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Abstract 

The thesis addresses the way in which Philostratos, writing in the early third century C.E., 

fashions a new version of the Trojan War in the central part of his dialogue, the Heroikos. The 

study will present a thorough analysis of the dialog’s sources and their use and of the parallels 

with other literary and non-literary texts from the Imperial period. It will also examine the ways 

in which this text addresses a set of broader interrelated questions such as the status and nature 

of the Homeric poems and conceptions of truth, lies and fiction. As a dialogue about events 

from the distant past known primarily through canonical poems, the Heroikos combines fic-

tional creation with a form of criticism that goes beyond the domain of the literary to address 

questions that were key to the Second Sophistic. The aim the research will therefore be to throw 

light on the text from Philostratos’ culture, identifying rhetorical concepts and practices as well 

as broader intellectual habits which were widespread in the Imperial period. 

In the first part, the relationship between the classical and postclassical tradition of ques-

tioning the Homeric poems and the intellectual context of the Heroikos will be taken into con-

sideration, given that Philostratos’ reception of Homer was part of a centuries-long tradition of 

exegesis, known to us thanks to the scholia and to philosophical (Plato’s Republic), allegorical 

(Heraclitus’ Homeric problems), doxographical and biographical texts (e.g. the treatises On 

Homer attributed to Plutarch). Above all, the Heroikos can be placed in the closely related 

tradition of questioning the reliability of the Homeric poems and other stories of the Trojan War 

to be seen in the writings of classical historians, Herodotos and Thucydides, and the works of 

sophists such as Gorgias and Alcidamas whose lost biography of Homer seems to have been 

known and used by Philostratos. 

The second part will show that Philostratos drew on a range of narrative sources in pro-

posing the fresh version of the events of the war attributed by the vinedresser to Protesilaos: the 

Homeric poems themselves, often transforming and transposing motifs, such as the plague in 

Iliad 1, and wider traditions about the Trojan War. As we know from the fragments of the 

poems of the Epic Cycle, from scholia to the Homeric poems and other works, from mytho-

graphical treatises and from other counterfactual stories of the Trojan War (Dio’s Trojan Ora-

tion, Dictys Cretensis and Dares Phrygius), there were many different versions that evolved 

with time. The thesis will therefore attempt to determine how Philostratos made use of this rich 

and varied material. Particular attention will be paid to cases where several sources are com-

bined to compose an alternative tale with the aim of defining the ways in which Philostratos’ 

choices might be significant with regard to the fictional commentary of Homeric poems he 

composes. 

In the final part, special attention will be paid to the portraiture of ancient heroes (ekphra-

sis). Philostratos anachronistically combined the physiognomic codes of his time with Homeric 

characterisation of warriors in order to reconstruct their identity. The chapters dedicated to this 

phenomenon will show that the art of depiction is not a mere ornament. On the contrary, it plays 

an important role in the argumentation of the Heroikos. The narrative parts of the dialog can 

shed light on its ekphrastic movements: like a physiognomist, the readership was invited to be 
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the active interpreter of the portraitures and decode the appearance of the heroes in ways that 

undermine the credibility of Homeric poems. 



9 

Samenvatting 

Deze thesis onderzoekt hoe Philostratos, Griekse auteur uit de vroege derde eeuw n.C., 

een nieuwe versie van de Trojaanse Oorlog creëert in het centrale gedeelte van zijn dialoog 

Heroikos (Over Helden). De studie bestaat uit een gedetailleerde analyse van Philostratos’ bron-

nen, het gebruik dat hij ervan maakt, en de parallellen met andere literaire en niet-literaire 

teksten uit de keizertijd. Daarnaast worden ook verwante vraagstukken behandeld, met name 

hoe in de dialoog thema’s worden verwerkt als het statuut en de aard van de Homerische epen 

en de noties van waarheid, leugen en fictie. Aangezien de dialoog handelt over gebeurtenissen 

uit een ver, mythisch verleden, die vooral bekend zijn door canonieke geschriften, combineert 

de Heroikos literaire fictie met literaire kritiek. Die laatste overstijgt de grenzen van het zuiver 

literaire, en raakt ook aan kwesties die centraal stonden in de zogenaamde Tweede Sofistiek. 

De centrale doelstelling van de thesis is dan ook de dialoog te verklaren vanuit de algemene 

cultuur uit Philostratos’ tijd, die weerspiegeld wordt in retorische concepten en praktijken als 

onderdeel van de bredere intellectuele habitus van de keizertijd. 

Het eerste deel situeert de Heroikos in de klassieke en postklassieke traditie van de kri-

tische bevraging van de Homerische epen. Philostratos’ Homerosreceptie is inderdaad onder-

deel van een eeuwenoude exegetische traditie, ons bekend door de scholia en door filosofische 

(o.a. Plato’s Politeia), allegorische (o.a. Herakleitos’ Homerische problemen), doxografische 

en biografische (o.a. de tractaten Over Homeros, toegeschreven aan Ploutarchos) teksten. Bo-

venal kan de Heroikos gesitueerd worden in de verwante traditie van teksten die de geloofwaar-

digheid van de Homerische epen en andere verhalen over de Trojaanse oorlog in vraag stellen: 

te denken valt aan de klassieke geschiedschrijvers Herodotos en Thoukydides, en aan de sofis-

ten Gorgias en Alkidamas, wiens verloren Homerosbiografie wellicht nog bekend was aan en 

gebruikt is door Philostratos. 

Het tweede deel toont aan dat Philostratos gebruik maakte van een hele reeks narratieve 

bronnen om de nieuwe versie van de oorlogsgebeurtenissen te creëren die de wijnbouwer (één 

van de twee gesprekspartners in de dialoog) zou hebben vernomen van de held Protesilaos. Die 

bronnen betreffen zowel de Homerische epen zelf, waarvan de motieven (b.v. de pestepisode 

uit Ilias 1) dikwijls gewijzigd of verplaatst worden, als andere tradities over de Trojaanse oor-

log. Die laatste waren talrijk en gevarieerd, en evolueerden in de loop der eeuwen, zoals we 

weten uit de fragmenten en samenvattingen van de epische cyclus, uit scholia bij de Homerische 

epen en bij andere teksten, uit mythografische handboeken en uit contrafactuele versies van de 

Trojaanse oorlog zoals Dio Chrysostomos’ Trojaanse redevoering of de ‘ooggetuigenversla-

gen’ van Diktys van Kreta en Dares van Phrygië. De hoofdstukken van deel twee onderzoeken 

hoe Philostratos dit rijke en diverse materiaal verwerkt in zijn dialoog. Bijzondere aandacht 

gaat uit naar die gevallen waar verschillende bronnen worden gecombineerd om een alternatief 

verhaal te vertellen: Philostratos’ keuzes zijn hier significant en te interpreteren in het licht van 

de fictionele commentaar op Homeros die zijn werk ook is. 

Het derde en laatste deel van de thesis onderzoekt de portretten van de oude helden 

(ekphrasis). Philostratos blijkt op een anachronistische manier de physiognomische codes van 

zijn eigen tijd te integreren in de karakterisering van de oorlogshelden, om zo hun identiteit te 
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reconstrueren. De hoofdstukken over ekphrasis tonen aan dat de beschrijvingskunst niet zomaar 

een opsmuk is. Integendeel, ze speelt een belangrijke rol in de argumentatie van de Heroikos. 

De narratieve gedeelten van de dialoog zijn te combineren met de ekphrastische passages: met 

de physiognomie als verondersteld bekende achtergrond wordt de lezer uitgenodigd om de por-

tretten actief te interpreteren en de verschijningsvormen van de helden zo te decoderen dat ze 

de geloofwaardigheid van de Homerische epen ondermijnen. 
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Abréviations et éditions des textes anciens 

Pour l’Heroikos, je cite le texte que j’ai établi en utilisant les éditions de référence et en 

examinant les leçons contenues dans leurs apparats critiques. Chacun de mes choix est éclairé 

par une note philologique. Je n’ai pas pu toutefois consulter les manuscrits. Ceux-ci sont nom-

més d’après FOLLET, mais par commodité, j’ai préféré conserver la numérotation par chapitres 

et paragraphes de DE LANNOY. On trouvera en annexes des tables de concordance. 

Toutes les traductions des textes anciens sont les miennes. Tâchant de restituer les écarts 

qui séparent le style atticiste de la langue homérique, j’ai décidé d’adapter la prose à un français 

écrit, mais courant ; la poésie est transposée en vers libres, marqués par un vocabulaire plus 

rare et une syntaxe moins régulière. Pour rendre la distinction plus visuelle, j’ai retranscrit en 

italiques tous les passages et termes poétiques, qu’ils soient cités par un auteur ancien ou appa-

raissent dans le corps de mes développements. 

 

Tous les poèmes attribués à Homère dans l’Antiquité sont précédés de l’abréviation HOM. 

Les autres auteurs et textes anciens sont désignés d’après les abréviations du Liddell-Scott pour 

le grec et de l’Oxford Latin Dictionary pour le latin, auxquelles s’ajoutent les suivantes : 

 

ANON.LAT. Phgn. Anonyme latin, Traité de physiognomonie 

AEL.DEN. Onom. Aelius Denys, Noms attiques 

APOLLON.PARADOX. (et non APOLLON.) Apollonios le paradoxographe 

APOLLON.SOPH. (et non APOLLON.) Apollonios le sophiste 

Certamen Certamen Homeri et Hesiodi 

CRATES Cratès de Malos 

EL. (et non AEL.) Elien 

EN.TACT. (et non AEN.TACT.) Enée le Tacticien 

EUS. P.E. Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique 

EVHEM. Evhémère 

FAVORIN. Ex. Favorinus, L’exil 

GAL. Aph.Hipp. Galien,  Commentaires aux Aphorismes d’Hip-

pocrate 

 Fac.  Sur les facultés des aliments 

 Meth.  Méthode thérapeutique 

 Plac.Hipp.Pl.  Sur les opinions d’Hippocrate et de 

Platon 

GREG.NAZ. Or. Grégoire de Nazianze, Discours 

HDN. Path. Hérodien, Sur les modifications des mots 

 Pros.  Sur la prosodie générale 

PS.-HDT. Vit.Hom. Pseudo-Hérodote, Vie d’Homère 

HERODIC. Hérodicos de Babylone 
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PS.-HERMOG. Inv. Pseudo-Hermogène, De l’invention 

 Meth.  La méthode de l’habileté 

 Prog.  Progymnasmata 

Hist.Aug. Alex.Sev. Histoire auguste, Sévère Alexandre 

HSCH. Lex. Hésychios, Lexique 

ISAAC.PORPH. Idiot. Isaac Commène Porphyrogénète, Sur la particu-

larité et les caractéristiques des Hellènes en 

Troade et des Troyens 

JAMB. (et non IAMB.) Jamblique 

JOS. (et non J.) Flavius Josèphe 

PS.-LUC. Am. Pseudo-Lucien, Amours 

 Dem.Enc.  Eloge de Démosthène 

 Philopatr.  Le Patriote 

LYC. Alex. Lycophron, Alexandra 

MEG. Mégaclide 

MENECR.NYS. Ménécrate de Nysa 

MINUC. Minucius Felix 

MUS. (et non MUSAE.) Musée 

Naupaktia  

ORION, Etym. Orion, Etymologie 

ORPH. Th. Orphée, Théogonie 

PAMPH. et PS.-PAMPH. Pamphôs et Pseudo-Pamphôs 

PAUS.ATTIC. Onom. Pausanias l’atticiste, Collection de noms attiques 

P.CAIR.ZEN. Papyri de Zénon 

PHRYN. Ecl. Phrynichos, Sélection de mots attiques (Eclo-

gae) 

POLYEN (et non POLYAEN.) Polyen 

PSELL. Omn. Michel Psellos, De omnifaria doctrina 

 Th.  Théologiques 

SOR. Gyn. Soranos, Gynécologie 

ST.BYZ. Ethn. Stéphane de Byzance, Ethniques 

SYN. Calv.Enc. Synésios de Cirène, Eloge de la calvitie 

 Dion  Dion 

TATIEN, Or. Tatien, Discours aux Grecs 

THEM. Am. Thémistios, De l’amitié 

TZ. ad ex. Il. Tzetzès, Scholia ad exegesin in Iliadem 

 All.Il.  Allégories homériques à l’Iliade 

 Anteh.  Antehomerica 

 Chil.  Chiliades 
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 Posthom.  Posthomerica 

VIRG. (et non VERG.) Virgile 

Vit.Rom. Vita Romana 

Vit.Scor. Vitae Scorialenses 

PS.-ZONAR. Lex. Pseudo-Zonaras, Lexique 

 

 

Les usuels modernes sont cités comme suit : 

 

DGE F. R. ADRADOS et al., Diccionario griego-español. Madrid : Consejo superior de 

investigaciones científicas Instituto de filología, 1989-1999. 

LSJ H. G. LIDDELL, R. SCOTT et H. S. JONES, A Greek-English lexicon. Oxford : Cla-

rendon Press, 199610 (édition revue avec suppléments). 1ère éd. : 1843. 

LIMC H. C. ACKERMANN et J.-R. GISLER, Lexicon iconographicum mythologiae classi-

cae. Zürich-Düsseldorf : Artemis, 1981-1999, 9 vol. 

