
LE ROMAN DE CHARITON
ET LA TRADITION DE L'ELOQUENCE

ET DE LA RHETORIQUE: CONSTITUTION
D'UN DISCOURS PANEGYRIQUE':')

Le genre du roman antique est depuis longtemps en ques
tion1). Lorsque j'ai montre que la fiction de Chariton d'Aphrodi
si:ls etait une intrigue qui, du fait d'Aphrodite et de I'Amour, se

,:.) Cet article est la version augmentee, et pourvue de notes, de la communi
cation que j'ai presentee au VIIle Congres de l'International Society for the History
of Rhetoric, Baltimore/Washington, 25-29 sept. 1991.

Pour Chariton, l'edition utilisee, ainsi que la traduction, parfois modifiee,
sont celles de G. Molinie, 2eme tirage revise par A. Billault, Paris 1989. Pour les
autres auteurs, les editions et traductions utilisees sont aussi celles de la Collection
des Universites de France. Mais pour Chariton, j'ai consulte en outre la traduction
de P. Grimal, Romans grecs et latins, Paris 1958, pour Denys d'Halicarnasse, Les
antiquites romaines, celle de V. Fromentin et J. Schnäbele, Paris 1990, pour Platon,
celle de L. Brisson, Platon. Phedre. Suivi de La pharmacie de Platon de J. Derrida,
Paris 1989, et celle de L. Brisson avec la collaboration de M. Patillon, Platon. Ti
mee/Critias, Paris 1992.

1) Voir E. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorläufer, Leipzig
1876, reimpr. Hildesheim 1960; R. Merkelbach, Roman und Mysterium, Munich/
Berlin 1962; B. E. Perry, The Ancient Romances. A Literary-historical Account
of their Origins, Berkeley 1967; B. P. Reardon, Courants litteraires grecs des IIe
et IIIe siecles apres J. c., Paris 1971,309-403; C. Garda Gual, Los Origines de la
Novela, Madrid 1972; G. L. Schmeling, Chariton, New York 1974, 15-16; 26-59;
id., Xenophon of Ephesius, Boston 1980; C. W. Müller, Chariton von Aphrodi
sias und die Theorie des Romans in der Antike, Antike und Abendland 22, 1976,
115-136; id., Der griechische Roman, in: E. Vogt ed., Griechische Literatur.
Neues Handbuch der Literaturwissenschaft II, Wiesbaden, 1981,377-412; G.An
derson, Eros sophistes. Ancient Novelists at Play, Chico 1982; id., Ancient Fic
tion, Londres 1984; T. Hägg, The Novel in Antiquity, Oxford 1983 (trad. angl. de
l'ed. suedoise, 1980); N. Holzbe.rg, Der antike Roman, Munich/Zurich 1986;
H. Kuch, Gattungstheoretische Uberlegungen zum antiken Roman, Philologus
129, 1985,3-19; id. et alii, Der antike Roman, Untersuchungen zur literarischen
Kommunikation und Gattungsgeschichte, Berlin 1989; R. Hunter, Chariton: His
tory and Fiction, in: The Ancient Novel, ed. J. Tatum et G. M. Vernazza, Hano
ver, New Hampshire 1990, 50; S. Said avec la collaboration de M. Trede, La litte
rature grecque d'Alexandre aJustinien, Paris 1990, 54--{,0; A. Billault, La creation
romanesque dans la litterature grecque a l'epoque imperiale, Paris 1991; M. Fusil
10, Naissance du roman, Paris 1991 (trad. fran<;. de l'edit. ital., 1989); B. P. Rear
don, The form of Greek Romance, Princeton 1991; F. Letoublon, Les lieux com
muns du roman grec. Stereotypes grecs d'aventure et d'amour, Leyde 1993;
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deroulait eonformement ades legendes adenouement heureux, en
se differeneiant a la fois de edles de la tragedie funeste et de la
eomedie nouvelle, qu'elle transposait deux legendes troyennes se
rapportant l'une au passe des Grees, la g~erre de Troie, l'autre au
passe des Romains, le destin du Troyen Enee, et qu'elle apparais
sait ainsi eomme l'histoire symbolique de l'avenement de l'age d'or
romain, apres le temps de la diseorde greeque, j'ai laisse en suspens
la determination du genre de l'oeuvre, assortissant de guillemets le
terme de «roman»2). C'est a eette determination que je voudrais
maintenant m'attaeher.

Coneurremment aedle de l'epopee et du theatre3), l'influenee
de l'historiographie sur la fietion de Chariton a ete souvent etu
diee4). Mais, ainsi qu'il a ete note egalement, les referenees, nom-

R. L. Hunter, History and Historicity in the Romance of Chariton, ANRW II,
34.2, 1994, 1055-1086.

2) Les legendes troyennes dans le «roman" de Chariton, Chaireas et Calli
rhoe, REG 93, 1980, 83-125. C. Ruiz-Montero, Chariton von Aphrodisias: Ein
Uberblick, ANRW II, 34.2, 1016, outrepasse le contenu de mon article de la REG,
lorsqu'elle evoque les bienfaits que Rome aurait apportes a la Grece. A la fin du
roman de Chariton, l'existence de la puissance fondee par le fils de Callirhoe
Aphrodite, heritier d'Hermocrate et de Dionysios, appartient encore au futur:
«Rome, l'espoir et l'avenir de la Grece», ai-je ecrit in REG 1980, 125. De plus, les
legendes relatives a Troie sont bien attestees, alors que, s'il n'est pas interdit,
comme l'ecrit c. Ruiz-Montero, ibid., de penser que Chariton a utilise des «sources
orales ou ecrites sur Denys I» de Syracuse, cette eventualite n'est encore qu'une
hypothese: Schmeling, Chariton 18; 78.

3) R. Reitzenstein, Hellenistische Wundererzählungen, Leipzig 1906, 86-97;
B. E. Perry, op. cit. 140-43; C. Corbato, Da Menandro a Caritone, Quaderni Tries
tini sul teatro antico I, 1968, 5-44; A. Borgogno, Menandro in Caritone, RFIC 99,
1971, 257-263; Schmeling, Chariton 42-51; 80-159; Müller, A & A 22, 1976,
116-122, critique la these de R. Reitzenstein, reprise par Perry, et developpee par
Schmeling, Chariton 80-129 (reprise aussi par K. Plepelits, Chariton von Aphrodi
sias, eingeleitet, übersetzt und erläutert, Stuttgart 1976, 12-13), de la division du
roman en cinq actes: mais, pp. 121-122, n. 35, il remarque l'influence du monologue
et du dialogue dramatiques sur le roman; voir aussi Müller 1981, 379; 391; et A & A
22, 1976, 127-131: les citations homeriques. Voir aussi Laplace, REG 93, 1980,
83-125: imbrication des themes et schemas narratifs empruntes a l'epopee (Ho
mere, Hym. horn. a Aphrodite, Stesichore), a Euripide et a la comedie nouvelle
(Menandre et les imitateurs latins, Plaute, Terence), dans la construction de l'intri
gue (Ja scene dramatique adaptee dans la stichomythie en V 8,5 est identifiee p. 98:
Eur. Hel. 1634-1636). L'influence du theatre est rappelee par Hunter, loc. cit.
1063-M.

4) L'ouvrage de W. Bartsch, Der Charitonroman und die Historiographie,
Leipzig 1934, montre, en fait, la parente de l'historiographie hellenistique - et du
roman de Chariton - avec l'eloquence epidictique. Voir P. Salmon, Chariton d'A
phrodisias et la revolte egyptienne de 360 av. J. c., Chronique d'Egypte 36, 1961,
365-76; F. Zimmermann, Chariton und die Geschichte, in: Sozialökonomische
Verhältnisse im Alten Orient und im klassischen Altertum, Berlin 1961, 329-345;
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breuses, au passe historique de la Grece et de la Perse dementent,
par leur diversite, l'intention de l'auteur de restituer une epoque
precise5). En outre, si cette intrigue amoureuse, composee sans
doute dans la seconde moitie du Ier s. p. C.6), est censee commen
cer au terme d'un episode de la guerre du PeIoponnese -I'echec de
l'expedition athenienne en Sicile, de 415-413 a. C. -, elle est impre
gnee d'une hostilite envers les Atheniens qui est etrangere a la
raison historique7). De fait, ce recit d'amours et de guerres ecrit
par le «secretaire d'un orateur>,8), procede de l'art oratoire: il res
sortit au discours panegyrique (A6yo~ J'tavT]YUQLx6~) entendu dans
une acception qui va s'elargissant d'Isocrate aHermogene9). Au
tant que de Platon, qu'Hermogene cite pour modele du «discours
panegyrique» en prose10), Chariton se montre l'emule d'Isocrate:
illui emprunte un cadre narratif, une thematique agonistique, des

Sehmeling, Chariton 15; 51-56; 125; T. Hägg, Callirhoe and Parthenope: The Be
ginnings of the Historieal Novel, Classieal Antiquity 6, 1987, 194-197; A. Billault,
De I'histoire au roman: Hermoerate de Syraeuse, REG 102, 1989,540-548.

5) Grimal, op. eit. 382; Sehmeling, Chariton 76-80; Plepelits, op. eit. 17;
Müller, A & A 22, 1976, 123-26; 132-34, mentionne «l'eloignement mythique» du
eadre historique evoque par Chariton, et les rapports de I'historiographie avee
I'epopee dans I'Antiquite; de meme 1981, 379;]. Bompaire, Le decor sicilien dans le
roman gree et dans la litterature eontemporaine, REG 90, 1977, 59; Hägg 196-8;
B. P. Reardon ed., Colleeted Aneient Greek Novels, Berkeley, Los Angeles, Lon
dres 1989, 18; Fusillo, op. eit. 5~5; C. P. Jones, Hellenistie History in Chariton
of Aphrodisias, Chiron 22, 1992,91-102; M.-F. Baslez, De I'histoire au roman: la
Perse de Chariton, in Le monde du roman gree. Aetes rassembles par M.-F. Baslez,
Ph.Hoffmann, M.Trede, Paris 1992, 199-212; Hunter, loe. eit. 1055-1086.

6) Sur la datation generalement retenue du ler s. p. C. ou du debut du He s.
p. c.: E. H. Haight, Essays on the Greek Romances, New York 1943, 12; Reardon,
op. eit. 1971, 337, n.59; Sehmeling, Chariton 24; Billault, 1991, 7, n. 1; C. Ruiz
Montero, Aspeets of the Voeabulary of Chariton of Aphrodisias, CIQ N.S. 41,
1991, 484-89 (eritique la datation au ler s. a. C. de A. Papanikolaou, Chariton
Studien, Göttingen 1973, 162, reprise par Müller 1981, 397; Hägg 1983, 6; 1987,
183). Voir aussi C. P. Jones, La personnalite de Chariton, in Le monde du roman
gree, 161-167; Baslez, loe. eit. (mais, p.204, I'argumentation tendant 11 situer le
roman 11 l'epoque d'Hadrien n'est pas fondee: eontrairement 11 ce qu'eerit Baslez,
I'idee que I'Euphrate est la limite de I'Empire romain du eote de I'Asie est ante
rieure 11 I'epoque d'Hadrien, voir Plut. Vie de Lueullus 72; et pour se rendre 11
Babylone, Mithridate n'a pas «eoupe au plus court 11 travers I'Armenie», ear la route
par l'Armenie est la plus longue, mais il voyage plus vite (V 2,1: "tTJv JtoQdav
mjJoOQo"tEQUV) que Dionysios et Callirhoe qui gagnent Babylone par la Syrie et la
Cilieie, escortes durant tout le trajet par leurs admirateurs (V 1,8: ßUOL1.LXUJ"tEQUV
... "tTJV ÖÖOLJtOQLUV».

7) Grimal, op.eit. 381-82; ].Bompaire, REG 90, 1977,62; Molinie, op. eit. 7.
8) Voir eitation infra, 41 sq.
9) Voir M. M.]. Laplaee, L'hommage de Platon 11 Isoerate dans le Phedre,

RPh 62, 1988,273-281.
10) Voir Hermog. De id. H 10, p.386, 19; 387, 6 Rabe.
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exemples historiques. Cependant, sa fiction se situe dans un rap
port paradoxal aux discours d'1socrate, parce que les Perses y de
viennent les amis des Grecs qui les ont vaincus, parce que cette
paix resulte de l'action et du prestige non de la cite attique, mais de
la cite dorienne de Syracuse, et parce que, sous le patronage d'A
phrodite, les interets prives et les interets politiques sont intime
ment imbriques. De sorte que Chariton illustre l'unicite de l'art
oratoire que pröne Platon, contrairement a1socratell ).

Comme l'eloquence epidictique d'1socrate, notamment dans
le Panegyrique, la narration de Chariton se pose en rivale de l'his
toriographie, pour se developper en discours d'eloge 12

). En effet, le
recit de Chariton est encadre par deux formules qui font echo a
l'incipit de l'Histoire de Thucydide, mais dont les differences d'a
vec l'original ne marquent que mieux l'ecart entre l'historiographie
du Ve siede et cette histoire romanesque dont le cours est regle par
la volonte d'Aphrodite et de l'Amour13). Le nom de l'historien du
Ve siede et le sujet de son oeuvre sont enonces sur le mode objec
tif, comme par un enonciateur inconnu: «Thucydide d'Athenes a
narre (~'UV€YQmIJl') comment fut menee la guerre entre les Pelopon
nesiens et les Atheniens» (I 1,1)14). Chariton se presente, lui, ala
premiere personne. Ainsi fait Denys d'Halicarnasse, a la fin du
prologue des Antiquites romaines, apres avoir expose le sujet et la
forme qu'aura son «histoire»: «Celui qui l'a composee (01Jv't(i~a~),

c'est moi, Denys d'Halicarnasse, fils d'Alexandre. Maintenant, je
commence (äQxol-tm)>> (I 8,4). Chariton, cependant, s'annonce en
preambule comme le futur narrateur d'une histoire d'amour:
«Moi, Chariton d'Aphrodisias, secretaire (u:1toYQacpEiJ~) de l'ora-

11) Voir M. M.]. Laplaee, Platon et I'art d'eerire des diseours: eritique de
Lysias et d'!soerate, influenee sur Denys d'Haliearnasse, Rhetoriea 13, 1995, 1-15.

