAEnw'tE(lav. 11 s'agit
la d'un cliche: les fantomes pouvaient revetir les aspects les plus

17) TL Robin.
18) Lactance Div. inst. 11 2,6, par ex., le remarque: quemadmodum vulgus

existimat mortuorum animas circa tumulos et corporum suorum reliquias oberrare.
19) D'apres Porphyre De abst. 11 47,1, les ames de ceux qui om peri de mort

violeme som retenues pres des corps.
20) Sur les ßLuw6avU'tOL et les äWQOL, les meilleurs exposes som dus a F.

Cumont, After life in Roman paganism, New-York 1959 (lere ed. 1922), eh. V
Untimely death p.128-147 et surtout Lux perpetua eh. VII L'astrologie et les
morts prematurees p. 303-342 (en particulier p. 306,307,309,310,312,317-320).
On peut aussi se reporter a K. Preisendanz, art. Nekydaimon (P. W. XVI 2, co!.
2240-2266), co!. 2245-6.

21) Voir par ex. Hopfner, o.c. co!. 330.
22) Trois emplois dans Phedon 81 d. Voir aussi E. Rohde, Psyche (tdL},

Paris 1928, p.561; F. Cumont, After life ... p.130; Hopfner, o.c. co!. 330; K.
Preisendanz, o.c. co!. 2247 (ou la reference aPorphyre doit etre corrigee en 11 47);
F. Cumont, Recherehes sur le symbolisme funeraire des Romains, Paris 1966
(repr. de l'ed. de 1942),.p. 355, I..,ux perpetua p. 81-2.318-320.371 note 2.
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divers23
); parfois ils etaient doues du pouvoir de se metamorpho

ser; mais, tres souvent, eomme dans notre texte, ils affeetaient la
forme humaine24

), par ex. ehez. Plutarque Mor. 109d, Dion 55,2,
Cesar 69,9; Pline le Jeune VII 27,2; Dion Cassius 79,18,1. Xeno
phon qualifie le speetre de epOßEQO~. Cet adjeetif est tres souvent
utilise apropos des fantomes: pensons a Plutarque Brutus 36,6,
Cesar 69,9; Lueien Philops. 31; Pausanias VI 6,11. Que veut-il dire
iei? Un autre passage du roman peut fournir une reponse. En
112,4, le heros, Habroeomes, voit en songe une femme oep8f)vm
epOßEQU, tO f!EYE8o~ U:TtEQ av8Qul:Ttov. Dans notre texte aussi I'adjee
tif epOßEQO~ fait peut-etre allusion a la stature plus qu'humaine, et
done effrayante, du fantome. La taille des speetres est d'ailleurs
souvent mentionnee: Denys d'Haliearnasse Ant. rom. 177,2; Plu
tarque Dion 55, 1-2, Cesar 69,9; Pline le Jeune VII 27,2. La remar
que de Xenophon sur la voix du fantome semble etrange, les
morts ne passant pas pour erre dotes d'organes tres vigoureux. A
la suite d'Homere Il. 23, 101 (tEtQLyvLa), Od. 24, 5-9 (tQ(~ovam,

tEtQLyvLm), on leur attribuait en general des voix greles25
), meme

si Virgile En. VI 619 dit de I'ombre de Phlegyas: ... magna testa
tur voce per umbras.

Mais venons-en a la phrase la plus surprenante du reeit: xai
tEAO~ ~f!EQa f!EV ijÖT] Ey(VEtO, aepEi~ öE f!E E:TtAT]SE tE xata wü atTj8ov~

xai voaov taUtT]V EAEyEV Ef!ßEßAT]XEvm. La lumiere du jour, nous
avons eu I'oeeasion de le rappeler, met en fuite les fantomes. Mais
que s'est-i! done passe durant la periode assez longue - I'adverbe
tEAO~ en temoigne - qui s'est eeoulee entre le moment Oll le speetre
a rattrape l'enfant et I'apparition du jour? Nous ne le savons pas.
L'histoire baigne done en pleine invraisemblanee. Peut-etre faut-i!
admettre, iei eomme en de multiples endroits, l'aetion deletere de

23) Comme le rappelle k. Preisendanz, o.c. co!. 2260, "die Gestalten, unter
denen man sich die Totenseelen vorstellte, verraten keine einheitliche Auffas
sung".