TLG Thesaurus Linguae Graecae, en ligne : http://stephanus.tlg.uci.edu/ 

 

http://stephanus.tlg.uci.edu/
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Introduction générale 
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« As a scholar, I know in my soul that the embassy to Achilles is the heart and pivot 

of the Iliad. (…) The problem here is that Phoenix is an odd choice–he hasn’t appeared 

in the story before, he’s more a Myrmidon tutor and retainer to Achilles than a com-

mander, and it makes little sense that he would be sent to persuade his master. To top 

that off, when the ambassadors are walking along the ocean’s edge–“where the battle 

line of breakers crash and drag”–on their way to Achilles’ tent, the verb form that 

Homer uses is a dual form–a Greek verb set between singular and plural always relat-

ing to two people–in this case, Ajax and Odysseus. Homer uses seven other words 

that, in the Greek of his day–this day–relate to two men, not three. » 

Dan SIMMONS, Ilium (Londres : Gollancz, 2004, 3e éd.), chapitre 27, p. 340-341 

Initialement publié en 2003, Ilium de Dan Simmons est un roman de science-fiction amé-

ricaine qui, dans l’un de ses trois récits parallèles, nous fait suivre les aventures d’un universi-

taire du nom de Thomas Hockenberry. Les cellules de son corps ont été régénérées quelque 

quatre mille ans après sa mort au XXe siècle, par des posthumains implantés au sommet du 

mont Olympus, sur Mars. Se présentant comme les dieux de la mythologie grecque, ils lui ont 

confié une mission bien particulière, à lui comme à tous les « scholiastes » qu’ils ont fait revenir 

à la vie : utiliser des technologies quantiques pour s’immerger dans la guerre de Troie et vérifier 

si les faits qu’ils observent correspondent ou non au récit d’Homère… et c’est ainsi qu’un clas-

siciste devenu scholiaste a l’occasion de contempler la véritable Guerre de Troie.  

A ce moment précis, Hockenberry a décidé de se rebeller contre les dieux olympiens et 

veut liguer contre eux leurs jouets humains que sont les Grecs et les Troyens. Il utilise alors son 

érudition pour repérer, dans la trame originelle de l’Iliade, quel moment narratif lui permettra 

de modifier le cours du destin – qui se confond ainsi au cours narratif d’Ilium. L’un d’eux se 

situe au chant IX, alors qu’Agamemnon décide de réparer ses torts et de mettre fin à la colère 

d’Achille, une occasion en or pour le scholiaste de rencontrer le Péléide et de le dissuader de 

tuer Hector. Le personnage devient dès lors le doublon de son auteur. Dans sa préface (p. ix), 

Dan Simmons introduit quelques noms de chercheurs dont il a consulté les ouvrages : Malcolm 

WILLCOCK, dont les commentaires linéaires ont vocation de guider les étudiants dans leur lec-

ture du poème, ou Alan WACE et Frank STUBBINGS, éditeurs scientifiques d’un Companion to 

Homer1. Hockenberry, qui a lui aussi lu de telles études, connaît l’épineux problème philolo-

gique que pose le passage cité plus haut : pourquoi le poète, après avoir introduit trois ambas-

sadeurs, emploie-t-il à sept reprises le duel2 ? Le scholiaste croit pouvoir le résoudre : comme 

un dieu iliadique, ses technologies lui permettront de prendre les traits de Phénix et d’ainsi 

s’inviter dans un chant IX où il n’avait pas sa place. Hélas, son interprétation de l’Iliade se 

retourne contre lui : Nestor ne prête même pas attention à ce Phénix déguisé (p. 371-372) ; il 

n’envoie qu’Ajax et Ulysse, accompagnés des hérauts Odios et Eurybate… Parce que les faits 

réels se sont émancipés du problème philologique, le plan d’Hockenberry a échoué3 : « I wasn’t 

chosen! Phoenix wasn’t chosen! He hasn’t even been mentioned! Homer was wrong! » 

 
1 WACE et STUBBINGS (1962), éd. ; WILLCOCK (1970). 
2 HOM. Il. IX, 182 ; 183 ; 185 ; 192 ; 196 ; 197 ; 198. Je n’ai pas su déterminer quelle étude Dan Simmons a 

précisément consultée sur ce passage, mais il renvoie à des chercheurs actifs dans les années 1960-1970 : il a pu 

avoir lu l’une des publications que cite HAINSWORTH (1983), p. 85-87 dans l’immense commentaire de l’Iliade 

édité par KIRK, voire directement ce dernier. 
3 Les italiques se trouvent dans le texte original. 
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Ilium doit sa modernité au contexte de science-fiction dans lequel l’Iliade est réécrite. En 

revanche, en utilisant des travaux techniques et philologiques pour alimenter sa propre version 

de la Guerre de Troie, le roman réinvente toute une tradition aussi ancienne que l’Antiquité 

elle-même, et dont l’un des nombreux avatars est l’Heroikos de Philostrate. 

 

0.1. Présentation 

Composé dans la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C., l’Heroikos appartient au corpus 

des Philostrate (également appelé le corpus Philostrateum). Ce dernier est le fruit de plusieurs 

sophistes d’origine lemnienne, qui appartenaient à la même famille et répondaient au même 

nom. De cette homonymie sont nés trois problèmes connexes : combien faut-il dénombrer de 

Philostrate ? Quels sont les liens de parenté qui les relient entre eux ? Quel Philostrate a com-

posé quel texte ? Depuis la riche démonstration de Ludo DE LANNOY, on s’accorde à considérer 

que l’auteur de l’Heroikos est Lucius Flavius Philostrate, autrement connu sous les noms de 

Philostrate d’Athènes ou Philostrate l’Ancien4. Si cette attribution n’est pas fautive, il lui revient 

l’essentiel du corpus : la Vie d’Apollonios de Tyane ; les Vies des sophistes ; le premier volet 

des Images ; un traité Sur la gymnastique ; un ensemble de lettres érotiques fictives ; le Dis-

cours II sur l’opposition nature / culture (φύσις / νόμος) ; le Néron, un dialogue satirique tou-

jours édité dans le corpus de Lucien. Seule la suite des Images revient à son petit-fils, Philostrate 

le Jeune, et peut-être le Discours I sur l’art épistolaire est-il l’œuvre de Philostrate de Lemnos, 

le neveu du premier. Nous appellerons le premier « Philostrate » pour réserver les qualificatifs 

de « Jeune » et de « Lemnien » aux deux autres. 

L’Heroikos est un dialogue qui se situe dans le sanctuaire de Protésilaos, le tout premier 

héros à avoir été tué lors de la Guerre de Troie5. C’est là un lieu bien réel, dont nous avons 

conservé des traces archéologiques près d’Eléonte (Ἐλαιοῦς), dans la Chersonèse, non loin du 

site historique de Troie6. Philostrate prête à ses personnages une discussion sur l’athlète Hélix, 

qui a remporté des victoires olympiques dans les années 210 : si cette anecdote nous offre un 

terminus post quem, elle permet également de placer chronologiquement le contenu du texte 

dans une époque contemporaine à sa rédaction7. 

Dans ce sanctuaire, vit un vigneron (ἀμπελουργός) qui possède un lopin de terre et s’oc-

cupe de ses plantations. Il y accueille un marchand phénicien, qu’il reconnaît comme un étran-

ger dès les premières lignes à l’apparence de ses vêtements (PHILOSTR. Her. 1.1-7)8. Après lui 

avoir fait découvrir le charme de sa vie agreste (2.1-5), il lui révèle que le fantôme de Protésilaos 

revient régulièrement à la vie et lui sert de mentor (2.7-6.1). Le Phénicien est d’abord incrédule, 

mais deux facteurs le poussent à oublier son scepticisme initial. Premièrement, dans un songe 

prophétique, il relisait le catalogue des Achéens et invitait ces derniers sur son navire : sa 

 
4 DE LANNOY (1997), p. 2362-2449. 
5 Cf. HOM. Il. II, 695-702.  
6 Voir JONES (2001), p. 144-146. 
7 PHILOSTR. Her. 15.8 : voir JONES (2001), p. 142-143. Nous reviendrons sur ce terminus post quem : voir ci-

dessous, p. 51-56. 
8 La distribution des répliques dans ce passage a fait l’objet de différentes reconstructions : voir POLTERA (2003), 

p. 238-244 et sa discussion par FOLLET (2017), p. 141, n. 4. 
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rencontre avec le vigneron lui permet de comprendre qu’il doit apprendre l’histoire de ces héros 

pour retrouver des vents favorables (6.2-7.1). Deuxièmement, son interlocuteur lui raconte en-

suite que de gigantesques squelettes ont été excavés, preuve archéologique que les récits poé-

tiques sur le sujet ne sont pas des mensonges (7.12-8.17). Maintenant qu’il a convaincu l’étran-

ger du bien-fondé de ses dires, il décrit la nouvelle vie que mène Protésilaos, puis passe en 

revue les récentes apparitions fantomatiques de guerriers sur la Guerre de Troie, en particulier 

Ajax, Hector et Palamède (8.18-22.4). 

Grâce au témoignage de Protésilaos, peut alors s’entamer la reconstitution de ce que fut 

la véritable Guerre de Troie. En découvrant la bataille de Mysie qui s’est déroulée avant le 

débarquement en Troade, le Phénicien apprend avec surprise qu’Homère et les autres poètes 

sont des menteurs (23.1-24.2). Après avoir présenté l’opinion de Protésilaos à ce sujet (25.1-

25.18), le vigneron remplit sa promesse de cataloguer les héros achéens puis troyens, manquant 

rarement de préciser si les poèmes anciens correspondent ou non à la réalité des faits (26.1-

42.4). A ce stade du dialogue, il reste notamment à montrer qu’Homère connaissait la vérité et 

l’a sciemment modifiée. Le Phénicien apprend ainsi qu’il ne l’a pas tirée des Muses, mais 

d’Ulysse : ayant invoqué son fantôme à Ithaque, le poète a pactisé avec ce dernier pour lui offrir 

un éloge immérité dans l’Odyssée et ne jamais mentionner son rival Palamède (43.1-44.4). Le 

vigneron n’a plus qu’à clôturer son récit sur Achille qu’il avait omis jusque-là : il se concentre 

d’abord sur son enfance, puis sur ses exploits à Troie et enfin sa mort (44.5-51.11). 

Le culte dont le Péléide jouit en Thessalie et ses propres apparitions fantomatiques sont 

l’occasion de resituer l’exposé dans une époque chronologiquement plus proche (51.12-57.5). 

Le texte peut s’achever alors que tombe la nuit, mais il s’ouvre sur la possibilité que le Phénicien 

entende de nouvelles histoires le lendemain, si les vents ne lui sont toujours pas favorables 

(58.1-6). 

Mon objectif sera d’analyser la réécriture d’Homère dans l’Heroikos en prenant en con-

sidération les quelque mille ans qui séparent Philostrate de son modèle. Les prises de position 

du texte face au poète et à son récit ne peuvent se lire comme des relations intertextuelles en 

vase clos. Elles dialoguent plutôt avec d’autres interprétations de l’Iliade et de l’Odyssée pro-

duites dès la période classique et toujours d’actualité dans le contexte sophistique de l’époque 

impériale. Après un état de la question, nous présenterons les critères méthodologiques qui 

guideront la présente étude. 

 

0.2. Etat de la question : l’Heroikos aux mille facettes 

Discours rhétorique d’un sophiste sans foi ni sincérité, apologie mystique du culte hé-

roïque, œuvre raffinée d’un atticiste élégant, traité puéril d’un plaisantin, écrit littéraire d’un 

écrivain de cour, critique de la romanité par un nationaliste grec, texte de propagande en faveur 

des conquêtes impériales, leçon de pythagorisme, réflexion épicurienne… depuis un siècle et 

demi, les différents visages que l’on a prêtés à l’Heroikos, et donc à Philostrate, sont aussi 

protéens que son propre corpus. La pluralité irréconciliable de ces interprétations me semble 

due à trois facteurs principaux. Premièrement, chacune d’entre elles s’ancre dans des lectures 

plus larges de la Seconde sophistique, ce mouvement intellectuel des Ier–IIIe siècles dont 
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Philostrate se présente comme l’héritier. Deuxièmement, jusqu’à récemment, une majeure par-

tie des études est restée tributaire d’une approche positiviste qui consiste à rechercher, à travers 

le texte, les intentions de l’auteur, voire ses croyances. Enfin, comme nous le verrons dans un 

dernier temps, l’existence même de ces divergences révèle peut-être une propriété interne à 

l’Heroikos, dont les ambiguïtés et la nature instable se prêtent à des interprétations antagonistes. 

Comme le texte n’a pas fait l’objet d’analyses poussées au XIXe siècle, nous prendrons 

les années 1880 pour point de départ. Nous verrains ainsi que les axes de recherche définis dans 

la deuxième moitié du XXe siècle se positionnent sans cesse par rapport aux présupposés déca-

dentistes qui, jusque-là, guidaient les études sur la Seconde sophistique en général et sur Phi-

lostrate en particulier. 