12) L'absorption de l'historiographie par l'eloquenee epidietique inauguree
par Isoerate sera montree dans une autre etude.

13) Voir Sehmeling, Chariton 56: «The Greek novel is not ahistory... ; it is a
love story.» Voir aussi Müller 1976, 123-125, approuve par Hägg, 1987, 194;
Anderson 1982, 18; Hunter, loe. eit. 1076-1078. Sur le röle d'Aphrodite dans ee
roman: Laplaee, REG 93, 1980, 112-125. Sur I'importanee du eulte d'Aphrodite 11
Aphrodisias: Sehmeling, Chariton 20-21.

14) Cette presentation objeetive est une tradition de I'historiographie classi
que, voir Hdt. ! pr.; The. 11 70,5 ("fin de la deuxieme annee de guerre»); et pour
d'autres exemples: Bartseh, op. eit. 3; Zimmermann, loe. eit. 330; Müller 1976,123,
n.40, qui souligne I'aneiennete de la formule avee laquelle Chariton joue, puisque
les debuts d'histoires hellenistiques ne mentionnent pas le nom de I'auteur. Lueien,
Quom. hist. eonser. 15, raille un historien eontemporain d'avoir adapte 11 son nom
la formule de Thueydide. Pour un debut plus personnel 11 l'epoque imperiale: infra,
meme page.
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teur Athenagoras, je vais raconter «(Hllyi]oo~m) une aventure
amoureuse (na8oc; EQw'tLx6v) survenue a Syracuse» (I 1,1)15). Et
c'est ensuite sous l'aspect d'un ecrivain dramatique, que prend
aussi Isocrate pour mettre en valeur l'eloge d'Athenes dans le Pa
nathenai'que I6 ), que Chariton intervient vers la fin de la narration,
pour l'apprecier, en fonction de son denouement, du point de vue
du plaisir qu'elle procurera au lecteur: «Aphrodite eut pitie, ecrit
il; ce couple des deux etres les plus beaux qui fussent, qu'elle avait
commence par former ..., elle desira le restaurer. Et je pense que
cette narration finale (ta tEAE'Ututov to'ÜtO oUYYQu~~u) sera tres
plaisante (tjÖWtov) aux lecteurs: elle doit expurger la tristesse du
debut» (VIII 1,3-4)17). Enfin, Chariton conclut: «VoiD. ma narra-

15) Le remplaeement du terme ltOAEflOV de Thueydide par ltallo~ est sans
doute une autre allusion detournee 11 The. I 23,1: Toin:o'U öf TüV ltOAE!10'U ...
ltallf)!1m:a ... ~'UvT]vfXllT]yevfollm (Ja formule est paraphrasee par Lueien, Quom.
hist. eonser. 54). Car, en I 1,6, l'expression ltallo~ Egwnxov est reprise en relation
avee l'expression "WV llEOV ltOAL'tE'Uoa!1fvo'U.

16) L'e!oge d'Athenes y est presente selon une strueture dramatique dans
laquelle l'orateur s'approprie tous les röles: «Teiles sont les reflexions sur moi
meme et sur les autres que j'ai voulu, tel le ehoeur (WOltEg xogo~), mettre en
prelude", eerit Isoerate (Panath. 39), avant d'expliquer que l'eloge d'Athenes doit
etre fonde sur une eomparaison avee Sparte: «li apparaitra que nous avons surpasse
les Spartiates ... plus qu'ils n'ont eux-memes surpasse les Grees» (eh. 41). Et
Isoerate developpe eet uyoov oratoire en partant des faits eontemporains: «Les
aneiens combats (uywva~) livres pour le salut de la Greee, nous les rappellerons
plus tard" (eh. 42). Pour le diseours d'eloge eompare 11 l'art dramatique, voir aussi
Plat. Banq. 194a-b; Phedr. 268e-269a. La earaeterisation du roman de Chariton
eomme appartenant au genre d'eloquenee ambitionne par Isoerate, puis par Platon,
permet de rendre compte non seulement de l'influenee de la rhetorique sur ee
roman, eomme sur d'autres, mais de l'integration dans le roman antique de tous les
aneiens genres litteraires.

17) Malgre Müller, 1976, 120, Reitzenstein, op. eit. 94-97, avait raison de
souligner la referenee au theatre pour l'ensemble du roman de Chariton. Car Müller
lui-meme, ibid. 134-5, admet que l'assoeiation des notions de plaisir et de purgation
implique l'allusion 11 une eertaine «poetique peripatetieienne", La referenee 11 la
PoÜique d'Aristote (eh. 6, 1449b 27-28; eh. 14, 1453b 1-14; eh. 15, 1454b 1-2; eh.
17, 1455b 13-15) est d'autant plus sure que s'y ajoutent la notion de pitie - bien que
la pitie soit eelle d'Aphrodite: ~AfT]OEV (VIII 1,3) - et la representation d'Aphrodite
en llEO~ UltO !1T]XaviK Mais la referenee n'empeehe pas un jeu de signifieations.
Malgre A. Rijksbaron, Chariton 8,1,4 und Aristot. Poet., 1449b 28, Philologus 128,
1984,306-7, la notion de "purgation" n'a pas ehez Chariton (xallagoLOv) le meme
sens que dans les eh. 6 ou 14 de la Poetique, ou xallagoL~ apparait en relation avee
«la pitie et la erainte,,: Aristote, Poet. 14, 1453b 1-13 eite en exemple "la fable
d'Oedipe", alors que ehez Chariton, la formule annonee un denouement heureux.
Le terme xallagoLOv a un sens proehe de eelui qu'Aristote donne 11 xallagOL~

lorsqu'il eite le salut d'Oreste dans le denouement de l'Iph. en Tauride (Poet. 17,
1455b 14-15). En outre, le desir que Chariton a de proeurer du «plaisir" au leeteur
(voir Aristot., Poet. 13-14, 1453a 36-1453b 13) montre, eontrairement 11 ee qu'eerit
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tion concernant Callirhoe», tOmlÖE :TtEQL KU"-"-~QQOT]<; O1JVEYQU'ljJU
(VIII 8,16).

Cette belle histoire releve davantage de l'eloge que du rea
lisme historique. En effet, les termes O1JYYQucpELv/ouYYQUllllU ne
sont pas reserves aux ecrits historiques 18): ils s'appliquent a toute
composition ecrite en prose, et notamment a l'eloquence d'appa
rat. C'est en un hommage non denue d'ironie a l'auteur du Pane
gyrique, qui limite son ambition aux grands sujets politiques, que
Platon expose dans le Phedre sa theorie de l'art oratoire parfait, qui
est unique - IlLU t~<; tEXVT] (Phedr. 261e) -, et vaut pour tout ecrit 
,,-oyo<; 01JYYEYQUIlIlEvO<; (Phedr. 258a) -, politique ou prive: ELtE :TtO"-~

tLXOV oUYYQuIlllu eLtE LÖLOltLXOV (Phedr. 258d)19). Et quand Isocrate
emploie le terme aUYYQUIlIlU, a moins qu'il l'applique avec ironie
aux ecrits des sophistes - tWV ... tOLOUtWV 01JYYQUIlIlUtWV (Elog.
Hel. 11) -, c'est en pensant aux panegyries qu'il signifie au mieux la
conception qu'il se fait d'une teIle composition oratoire. En effet,
lorsqu'il s'adresse par lettre a Denys de Syracuse, il distingue cette
forme d'ecrit des veritables compositions oratoires apropos des
quelles il oppose, comme Platon dans le Phedre (275d-e), le dis
cours ecrit au discours oral (I 2-3): «Je vais t'entretenir de grandes
actions, ecrit-il a Denys ... Et ne va pas penser que je t'adresse une
invitation si pressante pour que tu lises un ecrit compose (01JYYQUIl
IlUtO<;): non certes, je ne me trouve pas dans les dispositions d'un
homme feru d'exposes d'apparat (:TtQo<; tu<; E:TtLÖe(SEL<;), et nous n'i
gnorons pas que de teIles oeuvres tu as deja satiete. Il est evident
qu'aux amateurs d'exposes d'apparat ce sont les reunions solen-

Plepelits, op. cit. 11, que son projet n'est pas de se presenter comme un «historien
de l'epoque classique». Pour Thucydide, la valeur de l'historiographie repose essen
tiellement sur son «utilite» (I 22,4). D'autre part, le commentaire de Chariton,
exprimant en V 8,3 ce qu'il croit etre le sentiment d'Artaxerxes devant le bonheur
de Chaireas contemple par Callirhoe (tö6xE~ ö' v I-lO~) ne se situe pas au meme
niveau narratif: pour souligner le caractere «theatral» et «paradoxai» des retrou
vailles de Callirhoe et de Chaireas a Babylone (V 8,2), Chariton s'identifie a un
spectateur de la scene d'alors; voir dans l'Od. VIII 336-7 les paroles d'Apollon a
Hermes devant l'adultere d'Aphrodite et d'Ares. Ainsi, les deux niveaux de la
fiction theatrale cOlncident avec ceux de la fiction du discours panegyrique. Le
commentaire de V 8,3 prouve que, quoi qu'ecrive I. Stark, Zur Erzählperspektive
im griechischen Liebesroman, Philologus 128, 1984, 260, le commentaire de VI 9,4
n'est pas le seul (<<lediglich einmal») Oll Chariton se reporte dans le passe a la
premiere personne: sur ce passage, infra, n.23 .

. 18) Note par Müller 1976, 120, n.29, et approuve par Hägg, 1987, 195 et
n.59.

19) Chez Plat. Phedr. 258d le terme ouyygul-ll-lu s'etend meme a la poesie
(voir aussi Phedr. 258b; 278c).



44 Marie Marcelle ]eanine Laplace

nelles (:n:uvy]Y"QELI;) qui conviennent - c'est la en effet qu'on peut
repandre son talent sur la foule la plus nombreuse» (Lettre I 5-6).
Des 1socrate, les panegyries sont donc le cadre fictif d'ou procede
toute veritable composition oratoire, a l'exemple du Panegyri
que20).

La fiction se retrouve chez Chariton, mais elle est redoublee.
Tout en presentant son ecrit a la premiere personne, comme Denys
d'Halicarnasse ses Antiquites romaines et Isocrate ses ecrits pane
gyriques, Chariton pastiche l'historiographie, et rapporte le conte
nu de discours qui sont censes avoir ete tenus par d'autres, selon
une fiction analogue a celle qu'utilise Platon dans le Timee et le
Critias, quand il reproduit l'eloge de l'antique Athenes prononce
par Critias le Jeune lors d'une panegyrie en l'honneur d'Athena
(Tim. 20e-21a). Meme si le pastiche prend, chez Chariton, une
forme differente, si, a l'exception d'Hermocrate21 ), les personnages
mis en scene sont fictifs, et si leurs discours sont integres a la trame
romanesque, les evenements transcrits sont censes avoir ete connus
par des discours prononces dans des reunions solennelies a Syra
cuse.

En effet, l'amour de Chaireas et de Callirhoe devient la ma
tiere d'un expose public des lors qu'a l'occasion d'une seance de
l'assemblee, le peuple des Syracusains exprime a Hermocrate, pere
de Callirhoe, le souhait que les deux jeunes gens soient unis (I
1,11-12). Les premiers evenements qui se deroulent hors de Syra
cuse, et concernent le sort de Callirhoe, morte apparente dont le
corps a ete enleve, font egalement l'objet d'un recit devant le peu
pIe. En effet, lorsque Chaireas, parti a la recherche de Callirhoe,
eut ramene le voleur de sepulture Theron, avec les offrandes fune
raires, mais sans le corps de Callirhoe, il prit la parole devant
l'assemblee reunie au theatre, pour y presenter <<l'extraordinaire

20) Dans le Sur l'echange, 14, Isocrate designe tous ses discours panegyri
ques du terme de ouYYQuIlIlCl"twv.