24) Voir Andres, art. Daimon (P. W. Supp!. III co!. 267-322), co!. 275. F.
Cumont, After life ... p. 166, remarque avec raison que les mots dÖWAOV, simula
crum, imago, qui designent souvent des fantomes, "express the complete resem
blance of the dead co the living". Pour la meme idee, voir F. Cumont, Lux
perpetua p.90 et K. Preisendanz, o.c. co!. 2260. Cet anthropomorphisme est
refuse par les Epicuriens. Cassius, dans Plutarque Brutus 37,6, dit ason ami, pour
le rassurer: "11 n'est pas croyable qu'il existe des demons, ou, s'il en existe, qu'ils
prennent figure ou voix humaine ..." (Tr. R. Flaceliere).

25) Sur les voix des fantomes, se reporter a Lucien Nec. 11 et F. Cumont,
Lux perpetua p. 105.
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l'abreviateur26
), qui aurait escamote tout le recit de la poursuite27

)

et passe sous silence le fait que le fantöme parvient a rejoindre sa
victime. L'emploi de tEAOe; plaide en faveur de cette hypothese; il
rappelle In 12,4: tEAOe; OE EyxEq.lEVTje; tiie; Kuvoue; ouyxawtL8EwL,
raccourci des plus maladroits28

), ou encore I 5,6 (de; tEAOe;) I 5,9
(tEAOe;). Mais il n'est pas absolument certain qu'il y ait eu interven
tion de I'abreviateur, car Xenophon ne fait pas figure de mahre
ecrivain, tant s'en faut29

).

Avant de lacher I'infortunee, le spectre lui porte un coup
(EJtATjSE) a la poitrine et la frappe d'epilepsie (v6oov W1JtTjV ...
Ef..lßEßATjXEvm). Le verbe JtAT]tlW, employe par Xenophon, rappelle
les expressions ömf..l0voJtATjSLa, 8EOJtATjSLa, JtATjY~ Lh6e;, 8EOU JtATjYtl.
On pense aSophocle Ajax v. 137 et 278-9, aSchol. Euripide Med.
1172 (tüUe; EsaL!pVTje; xawJtLJttOvtae; ljlOVtü tO JtaAmov OL av8gwJtoL
-uJto IIavoe; f..llXALOW xaL 'ExatTje; JtEJtAiiX8m tOV vouv). On peut,
d'autre part, rapprocher notre texte d'Apollodore In 4,3 et de
Longos In 23, ou il est dit qu'Hera et Pan, respectivement, appor
tent la folie (f..laVLav Ef..lßaAAELv). L'attitude du fantöme suggere
plusieurs remarques. Qu'il se montre cruel envers une innocente
ne doit pas surprendre. Apres tout il joue son röle, si I'on peut
dire. Mais pourquoi attend-ille dernier moment, le lever du jour,
pour commettre son forfait? 11 aurait pu, certes, agir plus töt.
D'un autre cöte, il se conduit de fa~on curieusement didactique en
informant Anthia sur la nature de la maladie qu'il vient de provo
quer en elle. Enfin, Xenophon ne dit pas ce que devient le phantö
me30

) apres avoir frappe la jeune fernrne. Vraiment, ce personnage

26) Nous n'avons qu'un resurne du roman origine!. Pour cette importante
question, voir E. Rohde, Der griechische Roman ..., p.429-430 et surtout K.
Bürger, Zu Xenophon von Ephesus, Hermes 27 (1892), p.36-67. Mais Bürger ne
fait aucune allusion precise 11 notre texte et on ne peut pas savoir ce qu'il en pense; il
ecrit (p. 56): " ... liegt die ganze Partie vom 2. bis 10. Cap. des 5. Buches nur in
stark verkürzter Fassung vor", pour affirmer ensuite (p. 59), 11 propos du eh. 6,2-3:
"Die eben behandelte Stelle ist die letzte, wo sichere Spuren der Bearbeitung uns
entgegen treten ... finden sich im folgenden grössere Anstösse nicht mehr."