 

0.2.1. A l’heure de la décadence (1880-1950) 

Les interprétations de l’Heroikos proposées de la fin du XIXe siècle jusqu’à la première 

moitié du XXe siècle sont à replacer dans un contexte où l’on parle de l’époque impériale en 

termes de déclin. Il faut d’abord reconstruire le portrait de Philostrate que brossent les cher-

cheurs dans les années 1880-1890, pour envisager le rôle joué par les Vies des sophistes dans 

la querelle qui opposa les philologues allemands sur l’asianisme et l’atticisme. Ce cadre nous 

permettra ensuite de mieux situer les débats qui ont gravité autour de l’Heroikos jusque dans 

les années 1950. 

 

0.2.1.1. Philostrate : un sophiste précieux, nostalgique et atticiste 

En France, Philostrate fait l’objet d’une attention toute particulière au début des années 

1880. Celles-ci sont marquées par les travaux d’Auguste BOUGOT et d’Edouard BERTRAND, qui 

identifient dans les Images l’œuvre d’un critique d’art avant l’heure, et les articles d’Ernest-

Jules BOURQUIN sur différentes pièces du corpus. Tous trois ont en commun de situer le sophiste 

dans une période marquée par une « éloquence de parade » (Bougot), « le souci et la passion 

du beau style » (Bertrand) et « un perpétuel sacrifice du fond à la forme » (Bourquin)9. C’est 

dans ce cadre que Bourquin propose une analyse de l’Heroikos publiée en 1882. Son Philostrate 

est un sophiste nostalgique, « tourné vers le passé (…) en présence d’un monde nouveau qu’il 

ne comprend pas ou qu’il ne veut pas voir »10. Les chercheurs français ont cependant en com-

mun de considérer que le style du sophiste est d’assez bon goût si nous le comparons aux sévices 

de l’époque : toujours selon Bourquin, l’Heroikos se recommande « presque partout par l’élé-

gante simplicité du style »11. 

 
9 BOUGOT (1881), p. 9 ; BERTRAND (1882), p. 62 ; BOURQUIN (1884), p. 95 ; cf. BOURQUIN (1882), p. 163-164 ; 

(1886), p. 121-122. On notera la proximité entre la formule de Bourquin et la suivante, de BOUGOT (1881), p. 10 : 

« (…) ce qui faisait surtout le mérite aux yeux des Grecs, ce n’était pas tant le fond du discours, que l’exactitude 

de l’imitation. »  
10 BOURQUIN (1880), p. 121 ; cf. BOURQUIN (1886), p. 123-124 qui compare les Lettres à la société érudite du 

XVIIe siècle. BERTRAND (1882), p. 37-46 et 55-59 le présente comme un auteur plus novateur, le situant dans un 

moment historique où le génie grec s’était éteint mais aurait été supplanté par la critique d’art dont Philostrate 

serait l’initiateur. Pour autant, il insiste en permanence sur le fait que ce dernier reste un rhéteur, parlant de l’ana-

lyse du tableau comme d’une « critique oratoire » : BERTRAND (1882), p. 81 et 113-121.  
11 BOURQUIN (1884), p. 98-99. BOUGOT (1881), p. 23 reconnaît à Philostrate le mérite de « condamner l’excès 

de purisme ». BERTRAND (1882), p. 53-54 s’en détache : les Images, au fondement de la critique d’art, permirent 
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Nous retrouvons un jugement tout à fait similaire dans l’ouvrage que dédie Wilhelm 

SCHMID à l’atticisme de Philostrate, publié en 1896 : léger, fleuri, loin de tout pédantisme gram-

matical12. Malgré cette ressemblance, son approche se situe dans l’important débat qu’avaient 

suscité l’asianisme et l’atticisme parmi les chercheurs allemands, étroitement liés aux présup-

posés décadentistes13 : le premier serait une rhétorique grandiloquente, marquée par l’emphase, 

le goût des rythmes et des mots rares ; le second constituerait un retour à la pureté stylistique 

des orateurs attiques et du canon classique. Alors qu’Erwin ROHDE considère que certaines 

figures de la Seconde sophistique relèvent de l’asianisme14, Georg KAIBEL voit dans l’atticisme 

un trait inhérent au mouvement15. Schmid, le disciple de Rohde, répartit les deux esthétiques 

sur un plan chronologique. Analysant systématiquement le style des principaux auteurs dans 

cinq immenses volumes (1887-1897), il constate que Philostrate ne mentionne jamais l’asia-

nisme : cette tendance prédominerait jusqu’à ce qu’Hérode Atticus marque un tournant atticiste 

dans la deuxième moitié du IIe siècle16. Le débat se perpétue jusqu’à la fin du XIXe siècle17, 

mais il est soudain clos en 1900 par la démonstration déterminante d’Ulrich VON WILAMOWITZ-

MÖLLENDORF. Allant plus loin que Schmid, il restreint l’asianisme à ses occurrences textuelles, 

prouvant que ce style est spécifique à une période antérieure au Ier siècle apr. J.-C. : il n’apparaît 

pas avant Cicéron, et Quintilien s’y réfère comme un phénomène déjà passé18. Wilamowitz 

identifie cependant un tournant dans l’époque impériale : l’atticisme serait le fruit d’une élite 

réactionnaire et passéiste qui construirait son identité contre la langue populaire, la κοινή19. 

Les Vies des sophistes sont au cœur de cette querelle. En remettant en cause l’asianisme, 

Wilamowitz en vient à questionner l’autre présupposé du débat : la Seconde sophistique. Quand 

ses prédécesseurs avaient exploité les Vies comme une source documentaire20, le philologue 

constate que la notion de « Seconde sophistique » n’est pas attestée en dehors de ce texte : con-

sidérant que son articulation à la Première serait un coup de force permettant à son théoricien 

de revendiquer l’ancienneté de son art, il rappelle que notre représentation du mouvement est 

totalement tributaire de Philostrate21. 

 
au sophiste de dépasser son « style singulier composé d’archaïsmes et de néologismes ». BOURQUIN (1886), 

p. 142-143 est plus sévère au sujet des Lettres, mais il conserve l’idée que Philostrate est de moins mauvais goût 

que ses contemporains. 
12 SCHMID (1887-1897), vol. 5, p. 8-9, citant PHOT. Bibl. 241, 331a : « Leichtigkeit, Anmut, Buntheit, Süssigkeit, 

Fernhaltung grammatischer Pedanterie besonders im Syntaktischen sind die Eigenschaften, welche die Nachwelt 

an dem Stil des zweiten Philostrat zu rühmen findet (…). » 
13 Pour des résumés de ces débats, voir GOUDRIAAN (1989), p. 595-677 ; KIM (2017), p. 41-42. 
14 L’idée est esquissée par ROHDE (1876), p. 288-301, en particulier p. 288-291. Elle est ensuite développée dix 

ans plus tard en réponse à KAIBEL (1885), p. 507-508 : voir ROHDE (1886), p. 179-190. 
15 KAIBEL (1885), p. 497-500 en particulier, en réponse à ROHDE (1876), p. 290. 
16 SCHMID (1887-1897), vol. 1, p. 27-71, en particulier p. 28-29. 
17 NORDEN (1898), p. 351-392, en particulier p. 353-354, développe une position intermédiaire : la dialectique 

entre atticisme et asianisme correspond à deux styles, ancien et nouveau (« der alte Stil » et « der neue Stil »), en 

constante interaction. Voir également RADERMACHER (1899), p. 351-374. 
18 VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF (1900), p. 1-7, citant notamment CIC. De Or. III, 11, 43 et QUINT. XII, 

10.16. 
19 VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF (1900), p. 38-52. Ce tournant est mis en exergue par KIM (2017), p. 42. 
20 Voir par exemple ROHDE (1876), p. 293-294, n. 293-294 ; KAIBEL (1885), p. 509 ; ROHDE (1886), p. 170-

174 ; SCHMID (1887-1897), vol. 1, p. 27-31 ; NORDEN (1898), p. 355, 359, 368, 376-377, 380-382 et 388-390. 
21 VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF (1900), p. 9-14, en particulier p. 10 : « Also die ganze Anknüpfung an die 

alte Sophistik ist nur ein Coup, bestimmt, die Würde der Kunst zu erhöhen: in Wahrheit wollte er [i.e. Philostratos] 

über die Sophisten handeln, von denen er durch Tradition und, lange nicht von allen, durch ihre Werke Kunde 

hatte. » 
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0.2.1.2. L’Heroikos : discours de parade ou défense des traditions païennes ?  

Jusque dans les années 1950, l’optique décadentiste a amené une très large majorité de 

philologues et d’historiens des religions à confronter l’Heroikos au déclin du paganisme tradi-

tionnel qu’ils identifient dans le IIIe siècle. Ce présupposé donne lieu à des interprétations an-

tagonistes touchant aux intentions de l’auteur, mais aussi à la réception de son texte. Philostrate 

est-il le promoteur naïf du culte héroïque auquel il adhérerait intimement, ou n’est-il qu’un 

sophiste sceptique qui démultiplierait les coups de force rhétoriques, bien moins pieux qu’Ae-

lius Aristide22 ? Dans quelle mesure son lectorat se laissait-il convaincre ? Ces deux problèmes 

ont reçu des solutions totalement antagonistes. 

Le Philostrate de Bourquin, qui constitue un premier questionnement sur ce sujet, 

s’adresse d’abord à un « public blasé », dont le mauvais goût lui offre « des besoins intellectuels 

d’une nature toute spéciale »23. Pour piquer la curiosité d’un tel lectorat, l’Heroikos démultiplie 

les thèses paradoxales24. Cependant, ces jeux rhétoriques se redoublent d’une nostalgie pour le 

passé qui aurait poussé le sophiste à utiliser l’imaginaire et le merveilleux pour exacerber le 

culte héroïque25. Suivant une telle représentation, Bourquin introduit une hypothèse qui ne sera 

pas explorée avant les trois dernières décennies : si nous regardons de près le contexte rhéto-

rique dans lequel le texte a été produit, un lecteur alerte et éduqué n’adhérait peut-être pas à son 

contenu littéral26. 

Cette tension est palpable dans les différentes facettes qu’a prises l’Heroikos tout au long 

du XXe siècle. On y a vu les prémisses des valeurs chevaleresques prisées au Moyen-Âge27. On 

l’a lu comme une œuvre de cour adressée aux Sévères, dont la vénération pour les héros homé-

riques serait revigorée par les stratégies de persuasion employées dans le texte28. On y a iden-

tifié un texte qui resterait somme toute peu polémique vis-à-vis d’Homère et se destinerait 

d’abord à conquérir la foi d’un lectorat populaire29 ; ou, à l’inverse, le morceau de bravoure 

d’un sophiste incrédule qui se serait réapproprié l’ancienne religion pour glorifier des héros 

purement poétiques contre leurs avatars folkloriques30. Dans son histoire des croyances 

grecques (1929-1930), c’est Wilamowitz qui se montre peut-être le plus sévère : alors que les 

mythes païens sont en plein déclin, l’Heroikos s’adresse à un lectorat qui, en dehors d’une 

 
22 Le contraste entre la foi sincère que l’on prête à Aelius Aristide et la froide incrédulité de Philostrate peut se 

trouver chez BONNER (1937), p. 132-134 ou NILSSON (1950), p. 540-541. 
23 Respectivement BOURQUIN (1880), p. 95 et 96. 
24 BOURQUIN (1884), p. 100. 
25 BOURQUIN (1884), p. 112-138. Quant à BOUGOT (1881), p. 26, il prête à l’Heroikos une intention morale. 
26 BOURQUIN (1884), p. 100-101 : « ou bien le lecteur, s’il est naïf et crédule, acceptera les yeux fermés tout ce 

qu’on lui débite, et ce sera tant mieux ; ou bien il sera moins confiant, y regardera de plus près, et s’apercevra 

qu’on lui en conte (…). » 
27 BROMBY (1902), p. 321. 
28 MÜNSCHER (1907), p. 505-508 ; GRENTRUP (1914), p. 8-9 ; HUHN et BETHE (1917), p. 613-614 et 621 ; RADET 

(1925), p. 91. 
29 Déjà SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 571-574, réitéré chez SCHMID et STÄHLIN (1920-1924), vol. 2, p. 778-

779. 
30 NILSSON (1941-1950), vol. 2, p. 540-541 : « eine sophistische Paradestück ». Déjà FARNELL (1924), p. 294 

parlait du « fantastic and often childish character of Philostratos’ treatise ». Une optique similaire se retrouve chez 

STANFORD (1951), p. 151 : « Here Philostratus falls into sheer puerility in his attempt to vilify Ulysses ». 
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connaissance livresque d’Homère, est trop peu éduqué (« ungebildete Leser ») pour ne pas se 

laisser captiver par toutes ces « histoires de fantômes » (« Spukgeschichten »)31. 