21) Ariston est aussi le nom d'un personnage ayant contribue a la victoire
navale de Syracuse sur Athenes, mais c'est un Corinthien (Thc. VII 39,2-41,1). Bien
que Dionysios soit le nom d'un gouverneur de Milet, le personnage du roman
rappelle aussi un autre Dionysios, Denys I de Syracuse, qui succeda aHermocrate,
dont il epousa la fille au nom encore inconnu pour nous: Schmeling, Chariton 77.
Quant aArtaxerxes, meme si l'expedition de Chabrias alaquelle se refere Chariton
(voir infra, p. 48 sq.) fut dirigee contre Artaxerxes II, il est avant tout un nom sym
bolique de la royaute perse; sur les noms perses chez Chariton: Baslez, loc. cit. 201.
Sur les personnages d'Hermocrate et de Critias: Brisson, op. cit. 328-334; sur
Critias et «la famille de Platon (branche maternelle)>>, voir maintenant L. Brisson,
Platon. Parmenide. Traduction inedite, introduction et notes, Paris 1994, 79.
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recit UiLljYTJI-lU)>> deja apporte par la Rumeur (III 4,1-5). Et Theron,
entraine au theatre, fur contraint de «raconter» (öLTJYErOSm) la ve
rite (III 4,13-14). De plus, l'ensemble des aventures, malheureuses
et heureuses, de Chaireas et de Callirhoe est rassemble dans un
discours final, lorsque Chaireas reconduit Callirhoe a Syracuse. Et
le rapport entre cette solennite finale, Oll se deploie principalement
l'eloquence de Chaireas, le role de Chariton, spectateur-auditeur
suppose de cette fete, et sa fonction de narrateur soucieux du
plaisir de ses lecteurs est souligne par la repetition, a chacun de ces
trois points de vue, du meme commentaire ethique et esthetique
sur l'agencement des evenements dans la realite imaginee et dans la
narration. «La foule s'ecria: <Allons a l'assemblee, ... ; plus vite
qu'on ne peut le dire, le theatre fut plein ... La foule retint Chai
reas, ecrit Chariton, car elle voulait entendre tout le recit (JtUVta 'ta
... ÖLTJylJI-lUta) de ses voyages. 11 commen~a par la fin, pour ne pas
affliger le peuple par la tristesse du debut (Ev 'tOri; JtQonOLi; xui
OXlJSQWJtOri;). Mais le peuple l'exhortait: <Nous te le demandons,
commence plus haut, dis-nous tout, n'omets aucun detail»> (VIII
7,1-3). Hermocrate encourage Chaireas: «N'aie pas de honte ... ;
car la brillante condusion de tes aventures jette dans l'ombre tout
ce qui precede ... Et le debut de ton recit est deja connu du peuple;
c'est lui-meme qui a condu votre mariage» (VIII 7,4-5). Hermo
crate resume la suite des aventures qui se sont deroulees a Syra
cuse, depuis «le complot des pretendants» jusqu'a l'embarquement
de Chaireas a la recherche de Callirhoe, avant de condure: «Voila
ce que nous savons; a toi de nous raconter ce qui s'est passe apres
ton depart d'ici» (VIII 7,8). «Chaireas, ecrit Chariton, reprenant le
recit a cet endroit, raconta» (VIII 7,9). Le recit de Chaireas est
complet, puisque, ainsi qu'ille precise, il raconte non seulement ce
dont il a ete temoin, mais ce qu'il a «appris par la suite» (VIII 8,1).
Et la foule est avide de tout savoir. Quand elle eclate en lamenta
tions au recit de sa capture par des brigands sur le rivage de Milet,
«Chaireas dit: <Permettez-moi de taire ce qui suit: car cela est plus
triste que le debut (oXlJSQWJtO'tEQU YUQ EOU 'tGw JtQonwv),. Mais le
peuple s'ecria: <Dis tout!, 11 reprit donc» (VIII 8,2). Et le recit se
poursuit jusqu'a l'annonce du retour prochain du petit-fils d'Her
mocrate eleve a Milet (VIII 8,11 )22). Par ce recit exhaustif, Oll le
pathetique est situe dans la perspective du bonheur final, Chaireas

22) Voir, aussitot apres l'attaque du bateau de Chaireas, le recit correspon
dam de Phocas 11 Dionysios - qui sera repete devam Callirhoe (lU 10,1) -: O1W

8QWlt6'tEQU E<J'tLV ulrwü 'ta ltQUl'tU ... aA.A.a ltEQ(llELVOV ... XQ1']<J1:0V yaQ EXOUOL
't0 'tEA.O~ (III 9,8).
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satisfait ehez ses auditeurs le plaisir que Chariton se montre atten
tif a proeurer a ses leeteurs en presentant la fin de sa narration
eomme une «purgation» de la tristesse initiale: 'XU8UQOLOV YUQ EOLL

't<1W EV 'tOIe; rtQW'tOLe; o'Xu8QWrtWV (VIII 1,4).
La narration eerite de Chariton relate done des faits qui, a

l'exeeption du eomportement du publie, de l'attitude des heros de
l'aventure lors de l'assemblee finale, et des eommentaires d'auteur
au cours de l'ensemble de la narration, ont ete l'objet d'exposes
oraux presentes devant le peuple de Syraeuse en une eireonstanee
solennelle. Avant d'etre retranserite en un roman, l'histoire d'a
mour de Chaireas et CaIlirhoe est le theme de discours prononces
devant la foule rassemblee au theatre de Syraeuse. Et l'eerivain
Chariton est le double reel des orateurs fietifs Hermoerate et Chai
reas23).

Ce presuppose oratoire du roman de Chariton est aecorde a
son contenu. Car le eadre narratif de eette histoire qui est situee
posterieurement au Ve siede a. c., mais qui, pareille aeelle d'He
lene, eommenee par un mariage, se eontinue par un enlevement, et
se termine par une guerre, est dessine ala fin du Panegyrique, dans
le defi qu'Isoerate lanee aux eerivains ulterieurs: «Quand les hom
mes qui ont eombattu Alexandros et n'ont pris qu'une ville ont ete
juges dignes de teIles louanges, quels ne sont pas les eloges que l'on
doit attendre pour les vainqueurs de toute l'Asie? Quel homme ...
expert en eloquenee ne travaillera pas ... pour laisser ala fois de sa
pensee et de leur bravoure un monument eternel?» (eh. 186). Ce
schema d'un discours d'e!oge en forme d'histoire, de memorial, sur

23) Voir 11 8,3, et infra, n.69. Pour le recit de la mise en «scene» du faux
adultere de Callirhoe (I 4,8-12), voir B. EHe, Entstehung und Funktion <personaler,
Erzählweisen in der ErzähIliteratur der Antike, Poetica 7, 1975, 146 - «Obwohl der
Autor die Perspektive des Chaireas deutlich als solche thematisiert» -, dont I'ex
pression concessive est contestee par D. M. Schenkeveld, The Lexicon of the Narra
tor and his Characters. Some Aspects of Syntax and Choice of Words in Chariton's
Chaereas and Callirhoe, GCN 5, 1992, 19; 26. Stark, loc. cit. 258--60 et Schenke
veId, loc. cit. 17-27, enumerent divers modes de mise en oeuvre oratoire et dramati
que de la narration. Cependant, comme pour aHirmer son pouvoir d'auteur-narra
teur sur sa fiction, en ajoutant au recit des evenements le recit des moeurs et
sentiments aBabylone (voir supra, n. 17), lors de la derniere peripetie causee par la
Fortune (VI 8,1), ou Chaireas a d'abord cru perdre Callirhoe (VII 1,1-6), Chariton
se presente tel un familier du palais royal qui aurait ete temoin des dispositions
apparentes de la Reine et de I'eunuque envers Callirhoe - EÖOXEL ÖE !-IOL (VI 9,4
texte du ms dans lequel il est inutile d'inserer äv) -, mais informe aussi du compor
tement trompeur du Roi (VI 9,5-8). Chariton narrateur reparalt en VIII 1,1, avant
de raconter, avec le denouement, les recits qui ont precede sa narration (VIII
6,8-7,14). Ainsi, chez Chariton,l'origine de la narration est revelee ala fin, comme
chez Xenophon d'Ephese (V 15,3) et Longus (IV 39,2).
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la eoncorde et la guerre que le Panegyrique vient d'evoquer au
futur, mais dont le modele legendaire ,est l'expedition greeque
eonduite par Agamemnon eontre Troie (Elog. Hel. 67-68; Panath.
74-78)24), definit le eadre du reeit eompose al'eloge de Chaireas,
vainqueur des Perses, et de eelle qui, selon la formule de Chariton,
devint «le sujet de reeit (<"lLl'l'rruw) de l'Asie et de l'Europe», Calli
rhoe (V 5,3).

En preeisant, en eonclusion, que sa «narration eoneerne Cal
lirhoe» (VIII 8,16), Chariton en indique, sinon le titre veritable2S),

du moins la thematique. Callirhoe est l'herolne de eette fietion,
paree qu'elle est l'«enjeu» de eonvoitises matrimoniales, puis de
deux proees, avant de l'etre d'une guerre. ,

Le theme agonistique, qui est un motif de l'Eloge d'Helene
d'Isoerate (eh. 40-53), ainsi que du Panegyrique26 ), est constant
aussi dans l'histoire de Callirhoe.

La reeoneiliation des deux premiers personnages de Syraeuse,
grace a laquelle triomphe l'amour de leurs enfants, Callirhoe et
Chaireas, a pour envers la «coneorde» par laquelle les pretendants
evinees se preparent a«la guerre eontre Chaireas»: «Si l'un d'entre
nous avait obtenu le mariage, dit un pretendant, je ne m'en serais
pas irrite, aus~i vrai que dans les eoneours (a:mOLv~ gY11?-niques il
faut que parml les eoneurrents ('"[mv aywvL<JU!!EVWV) 11 y alt un seul
vainqueur. Mais puisqu'on nous a prefere quelqu'un qui n'a rien
souffert pour le mariage, je ne supporte pas l'outrage... Eh bien,
qu'il ne profite pas de ee prix (MAOV)>> (I 2,1-4)27). Plus tard, le
proees qui, aBabylone, oppose, au sujet de Callirhoe, son seeond
mari Dionysios a Mithridate, aeeuse faussement d'adultere, est
eompare sueeessivement aune guerre et aun eoneours athletique:
«Des deux eotes, on se prepara pour le proees eomme pour la plus
grande guerre ... Quel eoneours olympique (aywv 'OAU!!:rtLXOC;) ...
a suseite tant d'attente impatiente?» (V 4,1-4). Apres la reappari
tion de Chaireas, le debat qui met desormais aux prises le premier
et le seeond mari de Callirhoe manque reellement de tourner au
pugilat, avant d'etre erige en un proees qui, du fait de la Fortune,
sera remplaee par une guerre. «Habituellement, eerit Chariton,

24) Voir aussi Evag. 65; Panath. 42.
25) Sur la possibilite que le titre originel du roman ait ete Callirhoe: Plepe

lits, ap. eit., p. VI!! 28-29; Hägg 1987, 184, n.t.
26) Dans l'l:.!oge d'Hetene, il derive d'Homere, 11. III. Pour le Panegyrique,

voir C. Eueken, Isokrates, Berlin, New York 1983, 143-52.
27) Sur la «guerre» des pretendants eontre Chaireas eomme «fausse repeti

tion de la guerre de Troie»: Laplaee, REG 93, 1980,88-90.
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dans toutes les rivalites amoureuses, il y a risque de guerre. La, la
vue de l'enjeu (&8AOV) enflamma encore davantage leur mutuel
desir de victoire, si bien que, n'eut ete le scrupule inspire par le
Roi, ils en seraient meme venus aux mains» (V 8,4). Le jour fixe
pour le jugement, «tout Babylone etait en suspens. De meme qu'a
Olympie, on avait a contempler les athletes (a8AT]tUi;) se rendant au
stade avec un cortege, de meme en etait-il pour eux: toute la haute
societe escortait Dionysios, et le peuple Chaireas ... Mais le prix
(&eAOV) etait la beaute supreme», Callirhoe (VI 2,1-2). Apres que le
Roi de Perse, amoureux lui aussi de Callirhoe, areporte d'un mois
le jour du proces, le soulevement de l'Egypte le differe a jamais (VI
8,1). Dionysios, alors, part en campagne avec le Roi, par obliga
tion, mais aussi, explique Chariton, dans I'espoir d'«obtenir du
Roi, comme prix de sa bravoure (&eAOV ti'ji; aQLOLe(ui;) et sans juge
ment, son epouse» (VI 9,3). Mais le «prix» echoit finalement a
Chaireas, qui ecrit au Roi: «Tu devais prononcer un jugement,
mais moi, j'ai, des maintenant, acquis la victoire devant le plus
juste des juges: car la guerre est le meilleur juge ... Elle m'a rendu
Callirhoe» (VIII 4,2)28).

A l'arriere-plan du recit de Chariton se melent ainsi le souve
nir des, <duttes» que les Grecs livrerent pour Helene autour de
Troie (Elog. Hel. 52: aywvwv) et celui des exploits que, pour rivali
ser avec ces antiques heros, Isocrate exhorte ses contemporains a
accomplir contre les Perses (Paneg. 186: uQwteuouvtai;)29), dans ce
qu'il assimile implicitement a un concours panegyrique, en affir
mant qu'une teIle campagne «ressemble plus a une delegation sa
cree (8ewQLC;X) qu'a une expedition militaire» (Paneg. 182).

Et c'est encore a Isocrate qu'emprunte Chariton pour trans
former ce programme politique en fiction romanesque. En effet,
l'incoherence chronologique, souvent relevee, sans etre expliquee,
des faits historiques sur lesquels s'appuie le recit de Chariton30)

resulte de ce qu'ils correspondent a ceux qu'Isocrate cite pour
l'argumentation de ce prajet expose dans le Panegyrique et repris
dans le Philippe.

Dans le Panegyrique, pour montrer la V;ulnerabilite du Roi de
Perse, Isocrate rappelle la revolte du roi d'Egypte Akoris aide de
I'Athenien Chabrias, qui commandajt les traupes egyptiennes avec
des mercenaires grecs: «Quand l'Egypte a fait secession, ... le

28) Sur Artaxerxes, figure du juge Paris: Laplace, REG 93,1980,86-87.
29) Voir Areop. 75: «les guerres mediques ... pendant lesquelles ... ils (les

Arheniens) vainquirent les Barbares er merirerent le prix de bravoure (UQLOTELWV)>>.
30) Voir supra, n.5.
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Grand Roi n'a-t-il pas envoye a eette guerre les plus eelebres des
Perses ... ? Et eeux-ei, ... apres avoir subi plus de mal qu'ils n'en
ont eause, n'ont-ils pas fini par faire une retraite si honteuse que les
revoltes ne se eontentent plus de l'independanee?» (eh. 140). Apres
avoir exalte les vietoires des guerres mediques (eh. 85-99), Isoerate
depreeie davantage les Perses en evoquant le manque de valeur de
eeux qui ont aeeompagne Cyrus dans sa marehe eontre son frere
Artaxerxes (eh. 145-146), et il en revient aux eireonstanees
eontemporaines, l'allianee de Chypre et de l'Egypte eontre le Roi
de Perse: «L'Egypte et Chypre ne sont-elles pas revoltees eontre le
Grand Roi? ... Tyr, l'öbjet de son orgueil, n'est-elle pas oeeupee
par ses ennemis?» (eh. 161).