27) L'idee que le fantome poursuit Anthia n'est pas exprimee dans notre
recit, singulierement elliptique: "er setzt ihr nach, darf man denken" ecrit E.
Rohde o.c. p. 415 note 1.

28) Voir Dalmeyda, o.c. p. XXVII.
29) A. Lesky, Ahistory of Greek literature, Londres 1966 (tr. angl.) p. 864,

le juge tres severement.
30) Les Anciens pensaient souvent que les demons responsables des mala

dies s'etaient introduits dans les corps de leurs victimes et y habitaient - voir par
ex. Philostrate V.Ap. 111 38, IV 20; Andres, o.c. co!. 273; K. Preisendanz, o.c. co!.
2264-5; Fr. Pfister, Daimonismos (P. W. Supp!. VII, co!. 100-114) co!. 111-2; O.
Herzig, o.c. p.22 - mais ce n'est evidemment pas le cas ici.
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de spectre n'est guere credible ... Notons par ailleurs que l'expli
cation de l'epilepsie par l'agression d'un demon rappelle un passa
ge du TIEQi LEQiie; VOVOO'U (IV 33), Oll l'auteur pade d' 'Exatl1e; ...
EmßoAUe; xai TlQWWV Ecp6öo'Ue;, mais n'accepte pas cette solution,
proposee par les obscurantistes et les superstitieux; d'apres lui,
l'epilepsie n'est pas une maladie differente des autres et ne doit
donc pas etre imputee aux dieux ou aux heros.

Anthia ajoute que le mal qui la possede prend des formes
diverses: änOtE änwe; lmo tiie; O'UfolcpoQäe; XatEXOfolaL31). Sans doute
ces propos som-ils destines a inquieter le JtoQvoßoox6e;. Ils laissem
en effet planer une menace en suggerant que le 'mal divin' peut
avoir des effets tres varies, tüus plus impressionnams les uns ~ue

les autres ... En realite, comme le remarque W. H. S. Jones3 ) a
propos du chapitre IV du TIEQi LEQiie; VOVOO'U "epilepsy generally
conforms to a regular type". Les connaissances medicales de notre
auteur, ainsi qu'on pouvait le craindre, manquent de surete. Dans
le meme ordre d'idees, notons qu'Anthia pretend souffrir du 'mal
divin' depuis l'enfance. Or, d'apres le TIEQi LEQiie; VOVOO'U les epilep
tiques apprennem tres vite, au momem Oll la crise est imminente,
areehereher la solitude ou la compagnie de leurs seuls familiers 33).
Cette observation psychologique, pleine de finesse, ne s'accorde
guere avec l'attitude quelque peu 'exhibitionniste' d'Amhia34) qui,
sans crier gare, tombe du haut mal devant toute une cour d'adora
teurs ... sans eveiller pour autam les soup<;:ons d'un JtoQvoßoox6e;
decidemem obtus et ignare.

La jeune femme vise un seul but: se tirer d'un mauvais pas.
Son imerlocuteur, lui, prend pour argent comptam tüutes les fa
daises qu'elle debite. Comme Eucrates, le superstitieux mis en
scene par Lucien, dans le Philopseudes, il croit a l'existence des
famomes: ... öaLfolovae; uvae; dVaL xai cpaofolata xai VEXQWV 'IjJ'Uxue;
JtEQLJtOAELV lmEQ yije; xai cpaLvw8aL oIe; av E8EAwmv (29). Non seule-

31) Le verbe XQ1;EXO~IOL a un sens tres fort, car il evoque une veritable
'possession'. Il equivaut aOaLl-I0VW, OaLl-lovi~ol-laL. Sur cette question, voir Gan
schinietz, Katochos 2 (P. W. X 2, co!. 2526-2534), et Fr. Pfister O.C.