C’est dans cet environnement que Samson EITREM, spécialiste de la magie, fait publier 

en 1929 un article qui pèsera sur l’interprétation de l’Heroikos jusqu’à aujourd’hui32. Ce dernier 

envisage le dialogue comme une réponse à l’expédition que mena Caracalla en Troade vers 

214-21533. Il reprend à son compte l’argument d’une propagande cultuelle, fondée sur les 

classes populaires, et prête ainsi à l’Heroikos une ambition qui renouerait avec le nationalisme 

qu’identifiait Rohde dans l’atticisme34 : épurer la tradition de tout ce qui n’est pas grec et lutter 

contre la politique culturelle de Caracalla35. Eitrem rappelle cependant que cet attachement au 

folklore local se redouble d’une volonté de rationnaliser la tradition, typique de l’époque impé-

riale : il se positionne ainsi dans le débat sur les convictions personnelles de Philostrate pour 

rappeler que le sophiste n’adhère pas nécessairement à ce qu’il écrit36. En dernière analyse, le 

chercheur dresse toute une série de parallèles entre les héros de notre dialogue et la figure du 

Christ37. 

Avec Eitrem, sont posés les trois principaux axes de recherche dont l’Heroikos a fait 

l’objet jusqu’à récemment, surtout chez les historiens des religions : (1) le culte de héros et 

l’identité grecque ; (2) ses relations avec l’émergence du christianisme ; (3) l’engagement du 

texte face à la politique des Sévères. 

 

0.2.2. Le littéraire au service d’un message politique et religieux 

L’article d’Eitrem est suivi dans ses grandes lignes par Teresa MANTERO, qui fait publier 

en 1966 la toute première monographie consacrée à l’Heroikos38. Sa particularité est d’insister 

sur le contenu philosophico-religieux du dialogue, marqué par des tendances pythagoriciennes 

qui s’incarneraient dans la vie rustique du vigneron et une relation intime avec le divin39. 

L’approche que nous présenterons ici se situe dans cette ligne interprétative, mais il faut 

rappeler qu’entretemps, divers travaux historiques ont contribué, depuis les années 1970, à re-

lancer l’intérêt de la recherche pour la Seconde sophistique et à amorcer de nouveaux question-

nements à son sujet. Quand Glen BOWERSOCK lui offre un rôle politique majeur40, Ewen BOWIE 

 
31 VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF (1931-1932), vol. 2, p. 522. Contrairement à SCHMID (1887-1897), vol. 4, 

p. 2-7 et aux autres interprétations citées ci-dessus, Wilamowitz attribue l’Heroikos à Philostrate « le Lemnien », 

non pas à Flavius Philostrate : voir ci-dessous, p. 48-49. 
32 Pour une présentation d’Eitrem, voir GRAF (1991). 
33 D.C. LXXVII, 16. HDN. IV, 8.3. 
34 EITREM (1929), p. 2 ; cf. ROHDE (1876), p. 297-299. 
35 EITREM (1929), p. 4-5. Il faudrait étudier dans le détail les relations entre certaines de ces interprétations et le 

contexte politique de l’entre-deux guerres. Cette remarque m’est inspirée par cette phrase de SCHMID et STÄHLIN 

(1920-1924), vol. 2, p. 778 : « (…) so hat der Heroikos die Einkleidung, dass ein Grieche aus dem niederen Volk, 

das der primitiven Mystik am nächsten steht, in der Gegend, wo die alten Heroen noch als Geister umgehen sollten, 

einen Semiten in die Mystik griechischen Heroenglaubens einweiht. » (Je souligne.) 
36 EITREM (1929), p. 48. 
37 EITREM (1929), p. 49-53 : voir ci-dessous, p. 25-26. De telles relations sont déjà esquissées par BOURQUIN 

(1884), p. 100 qui identifie dans les héros des rivaux païens des saints. 
38 MANTERO (1966), p. 13-14, 17-18 et 21-46 en particulier : l’Heroikos a l’intention « di rinvigorire il culto 

degli eroi » (p. 13) à l’encontre de la politique syncrétique de Caracalla, d’où la présence de « motivi nazionalis-

tici » (p. 45). 
39 MANTERO (1966), p. 48-60 en particulier, développant EITREM (1929), p. 20, 22 et 25. 
40 BOWERSOCK (1969), p. 30-58 en particulier ; (1985), p. 655. 
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tempère ses conclusions : selon ce dernier, ayant perdu la liberté politique dont ils jouissaient 

par le passé, les sophistes auraient trouvé refuge dans les sujets fictifs où leur atticisme pouvait 

redonner vie à la gloire du passé41. Au-delà de ce débat, l’optique historique les amène tous 

deux à situer l’Heroikos dans un contexte de culte héroïque et de traditions locales42. 

 

0.2.2.1. Culte héroïque, folklore local et célébration de l’identité grecque 

Les axes qu’abordent Eitrem et Mantero prédominent dans l’approche d’Ellen AITKEN et 

de Jennifer MACLEAN, toutes deux historiennes des religions et notamment disciples de Gregory 

NAGY. Leurs travaux donnent lieu à la première traduction anglaise de l’Heroikos, publiée en 

2001, et à l’organisation, la même année, d’un colloque consacré à ces questions dont les actes 

paraissent en 2004. Si elles s’émancipent du concept anachronique de « nationalisme » qu’uti-

lise encore Mantero43, elles rattachent la dimension cultuelle du texte à un engagement poli-

tique44. Reprenant certaines thèses initiées par Bowie, elles offrent au texte un point de vue 

hellénocentré45 : l’Heroikos célébrerait l’identité grecque, construite en miroir de l’étranger 

phénicien qui devient peu à peu hellène à mesure qu’il intègre l’espace du sanctuaire46. 

A quelques exceptions près que nous traiterons plus bas, ces différentes études ont en 

commun d’envisager le caractère littéraire et fictionnel du dialogue comme le cadre esthétique 

dans lequel se développe une idéologie47. Bien qu’elle en reste tributaire à bien des égards48, 

une telle optique permet de dépasser certaines lectures strictement documentaires qui, comme 

nous l’avons vu plus haut, faisaient de l’Heroikos un simple témoin sur l’état des croyances au 

IIIe siècle. Ces présupposés donnent lieu à différents axes de recherches dont voici les plus 

notables. Si l’Heroikos reflète les cultes héroïques et le folklore local de son temps, en quoi 

s’en émancipe-t-il49 ? Si les sources archéologiques et textuelles qui les corroborent nous ren-

seignent sur les realia topographiques sous-jacents au dialogue, comment Philostrate les 

 
41 BOWIE (1970), p. 27-35 en particulier ; (1982), p. 44-45 ; (2000), p. 921 ; (2007), p. 357-377. ROSSI (1997), 

p. 36-38 interprète l’Heroikos dans une telle optique. 
42 BOWIE (1970), p. 30 ; BOWERSOCK (1985), p. 658 ; (1994), p. 111-112. Cf. LANE FOX (1986), p. 144-148 ; 

JONES (2001), p. 146-148 en particulier. Voir aussi BOWIE (1994), p. 184-187 sur la dimension fictionnelle du 

dialogue. 
43 FOLLET (2017), p. XXX tâche encore d’identifier un « fort sentiment national hellénique » de la part du vigne-

ron. 
44 MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxxvi-lxxxvii ; AITKEN et MACLEAN (2004), p. xxi-xxiv ; AITKEN (2004), 

p. 270-271. 
45 MACLEAN et AITKEN (2001), p. xlvii-xlviii : « The ethos of the Second Sophistic centered on the celebration 

and preservation of Greek culture in the context of a multicultural empire. » ; cf. p. xlviii, n. 40 ; DUE et NAGY 

(2003), p. xx, n. 12. 
46 Voir notamment MACLEAN et AITKEN (2001), p. lvi-lx, lxxi-lxxiv et lxxx : « Protesilaos and Achilles are 

watchful defenders of all that is Greek from all that is not. » (p. lviii). MACLEAN (2004b), p. 256 : « the heart of 

Philostratus’s construction of the foreignness » porte sur des étrangers « who despite their education, sophistica-

tion, and piety fail to embody the values and lifestyle of the Hellenistic tradition ». Cf. MIRALLES (1996), p. 12-

17 ; AITKEN (2004), p. 274-275 et 284 ; FOLLET (2004), p. 235. Une approche comparable se retrouve dans la 

récente étude de KIRBY-HIRST (2014), p. 88-99 en particulier : Philostrate utiliserait le culte héroïque comme « an 

active Greek counterpoint to the growth and popularity of alternative Eastern religions » (p. 78). 
47 MANTERO (1966), p. 145-224 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. xl-xli ; DUE et NAGY (2004), p. 51-60 et 65-

73 ; MACLEAN (2004b), p. 253-254. 
48 En témoigne l’article de BURKERT (20042), p. 99-123 réédité par Aitken et Maclean. Cf. BLOMART (2004), 

p. 95. 
49 MANTERO (1966), p. 100-119 en particulier ; JONES (2001), p. 146-148 ; FOLLET (2004), p. 230-235 ; 

MARSHALL (2013), p. 316-320 ; RUSTEN (2014a), p. 11-28 ; voir aussi RUTHERFORD (2009), p. 230-247 sur le 

rituel du pèlerinage ancien. 
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retravaille-t-il et à quelles fins50 ? En quoi les pratiques religieuses dont fait l’objet Protésilaos 

et la foi qu’y place progressivement le Phénicien correspondent-elles structurellement à un ri-

tuel initiatique51 ? 

On ne peut que respecter le regain d’intérêt que ces travaux ont offert à l’Heroikos, mais 

au moins deux présupposés qui les sous-tendent peuvent être contestés. Premièrement, l’insis-

tance mise sur le contexte politico-religieux minimise un autre cadre de sa composition : l’en-

vironnement intellectuel dans lequel le dialogue a été composé. Deuxièmement, bien qu’à la 

différence de Mantero, les recherches d’Aitken et de Maclean prennent en compte la multipli-

cité de lectures que peut activer le texte52, leurs interprétations tentent de remonter à l’intention 

première de l’auteur historique53. Une telle méthodologie fait de la lettre l’ornement d’une idéo-

logie : quand bien même ces études mentionnent la dimension rhétorique de l’Heroikos, elles 

n’en analysent jamais les procédés discursifs, qui sont pourtant connaissables à l’appui du cadre 

sophistique de Philostrate. En l’absence d’analyse stricte du texte, est finalement ignorée toute 

forme d’ambiguïté, de ludisme ou d’ironie54. 

 

0.2.2.2. Un pendant païen à l’avènement du christianisme ? 

La perspective adoptée par les historiens des religions a donné naissance à un problème 

connexe : quelles sont les (possibles) relations entre Philostrate et le christianisme ? C’est 

d’abord la Vie d’Apollonios qui, tout au long du XXe siècle, a été étudiée sous cet angle, mais 

cette optique est désormais appliquée à l’Heroikos depuis les années 199055. Hans Dieter BETZ, 

spécialiste des relations entre les évangiles et les auteurs païens des IIe–IIIe siècles, reste la 

principale référence en la matière56 : se positionnant en faveur d’Eitrem contre Wilamowitz57, 

son article de 1996 a connu divers successeurs, notamment dans les études rassemblées par 

Aitken et Maclean58. 

 
50 AITKEN (2004), p. 275-279 utilise des données historiques sur les Phéniciens pour mieux saisir les techniques 

narratives et rhétoriques de l’Heroikos. Quand JONES (2001), p. 144-146 avait déjà enquêté sur le cadre archéolo-

gique du sanctuaire, ALCOCK (2004), p. 167-168 en particulier, parle d’une archéologie de Philostrate, témoin 

d’une tension entre les valeurs religieuses du passé et celles du présent. Voir aussi MAYOR (2000), p. 116-121 ; 

FOLLET (2004), p. 224-229 ; RUSTEN (2014a), p. 32-35. 
51 MANTERO (1966), p. 61-64 ; MASSIANO (1997), p. 12-13 ; NAGY (2001), p. xx-xxii et xxvi-xxx ; DUE et NAGY 

(2003), p. 60-65 ; BETZ (20042), p. 101 ; PACHE (2004), p. 9-19 en particulier. 
52 MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxxvii : « We particularly recognize that this work may have had several pur-

poses and have spoken in a multivalent fashion to various parts of its audience. » 
53 Latent ailleurs, ce présupposé est clairement exposé par MACLEAN (2004b), p. 252 : « Thus Philostratus reco-

gnized that texts (and characters) can be object of multiple interpretations, although (…) Philostratus clearly prio-

ritizes one reading of the Phoenician over others. » 
54 De telles interprétations donnent lieu à une prise de position contre ANDERSON (1986), p. 243-246 et 250, qui 

insiste au contraire sur la part ludique du texte : MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxxvii-lxxix et lxxxi-lxxxiv ; DUE 

et NAGY (2003), p. xviii ; PACHE (2004), p. 6 ; KIRBY-HIRST (2014), p. 81. Voir aussi (sans référence à Anderson) 

BETZ (20042), p. 28-29. 
55 Sur la Vie d’Apollonios, voir l’état critique de la question que propose VAN UYTFANGHE (2009), p. 338-346. 
56 BETZ (1961) a également étudié les relations entre Lucien et le Nouveau Testament. Son article de 1996 a été 

republié chez AITKEN et MACLEAN (2004), éd., p. 25-47, dans une traduction anglaise de Jackson HERSHBELL : 

nous le citerons comme BETZ (20042). Dans son analyse de l’Heroikos, il clarifie sa position en considérant que la 

Vie d’Apollonios mériterait d’être plus analysée sous cet angle : BETZ (20042), p. 27, n. 13. 
57 BETZ (20042), p. 28-29 et 44-45. 
58 KOESTER (2001), p. 257-264 ; AITKEN (2001), p. 134-135 ; HERSHBELL (2004), p. 169-179 ; MACLEAN 

(2004a), p. 195-218 ; SKEDROS (2004), p. 181-193 ; MARSHALL (2013), p. 313 ; ELIASSON (2015), p. 33-34. Voir 

la riche discussion de MILES (2018), p. 6 et 15.  
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Le sujet est délicat, car le sophiste n’accorde aucune référence explicite au christia-

nisme59. Cependant, nous ne pouvons pas postuler que son silence soit dû à une simple mécon-

naissance de sa part, alors qu’au IIIe siècle la nouvelle religion s’introduit peu à peu dans les 

classes aristocratiques qu’il fréquentait60. Contraintes à une approche comparatiste, les études 

dédiées à cette question ont dressé divers parallèles entre l’Heroikos, les évangiles et les pre-

miers auteurs chrétiens. Pour ne citer que quelques exemples notables61, notre dialogue serait 

le récit d’une "conversion", celle du Phénicien aux paroles du vigneron62. Cette croyance le 

tournerait vers la "résurrection" de Protésilaos : contrairement à son avatar euripidéen qui ne 

revit qu’un seul jour, celui de Philostrate revient constamment à la vie ; il rivaliserait, sciem-

ment ou non, avec les défenseurs du christianisme qui promeuvent l’éternité de Jésus contre le 

caractère éphémère du héros païen63. Enfin, la volonté de déterminer la "véritable" Guerre de 

Troie trouverait son écho dans la problématique chrétienne de délimiter un texte canonique, 

appelé à devenir le Nouveau Testament64. 