Dans le Philippe, Isoerate reprend l'argument de la revolte
d'Akoris, pour ineiter Philippe a «prendre l'initiative ... de l'expe
dition militaire eontre les Barbares» (eh. 16), et il le renforee a
nouveau par une antithese avee la malheureuse expedition des Dix
Mille: «Je vais t'eneourager, declare-t-il a Philippe, ... en parlant
de eeux qui passent pour avoir eehoue, je veux dire de eeux qui
sont partis en expedition avee Cyrus et Clearque. Il ne t'est pas
diffieile de te garder de l'infortune que l'on subit alors ... Si nous
voulons eonsiderer et eomparer avee toi, qui vas eonduire l'expedi
tion, ... Clearque qui, alors, dirigeait eette entreprise, nous ver
rons que e'est son malheur sur le eontinent qui a fait eonnaitre son
nom» (Philipp. 90-97). Et il ajoute: «Au temps de Clearque, l'E
gypte etait bien revoltee eontre le Grand Roi; mais les habitants
eraignaient que le Roi en personne ne fit une expedition eontre
eux ... Maintenant, illeur a enleve eette erainte, ear, apres avoir
prepare une armee aussi nombreuse qu'ille pouvait et etre parti en
expedition eontre eux, il est revenu de la-bas, non seulement vain
eu, mais ... ne semblant digne de regner ni de eommander une
armee. En outre, les regions de Chypre, de Phenieie ... et tout ee
pays d'ou les Perses tiraient leur flotte appartenaient alors au
Grand Roi; maintenant, ou bien elles l'ont abandonne ou bien elles
sont en butte a la guerre» (eh. 101-102)31).

31) Sur l'emploi, par les orateurs, de la eomparaison et de l'antithese dans les
evoeations historiques, voir M. Nouhaud, L'utilisation de l'histoire par les orateurs
attiques, Paris 1982, 64-70. Sur la methode eomparative dans les progymnasmata
des manuels de rhetorique: J. Bompaire, Les historiens classiques dans les exereiees
preparatoires de rhetorique (progymnasmata), Reeueil Plassart, Paris 1976, 5. Sur
l'expedition des Dix-Mille, exemple historique utilise seulement par Isoerate, parmi
les orateurs: Nouhaud, op. eit. 321-24.

4 Rhein. Mus. f. Philol. \40/1
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Ces exemples isocratiques se sont imposes d'autant plus aise
ment a Chariton que, tandis que les exploits des guerres mediques
sont depuis le Ve siecle a. C. des lieux communs du discours politi
que d'eIoge32), la Rhitorique d'Aristote, traitant de l'argumenta
tion par les exemples (J'wQuöe(YI-lUtu) historiques, precise: «Citer
des faits passes consisterait par exemple a dire qu'il faut faire des
preparatifs militaires contre le Grand Roi et ne pas le laisser asser
vir l'Egypte» (Rhet. II 20, 1393a 31-33)33). Tels sont bien les
themes avec lesquels Chariton compose le recit de la guerre menee
par Chaireas, allie des Egyptiens, con~re Artaxerxes: «Des messa
gers vinrent annoncer au Roi que l'Egypte s'etait soulevee, ap
puyee sur des forces importantes. Le satrape royal avait ete mis a
mort par les Egyptiens, ils avaient elu un roi parmi les indigenes, et
celui-ci, partant de Memphis, avait traverse PeIuse, et etait deja en
train d'envahir la Syrie et la Phenicie» (VI 8,1-2). Artaxerxes or
donna la mobilisation generale (VI 84-9,1), et «tout le monde
partit avec lui en guerre contre les Egyptiens» (VII 1,1). Mais
lorsque Chaireas, qui etait «le seul homme libre, alors, dans Baby
lone», et qui «se rejouissait a l'espoir qu'y restait aussi Callirhoe»
(VII 1,1), crut, sur le faux recit d'un homme de Dionysios, que le
Roi avait accorde Callirhoe a son riyal (VII 1,3-5), il decida, pour
se venger, de passer dans le camp de l'Egyptien, et de se mettre a
son service (VII 1, 10-2,5). Alors que, deja, toute la Phenicie etait
au pouvoir de l'Egyptien, excepte Tyr (VII 2,6-3,3), Chaireas pro
mit de s'emparer de Tyr, et, avec l'accord de l'Egyptien, «il com
men«a par rechercher dans le camp tous les Grecs qui pouvaient y
etre. On en trouva un assez grand nombre, des mercenaires ... 11
forma ainsi un corps de trois cents hommes» (VII 3,6-7). 11 les
harangua en rappelant le passe: «Hommes de la Grece, le roi m'a
permis de choisir, dans l'armee, les plus braves, et je vous ai choi
SiS34). Moi aussi je suis Grec ... Que personne ne se laisse abattre
par l'operation a laquelle je vous convie ... C'etaient des Grecs, en
meme nombre que vous, qui, aux Thermopyles, ont resiste a

32) Sur eette «histoire paradigmatique»: N. Loraux, L'invention d'Athenes,
Paris 1981, 138-47; 157-73; Nouhaud, op. eit. 134-90.

33) Voir aussi Rhet. 11 22, 1396a 7-15, sur les arguments afferents aehaque
sujet: «Par exemple, eomment pourrions-nous eonseiller aux Atheniens de faire la
guerre ... ; eomment pourrions-nous les louer si nous n'avions pas la bataille navale
de Salamine, ou le eombat terrestre de Marathon.»

34) Voir, au eontraire, la situation des generaux grees qui ont eombattu avee
Cyrus eontre Artaxerxes: «Ayant sous la main six mille Grees, non pas ehoisis
d'apres leur valeur, mais des gens que leurs defauts empeehaient de vivre dans leur
patrie» (Paneg. 146).
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Xerxes» (VII 3,8-9). Proclame chef des Grecs, Chaireas reussit,
par ruse, a prendre Tyr (VII 4,2-10). Aussi le roi d'Egypte l'enga
gea-t-il a poursuivre, et, pour la conquete de la Syrie, illui offrit,
en tant que Syracusain, et gendre du vainqueur de la flotte athe
nienne, le commandement des forces, navales (VII 4,6-9). Tandis
qu'a la tete des forces terrestres, l'Egyptien, capture vivant, se
donnait la mort (VII 5,14), «sur mer, Chaireas avait ete vainqueur
au point que la flotte ennemie ne put meme pas s'opposer alui»
(VII 6,1).

Parce que la representation de ce triomphateur, heritier de la
gloire d'Hermocrate, s'inscrit dans le cadre antithetique elabore
par Isocrate a l'intention d'Athenes et de Philippe, son aventure
militaire est dessinee en contraste et en analogie avec celle des chefs
de l'expedition et de la retraite des Dix-Mille. Le type de discours
que Chaireas tient a ses soldats pour les exhorter a prendre Tyr est
celui que Xenophon, d'apres sa propre relation, tint a ses compa
gnons avant une attaque sur le chemin de la retraite: «Je vais, dit
Xenophon, vous rappeler les dangers que coururent vos ancetres,
pour que vous sachiez combien il vous sied d'etre des braves ...
Quand Xerxes eut reuni son innombrable armee et qu'il marcha
contre la Grece, alors nos ancetres vainquirent les ancetres de ces
gens-ci et sur terre et sur mer ... Loin de moi l'idee de pretendre
que vous ne soyez pas dignes d'eux» (Anab. III 2,11-16)35). En
suite, de meme que la mort de Cyrus, qui eut «la tete coupee»
(Anab. I 10,1), est d'abord ignoree des mercenaires grecs, ses parti
sans, qui, ayant mis l'ennemi en fuite, mais ne voyant pas reparai
tre Cyrus, «s'imaginaient ou bien qu'il etait parti a la poursuite de
l'ennemi, ou bien qu'il avait pris les devants pour s'emparer de
quelque position» (Anab. I 10,16), chez Chariton, la defaite des
Egyptiens et la mort de leur roi, dont la tete coupee est apportee
par Dionysios au Roi de Perse (VII 5,14), est ignoree de Chaireas
et de ses hommes qui ont triomphe sur mer (VII 6,2). Tout comme
la mort de Cyrus fut annoncee aux Perses par un messager (Anab.
II 1,3), un messager vient annoneer a Chaireas la mort du roi

35) Cf. aussi Chaireas incitant ses soldats adevenir, «avec I'aide des dieux,
ceJebres et illustres» (VII 3,11), et Xenophon rappelant a ses soldats une recente
victoire contre Artaxerxes: «11 n'y a encore que quelques jours, vous vous etes
alignes en face des descendants des soJdats de Xerxes, et ... , avec I'aide des dieux,
vous Jes avez vaincus» (Anab. III 2,16). Cf. d'autre part la feinte modestie de
Chaireas pour se faire designer chef (VII 3,10), I'attitude comparabJe de CJearque
(Anab. 13,15), et, lors de Ja retraite, apres Ja mort de Cyrus, Jes paroJes de Xeno
phon avant sa designation comme chef (Anab. III 1,25-26).
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d'Egypte (VIII 2,3). Acette nouveIle, alors que tous sont abattus,
Clearque replique fihement au messager: «Nous, nous avons vain
cu le Roi, et, comme vous le voyez, personne ne nous resiste plus. Si
vous n'etiez pas venus, nous serions en train de marcher contre lui»
(Anab. II 1,4). Chaireas, sur le conseil de CaIlirhoe, qu'il vient de
retrouver aArados, declare par feinte ases soldats: «Nous sommes
vainqueurs aussi de l'infanterie du Roi; cette homme nous en ap
porte la bonne nouveIle» (VIII 2,4-5). En realite, pour les hommes
de Chaireas, comme pour ceux de Clearque, la funeste nouveIle est
le signal du retour. Mais, alors que, selon l'Anabase, Tissapherne
vint, de la part du Grand Roi, proposer aux hommes de Clearque de
les reconduire en Grece en toute surete (Anab. II 3,17-29), avant de
tuer Clearque et d'autres strateges et soldats (Anab. II 5,31-34),
chez Chariton, c'est Chaireas qui, pretend que le messager leur
ordonne, en outre, de la part de l'Egyptien, «d'appareiIler au plus
vite, pour le rejoindre» (VIII 2,5). Et «il donne aux commandants
l'ordre secret de tenir le cap sur Chypre» (VIII 2,7).

A Paphos Oll, le lendemain, sa flotte a aborde, Chaireas
«convoqua les,commandants de trihes, ses trois cents Grecs et
tous ceux des Egyptiens dont il congaissait le devouement», pour
leur reveler la verite: «Sachez que l'Egyptien est mort en combat
tant, que le Roi est maltre de toute la terre, et que nous sommes
isoles au milieu des ennemis. Y a-t-il quelqu'un pour conseiIler de
nous rendre aupres du Roi et de nous livrer entre ses mains?» (VIII
2, 10-11). Tous repoussent cette idee: un Lacedemonien qui pro
pose de regagner Syracuse est unanimement approuve (VIII
2,11-13). De meme, apres l'execution de Clearque, le Lacedemo
nien Chirisophe declare aux soldats rassembles: «La situation est
grave Neanmoins, dans la situation presente, il faut etre des
braves , et faire tous nos efforts pour nous sauver ... ; ne tom-
bons jamais vivants aux mains de nos ennemis» (Anab. III 2,1-3).
A son tour, Xenophon les engage a«revenir en Grece» (Anab. III
2,26). Mais, alors que le retour des compagnons de Xenophon est
une longue retraite penible et meurtriere, «Chaireas accomplit une
traversee heureuse jusqu'en Sicile - car il eut toujours le vent en
poupe» (VIII 6,1).

Chaireas repond donc ala figure du chef d'expedition ideal,
teIle qu'eIle a ete composee par Isocrate en opposition avec le
souvenir de ceux qui avaient echoue ala tete des Dix-MiIle.

Non seulement Chariton emprunte au Panegyrique sa thema
tique agonistique, mais il construit le recit des evenements mili
taires qui amenent le denouement heureux du roman apartir des
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exemples historiques auxquels se refere Isocrate pour persuader
Athenes, puis Philippe, de prendre la tete d'une expedition mili
taire contre le Perse. Et il reproduit meme le schema rhetorique
selon lequel est construite cette exhortation dans le Panegyrique et
le Philippe, puisque l'entreprise de Chaireas est representee sem
blable a celle de Chabrias allie du roi egyptien souleve contre le
Perse, mais antithetique de l'aventure des Dix-Mille engages contre
Artaxerxes.

Cependant, la guerre victorieuse racontee par Chariton n'est
imputable ni a Athenes, ni a un chef macedonien, mais a un Syra
cusain dont les succes realisent, au-dela de la mission confiee par
Isocrate a Athenes, puis a Philippe, l'ambition d'entente univer
selle qui fut celle d'Alexandre le Grand.

Dans le roman de Chariton, Syracuse tient le role devolu a
Athenes dans les discours d'Isocrate. La comparaison entre
Athenes et Sparte, illustration de l'antithese entre Ioniens et Do
riens 36), est remplacee par le parallele entre Syracuse et Athenes,
qui appartient aussi a la tradition rhetorique.

Quatre caracteristiques presentees a l'eloge d'Athenes dans le
Panegyrique, l'Areopagitique et le Panathenaique sont ou devien
nent l'apanage de Syracuse dans le roman: la democratie, le lega
lisme, la richesse marchande, la suprematie maritime.