32) Hippocrates t. II, L.c.L. 1967 (lere ed. 1923), p. 132.
33) "OOOL OE 1]0l'] EeoOE~ Etot 'tU vouo<p, JtgOyLVluoxouOLV ö'tUV I-IE/..AWOL

A1]'!JE08aL, xut qJEUyOUOLV EX 'tWV av8gu)Jtwv, ilv I-IEV EyyiJ~ TI uu'tc!J 'ta oLxiu,
OLxaOE, ilv OE 1-11], E~ 'to Egl']I-IO'tU'tov, öJtl'] ~EAAOUOLV uu'tov EAOXLO'tOL ö'!JE08aL
JtEOOV'tU. Eu8u~ 'tE EYXUAUJt'tE'taL ... 'ta OE JtaLOogLU 't0 ~Ev Jtgw'tOv JtLJt'tOUOLV
öJtl'] äv 'tUXWOLV uJto al']8il']~' ö'tuv OE JtOAAOXL~ XU'tOAl']Jt'tOL yEVWV'taL, EJtELOaV
Jtgouio8wV'taL, qJEUYOtJOL Jtuga 'ta~ ~l']'tEgu~ il Jtug' äAAOV ÖVtLVU ~OALO'tU

YLVlUOXOtJOLV ... (eh. 15 [12 p. 382/4 LimeJ).
34) Et cela d'autant plus que l'heroine affiche d'ordinaire reserve et pudeur.
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ment le recit de notre heroine est invente de toutes pieces, mais il
n'est pas plausible. Anthia, en V 8,7, declare: "pour me garder
pure a celui que j'aime, j'imagine des expedients qui passent les
moyens d'une femme." A notre avis, ces expedients passent aussi
la vraisemblance. Nous avons ete frappe par le cote fantaisiste,
totalement irrealiste du recit d'Anthia-, qui nous apparait comme
un veritable conte bleu.

Notons enfin, sans y insister outre mesure, que cette histoire
ressemble a s'y meprendre a une experience d'ordre sexuel. Le
spectre est presente comme ayant l'apparence d'un homme. Il
poursuit la jeune fille, la rattrape, la saisit. Il n'est pas jusqu' a
l'expression JtAllylj öa([.tovo~ qu'on ne puisse interpreter de manihe
symbolique. Un autre passage des Ephesiaques, V 1,5, nous ap
prend d'ailleurs que les JtaVV1JX(ÖE~35) etaient propices aux
amours36

). Il est assez piquant que Xenophon, en toute candeur,
pd~te un tel recit a une heroine hantee par l'idee de purete et
desireuse, en la circonstance, d'echapper ala prostitution.

Nantes J. Puiggali

35) La fete dont il est ici question se dhoule aSparte.
36) Dans la Samienne de Menandre, le jeune Moschion a viole sa voisine,

Plangon, ou cours d'une fete nocturne. Voir aussi Parthenios de Nicee, DEQL
EQUJtLXWV nu8l']!!atwv XXXIII: 'EoQti']<; ÖE nOtE toi<; XaoOl Öl']!!OtEAOU<; ayo
!!EVl']<; xaL navtWv EUWXOU!!EVWV -unooxEöuo8EVtE<; (Anthippe et son amant) Et<;
tLVa ÖQU!!OV xatELAit8110av et Artemidore III 61 (p.231 1.10-14 ed. R.A.Pack).
Rappelons en outre que les mariages se concluaient souvent a I'occasion de fetes:
voir Platon Lois VI 771 e, Artemidore ibid. I. 5-6 et, dans norre roman, I 2,3, ou 11
s'agit de I' EltLXWQLO<; eOQtit d'Artemis a Ephese.