Il faut reconnaître que les études consacrées à ce sujet restent prudentes et ne se contentent 

pas de lister des concordances thématiques de toute façon infalsifiables : questionnant l’exis-

tence historique d’un culte héroïque dont Jésus aurait fait l’objet chez les classes populaires, 

elles montrent en quoi l’Heroikos ne s’y résume pas. Il s’agit de comparer le tout comme deux 

expressions de la pensée religieuse au IIIe siècle65. Cependant, cette optique renoue avec une 

optique somme toute documentaire, faisant du dialogue comme un témoin sur des pratiques 

cultuelles. Elle reste en outre liée à la représentation d’un Philostrate passéiste, dont le but serait 

de promouvoir les héros traditionnels66. Enfin, quand bien même l’ensemble appartiendrait à 

un même environnement religieux67, cette insistance que l’on a mise sur le christianisme est 

due à la représentation rétroactive que l’on a de son émergence68 : en quoi cette religion est-elle 

plus signifiante du point de vue de Philostrate qu’un culte à mystère pratiqué à son époque ? 

 

0.2.2.3. La réponse d’un Grec aux Sévères ? 

Le texte de Philostrate est-il une œuvre de propagande ou une critique des Sévères ? Si 

Flinterman rejette la possibilité d’identifier un clair engagement politique dans la Vie 

 
59 HERSHBELL (2004), p. 169. 
60 Voir la mise en contexte de GRIFFITH (2004) et ses conclusions p. 331-333 sur le corpus Philostrateum. 
61 On en trouvera d’autres chez SKEDROS (2004), p. 183-189 et MACLEAN (2004a), p. 202-204 et 214-216. 
62 BETZ (20042), p. 29-31 ; MACLEAN (2004a), p. 202. 
63 BETZ (20042), p. 25-26 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. liii-liv ; HERSHBELL (2004), p. 171 et 173-176 ; 

ELIASSON (2015), p. 33-34. Cf. MINUC. 11. ORIG. Cels. II, 55-56. PHILOSTR. Her. 2.6-9 ; 10.1-11.6. 
64 MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxxv-lxxvi ; voir aussi SKEDROS (2004), p. 183-189. Pour sa part, MIRALLES 

(1996), p. 18-23 identifie une intention morale dans le révisionnisme homérique, mais ne l’articule pas au chris-

tianisme. 
65 Voir surtout HERSHBELL (2004), p. 170-172, suivi par ELIASSON (2015), p. 35, et leur discussion d’EITREM 

(1929), p. 29. Voir aussi BETZ (20042), p. 44-47 ; MACLEAN (2004a), p. 213-214. L’approche de SKEDROS (2004), 

p. 189-191 s’attache bien plus à identifier des parallèles.  
66 BETZ (20042), p. 26 ; SKEDROS (2004), p. 182. Empruntant à Eitrem l’idée d’un nationalisme grec, HERSHBELL 

(2004), p. 179 suppose en fin d’analyse que si Philostrate avait eu vent des chrétiens, il les aurait rejetés comme 

de simples barbares. 
67 HERSHBELL (2004), p. 178-179 ; SKEDROS (2004), p. 181-182 et 192 ; MILES (2018), p. 6 et 15. L’hypothèse 

la plus défendue au sujet de la Vie d’Apollonios de Tyane est celle d’une source commune : voir VAN UYTFANGHE 

(2009), p. 338-339. 
68 VAN UYTFANGHE (2009), p. 335-336 fait cette remarque au sujet de la Vie d’Apollonios. 
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d’Apollonios69, ce débat posé au tournant des XIXe et XXe siècle regagne en vivacité au sujet 

de l’Heroikos dans les années 1990-200070. 

En 1999, Andreas BESCHORNER propose une lecture qui rejoint la méthodologie d’Eitrem, 

mais qu’il rend plus contextuelle : le portrait d’Achille serait une attaque ad hominem contre 

Caracalla, non contre la politique impériale71. Le chercheur accorde un souci bien plus grand 

au texte, constatant que le Péléide est effectivement rattaché à Alexandre le Grand au chapitre 

5372. Il interprète ainsi la mention de mesures fiscales prises contre la Thessalie comme une 

référence précise à une décision de l’empereur73. Ces deux éléments pousseraient le lectorat à 

se remémorer la manière dont Caracalla s’est assimilé au Péléide en se posant comme le suc-

cesseur du roi macédonien. De là, Beschorner connecte la toute fin de notre texte au début de 

son règne74. Il part d’une analyse structurelle du récit : Achille s’éprend d’Hélène, mais cette 

vie idyllique s’effrite lorsqu’il doit affronter les Amazones. Ce passage de l’ordre au chaos 

serait à l’image de l’année 211, où Caracalla a d’abord décidé de régner avec son frère Geta, 

avant de l’assassiner75. Une telle interprétation a l’intérêt de séparer la question politique de 

celle de l’identité grecque : le jeu de références implicites auquel s’adonne Philostrate aurait 

pour but de s’engager dans la critique d’un empereur « extravagant », non de louer un passé 

perdu76. 

Le début des années 2000 voit paraître une hypothèse totalement opposée à celles 

d’Eitrem ou de Beschorner, d’abord soutenue par Aitken et Maclean mais surtout développée 

par Rahim SHAYEGAN qui a contribué à leur volume77. Tous trois envisagent que l’Heroikos ait 

été composé dans un contexte plus tardif : les années 230 où Sévère Alexandre mène des cam-

pagnes militaires contre les Sassanides78. Loin d’incarner des figures de contestation, les héros 

de Philostrate apporteraient virtuellement un soutien grec à ces expéditions romaines. Parmi 

eux, Protésilaos serait le gardien de la Grèce contre l’Orient et se vengerait de Xerxès qui, selon 

Hérodote, avait détruit son sanctuaire79. Achille serait quant à lui le champion des Grecs contre 

l’Orient, image de Sévère Alexandre qui s’était lui aussi assimilé à Alexandre le Grand80. Pré-

domine alors un compromis : Philostrate ne ferait pas tant l’apologie d’un conquérant que d’un 

protecteur de l’hellénisme, incarné dans l’empereur romain81. 

 
69 FLINTERMAN (1995), p. 227. Sur le problème de la fictionnalité dans la Vie, voir aussi ELSNER (1997), p. 22-

37 et FRANCIS (1998), p. 419-441. 
70 L’Heroikos comme œuvre de propagande : BOURQUIN (1884), p. 99-100 ; HUHN et BETHE (1917), p. 613-614 

et 621 ; cf. SOLMSEN (1940), p. 558-559 et 567 sur la Vie d’Apollonios. Une critique de Caracalla : EITREM (1929), 

p. 4-5. 
71 BESCHORNER (1999), p. 235-240. Il propose une interprétation comparable au sujet d’Agamemnon, p. 239, 

n. 63. 
72 PHILOSTR. Her. 53.16 : Alexandre le Grand « a fait d’Achille son allié à Troie en menant son expédition contre 

Darius » (ἐπί τε Δαρεῖον στρατεύων ξύμμαχον τὸν Ἀχιλλέα ἐν Τροίᾳ ἐποιήσατο). 
73 PHILOSTR. Her. 53.17-53.23 (μεγάλων γὰρ δὴ ἐπιτιμίων ὄντων ἐπὶ τῇ κόχλῳ). 
74 PHILOSTR. Her. 54.2-57.17. 
75 Cf. D.C. LXXVII, 2-4. 
76 BESCHORNER (1999), p. 240. Pour sa part, MCCLOSKEY (2017), p. 63-85 identifie dans cet Achille une défense 

de l’identité grecque contre la politique romaine et les « traîtres » à l’hellénisme. 
77 MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxxxv-lxxxvi ; AITKEN et MACLEAN (2004), p. xxiv ; AITKEN (2004), p. 279-

282. 
78 SHAYEGAN (2004), p. 293-302. 
79 PHILOSTR. Her. 9.5-7 = HDT. IX, 119-120 : SHAYEGAN (2004), p. 305-308. 
80 SHAYEGAN (2004), p. 308-309. 
81 SHAYEGAN (2004), p. 315. 
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Toutes séduisantes soient-elles, ces enquêtes sont infalsifiables et restent sans issue. Pre-

mièrement, s’assimiler à Achille et à Alexandre le Grand est une pratique bien trop répandue 

pour que nous puissions déterminer si leurs avatars dans l’Heroikos font référence à tel ou tel 

empereur en particulier. Deuxièmement, ces analyses reposent sur des présupposés chronolo-

giques improuvables en l’absence de clair terminus ante quem : il est difficile de rattacher la 

référence aux Thessaliens à un évènement précis, alors que Beschorner fonde une partie de son 

interprétation sur ce passage82. Troisièmement, ces travaux essentialisent en Achille une figure 

positive et / ou négative a priori, ce qui reste délicat83. 

 

0.2.3. L’Heroikos comme objet texte : objet sophistique, littéraire et 

polémique 

Quand, en 2001, Aitken et Maclean réaffirment la nécessité d’identifier une intention 

apologétique dans l’Heroikos qui dépasserait sa seule dimension rhétorique ou esthétique, elles 

le font contre un autre paradigme : parallèlement aux optiques historiques de Bowersock et de 

Bowie, se développe une approche bien plus centrée sur la littérarité, autonomisant le corpus 

de l’époque impériale comme un ensemble d’objets textuels. Paru en 1971, l’ouvrage de Bryan 

REARDON en est une nette incarnation, tout comme l’était Jacques BOMPAIRE pour Lucien de 

Samosate : la Seconde sophistique devient un phénomène essentiellement livresque qui remo-

dèle avec créativité le canon atticiste de l’éducation classique (παιδεία)84. Prédomine alors le 

modèle de l’« écrivain » qui transparaît jusque dans le titre de Bompaire, Lucien écrivain. Sui-

vant le même schéma, le Philostrate de Reardon est un « artiste littéraire », dont l’Heroikos 

prend le culte héroïque comme « un sujet littéraire »85. 

 

0.2.3.1. L’Heroikos et les belles-lettres : « sport intellectuel » d’un sophiste ou 

« grand projet littéraire » d’un écrivain ? 

Les travaux de Graham ANDERSON menés dans les années 1980-1990 ne rentrent pas en 

contradiction avec une approche politique, mais insistent davantage sur la Seconde sophistique 

comme un « phénomène culturel », qui s’engage dans un dialogue parfois polémique avec le 

socle commun du passé86. La monographie qu’il dédie à Philostrate en 1986 fait ainsi pencher 

la balance pour la littérarité de l’Heroikos, sans cesser de le situer dans un contexte cultuel87. A 

quelques différences près que nous discuterons plus bas, cette tendance prédomine dans les 

récents travaux d’Alain BILLAULT, de Francesca MESTRE et de Simone FOLLET
88, qui, en 2017, 

a publié une nouvelle édition de l’Heroikos et sa toute première traduction française depuis 

 
82 Voir ci-dessous, p. 51-56. 
83 Déjà MANTERO (1966), p. 226, n. 3 reste prudente sur ce point. 
84 BOMPAIRE (1958), p. 59-91 en particulier ; REARDON (1971), p. 3-30 ; (1984), p. 23. 
85 REARDON (1971), p. 186 et 187. 
86 ANDERSON (1989), p. 137-146 ; (1990), p. 91-110 ; (1993), p. 263-245 en particulier. Dans le débat qui oppose 

BOWERSOCK (1969) à BOWIE (1970), il réestime la carrière professionnelle des sophistes sans leur offrir un rôle 

politique majeur : ANDERSON (1989), p. 146-170 ; (1993), p. 4-11. 
87 ANDERSON (1986), p. 241. 
88 La caractérisation livresque de l’intellectuel chez MESTRE et GOMEZ (1998), p. 333-335 en est une incarnation. 