Dans le Panathenaique, Isocrate rend hommage aux succes
seurs de Thesee de n'avoir «pas commis d'erreur dans leur choix en
adoptant la forme de gouvernement que non seulement tout le
monde considere comme la plus liberale et la plus juste, mais en
core comme la plus avantageuse et la plus agreable pour ses usa
gers. Ils instituerent la democratie» (eh. 130-131). Dans le Panegy
rique, il declare: «C'est sous ce regime que nous avons vecu
soixante-dix ans de suite independants en face des Barbares, deli
vres de toute lutte intestine, en paix avec le monde entier» (eh.
106)37). Telle est la situation dans laquelle se trouve Syracuse a la
fin du roman de Chariton, dont l'une des originalites est la mise en
scene de la vie de la democratie. Chariton montre le peuple reuni
au theatre en assemblee politique (I 1,11-12) ou en tribunal (lU
4,3-18), en tribunal a l'agora (I 5,2-6,1). 11 rapporte les interven-

36) Voir Loraux, op. cit. 73; 75; 84-85; 92; 95-96.
37) Voir aussi Areop. 16-17; 21-27; et Loraux, op. cit. 175-222.
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tions des orateurs, les propositions emises, les deeisions prises,
avee les aeclamations de la foule 38). Et alors qu'au debut du roman,
dans Syraeuse en fete, la paix retrouvee, apres la vietoire sur les
Atheniens, est bientöt eompletee par la reeoneiliation, graee a l'a
mour de Chaireas et de Callirhoe, des deux prineipales familles de
la eite, naguere ennemies politiques (I 1,3-13), quand le roman
s'aeheve, les strateges de Syraeuse se sont aequis l'allianee du pre
mier personnage de l'Ionie (VIII 7,9-12), et l'amitie du Roi de
Perse (VIII 8,10), apres lui avoir demande de se reeoneilier avee les
Egyptiens (VIII 4,3). Si ineontestes sont desormais l'autorite et le
prestige de la eite demoeratique sieilienne.

De l'Athenes eelebree par Isoerate, Syraeuse possede aussi le
l~galisme, avant de eonquerir une riehesse marehande bien supe
neure.

Dans l'Ariopagitique, Isoerate regrette les aneiens pouvoirs
de l'Areopage (eh. 37-39), et les prineipes de la demoeratie des
origines: «Les gens d'alors avaient deeide que le peuple doit,
eomme un tyran, ... punir eeux qui font des fautes, et juger des
litiges ... D'apres eela, il est faeile de eomprendre avee quelle reeti
tude et quellegalisme (VO!!(!!W~) ils ne eesserent d'agir dans la vie de
ehaque jour», eerit-il (eh. 26-28). Dans le Panegyrique, il glorifie
l'Athenes eternelle39) d'avoir, «la premiere, institue des lois» per
mettant de prononeer des jugements (eh. 39-40), mais aussi d'avoir
«installe, eomme un marehe (EI-UtOQLOV) au milieu de la Greee, le
Piree, ou la surabondanee est telle que les objets qu'il est diffieile
de trouver ailleurs separement, sont tous aises a se proeurer iei»
(eh. 42)40). Et dans le Sur l'echange, l'eloge d'Athenes est mis en
relief a l'interieur de la polemique, rapportee par Isoerate, qui
oppose les admirateurs et les detraeteurs de la eite: «Les premiers
disent ... qu'il serait juste d'appeler Athenes la eapitale de la Greee
en raison de son importanee, des ressourees qu'elle offre aux autres
hommes, et surtout du earaetere de ses habitants ... Les autres
eritiquent ees eloges et, exposant les traeasseries et les mefaits des
sycophantes, ils attaquent toute la eite en la traitant d'insoeiable et
de eruelle. 11 appartient ades juges intelligents de faire perir des
gens qui sont responsables de pareils diseours», affirme-t-il (eh.

38) Bompaire, REG 90, 1977,60-61.
39) Loraux, op. cit. 158, pade de «la figure rhetorique d'Athenes» chez les

orateurs des Ve et IVe s. a. c., et J. Bompaire, REG 90, 1977, 61, du «personnage
mythique de Syracuse», de I'«allegorie de la cite», chez Chariton.

40) Pour ce theme, voir Loraux, op. cit. 86-88.
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299-301)41). Ces gens-la sont les partisans de Sparte, ainsi qu'il est
atteste par Aristophane (Paix 653) et Platon (Gorg. 515e).

Chariton exploite l'opposition, en l'amplifiant par l'antithese
entre le vainqueur Chaireas et le malfaiteur Theron. Au brigand
Theron, pilleur de la tombe de Callirhoe, et ravisseur de la jeune
femme, Chariton prete les propos des detracteurs d'Athenes, avant
que les Syracusains, qui le considerent comme un ennemi pu
blic42), le traitent avec toute la rigueur dont lui-meme bLimait les
Atheniens, et dont Isocrate les louait. Lorsque Theron et ses aco
lytes, qui ont embarque Callirhoe, eurent amarre le bateau en face
de l'Attique, «ils delibererent pour savoir ou ils devaient se diriger.
L'un dit: <Athenes est proche, c'est une ville importante et pros
pere. La, nous trouverons quantite de marchands (Ej..IJtOQClW), et
quantite de gens riches. Comme, sur la place publique, se rencon
trent les hommes, a Athenes, se rencontrent les cites>... Theron
n'aimait pas la curiosite de cette cite: <Vous eres bien les seuls a ne
pas entendre parler de l'indiscretion des Atheniens. C'est un peu
pIe bavard et qui aime les proces, et, dans le port, mille syco
phantes s'informeront de qui nous sommes et d'ou viennent les
marchandises que nous apportons ... Et c'est tout de suite, la-bas,
l'Areopage et des magistrats plus durs que des tyrans. Plus encore
que les Syracusains, craignons les Atheniens»> (I 11,5-7). Pire que
celui qu'il redoutait des Atheniens est pour Theron le chiitiment
inflige par les Syracusains, quand, apres la vente de Callirhoe en
Ionie, son bateau en derive est ramene a Syracuse, rempli des
offrandes funeraires de la fausse morte. Hermocrate, accouru au
port avec tous les Syracusains, declare: «Ce n'est pas la le lieu
d'une recherche; il faut une enquete plus legale (vOI-lLf.lWtEQUV).
Allons a l'assemblee! Qui sait s'il n'y aura pas aussi besoin de
juges?» (lU 4,3). Theron est amene devant l'assemblee et interroge
(lU 4,7-9). Alors qu'il venait d'inventer un faux recit emouvant,
«un pecheur, assis dans la foule, le reconnut et dit a voix basse a ses
voisins: <Cet homme-la, je l'ai deja vu tourner autour de notre
port>. Rapidement, ce propos se repandit, et quelqu'un cria: <11
ment!> ... Les magistrats ordonnerent a l'auteur du propos de
descendre parler ... Theron nia, mais on accorda plus de credit au
pecheur» (lU 4,11-12). Sous la torture, Theron confirma les dires
du pecheur, et revela son forfait (lU 4,13-14). «Theron fut donc
condamne a mort» (lU 4,15). Tandis que Chaireas suppliait de ne

41) Voir aussi eh. 79.
42) Voir III 3,8; 4,1-18.
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pas l'executer immediatement, afin d'apprendre de lui le nom de
l'acheteur de Callirhoe, qu'il n'avait pas indique, Hermocrate s'y
opposa: «Mieux vaut, dit-il, que la recherche soit plus difficile,
plutot que de violer les lois» (III 4,16). Theron fut donc crucifie
(III 4,18), avant que Chaireas parte ala recherche de Callirhoe, et
la retrouve. Alors que Theron etait un chef pillard dont les bri
gands s'embusquaient au mouillage sous pretexte de faire du trans
port (I 7,1), lorsque Chaireas, victorieux, rentre a Syracuse, sa
flotte de vingt trihes, annoncee comme une flotte marchande,
ramene effectivement, avec Callirhoe, une riche cargaisop. A l'en
voye d'Hermocrate, «Chaireas fit repondre par l'un des EgY2tiens:
<Nous sommes des marchands (€I-lJtO(>OL) en provenance d'Egypte,
e0rteurs d'une cargaison qui rejouira les Syracusains» (VIII 6,4).
Etonne de voir «non des cargos, mais des vaisseaux longs pareils a
des trihes de guerre», les Syracusains ordonnent qu'un seul vais
seau entre au port (VIII 6,4). Lorsque la triere de Chaireas eut
accoste, la foule accourue s'attendait a voir «non des etres hu
mains, mais une somptueuse cargaison» (VIII 6,6). Elle fut stupe
faite par l'apparition de Callirhoe et de Chaireas (VIII 6,7), mais le
navire transportait aussi des richesses materielles: Chaireas «or
donna de decharger l'argent et l'or, en quantite innombrable, puis
etala devant les Syracusains l'ivoire, l'ambre, les parures, et toute la
somptuosite de la matiere et de l'art, le lit et la table du Grand Roi,
si bien que toute la cite fut emplie, non pas comme precedemment,
apres la guerre de Sicile, de la pauvrete attique, mais, ce qui est le
plus extraordinaire, en pleine paix, des depouilles mediques» (VIII
6,7-12). Toute cette richesse apportee aSyracuse en temps de paix,
comme par un navire de commerce, est le signe du triomphe mari
time de la cite.

En effet, la suprematie qu'Athenes dut a sa puissance mari
time echoit, dans l'univers romanesque de Chariton, a Syracuse.
Dans le Panegyrique, Isocrate justifie ainsi la superiorite d'A
thenes: «C'est sans conteste nous qui devons recouvrer l'hegemo
nie que nous possedions autrefois, car nul ne peut montrer une
seule cite qui ait eu dans les guerres sur terre des succes egaux a
ceux qu'eut notre cite dans les dangers maritimes» (ch. 21). Puis,
rappelant la victoire de Salamine, Isocrate declare: «Nul n'a assez
d'hostilite contre nous pour refuser de reconnaitre que c'est cette
bataille navale qui nous a permis de gagner la guerre, et que de
cette bataille, c'est notre cite qui a ete cause» (Paneg. 98)43). Syra-

43) Voir aussi Philipp. 147; Panath. 49-52.
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cuse est chez Chariton la cite rivale d'Athenes, celle qui, justernent,
la vainquit sur mer. Le roman debute, aussitot apres la presenta
tion du narrateur, par celle d'«Herrnocrate, le general syracusain,
le vainqueur des Atheniens» (I 1,1). Et ce bonheur sert ensuite de
reference pour l'appreciation de tous les evenements importants,
non seulement publies -les actions militaires de Chaireas (VI 7,10;
VII 1,3-4; 5,8) -, mais meme prives - les relations amoureuses et
conjugales de Chaireas et Callirhoe (I 1,11; I 11,2-3; III 4,8; VIII
7,2). En outre, l'antagonisme des deux cites se reproduit, sous une
autre forme, lors de la guerre qui 0pp'ose, autour de Callirhoe pour
enjeu, Chaireas dans le camp des Egyptiens, et Dionysios dans
celui des Perses. Car c'est un conflit entre un Dorien et un Ionien.
Chaireas se proclame Dorien, et c'est avec des Doriens qu'il part
assieger Tyr: «11 choisit, ecrit Chariton, les Lacedemoniens, les
Corinthiens, et tous les PeIoponnesiens. Il trouva aussi une ving
taine de Siciliens ... Illeur dit: <••• Moi-meme, je suis Grec, Syra
cusain, Dorien de naissance>>> (VII 3,7-8). Dionysios de Milet, qui
se trouve du cote des vaincus, a ete presente, au debut du roman,
comme «un homme royal, superieur dans l'Ionie entiere par son
prestige et son education» (11 1,5). Et, a la fin, il est a nouveau
appele «l'homme ... le plus eminent de toute l'Ionie» (VIII 7,9;
VIII 8,11). Le roman illustre donc la preeminence des Doriens.

Le choix et l'utilisation des exemples tires des guerres medi
ques confirment le parti pris ideologique et rhetorique du recit de
Chariton. Tandis que le combat des Thermopyles, titre de gloire
des Spartiates, est un modele pour Chaireas, les victoires reputees
atheniennes de Marathon et de Salamine44

) servent aprouver l'in
feriorite d'Athenes par rapport aSyracuse. Avant la prise de Tyr,
Chaireas harangue ainsi ses soldats: «C'etaient des Grecs, en meme
nombre que vous, qui, aux Thermopyles, ont tenu tete aXerxes ...
Dans l'avenir, vous laisserez un renom immortel de bravoure, et
tous, comme on exalte les trois cents ... de Leonidas, ceIebreront
les trois cents ~ompagnons de Chaireas» (VII 3,9-11). Apres la
prise de Tyr, l'Egyptien confie aChaireas le commandement de la
flotte en lui disant: «Vous autres Syracusains, vous avez vaincu
meme les Atheniens sur mer. Or aujourd'hui, tu as alutter contre
les Perses, que vainquirent les Atheniens» (VII 5,8). De son cote,
Callirhoe declare fihement a l'eunuque d'Artaxerxes: «Chaireas

est le premier d'une cite que ne vainquirent pas meme les

44) Isocr. Paneg. 86-87; 93-98; Philipp. 147; Panath. 195; et Loraux, op. cit.
157-173 (Marathon); Nouhaud, op. cit. 149-161 (Marathon, Salamine).
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Atheniens qui, aMarathon et a Salamine, ont remporte la victoire
sur ton Grand Roi" (VI 7,10). La victoire remportee sur la flotte
perse qui «n'opposa meme aucune resistance», et subit un tel de
sastre que, comme a Salamine (Eseh. Pers. 419-20), «la mer etait
pleine d'epaves medes» (VII 6,1), rend les seuls Syracusains heri
tiers de l'ensemble des Grecs qui, jadis, triompherent des Perses.

Dans le roman de Chariton, la representation de Syracuse
equivaut a celle de l'Athenes louee par Isocrate: c'est une puissance
maritime regie par une democratie legaliste, dont le port accueille
les plus grandes richesses du monde quand, «delivree de toute lutte
intestine», elle est «en paix avec le monde entier».

Ce renversement romanesque, au profit des Doriens, et parti
culierement des Syracusains, de l'image rhetürique du passe d'A
thenes, ressortit lui-meme a la tradition rhetürique.

La contestation des pretentions d'Athenes a la defense de
l'hellenisme face au Mede est exprimee dans la harangue, transmise
par Thucydide (VI 76,4), et commentee par Denys d'Halicarnasse
(De Thuc. 48,4), que prononce Hermocrate avant sa fameuse vic
toire. A l'epoque imperiale, c'est un topos rhetorique enseigne par
les manuels, puisque Theon, dans ses Progymnasmata, propose
comme exemples de «narrations evenementielles» des extraits des
Helleniques de Theopompe qui donnent du combat de Marathon
une version differente de la vulgate athenienne, et qui traitent de
«tüus les autres faits dont, selon Theopompe, Athenes se vante en
abusant les Grecs» (Progymn. II 67,27-29 Spengel = FGrHist 115
F 153)45).

L'antithese entre Ioniens et Doriens est l'un des «sophismes»
qu'Hermocrate, dans le discours rapporte par Thucydide, denonce
chez les Atheniens (VI 77,1), avant de le retüurner contre eux. Il
invite les Camarineens a montrer aux Atheniens «qu'ici ils n'ont
pas affaire ades Ioniens ... eternellement esdaves du Mede ou de
quelque autre, mais a de libres Doriens, venus du PeIoponnese ...
se fixer en Sicile» (VI 77,1). Et il lance un appel a la solidarite
dorienne: «Nous protestons ..., si vous ne nous ecoutez pas, qu'a
lors, etant en butte aux menees d'Ioniens, nos ennemis de toujours,
nous sommes trahis par vous, des Doriens par des Doriens» (VI
80,3).

L'eloge de Syracuse, defenseur de la liberte grecque contre les
Barbares, est atteste des le Ve siede a. C. par deux traditions, dont
l'une montre Gelon de Syracuse en contestation avec les Lacede-

45) Voir Bompaire, Recueil PIassart 6.
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moniens et les Atheniens pour le commandement de l'ensemble
des forces grecques contre le Perse, puis avec les Atheniens pour le
commandement de la flotte (Hdt. VII 160-161; Polybe XII 26b),
tandis que l'autre souligne la similitude et le synchronisme entre la
victoire de Salamine sur les Perses et celle d'Himere sur les Cartha
ginois, Oll, dit Ephore, apres Pindare, Gelon <<lutta pour liberer. ..
l'ensemble de la Grece» (Pind. Pyth. I 73-80; Ephore, FGrHist 70
F 186)46).

Timee de Tauromenion est raille par Polybe pour avoir
«abuse du paradoxe»: «Timee ... met tant de zele arendre la Sicile
plus vaste que la Grece entiere, son histoire interieure plus illustre
et plus belle que celle du reste de la terre, ... et les Syracusains les
etres les plus dignes du commandement et les politiques les plus
divins, qu'il ne laisse aucune possibilite de le surpasser, quant aux
argumentations paradoxales, aux adolescents verses dans les dis
putes d'ecole et les lieux communs» (XII 26b,4-5).

C'est acette tradition rhetorique fondee sur la comparaison et
le paradoxe que se rattache le recit romanesque de Chariton a la
gloire de Syracuse et des exploits guerriers de Chaireas.

En effet, Chariton exploite le meme imaginaire litteraire et
politique que Timee. Dans une comparaison egalement moquee
par Polybe, et aussi par l'Auteur du Traite du sublime, l'historien
sicilien loue Alexandre le Grand d'avoir «conquis l'Asie entiere en
moins d'annees qu'Isocrate n'en mit pour ecrire le Panegyrique sur
la guerre amener contre les Perses» (De sub!. IV 2)47). De meme, a
l'eloge des Doriens d'antan Chariton combine l'ideologie de l'He
raclide Alexandre48). En triomphant sur mer d'Artaxerxes, Chai
reas realise mieux que ce que firent les vainqueurs de Salamine, et
ce que con<;ut Isocrate: il anticipe le reve d'Alexandre d'une en
tente entre Grecs et Barbares.

Cette heureuse consequence de la guerre est presagee par un
«concours» de beaute, al'entree de Babylone, entre Callirhoe et la
Perse Rodogune, dont le schema repete, en le modifiant, celui du
reve d'Atossa dans les Perses d'Eschyle. «Deux femmes, bien

46) Voir Ph. Gauthier, Le parallele Himere-Salamine, REA 68, 1966, 5-31.
47) Ce type de comparaison est sans doute inspire des comparaisons d'Iso

crate, voir Panath. 75-83 (comparaison entre Agamemnon et Isocrate); Paneg. 186;
Evag.65.

48) Alexandre a le meme ancetre que les Doriens, Heracles: Isoer. Philipp.
32-34; 76-77; 105; 109-114; et sur l'appartenance des Macedoniens au meme
groupe ethnique que les Doriens: P. Goukowsky, Essai sur les origines du mythe
d'Alexandre, Nancy 1978, t. I, 9-10; 18-19.
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mises, dit Atossa, ont semble s'offrir a mes yeux, l'une paree de la
robe perse, l'autre vetue en Dorienne, toutes deux surpassant de
beaucoup les femmes d'aujourd'hui ... par leur beaute ... Quoi
que soeurs de meme sang, elles habitaient deux patries, l'une la
Grece, l'autre la terre barbare. 11 me semble qu'elles menaient
quelque querelle et que mon fils cherchait ales contenir ...,
cependant qu'illes attelle a son ehar L'une d'offrir une bouche
toute docile aux renes, tandis que l'autre ... brise finalement le
joug en deux. Mon fils tombe» (Pers. 178-197). Tandis que Calli
rhoe, conduite par Dionysios a Babylone, est precedee du renom
de son exceptionnelle beaute, la Reine Statira declare: «<Que l'une
d'entre nous, lorsqu'elle entrera dans la ville, se montre a cote
d'elle, pour eclipser cette misereuse!> ... On designa Rodogune ... :
ce que Callirhoe etait en Ionie, Rodogune l'etait en Asie ... Lors
qu'elle fut bien preparee pour le concours (aywva), elle parut, sous
pretexte d'aller au-devant de Callirhoe ... Dionysios arriva ...
Resplendit alors le visage de Callirhoe, dont l'eclat eblouit tous les
yeux ... Frappes de stupeur, les Barbares se prosternerent, et per
sonne ne songeait plus a la presence de Rodogune. Rodogune elle
meme comprit sa defaite, et ne pouvant pas s'en aller, mais desirant
qu'on ne la vit point, elle se glissa dans la voiture avec Callirhoe,
cedant d'elle-meme a la superiorite» (V 3,2-9).

Alors que la confrontation de la Grecque et de la Perse se
termine, chez Eschyle, par une brutale separation, Chariton mon
tre l'acquiescement de la Perse a la superiorite de la Grecque. Le
triomphe de Callirhoe, comme, ulterieurement, la victoire militaire
de Chaireas, aboutit, non au renforcement de la haine, mais au
remplacement de la haine ancestrale par l'amitie.

A son retour, en effet, Chaireas declare devant l'assemblee
des Syracusains: «Je vous ai acquis l'amitie du Grand Roi» (VIII
8,10).

L'aventure militaire de Chaireas est comparable a celle d'Ale
xandre non seulement parce que, tel Alexandre (Quinte-Curce
IV,4; Plut. Alex. 24,4-25,3), il reussit a s'emparer de Tyr, qui
semblait imprenable (VII 3,2; 4,3-9)49), mais parce qu'il s'identifie
a la figure du heros guerrier et magnanime, en manifestant la meme
generosite envers le Perse vaincu et la meme volonte d'allier les

49) Voir Grimal, op. eit. 381; Zimmermann, loe. eit. 343; Plepelits, op. eit.
17. L'ile de Chios, mentionnee par Chariton apres la vietoire du Roi (VIII 5,2), fut
prise par les Perses lors de la campagne d'Alexandre: Baslez, loe. eit. 202 (mais la
vulgate de Clitarque n'est peut-etre pas la souree reeopiee «maehinalement» par
Chariton).



Le roman de Chariton 61

peuples d'Asie aux Grecs d'Europe. Alexandre revela sa generosite
envers le Perse quand, apres la bataille d'lssos, il s'en vint au camp
royal, Oll se trouvaient prisonnieres des femmes perses, parmi les
quelles la mere, l'epouse de Darius 111, et l'une de ses parentes,
Barsine. Illeur envoya dire que Darius n'etait pas mort, et illes
respecta en depit de leur beaute (Quinte-Curce 111, 11,24-12,11;
Plut. Alex. 21). De Barsine, qui «avait re<;u une education grec
que», il fit son epouse (Plut. Alex. 21,7-9)50). Ensuite, alors que
devant une ambassade qu'Arrien situe lors du siege de Tyr (Anab.
11 25,1-3), Quinte-Curce (IV 5,1) et Plutarque apres la prise de
Tyr, il avait repousse l'offre de Darius le priant «d'accepter ... une
ran<;on pour les captifs, ... une de ses filles pour epouse, et de
devenir ainsi son ami et son allie» (Plut. Alex. 29,7), Alexandre
regretta bientot son refus quand l'epouse de Darius mourut: il fit a
la Reine des funerailles si somptueuse qu'un eunuque, evade du
camp, declara a Darius qu'«Alexandre etait aussi genereux victo
rieux que redoutable au combat» (Plut. Alex. 30,1-6). Tel se mon
tre aussi Chaireas envers la Reine vivante. Apres avoir triomphe du
Perse sur mer (VII 6,1), il aborde a Arados, Oll le Roi avait installe
Statira avec d'autres femmes (VII 4,12-13). La se trouve aussi Cal
lirhoe, «Grecque, de bonne education», que Chaireas, par respect
pour sa chastete, manque de laisser a Arados (VII 6,5-VIII 1,2),
avant de reconnaitre en elle son epouse (VIII 1,6-8). Puis, quand,
parti d'Arados, il a aborde a Chypre avec les captives et captifs
perses (VIII 2,5-7), de la, il fait reconduire Statira aupres du Roi:
«Tu n'es pas tombee aux mains d'ennemis, lui dit Callirhoe, mais
de ta plus chere amie, de celle dont tu fus la bienfaitrice Chai-
reas est reconcilie avec le Roi, il n'est plus votre ennemi Re-
trouve toi aussi ton mari; car le Roi est vivant et Chaireas t'envoie
alui» (VIII 3,7-8).

Cette amitie conclue entre Grecs et Perses s'accompagne
d'une reconciliation a l'interieur des deux camps entre, d'une part,
les Perses et les Egyptiens, d'autre part, les Syracusains et les 10
niens d'Asie. Chaireas confie Statira a un Egyptien familier d'Ar
taxerxes avec ces mots: «Cela le reconciliera avec les autres Egyp
tiens» (VIII 3,11). Callirhoe remet a Statira une lettre destinee a
Dionysios, son «bienfaiteur», a qui elle confie son fils, pour qu'il
l'eleve, l'eduque, et le marie, avant de l'envoyer a Syracuse (VIII

50) Voir Plepelits, op. cit. 17-20; 186-87, qui, cependant, ne retient du
comportement d'Alexandre que l'aspect amoureux.
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4,5-6)51). Et devant l'assemblee des Syracusains, Chaireas annonce
la venue d'une flotte conduite par celui qui sera a la fois le descen
dant d'Hermocrate et l'heritier d'un riche et prestigieux Grec de
Milet nomme «commandant de toute l'Ionie» par le Grand Roi
(VIII 5,12; 7,12; 8,11).

La victoire navale du Syracusain Chaireas sur le Perse aboutit
ainsi a une paix qui non seulement est aussi glorieuse pour les
Grecs que fut honteuse la «paix du Roi» de 386 a. c., dont Isocrate
fit grief aux Lacedemoniens (paneg. 122-123; 126; 175-180), mais
qui, en outre, inaugure un monde plus prospere que la victoire de
Salamine sur ceux qu'Isocrate nommait «ennemis naturels et here
ditaires» (Paneg. 184)52): c'est un monde a l'image du reve d'A
lexandre.

C'est ainsi, en effet, qu'apres s'etre acquis l'alliance des Grecs
d'Ionie53), Alexandre souhaita, selon Arrien (Anab. VII 11,8-9),
que la «concorde» s'etablisse entre Macedoniens et Perses 54

).

En outre, Chariton represente en Chaireas un ideal politique
et personnel a l'image du mythe d'Alexandre en s'inspirant de l'un
des modeles meme d'Alexandre, le heros de la Cyropedie de Xeno
phon. De sorte qu'en interpretant la geste d'Alexandre selon les
themes des discours d'Isocrate, Chariton contredit le theoricien de
l'insurmontable dualisme en politique et en r,hetorique, mais il
rejoint l'imaginaire esthetique de l'auteur de l'Eloge d'Helene.

Le Panegyrique definit une thematique. «Les plus beaux dis
cours sont ceux qui portent sur les grandes questions», affirme
d'emblee Isocrate (ch. 4); et, en conclusion, il invite «ceux qui
pretendent a l'eloquence a cesser d'ecrire apropos du depot (:rtaQu
xm:u8rptlJv) et sur les autres sujets futiles du moment, et a rivaliser
avec son discours» (ch. 188-189). Dans le Philippe , il se felicite
d'avoir consacre tout son temps «a faire la guerre aux Barbares»

51) Voir aussi VIII 5,12-15.
52) De meme Paneg. 158.
53) Voir Goukowsky, op. cit. 19-20.
54) Goukowsky, op. cit. 43-49; 183; 165: «L'Alexandre historique s'etait,

semble-t-il, propose de mettre un terme au conflit millenaire opposant Europe et
Asie, en reunissant les deux continents sous son autorite»; J. de Romilly, Le
conquerant et la belle captive, BAGB 1, 1988, 7-10: «Sa courtoisie et ses egards
envers les reines (perses) refli~tent son but nouveau, qui est d'unir sous son autorite
les Grecs et les barbares, de les rapprocher, de les fondre. Le souci est clairement
cosmopolite et dynastique».
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(eh. 130). Dans le Sur l'echange, il souligne qu'il a ehoisi d'eerire
non des discours portant sur des eontrats prives, mais des «dis
cours qui interessent les Grees, les eites, les panegyries» (eh. 46).
Puis: «Est-il discours qui traite de sujets plus beaux et plus impor
tants que eelui qui invite les Grees apartir en expedition contre les
Barbares et leur eonseille entre eux la coneorde?» (eh. 77). De
meme, dans le Panathenaique, il rappelle: «Je n'ai pas ehoisi de
petits sujets, ni aborde les transactions privees; e'est sur les affaires
qui interessent les Grees, les rois, les eites que mon ehoix s'est
porte» (eh. 11). Tel est le domaine reserve d'1soerate.