L’optique politico-religieuse n’est pas non plus exclue : MESTRE (2004), p. 130-131 ; (2013a), p. 64-65 ; (2014), 

p. 427 ; (2015-2016), p. 144-147 ; FOLLET (2017), p. CXXIV-CXXIX. 
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161489. Ces chercheurs ont en commun d’interpréter le révisionnisme homérique comme la 

réinvention d’une tradition littéraire, essentiellement hellénocentrée et autoréférentielle, que 

Philostrate harmoniserait avec le folklore local de son temps90. Plus spécifiquement, Billault et 

Mestre y voient la glorification d’un passé et de sa mémoire, toujours actifs au présent91. 

D’un point de vue herméneutique, le paradigme du littéraire et des belles-lettres permet 

de nuancer toute interprétation qui ne sépare pas clairement l’auteur de son texte, tendant à faire 

de l’Heroikos l’expression d’une pensée personnelle92. Il permet également de s’interroger sur 

la relation du dialogue à son auditoire, et d’ainsi prendre en considération le public 

πεπαιδευμένος de Philostrate avec lequel il partage la même éducation93. Cependant, la rhéto-

rique reste résumée à un ensemble de codes "scolaires" et esthétiques : elle constitue d’abord 

un cadre que l’auteur pousse à un plus haut degré d’élaboration, afin de lui prêter des vertus 

littéraires94. Une telle approche fait du texte un espace autonome qui construit ses propres va-

leurs (mémoire héroïque, identité hellénique…) : son engagement dans son contexte demeure 

essentiellement livresque. 

Plus précisément, d’un chercheur à l’autre, la balance entre rhétorique et littérature n’est 

pas équilibrée de la même manière. Se rejoue ainsi un débat qui n’est pas sans rappeler les 

querelles du début du XXe siècle sur la foi de l’auteur95. Le Philostrate d’Anderson est d’abord 

un sophiste chez qui prédominent lieux communs (τόποι) et archaïsmes, exercices scolaires et 

tours de force rhétorique96. Ce présupposé l’amène à mettre en exergue le caractère ambigu et 

possiblement ludique du texte, nouveau représentant des « jeux d’esprit » dont Dion de Pruse 

et Lucien sont de parfaits prédécesseurs97. A l’inverse, Billault et Mestre ont en commun de le 

 
89 La première traduction française de l’Heroikos, et sa seule pendant quatre siècles, est à trouver chez DE VIGE-

NERE (1614), p. 667-847. Agrémentée d’un commentaire, celle-ci constitue la réédition d’un texte de 1611 dont 

l’origine remonte à la traduction des Images par DE VIGENERE (1578). Voir BARDON (1977), p. 106-107 en parti-

culier. 
90 ANDERSON (1986), p. 249-254 ; ROSSI (1997), p. 25 ; BILLAULT (2000), p. 32-34 et 37-39 ; MESTRE (2004), 

p. 133-140 ; RUSTEN (2004), p. 147-157 ; FOLLET (2017), p. XXXVI-LXVII. Selon KIRBY-HIRST (2014), p. 91 et 97, 

le révisionnisme aurait au contraire une portée cultuelle : il permettrait à Philostrate d’affirmer la religion locale 

contre le panhellénisme homérique. 
91 MESTRE (1990), p. 100-101 ; BILLAULT (2000), p. 56 et 126-138 ; MESTRE (2004), p. 140-141 ; (2013a), p. 70-

73 ; (2014) ; (2015), p. 281-283 ; (2015-2016), p. 154-156. Ils appliquent des grilles d’analyses similaires sur les 

Images ou la Gymnastique : voir BILLAULT (1993) ; (2000), p. 138 ; MESTRE (2007), p. 534 ; (2013b), p. 55-56. 
92 REARDON (1971), p. 187-188 et 190 ; ANDERSON (1986), p. 248 (cf. p. 252) : « (…) it is not always easy to 

see a pious purpose in his alterations » ; BILLAULT (2000), p. 39-38 sur la question du christianisme : « Les exploits 

et la vie éternelle prêtés aux héros font naître des histoires, non des professions de foi. Pour Philostrate, ils semblent 

plutôt matière à littérature que sujet de préoccupation religieuse. » Bien qu’elle parte du même constat, FOLLET 

(2017), p. CXXIII-CXXIV et CXXVII reste bien plus attachée à l’intentionnalité.  
93 Voir surtout MESTRE (2007) ; cf. ANDERSON (1986), p. 9 ; MESTRE (1990), p. 89-90 ; BILLAULT (2000), p. 10-

15 ; MESTRE (2004), p. 133 ; (2013b), p. 51-52. 
94 Par exemple BILLAULT (2000), p. 12 : « Les implications esthétiques de l’enseignement de la rhétorique sont 

donc considérables. » ; MESTRE (2007), p. 535 (cf. p. 539-542 sur l’ἔκφρασις dans l’Heroikos) : « Filóstrato en 

sus Descripciones pone en práctica al pie de la letra, con una nueva creación literaria, lo que aquellos definen 

como ejercicio. »  
95 Nous retrouvons la même hésitation chez VEYNE (1983), p. 54-55, cité par FOLLET (2017), p. CXXVI-CXXIX, 

qui confond curieusement le personnage du Phénicien avec l’auteur du texte : « Philostrate a fait la connaissance 

d’un pauvre paysan qui cultive des vignes non loin du tombeau du héros Protésilas » [sic]. 
96 Cf. ANDERSON (1986), p. 241 : l’Heroikos a « a typical sophistic blend of topicality and archaism » ; p. 244 : 

physiognomonie, ἔκφρασις et dialogue « were respectable sophistic exercises in their own right ». Cf. REARDON 

(1971), p. 185-186 et 190 ; ANDERSON (1993), p. 17 et 236-245. Dans la même tendance, MARTIN (2002), p. 157 

caractérise l’Heroikos comme « an ultra-precious, supremely archaistic piece of work by a slick and sophisticated 

member of an advanced intellectual dynasty. » 
97 ANDERSON (1986), p. 243-246 et 250. REARDON (1971), p. 187 identifie un « esprit de satire » dans l’Heroikos. 
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présenter comme un « écrivain »98. Puisqu’ils envisagent la rhétorique en termes ornementaux 

plutôt que comme un réservoir de techniques discursives et d’outils critiques, le caractère po-

tentiellement polémique, paradoxal, voire ludique de l’Heroikos s’en trouve lissé : si le texte 

s’émancipe de ce canevas, c’est par sa littérarité. Le dialogue ne peut être un jeu, car il est 

« source de littérature » : à ce titre, la critique d’Homère ne serait pas un acte provocateur et 

serait plus sérieuse que Dion de Pruse, dont le Discours troyen resterait un « sport intellectuel », 

restreint au champ rhétorique99. Follet, enfin, définit un entre-deux : cette « fantaisie héroïque » 

servirait un « grand projet littéraire » plus vaste100. 

Ces analyses reposent sur le même présupposé, explicite ou non, mais en tout cas très 

platonicien : la sophistique est perçue comme un phénomène essentiellement esthétique et sty-

listique qui ne soulève pas d’enjeux épistémologiques. Aux yeux d’Anderson, Philostrate est 

un sophiste parce qu’il n’a aucune ambition profonde. Au mieux, quand celui-ci se présente 

comme un écrivain, son projet demeure purement littéraire. Certes, la Première sophistique doit 

notamment attendre les travaux de Jacqueline DE ROMILLY, parus en 1988, pour retrouver cer-

taines lettres de noblesse101. De même, son articulation à la Seconde et la réhabilitation des 

deux mouvements s’entament avec les études de Barbara CASSIN dans le tournant des années 

1980 et 1990102. Néanmoins, il est dommageable que les recherches n’aient pas su tenir compte 

des précédentes avancées dans le domaine. 

 

0.2.3.2. « Philostratus did not live in the past » : une réflexion critique sur la cul-

ture grecque 

Dans la deuxième moitié des années 1990, plusieurs chercheurs comme Thomas SCHMITZ 

et Simon SWAIN déposent sur la Seconde sophistique une grille de lecture sociologique qui leur 

permet de dépasser l’image d’un phénomène strictement culturel et littéraire : loin de constituer 

un refuge dans un monde autonome, livresque et passéiste, la παιδεία est au contraire le capital 

commun de toute une élite éduquée (πεπαιδευμένος) qui peut ainsi asseoir sa domination103. 

L’atticisme quitte ainsi le champ essentiellement stylistique où on l’avait longtemps restreint : 

il s’interprète désormais comme la systématisation d’une diglossie qui oppose la langue com-

mune, la κοινή, à celle "épurée" des πεπαιδευμένοι104. De tels travaux permettent de questionner 

le sens et les implications qu’il faut donner à l’idée même d’identité grecque : les natifs 

(Ἕλληνες) ne s’identifient pas aux dépositaires de la παιδεία grecque (Ἀττικοί)105, bien que 

 
98 MESTRE (1990), p. 101 ; BILLAULT (2000), p. 25 et 33 : ce dernier parle de Philostrate comme d’un « écrivain 

de cour », et envisage ses relations aux Sévères par analogie aux hommes de lettres de la Renaissance qui avaient 

pour mécènes des tyrans italiens. 
99 BILLAULT (2000), p. 127 ; cf. MACLEAN et AITKEN (2001), p. xlix ; MESTRE (2004), p. 129-130 ; (2013a), 

p. 71-72 ; (2015), p. 263 ; (2015-2016), p. 151. Cette représentation est en germe chez REARDON (1971), p. 198 : 

Lucien, Alciphron et Philostrate « utilisent les leçons de la rhétorique pour créer de la littérature. » 
100 FOLLET (2017), p. CXXXIII-CXXXIV. 
101 DE ROMILLY (1988), p. 7-17 en particulier. 
102 CASSIN (1986b), p. 3-29 ; (1995) ; (1997), p. 15-29. Sur les présupposés de Cassin, voir la riche discussion 

de NOËL (2002), p. 43-45. 
103 SCHMITZ (1997), p. 18-31 en particulier ; cf. SCHMITZ (2008), p. 205-221 sur Lucien et (2017), p. 175-176 

sur les cercles sophistiques. 
104 Voir surtout SWAIN (1998), p. 17-64 et 37-39, suivi par KIM (2010b), p. 469-474. Cette approche est déjà 

initiée par ANDERSON (1993), p. 86-100. Voir aussi NIEHOFF-PANAGIOTIDIS (1994). 
105 Voir les discussions de SWAIN (1998), p. 10-11 ; KIM (2010b), p. 470. 
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certains, dont Philostrate, peuvent être les deux à la fois. Dans une optique davantage axée sur 

les gender studies, Maud GLEASON analyse la construction de l’identité masculine et féminine 

dans le cursus scolaire106. Se dessine ainsi un nouveau Philostrate qui, selon le mot de Swain, 

« ne vivait pas dans le passé »107. Comme toutes les figures de son mouvement, il n’est plus un 

écrivain statique mais un sophiste en un sens vidé de ses connotations péjoratives : un profes-

sionnel de rhétorique en constante interaction avec son public108. 

Si les Vies des sophistes et la Vie d’Apollonios peuvent se prêter à ce cadre, ce n’est pas 

le cas des autres textes de Philostrate, dont l’Heroikos, qui ont ainsi fait l’objet d’une attention 

moindre109. Bien qu’il en soit tributaire, Tim WHITMARSH nuance l’approche sociologique en 

rappelant qu’elle limite les pratiques de la Seconde sophistique à une autolégitimation de son 

propre milieu : il faut également prendre en considération le discours critique qu’elle a produite 

sur elle-même et la manière dont chaque auteur se définit individuellement au sein et / ou hors 

du mouvement110. Nous comprenons dès lors pourquoi Whitmarsh a accordé bien plus d’intérêt 

que ses prédécesseurs à l’Heroikos, auquel il a consacré différentes publications111. Loin de 

glorifier l’hellénité, le texte engage son public dans une réflexion critique sur ce qu’est être 

Grec : tout hellénique soit-il dans ses intertextes (Hérodote, le Phèdre de Platon), la situation 

du sanctuaire en Chersonèse cultive une dualité, aux intersections entre le monde oriental et 

occidental112. Ce lieu se présente comme une utopie pastorale où s’entrecroisent le présent et le 

passé, marquée par une rusticité primitive et désintéressée, éloignée de l’hypersophistication 

du monde urbain113. Pour autant, cet espace produit sa propre réflexivité en ramenant la figure 

du vigneron à celle d’un πεπαιδευμένος atticiste114. 

Alors que jusque-là, la pluralité de lectures possibles était d’abord employée comme une 

précaution méthodologique, Whitmarsh en fait un outil herméneutique à part entière, ce qui 

l’amène à remettre en cause toute recherche d’une intentionnalité et à lire pour lui-même le 

caractère provocant du texte : en l’absence d’un narrateur pour en guider l’interprétation, le 

public de l’Heroikos reste libre de suivre ou non le modèle de "conversion", somme toute assez 

ambigu, qu’incarne le Phénicien115. Un tel champ ouvre également la voie à la question de la 

visualité : comme l’a montré Froma ZEITLIN suivie par Whitmarsh, le caractère vivant de la 

 
106 L’édition originale date de 1995, mais j’ai utilisé la traduction française de 2013 qui a le mérite d’avoir 

actualisé les références aux traités de physiognomonie arabes à l’appui des travaux publiés par SWAIN (2007a), éd. 

Nous nous y référerons sous le nom de GLEASON (20132). Voir ci-dessous, p. 384. 
107 SWAIN (1998), p. 380. Voir aussi DESIDERI (1992), p. 55-70. 
108 WHITMARSH (2005a), p. 23-40 ; SCHMIDT (2017), p. 177-178. 
109 Voir surtout FLINTERMAN (1995) sur la Vie d’Apollonios et (2004), p. 364-368 sur les Vies des sophistes. Les 

index locorum de SCHMITZ (1997), p. 265-266 et de GLEASON (20132), p. 315 contiennent des dizaines de réfé-

rences aux Vies des sophistes, très peu à la Vie d’Apollonios. SWAIN (1998), p. 380-400 concentre une bonne part 

de son attention à ce dernier texte. 
110 WHITMARSH (2001a), p. 90-130. Voir aussi WHITMARSH (2001b), p. 269-305 sur le motif de l’exil et (2011) 

sur le roman grec. 
111 Voir WHITMARSH (2004b), p. 237-249 ; (2009a), p. 205-206 en particulier. La publication de 2009 a été re-

produite quasiment à l’identique par WHITMARSH (2013), p. 101-122. 
112 WHITMARSH (2004b), p. 239-241 ; (2009a), p. 214-217 ; cf. (2011), p. 219-220 sur les relations entre Xéno-

phon d’Ephèse, Philostrate et Héliodore concernant l’altérité. Pour sa part, ROBIANO (2017), p. 141-166 estime 

que le Phénicien n’incarne pas un barbare type dans le corpus Philostrateum, car la cité de Tyr était un lieu intel-

lectuel hellénophone.   
113 WHITMARSH (2004b), p. 241-246 ; (2009a), p. 211-214. 
114 WHITMARSH (2004b), p. 246-249 ; (2009a), p. 217-219. 
115 WHITMARSH (2009a), p. 206-211 et 221-223. Cette interprétation a déjà été introduite par WHITMARSH 

(2004b), p. 249 et rejetée par MACLEAN (2004b), p. 253. 
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description (ἔκφρασις) permet de réactiver le passé dans l’espace du présent ; il offre au public 

la possibilité de devenir le spectateur actif des héros que dépeint le texte116. 

 

0.2.3.3. Vers un dépassement des belles-lettres : polémiques, ludisme, interpréta-

tion 

Le commentaire lemme par lemme de Beschorner est le premier, en 1999, à proposer une 

étude plus stricte du texte même de l’Heroikos117. Combiné au dépassement des belles-lettres 

qu’a initié Whitmarsh, le soin accordé au dialogue a permis depuis les deux dernières décennies 

d’y identifier un objet problématique. Les références au canon classique ne sont plus analysées 

en termes d’influences littéraires, mais comme autant d’intertextes remaniés et resémantisés à 

des fins polémiques. 

Les travaux de Peter GROSSARDT constituent un tournant, dont l’immense commentaire 

publié en 2006 est devenu une référence incontournable. Philostrate ne cherche pas à supplanter 

l’autorité d’Homère par des récits folkloriques118. Il utilise au contraire la critique du poète pour 

retravailler toute une tradition de récits troyens allant de l’époque archaïque à la Seconde so-

phistique : le palimpseste chatoyant de l’Heroikos est « ein Echo in allen Tonarten », qui réor-

ganise sa matière en un tout cohérent pour mieux se poser comme le bilan définitif de la légende 

troyenne119. Si Grossardt met en exergue le caractère expérimental de telles pratiques120, son 

insistance sur les jeux intertextuels l’amène à d’abord privilégier l’analyse du texte en lui-même 

et à laisser de côté la pluralité de réceptions qu’il pourrait activer121. Suivant ce présupposé, il 

tente d’identifier des éléments de doctrine épicurienne dans le texte122, et prend pour des absolus 

certaines failles argumentatives qui méritent plutôt d’être vues comme des ambiguïtés à part 

entière : comme nous le verrons ci-dessous, les chercheurs qui se situent dans sa lignée tendent 

désormais à les nuancer.  

Dans cette même tendance, les relations intertextuelles avec le Phèdre et le corpus plato-

nicien ont fait l’objet d’analyses approfondies par Owen HODKINSON, dont la version étendue 

paraît en 2011123. On a beau avoir montré que la référence au Phèdre est un τόπος à l’époque 

impériale124, ce lieu commun est programmatique : il prépare son lectorat à découvrir un texte 

 
116 ZEITLIN (2001), p. 213-216 et 255-266 ; WHITMARSH (2009a), p. 219-221 et 225-229 ; PLATT (2011). p. 240-

252 
117 BESCHORNER (1999), p. 163-209. Cette remarque est également vraie des articles de MESTRE (1990), p. 89-

101 ; (2004), p. 127-141 ; (2013a), p. 51-57 ; (2014), p. 423-436 ; (2015), p. 259-284 ; (2015-2016), p. 143-159. 
118 Voir surtout GROSSARDT (2009), p. 91-93 contre les conclusions de MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxxv ; 

voir aussi GROSSARDT (2006a), p. 25-33. 
119 C’est le titre et le contenu de la première publication de GROSSARDT (2004) sur l’Heroikos ; voir aussi GROS-

SARDT (2006a), p. 96-120. Voir également ROSSI (1997), p. 25-28 et l’article de MILES (2004), p. 66-78 sur 

l’Achille chanteur de l’Heroikos. 
120 Voir par exemple l’analyse de GROSSARDT (2013) sur PHILOSTR. Her. 51.6-7 et ses conclusions p. 376-377. 
121 Ce présupposé transparaît notamment chez GROSSARDT (2006a), p. 97-99. 
122 GROSSARDT (2006a), p. 127-130. 
123 La monographie de 2011 développe des interprétations déjà proposées précédemment : voir HODKINSON 

(2007), p. 1-51. Je remercie Owen Hodkinson qui m’a envoyé la version pdf de son livre. 
124 Cf. D.CHR. Or. VII, 2-8 et LUC. Cont. 1-5 : ANDERSON (1986), p. 186-187 ; BOWIE (1994), p. 184 ; AITKEN 

et MACLEAN (2001), p. xlix ; FOLLET (2017), p. XLVII-XLIX. Sur la renommée du Phèdre à l’époque impériale, 

voir TRAPP (1990), p. 141-173. 
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aussi ludique que celui de Platon125. Se construisent ainsi des jeux de masque qui permettent à 

Hodkinson de questionner en profondeur la nature-même du texte sophistique : l’Ulysse de 

l’Heroikos se donne à lire comme un avatar rusé de Socrate, alors que la caractérisation de 

Palamède l’affilie à la défense que lui a dédiée Gorgias126. L’intérêt du dialogue rejoint alors 

les Vies des sophistes : redonner à la sophistique des lettres de noblesse dont la philosophie 

platonicienne l’avait vidée, pour faire de chacune deux incarnations de la sagesse, la σοφία127. 

De tels travaux offrent une place majeure aux stratégies pseudo-documentaires de l’He-

roikos. En 2010, Lawrence KIM le resitue dans le corpus plus large de l’époque impériale, pour 

l’envisager comme une réflexion critique sur les enquêtes historiques dont l’Iliade et l’Odyssée 

faisaient l’objet128. L’ambiguïté de ce témoignage et de l’énonciation devient un objet d’études 

à part entière129 : à partir du moment où nous apprenons qu’Homère et le fantôme d’Ulysse ont 

passé un pacte pour camoufler la vérité, une analogie ne se construit-elle pas implicitement avec 

le vigneron et Protésilaos, ce qui signifierait que le texte tout entier ne serait qu’un mensonge ? 

Grossardt fait de cette hypothèse une interprétation définitive, mais il me semble plus pertinent, 

comme le lui objecte Kim, de l’envisager comme une lecture possible parmi d’autres, une marge 

de liberté qu’offre le texte à son public et qu’il construit comme telle130. 

Une meilleure prise en considération des polémiques où s’engage l’Heroikos ouvre éga-

lement la voie à la question de l’interprétation. Celle-ci peut être travaillée sous deux angles 

complémentaires. En se concentrant sur la manière dont le texte lui-même produit sa lecture 

des poèmes homériques, Grossardt et Kim montrent qu’un intertexte peut en cacher un, voire 

plusieurs autres : en général, la critique d’Homère n’est pas tant dirigée contre l’Iliade et 

l’Odyssée qu’adressée à ses critiques postérieures, qu’elles soient platoniciennes ou alexan-

drines131. Se combine ainsi une approche intertextuelle et métatextuelle, qui contribue à faire 

des anciens commentaires d’Homère un intertexte parmi tant d’autres. 

La seconde optique se concentre quant à elle sur la figure de l’interprète telle qu’elle est 

mise en scène dans le dialogue. La référence en la matière est désormais la toute récente mono-

graphie de Graeme MILES, qui a l’immense mérite d’envisager la totalité du corpus sous cet 

angle et de lui offrir une harmonie assez souvent négligée. Dans ce cadre, la pluralité de lectures 

possibles est une construction de l’Heroikos, qui engage son public dans une réception critique 

et dynamique, et fait de sentiments comme le désir érotique ou la peur une part active de la 

découverte des héros132. Celle-ci reste cependant mise à distance : dans la lignée des précédents 

travaux, Miles insiste sur certaines erreurs et inexactitudes chez les protagonistes du 

 
125 PHILOSTR. Her. 3.3-5.4 = PL. Phd. 229a-320e. Voir HODKINSON (2011), p. 22-40 en particulier ; voir aussi 

WHITMARSH (2004b), p. 239 ; GROSSARDT (2006a), p. 358-359 et 368 ; WHITMARSH (2009a), p. 214-215 ; KIM 

(2010a), p. 181-182. 
126 HODKINSON (2011), p. 88-101. 
127 HODKINSON (2011), p. 111-117. 
128 KIM (2010a), p. 177-181 en particulier ; voir aussi GROSSARDT (2006a), p. 58-69. 
129 BILLAULT (2000), p. 57 a déjà noté que, bien souvent, nous ne savons si le récit est issu de Protésilaos ou du 

vigneron. 
130 GROSSARDT (2006a), p. 660-662 ; KIM (2010a), p. 211, n. 90, suivi par MILES (2018), p. 52-53. 
131 GROSSARDT (2006a) p. 113-114 en particulier ; cf. p. 494-495 sur la République et p. 653 sur l’Ion ; KIM 

(2010a), p. 188-195. 
132 MILES (2018), p. 33-38. Il montre également, p. 70-76, que l’Heroikos met en scène un dépassement du point 

de vue humain à travers des figures d’interprètes héroïques et divinisés. Voir aussi WEBB (2010b), p. 349-365 sur 

les Images. 
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dialogue133. Sur ce point, il nuance les conclusions de Grossardt, qui identifie dans les failles 

interprétatives du vigneron la preuve définitive que ce dernier n’est pas du tout à prendre au 

sérieux : ces erreurs « are enough to give readers pause, to remind them to keep a critical dis-

tance »134. 

Ces études ont enfin permis de dépasser la dichotomie entre le ludique et le sérieux, qui 

avait poussé les chercheurs soit à discréditer l’Heroikos comme un texte sophistique dépourvu 

de message, soit à rejeter toute ambiguïté pour lui prêter une intention. Au contraire, le jeu fait 

sens. Il a pour fonction bien sérieuse de construire un discours critique sur une pluralité d’objets 

respectivement étudiés par Kim, Hodkinson et Miles135 : l’historicité de la Guerre de Troie, les 

dialogues platoniciens, les modalités de l’interprétation… 

 

0.3. Le palimpseste de l’Heroikos 

Depuis les travaux de Grossardt, il est communément admis que l’Heroikos est une œuvre 

éminemment intertextuelle136. Cependant, une telle affirmation n’est pas aussi évidente qu’il 

n’y paraît : non seulement il n’existe pas de définition absolument unanime de l’intertextualité, 

mais surtout son application sur les textes anciens mérite d’être questionnée, ce qui peut pousser 

le classiciste à la reconceptualiser en accord avec les spécificités de son objet. Face à l’immen-

sité du problème, nous ne nous engagerons pas ici dans une réflexion théorique exhaustive. 

Pour autant, même en nous limitant à l’Heroikos, l’histoire de l’intertextualité mérite d’être 

brièvement rediscutée137 : nous pourrons ainsi questionner les présupposés herméneutiques qui 

ont guidé les récents études, afin de mieux définir l’approche qui sera ici la nôtre. 

 

0.3.1. L’Heroikos, une œuvre intertextuelle ? 

C’est à partir des années 1980 que l’outil de l’intertextualité gagne progressivement les 

études classiques, mais différents écueils ont rendu, et rendent encore, son application délicate. 