Chez Chariton, au contraire, les evenements prives prennent
une signifieation politique, et les evenements politiques ont des
eauses et des eonsequenees privees. L'amour qui unit Chaireas et
Callirhoe a une importanee «politique» qui, d'abord restreinte ala
eite de Syraeuse, atteindra meme l'empire d'Asie: tOU emu nOALtE'lJ

OU~EVO'lJ, previent Chariton (I 1,6)55).
Chariton illustre la theorie exposee par Platon dans le Phedre,

et predominante aux 1ers siecles p. c., de l'unite de l'art oratoire56),
ainsi que l'idee, exprimee dans les Lais de Platon, de l'importanee
des amours «qui ont eu des milliers de eonsequenees pour l'huma
nite, pour la vie privee et pour des eites entieres (töcq. 'XUL ÖAULI;

nOAEOLv)>> (Lois VIII 836a-b). Il adopte la thematique de l'Eloge
d'H elene d'1soerate, et eontredit les eoneeptions politiques et litte
raires du Panegyrique - hostilite irreduetible entre Grees et Perses,
hierarchie entre sujets politiques et sujets prives -, en transposant
l'ideologie d'Alexandre le Grand dans un episode romanesque in
fluenee par l'histoire de Cyrus, Araspas et Pantheia, que rapporte
la Cyropedie de Xenophon57).

Isoerate exalte le pouvoir de la beaute d'Helene: «Qui done
aurait dedaigne le mariage avee Helene quand, apres son rapt, les
Grees s'indignerent eomme si la Greee entiere eut ete devastee,
tandis que les Barbares s'enorgueillirent autant que s'ils nous avai-

55) Voir aussi I 1,12: 6 'EQw~ ~v (')lwaywy6~.
56) Voir supra, p.40 et n. 9; p.43 et n. 19.
57) L'histoire de Pantheia et Abradatas a ete consideree comme «I'archetype

de la forme romanesque»: R. Helm, Der antike Roman, Göttingen 21956, 8-12;
B. E. Perry, op. cit. 168-171; Fusillo, op. cit. 56-57. Mais c'est le theme de I'amour
fidele, malgre les tentatives de seduction, qui a ete retenu, non I'imbrication, dans
cette histoire, des interets de I'amour fidele et de la politique. Sur les deux aspects de
cet episode de la Cyropedie, I'un «sentimental», I'autre «politique de utilitaire»: de
Romilly, BAGB 1988,3-7. Sur cet «episode rypique de la vie du conquerant», et la
comparaison entre I'attitude de Cyrus et celle d'Alexandre, admirateur de Cyrus:
de Romilly, ibid. 3-11.
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ent tous soumis 30 leur puissanee?» (Elog. Hel. 49). Se souvenant
d'Homere (11. III 156-8), il n'hesite pas 30 user de l'hyperbole au
sujet d'Helene: «Car, explique-t-il, elle partieipait au plus haut
point de la beaute, qui est le plus venere, le plus preeieux et le plus
divin des biens ... Les etres beaux, des que nous les voyons, s'ac
quierent notre bienveillanee, et ils sont les seuls que, tels les dieux,
nous ne renon~ons pas 30 servir» (Elog. Hel. 54-56). De meme, des
le debut du roman, Chariton eelebre la beaute de Callirhoe,
«beaute non point humaine, mais divine, ... eelle d'Aphrodite Par
thenos elle-meme» (I 1,2). Et de l'impression produite sur tous par
eette beaute qui, 30 l'image de eelle d'Aphrodite, surpasse meme
eelle d'Helene58), dependent tous les evenements du roman aux
implieations 30 la fois privees et politiques. Reuni en assemblee
ordinaire, le peuple de Syraeuse soutient, tel un projet politique, le
projet de mariage de Chaireas et Callirhoe (I 1,1-11). «Le peuple
... lui-meme vous a unis dans le mariage», dira Hermoerate (VIII
7,5)59). De fait, <des Syracusains eurent plus de plaisir en ce jour
qu'en celui de la celebration de la victoire» sur Athenes (I 1,13).
Puis, lorsque le eomplot des pretendants evinees eut pousse Chai
reas 30 violenter Callirhoe, la rumeur de la mort de la jeune femme
suseita de teIles lamentations «30 travers la ville entiere» qu' «on eut
dit la prise de la ville» (I 5,1). L'enlevement de eette fausse morte
vaut au pirate Theron d'etre traite en ennemi public, et d'etre
erueifie pres de la mer «30 travers laquelle il avait emmene en eaptive
de guerre la fille d'Hermocrate, que meme les Atheniens n'avaient
pas prise» (111 4,1-18). Apres quoi, une ambassade offieielle eom
portant deux membres du peuple et deux du Conseil, envoyee aux
frais de l'Etat sur la triere amirale, part avee Chaireas pour Milet
Oll, a-t-on appris, Callirhoe a ete vendue (III 4,16-5,3).

Tel est le debut d'une histoire romanesque apparentee aux
themes amoureux et politiques de l'Eloge d'H elene60). Proeedant
de cette double thematique, son denouement heureux combine ce
que dissoeie, dans le Panegyrique, la representation antithetique
qu'Isoerate a des mondes politiques et des sujets de discours.

Chaireas est finalement reuni 30 Callirhoe, paree que eelle-ci
est non seulement un «enjeu» de proces et de guerre, mais aussi un
«depot». Avant le proces qui, 30 Babylone, doit deeider de son

58) Sur Callirhoe, figure d'Aphrodite: LapJace, REG 93, 1980, 121-125.
59) Voir J. Bompaire, REG 90, 1977, 61; Fusillo, op. cit. 58-9, se referant a

K.-H. Gerschmann, Chariton-Interpretationen, these, Münster 1975, 129-131.
60) Pour Ja constitution de J'intrigue apartir des themes de Ja beaute d'He

Jene et de Ja guerre de Troie: LapJace, REG 93,1980,83-103; 116-120.
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mari, Callirhoe est donnee en garde par Artaxerxes a Statira qui,
frappee de sa beaute, etait flattee de ce depot (:n:uguxU'tu8ijxn»> (V
9,2). La veille du proces, pourtant, «la Reine souhaitait que le jour
revint vite, pour se debarrasser de ce depot (:n:uguxuta8ijxT]v) qui
lui etait acharge, car celle supportait difficilement la beaute de la
jeune femme» (VI 1,6). Mais au terme de la guerre, lorsque, deve
nue captive de Chaireas et de Callirhoe, elle fut renvoyee a Ar
taxerxes, elle dit a Callirhoe: «Tu as fait montre d'une noblesse de
caractere digne de ta beaute. C'etait un beau depot (:n:ugu8ijxT]v)
que m'avait confie le Roi» (VIII 3,14).

La personnalite et la situation de Callirhoe, gardee sur l'ordre
d'Artaxerxes, sont comparables a celles qui, chez Xenophon, ca
racterisent la princesse Pantheia, que Cyrus, apres s'etre empare du
camp des Assyriens, a re~ue pour captive, mais confiee a Araspas.
Cependant, Chaireas est a la fois le mari comble qui, tell'Assyrien
Abradatas, retrouve, contre tout espoir, son epouse, et le Grec qui
s'honore, a l'egard du camp perse, de la magnanimite du vainqueur
dont .fait preuve, chez Xenophon, le Roi perse envers la princesse
assynenne.

En effet, la situation de Chaireas, une fois qu'il s'est rendu
maitre de l'ile d'Arados, Oll Artaxerxes a installe les personnes de
son palais, et, parmi elles, Statira et Callirhoe (VII 4,13-5,3; 6,2),
est semblable a celle de Cyrus, vainqueur des Assyriens (Xen. Cyr.
IV 6,1l-V 1,2).

Araspas, qui a choisi Pantheia pour Cyrus, raconte comment
illa distingua: «Elle etait assise par terre avec toutes ses servantes
autour d'elle ... Mais quand, voulant savoir quelle etait la mai
tresse, nous les examinames toutes, elle nous apparut aussitot su
perieure aux autres ... Et lorsque nous lui ordonnames de se lever,
toutes les femmes qui l'entouraient se leverent en meme temps,
mais elle les surpassait d'abord par sa taille, puis par sa dignite et la
noblesse de son maintien ... Alors, raconte Araspas, le plus age
d'entre nous lui dit: <Courage, femme. On nous dit que ton mari
est un homme de grand merite, mais sache que nous te destinons
maintenant a quelqu'un qui ne lui est inferieur ni pour la beaute, ni
pour l'intelligence, ni pour la puissance. Oui, nous pensons que si
un homme est digne d'admiration, c'est Cyrus, a qui tu appartien
dras desormais.> Quand elle eut entendu ces paroles, elle dechira le
haut de son peplos, et se mit a gemir» (Cyr. V 1,4-6). De meme, a
Arados, <des femmes etaient assises par terre, autour de la Reine ...
Statira avait mis sa tete entre les genoux de Callirhoe; car la jeune
femme, en tant que Grecque, de bonne education, et familiere de

5 Rhein. Mus. f. Philol. 140/1
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l'adversite, plus que toute autre, essayait de reconforter la
Reine ... Le soldat egyptien aqui avait ete confiee leur garde ...
lui dit: <Courage, maitresse. Maintenant, l'amiral ne sait pas que
tu es toi aussi enfermee ici avec les captifs, mais des qu'il en sera
informe, il s'occupera de toi avec humanite; car il n'est pas seu
lernent courageux ... 11 fera de toi sa fernrne!, En entendant ces
paroles, Callirhoe poussa un grand cri de douleur, et elle s'arra
cha les cheveux» (VII 6,4-7)61).

Cette situation pathetique trouve chez Chariton, comme
chez Xenophon, une issue qui satisfait a la fois les sentiments
prives et l'interet militaire et politique.

Cyrus, craignant d'etre seduit par l'extraordinaire beaute de
Pantheia, refuse de la voir (Cyr. V 1,7-8), et la laisse en garde a
Araspas, en declarant: «Prends soin d'elle, car cette femme
pourrait nous etre tres utile a l'occasion» (V 1,17). De fait, la
beaute de Pantheia contraint bientot Araspas a lui faire des pro
positions, puis, repousse, a la menacer, de sorte que Cyrus,
averti, adresse des reproches aAraspas, par l'intermediaire d'Ar
tabaze: «11 appelait la femme un depot (JtuQuxutu8i)xllV), et l'ac
cusait, lui, de sacrilege, de crime, de libertinage» (Cyr. VI 1,35).
Comme Araspas en eprouve grande honte, et que ses amis lui
conseillent de partir, pour eviter le chätiment de Cyrus, Cyrus,
aqui il s'en ouvre, lui propose de feindre de le fuir, afin de pas
ser dans le camp adverse, et de lui rapporter des renseignements
sur les Assyriens, ce qu'il accepte avec empressement (Cyr. VI
1,31; 1,36-44). Pantheia, touchee de la conduite de Cyrus, lui
demande et obtient la permission d'adresser un message a son
mari, dont elle promet le ralliement (Cyr. VI 1,45-46). C'est
ainsi qu'Abradatas rejoint son epouse: «En se voyant, Abradatas
et Pantheia s'embrasserent l'un l'autre, comme il est naturel dans
un denouement inespere (ex Ö'U(JEAJtL<JLWV)>> (Cyr. VI 1,47). Abra
datas offre son amitie et son alliance a Cyrus, qui les accepte
(Cyr. VI 1,48-49). Puis, quand, apres le retour d'Araspas salue
comme un heros, le combat se prepare, Abradatas part au pre
mier rang. Pantheia l'encourage: «Envers Cyrus, j'estime que
nous avons une grande dette de reconnaissance, car ... il m'a
gardee pour toi, comme s'il avait rec<u la femme d'un frere»

61) A la suite de Perry (voir supra, n.57), Plepelits, op. eit. 186-7, ne note
I'influenee de la seene de la Cyropedie sur eelle du roman que pour ees paroles.
Baslez, loe. eit. 202, rapproehe avee raison eette seene du tableau des eaptives perses
ehez Quinte-Curee (lU 11,24-25). Mais Quinte-Curee s'est inspire de Xenophon.
Sur Xenophon, modele des historiens d'Alexandre: de Romilly, loe. eit. 11.
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(Cyr. VI 4,7). Les exigences de l'amour conjugal et de la politique
sont satisfaites62).

Chez Chariton, retrouvailles conjugales et pacte d'amitie en
tre ennemis militaires reconcilies composent aussi le denouement
heureux menage par Aphrodite. Mais le monde politique est plus
vaste, et l'action plus complexe, parce que deux couples ont ete
separes par la guerre, l'un d'Europe, l'autre d'Asie, et parce que
Chaireas accepte de voir la captive qu'a distinguee pour lui le
soldat egyptien, et peut ainsi reconnaitre en elle Callirhoe, qu'il
croyait attribuee aDionysios. En effet, Callirhoe ayant repondu au
soldat qu'elle preferait mourir sur place plutot que de suivre l'ami
ral vainqueur, Chaireas a recommande de ne pas lui faire violence
(VII 6,7-12). «L'inattendu» - n:Qo<; 1:0 n:uQUöol;ov (VIII 1,9) - se
produit quand, alors que Chaireas est pret aappareiller pour Chy
pre, le soldat lui montre cette femme prostree et voilee. Chaireas
«s'approche et dit: <Courage, femme; qui que tu sois, je n'ai pas
l'intention de te faire violence: tu auras le mari que tu desires.> 11
parlait encore que Callirhoe reconnut sa voix ..., ils s'ecrierent
tous deux ensemble: <Chaireas! - Callirhoe!> Et ils se jeterent dans
les bras l'un de l'autre» (VIII 1,5-8). Des lors, les hostilites entre
Grecs et Perses n'ont plus de motif. Callirhoe se montre digne de
la sollicitude avec laquelle Statira la garda en «depot», tandis que
Chaireas apparait en mari irreprochable, et en vainqueur magna
nime, pronant la reconciliation generale. En effet, Callirhoe ob
tient de Chaireas qu'il renvoie <<la Reine d'Asie» au Roi: «C'est elle
qui m'a gardee pour toi, lui dit-elle, comme si elle avait re«u la
femme d'un frere» (VIII 3,1-2)63). Et elle vient saluer Statira et
Rodogune, avant leur retour vers Babylone: «Tu es tombee aux
mains de ... ta plus chere amie, dont tu as ete la bienfaitrice, dit
elle aStatira. Mon Chaireas ... est devenu l'amiral des Egyptiens
par colere contre le Roi ... Mais il est reconcilie, il n'est plus votre
ennemi. Leve-toi, ma tres chere amie ... ; retrouve toi aussi ton
mari: ... Chaireas t'envoie alui. Leve-toi, toi aussi, Rodogune, qui
fus ma premiere amie parmi les Perses, et va rejoindre ton mari»
(VIII 3,7-8). De son cote, Chaireas ecrit au Roi: «La guerre ... m'a
rendu Callirhoe, m'accordant en plus de ma femme la tienne aussi.

62) Cependant, Pantheia et Abradatas ne seront plus reunis que dans la
mort, comme le pressent Pantheia (Cyr. VI 4,6): Abradatas est tue au combat, et
Pantheia se tue sur son corps (Cyr. VII 1,29-32; 3,3-16).

63) Au souvenir positif de la generosite d'Alexandre et de Cyrus s'ajoute, en
negatif, celui des outrances vindicatives des Acheens envers les Troyens, voir La
place, REG 93, 1980, 119-120.
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Mais je n'ai pas imite tes atermoiements; immediatement, sans
meme que tu aies ame la demander, je te rends Statira ... Nous te
demandons, en reeonnaissanee, de te reeoneilier avee les Egyp
tiens» (VIII 4,2-3). Chaireas est ala fois un mari eomble, et un ehef
militaire dont l'autorite s'etend jusqu'en Asie.

Cette illustration romanesque de l'ideologie d'Alexandre est
orientee selon les themes de l'eloquenee d'Isoerate. Car la deserip
tion du retour triomphal de Chaireas et Callirhoe aSyraeuse re
prend, en l'etendant au domaine prive, l'argument de prosperite
par lequel Isoerate justifie la guerre de Troie, et exhorte les Grees a
une nouvelle expedition en Asie.

Dans l'Eloge d'H elene, Isoerate explique que Grees et Bar
bares engagerent une guerre «paree qu'ils prenaient parti les uns
pour l'Asie, les autres pour l'Europe, et qu'ils pensaient que la
region alaquelle demeurerait attaehee la personne d'Helene serait
la plus prospere (EuöaqwvEG'tEQav) des deux» (eh. 51). Dans le
Panegyrique, la prosperite escomptee ne depend plus d'une per
sonne, mais de l'intelligenee des orateurs et de la bravoure des
soldats des eites greeques, et d'abord d'Athenes: «Vous devez exa
miner, eerit Isoerate, de quelle prosperite (EuöaqwvLa~) nous se
rions lotis si nous portions la guerre contre les gens du eonti
nent ..., et si nous ramenions la prosperite (EuÖmf.WVLav) d'Asie en
Europe» (eh. 187). Et il invite les orateurs atraiter de «themes dont
la realisation ... les fera passer aux yeux des autres pour etre eauses
de grands biens ('tOr~ aAAOl~ I-lEyUAWV ayaEloov aL'tLOl»> (eh. 189). Plus
tard, e'est a Philippe qu'Isoerate demande d'«arraeher aux Bar
bares leur prosperite (EuÖmI-lOVLav»> (Phil. 130). Et s'illui promet
«la puissanee, la riehesse (:n:AOÜ'tOV»>, et la gloire (eh. 133-36), e'est
en tant que ehef des Grees, en l'assurant que «tout le monde aime
... eeux qui ont ete pour les Grees eauses de tres nombreux biens
(:n:AELU'tWV ayaEloov aL'tLou~)>> (eh. 145)64). Quel qu'en soit le mobile,
la prosperite attendue est, pour Isoerate, eelle d'une region, d'une
eite, d'une union de eites, ou du ehef d'une eonfederation, jamais
eelle d'un individu65). Chez Chariton, au eontraire, l'expedition
vietorieuse du Gree Chaireas eontre le Perse aboutit a la fois a la
prosperite de Syraeuse et au bonheur personnel de Chaireas.
Quand la triere de Chaireas entra au port de Syraeuse, «soudain,

64) Voir aussi Panath. 48.
65) Voir Sur I'eehange 85: "Pour moi, on ne verra jamais que j'aie attire 11

moi aueun partieulier, mais e'est la eite toute entiere que je eherehe 11 persuader
d'entreprendre des aetions qui nous apporterons 11 nous-memes la prosperite, et
delivreront de ses maux presents le reste de la Greee».
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raeonte Chariton, I'on vit Callirhoe ..., et Chaireas a ses eötes,
dans I'appareil d'un amiral ... Chaireas s'avanc;a vers Hermoerate
et vers son pere: <Reeevez Ia riehesse (J'tA,oüwv) du Grand Roi>, Ieur
dit-il. Et aussitöt, il ordonna de deeharger toutes sortes d'objets
somptueux ..., si bien que Ia eite fut emplie , en pleine paix, des
depouilles mediques» (VIII 6,7-12). Mais Ia plus grande merveille
est, pour tous, de revoir Callirhoe vivante parmi I'or et Ia pourpre:
«Il n'est personne qui, aIa deeouverte d'un tresor (8Tjau1JQov) d'or,
s'eeria eomme Ie fit alors Ia foule, a ce speetacle inattendu» (VIII
6,8). Aussi Chaireas declare-t-il devant I'assemblee des Syraeusains
que eette guerre survint opportunement, et fut, pour lui-meme,
«eause de grands biens»: EI-loi OE I-lEyaA,WV ayu8&v ui:nov (VIII 8,8).
Tel est Ie paradoxe de eette guerre eontre Ie Perse, dont Ies bene
fiees depassent meme eeux qu'evoquait Isoerate a I'eloge de eelle
qu'il eonseillait dans Ie Panegyrique et Ie Philippe.

~:-

Chariton fut I'un des nombreux emules d'Isoerate66). Au Pa
negyrique il a emprunte un eadre narratif, une thematique, une
matiere historique. Et il a adopte Ia strueture rhetorique par eom
paraisons et antitheses, qui est eelle de l'eloge. Mais selon Ies prin
eipes de Ia rhetorique du renversement et du paradoxe, qui appar
tiennent aussi au genre de l'eloge67), il s'est demarque d'Isoerate.
Syraeuse tient dans Ia fietion Ie röle devolu a Athenes dans Ie
Panegyrique; et I'aetion militaire de Chaireas est aI'image du reve
d'Alexandre. Meme Ies haines Ies plus aneiennes se transforment
en Ieurs eontraires, qu'il s'agisse, au debut, de Ia reeoneiliation des
deux familles ennemies de Syraeuse, ou, aIa fin, de I'amitie entre
Grees et Perses. Car «I'Amour se platt aux reussites paradoxales» :
6 'EQw<; ... XU(QEL 'toIS; J'tUQUö6~OLS; xu'toQ8WI-lUaLV, eerit Chariton (I

66) Sur l'importance des disciples qu'Isocrate a eus, deja de son vivant, dans
le genre d'eloquence qu'il avait choisi: Sur l'echange 30-31; 41-50; 87-88. Sur
l'inspiration isocratique de la Lettre d'Aristote a Alexandre: Goukowsky, op. cit.
50-56.

67) Voir !soer. Eloge d'Hel. 10; 18; 32-37; Plat. Phedr. 237b; Lycurgue,
Contre Leocr. 46-51; et Loraux, op. cit. 139-43; sur le renversement de la notion
de consensus, contre Helene, puis griice a Helene, de I'Eloge de Gorgias a celui
d'Isocrate: B. Cassin, Consensus et creation des valeurs. Qu'est-ce qu'un eloge? in
Les Grecs, les Romains er nous. Textes reunis er presentes par R.-P. Droir, Paris
1991, 286. Sur le paradoxe dans l'eloge, er les eloges paradoxaux: L. Pernor, La
rhetorique de l'eloge dans le monde greco-romain, Paris 1993, r. 1I, 515-524;
532-546.
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1,4). Le romanesque, chez Chariton, tient a Ia transposition dra
matique des themes de l'eloquence d'Isocrate et des virtualites de Ia
rhetorique de I'eloge et du paradoxe.

Poussant jusqu'a son terme l'ambition d'Isocrate de rivaliser
par l'eloquence epidictique avec tous les genres litteraires ante
rieurs, Chariton, comme apres lui, Achille Tatius et Heliodore,
rejette en outre la hierarchie affirmee par l'orateur entre sujets
prives et sujets politiques. Le roman, tel qu'il apparait chez Chari
ton, est un genre totalisant qui manifeste, dans l'ordre de la crea
tion litteraire, un dessein equivalent a celui dont temoigne, dans
l'ordre de la theorie, la reflexion critique d'Hermogene qui, dans le
Peri ide8n, reprend l'ideal d'un art oratoire unique defendu par
Platon, et utilise la notion de «discours panegyrique» dans son
acception la plus extensive.

Le roman de Chariton est un eloge. Mais cet eloge n'est plus
seulement celui d'une cite, d'un roi, d'un heros, ou d'une he
rolne68). 11 est, en meme temps que d'une cite, Syracuse, celui d'un
couple de jeunes gens tres beaux, Chaireas et Callirhoe, et d'une
divinite, Aphrodite (VIII, 8,15-16), dont la fete publique occasion
na Ieur amour (I 1,4)69).

Constitue d'une histoire qui debuta Iors de la fete publique
d'Aphrodite, et, une fois achevee, fut racontee devant le peuple
rassemble au theatre de Syracuse en un jour beni des dieux (VIII
7,2)l°), le roman de Chariton, expressement destine a la lecture,
entendue (11 8,3), ou faite pour le plaisir (VIII 1,4), est un «dis
cours panegyrique»71). 11 est un discours panegyrique en I'honneur

68) Voir Isoerate, Panigyrique, Panathenaique, Evagoras, Busiris, Eloge
d'Hilene.

69) '0 ''EQw~ ... t~it'tllaE ... 'tOLOVOE 'tOV XULQOV. Voir Phanias, A.P. XII
31,6: KULQO~ ''EQW1:L cp(t..o~. Pour evoquer le mariage de Chaireas et Callirhoe,
Chariton se refere aux poetes d'hymnes (I 1,16).

70) La eorrespondanee entre ees deux jours de liesse ou la parole publique
demontre le pouvoir heureux de I'Amour et d'Aphrodite est soulignee par la re
prise, pour leur earaeterisation, de la eomparaison avee le jour de la eelebration de la
vietoire militaire (I 1,13 = VIII 7,2).

71) Voir Aristote, Rhet. III 12,1414a 18-19: «Le style du genre epidietique
est eelui qui demande le plus 11 etre eerit; il agit (EQYOV) par la leeture (avayvwaL~)"

(trad. de M. Dufour et A. Wartelle, Paris 1980, modifiee, pour EQYOV, d'apres
L. Brisson, Platon. Timee/Critias, Paris 1992, 229, n. 100). Malgre Hunter, loe. eit.
1070-1071, la distinetion entre auditeurs et leeteurs ne reeoupe pas I'opposition
entre le plaisir et I'utilite, et n'est pas earaeteristique de I'historiographie: voir
Plutarque, De audiendis poetis 1,14E-F, sur les enfants qui sont transportes de
«plaisir» 11 la leeture des fables d'Esope, des fables poetiques, et des fables de Platon,
et 11 qui il faut apprendre 11 reehereher en elles aussi «I'utile»: tv 'taI~ aXQoaawLv
xai avayvwawLv (<<dans les leetures qu'ils entendent ou qu'ils font», trad. de
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des heros d'une clte rivale d'Athenes, et un eloge des «reussites
paradoxales», dans les deux domaines, prive et politique, de
l'Amour et d'Aphrodite 72). Aussi est-il un «discours panegyrique
platonicien».

Paris M. M. J. Laplace

A. Philippon, Paris 1987). Les deux mentions, chez Chariton, de l'action «para
doxale" de la Fortune (II 8,3, avec reprise en VIII 1,2) et de l'Amour (I 1,4)
confirment mes analyses sur l'ambigu"ite d'Aphrodite, de l'Amour, et de la Fortune,
et sur la representation de la «mauvaise Fortune» comme «mauvais genie» d'Aphro
dite: REG 93,1980,101-125. Pour le plaisir, du narrateur et du lecteur, comme but
et effet du discours panegyrique ou epidictique: Plat. Tim. 26b, et L. Brisson,
Platon. Les mots et les mythes, Paris 1982, 103-105; Arist. Rhet. III 12, 14l4a
19-28; Hermog. De id. II 4 et II 10, p.387, 10 Rabe; II 12 p.404, 1 Rabe.

n) Voir Schmeling, Chariton 21: «In Chariton's The Adventures of Chae
reas and Callirhoe Aphrodite is the prime mover of the plot, and in a very real sense
the whoie novel is a tribute to her power and an aretology of her mysterious
wonders.» Cependant, Schmeling, ibid. 16, n'accorde aucune consideration a la
theorie litteraire de Platon.