D’un strict point de vue conceptuel, elle ne trouve que peu d’équivalents dans les théories an-

ciennes du discours, comme nous le verrons. Sur un plan herméneutique, elle a aisément donné 

lieu à une « mort de l’auteur » et à un rejet de toute intentionnalité qui se marie mal avec la 

philologie, car, pour reprendre Alain DEREMETZ, cette dernière « est un art interprétatif au ser-

vice de la compréhension des textes » et se définit « comme une reconstruction « archéolo-

gique » du sens intentionnel, c’est-à-dire auctorial, de ces textes »138. Enfin, en termes de 

 
133 MILES (2018), p. 48-52 ; voir GROSSARDT (2006a), p. 75-77 ; KIM (2010a), p. 204-206 ; RUSTEN (2014a), 

p. 37-38. 
134 MILES (2018), p. 51 ; cf. p. 56, n. 34. 
135 KIM (2010a), p. 157-158 et 197-199 ; HODKINSON (2011), p. 22-40 ; MILES (2018), p. 16-17 ; voir aussi 

MILES (2004), p. 77. 
136 Voir en particulier GROSSARDT (2006a), p. 46 ; KIM (2010a), p. 182 ; HODKINSON (2011), p. 15-16 ; MILES 

(2018), p. 6. 
137 Sur l’histoire de la notion, voir la synthèse très claire de GIGNOUX (2005), p. 7-51 ; voir aussi SAMOYAULT 

(2001), p. 7-32. Les textes majeurs pour l’histoire de sa conceptualisation ont été rassemblés avec introductions et 

commentaires par RABAU (2002). 
138 DEREMETZ (2009), p. 4. 
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pratiques, elle est souvent employée par des modernistes qui disposent d’objets textuels ; or le 

présupposé d’un texte définitif se heurte à la prédominance de l’oralité dans l’Antiquité139. 

Certes, cette seconde objection s’applique davantage aux périodes archaïque et classique qu’à 

l’époque impériale, mais cette dernière est bien loin de se réduire au monde livresque où l’op-

tique décadentiste l’a longtemps confinée. Les Vies des sophistes insistent d’abord sur des per-

formances discursives devant un auditoire : il est probable, quoiqu’improuvable, que l’Heroikos 

ait fait l’objet de lectures publiques. Certes, une telle possibilité ne détruit pas son caractère 

textuel, mais elle implique que son décodage se soumet à des règles spécifiques : peut-être le 

lectorat utilisait-il sa mémoire plutôt qu’un livre pour identifier un intertexte. 

 

0.3.1.1. Intertexte et intertextualité : des outils d’analyse instables 

La notion d’intertextualité est née de Julia KRISTEVA qui, en sémioticienne, lui offre une 

extension très large, applicable à différentes formes de communication dont la poésie orale140. 

Celle-ci prend pour point de départ les travaux menés dans les années 1920 par Mikhaïl BAKH-

TINE sur le dialogisme et traduits en français en 1970-1980 : l’œuvre ne doit pas tant se lire 

comme un espace clos sur lui-même que comme un dialogue constant, une polyphonie qui in-

teragit avec son contexte141. De là, Kristeva envisage le texte comme un point focal : sur le plan 

horizontal, se définit une relation du « sujet de l’écriture » à son destinataire ; sur le plan verti-

cal, « le mot dans le texte est orienté vers le corpus littéraire antérieur ou synchronique »142. Il 

est « mosaïque de citations », « absorption et transformation d’un autre texte »143. L’intertex-

tualité s’offre alors comme une subversion du ou des modèles, et peut en devenir la « néga-

tion »144.  

Dans la lignée de Kristeva, Roland BARTHES étend l’intertexte à la condition-même de 

l’existence textuelle : celle-ci est un tissu de référents, conscients ou automatiques, qui ne se 

réduit pas à une reproduction mimétique mais devient production à part entière145. La « mort 

de l’auteur » marque la fin d’une recherche livresque sur ses sources, ses influences et son 

intentionnalité, donnant naissance au lecteur en tant que nouvel « objet épistémologique »146 : 

la signification devient une propriété collective à l’écriture et à la lecture. Son déchiffrage ouvre 

la voie à une pluralité de réceptions et à la création ludique du sens, parfois prévue (dans le cas 

du jeu de mots), tantôt imprévue147. 

 
139 Pour ne citer que de récentes études, voir la discussion de TSAGALIS (2008), p. ix-xxiii sur les problèmes 

méthodologiques que pose l’intertextualité appliquée à la poésie homérique ; voir aussi WACH (2012), p. 14-51 

sur le théâtre d’Euripide, contre le refus radical de DUPONT (2001), p. 27 de parler de textes tragiques et donc 

d’intertextes. 
140 KRISTEVA (1967), p. 438-465. 
141 BAKHTINE (1974) ; (1982). Cette optique transparaît chez KRISTEVA (1969), p. 16, 133-137 et 152-153 en 

particulier. Appliquée aux reprises d’Homère chez Eschyle, JUDET DE LA COMBE (1995), p. 129-130, n. 4 en par-

ticulier, utilise cette définition pour l’opposer à l’allusion, en tant qu’« activité réfléchie et ponctuelle de la part de 

l’auteur ». 
142 KRISTEVA (1969), p. 145. 
143 KRISTEVA (1967), p. 440-441 ; cf. (1969), p. 146. 
144 KRISTEVA (1969), p. 164-166 et 255-256. 
145 Voir surtout BARTHES (1975), p. 372-373 ; cf. (1973), p. 85. 
146 « La mort de l’auteur » est exposée par BARTHES (1984), p. 61-67 ; cf. (1975), p. 373. Pour une remise en 

contexte des théories déconstruisant l’intentionnalité, voir DEREMETZ (2009), p. 1-4. 
147 BARTHES (1984), p. 71-75 en particulier ; cf. (1975), p. 372. 
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Contrairement à Kristeva, Barthes limite l’intertextualité à la littérature, mais sa définition 

extensive, quasi infinie, tend à rendre impossible une théorie intertextuelle dont l’objet serait 

délimité et analysable. En réaction, Michael RIFFATERRE contribue à la restreindre en distin-

guant intertextualité et intertexte. La première correspond à « la perception, par le lecteur, de 

rapports entre une œuvre et d’autres, qui l’ont précédée ou suivie »148 : arbitraire et subjective, 

elle n’exclut pas que le récepteur contemporain d’un texte passé soit amené à faire des rappro-

chements anachroniques avec des œuvres postérieures (en connaisseur de Dan Simmons, je 

découvre des rapports avec l’Heroikos qui appartiennent à mon propre processus de lecture, 

mais ne nous disent rien de Philostrate ni de Simmons)149. Conscient du relativisme total auquel 

mène cette première définition, Riffaterre y oppose celle de l’intertexte. Quand bien même le 

référent culturel initial est perdu, le texte conserve « la trace de l’intertexte », identifiable par 

« des anomalies intratextuelles » : par exemple, l’irruption d’une obscurité ou d’une structure 

syntaxique inexplicable dans leur seul contexte150. Chercher à résoudre une ambiguïté ne rend 

pas justice au texte, car elle en fait partie : « y sont encodées à la fois l’indication qu’un choix 

est possible entre plusieurs interprétations, et l’impossibilité de décider de ce choix »151. 

Avec l’introduction des Palimpsestes de Gérard GENETTE, l’extension de l’intertextualité 

se restreint encore et gagne le sens qu’on lui prête généralement depuis la publication de cette 

étude en 1982. Toute relation, « manifeste ou secrète, avec d’autres textes », correspond à ce 

que Genette conceptualise comme la transtextualité152. L’intertextualité devient alors un type 

de rapports transtextuels parmi d’autres, soit, sur un plan microtextuel, « une relation de copré-

sence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire, eidétiquement et le plus souvent, (…) la pré-

sence effective d’un texte dans un autre »153. Celle-ci se manifeste notamment par la citation, 

qui en est la « forme la plus explicite et la plus littérale », et l’allusion, « sa forme moins expli-

cite et moins littérale » ; entre les deux se situe le plagiat, qui consiste à reprendre une citation 

et à en modifier certains termes154. Comme autre type transtextuel, la métatextualité désigne 

« la relation, on dit plus couramment de « commentaire », qui unit un texte à un autre texte dont 

il parle sans nécessairement le citer (le convoquer), voire, à la limite, sans nécessairement le 

nommer »155. Vient enfin l’hypertextualité, l’objet des Palimpsestes, soit la relation de l’hyper-

texte à son hypotexte « sur lequel il se greffe d’une manière ou d’une autre qui n’est pas celle 

du commentaire »156. Elle ne correspond ni à la métatextualité, ni à l’intertextualité en ce qu’elle 

échappe aux microstructures (emprunts lexicaux ou syntagmatiques, citations…), mais qualifie 

le rapport global d’une œuvre à une autre qui lui est antérieure, à l’image d’un palimpseste dont 

les couches textuelles, une fois entremêlées, ne forment plus qu’un tout. Appliquée aux études 

 
148 RIFFATERRE (1980), p. 4 ; cf. (1979b), p. 496. 
149 RIFFATERRE (1979c), p. 131 ; cf. (1979a), p. 9-11. 
150 RIFFATERRE (1981), p. 4-5 (les italiques sont dans le texte) ; cf. (1979a), p. 11-27 ; (1981), p. 5 ; (1983), 

p. 172-173. 
151 RIFFATERRE (1979a), p. 14-15. 
152 GENETTE (1982), p. 7. 
153 GENETTE (1982), p. 8. 
154 GENETTE (1982), p. 8 et 47-48 sur des exemples modernes de ce qu’il nomme plagiat. 
155 GENETTE (1982), p. 10. 
156 GENETTE (1982), p. 11-12. Aux trois types transtextuels que je retiens ici, Genette en ajoute deux : le paratexte 

(titre, préface, notes, etc.) et l’architextualité qui correspond au genre du texte, parfois qualifié explicitement (Poé-

sies, Essais, etc.), mais aussi à l’horizon d’attente qu’il suscite. Ces concepts ne me semblent pas applicables à 

l’Heroikos tel qu’il a été produit au IIIe siècle. 
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anciennes, l’approche intertextuelle est la plupart du temps tributaire de Genette157, et l’He-

roikos n’y échappe pas. 

 

0.3.1.2. Les limites d’une approche intertextuelle en vase clos 

Contrairement aux autres chercheurs, Grossardt explicite ses présupposés : malgré le pa-

radigme de l’« écho » auquel il donne une large importance, il travaille les relations intertex-

tuelles en un sens restrictif, très proche de celui que lui prête Genette158. Cette optique l’amène 

à trois éléments d’analyse qui peuvent être dépassés. 

D’une part, Grossardt recherche dans les pratiques et les théories antiques de l’imitation 

(la μίμησις) des équivalents de l’intertextualité pour appuyer l’usage restreint qu’il en pro-

pose159 ; or, si nous en tenons à ses théories rhétoriques, la μίμησις s’apparente davantage au 

sens élargi de notre concept moderne ou à l’hypertextualité telle que la définit Genette. Au Ier 

siècle av. J.-C., Denys d’Halicarnasse la théorisait comme « l’activité consistant à s’imprégner 

du modèle dans les règles » (μίμησίς ἐστιν ἐνέργεια διὰ τῶν θεωρημάτων ἐκματτομένη τὸ 

παράδειγμα) ; elle s’articule à l’émulation, le ζῆλος, qui constitue également une « activité » 

(ἐνέργεια) bien dynamique et non mimétique, et consiste à chercher la beauté stylistique du 

modèle160. Par exemple, « de la poésie homérique, ne travaille pas comme modèle une seule 

part de son corps, mais l’ensemble » (τῆς μὲν οὖν Ὁμηρικῆς ποιήσεως οὐ μίαν τινὰ τοῦ 

σώματος μοῖραν, ἀλλ' ἐκτύπωσαι τό σύμπαν)161. L’idée d’une imprégnation totale se retrouve 

chez Théon (nous nous appesantirons sur ce dernier), qui rappelle que la lecture à haute voix 

(ἀνάγνωσις) permet aux jeunes gens d’alimenter leur propre style (τροφὴ λέξεως) et de nourrir 

la beauté de leur imitation162. 

Deuxièmement, une insistance trop stricte sur une relation intertextuelle en particulier 

peut amener à en oblitérer d’autres. C’est ainsi que Grossardt identifie des « points de contact » 

(« Berührungspunkte ») reliant les théories et motifs épicuriens au contenu et au cadre de l’He-

roikos163. De là, il compare le texte aux travaux de Philodème sur la poésie et insiste sur la 

présence dans le texte d’éléments empruntés à la doctrine épicurienne que Philostrate rediscu-

terait164. C’est là réduire à peu le foisonnement de références que le philologue a pourtant mis 

en lumière dans son propre commentaire : cette dernière interprétation quelque peu restrictive 

n’a pas été retenue dans les études plus récentes165. 

 
157 DEREMETZ (2009), p. 5-6. 
158 GROSSARDT (2006aa), p. 97 : il emploie le concept comme « ein strukturalistischer oder hermeneutischer 

Ansatz, der sich für die intendierte Intertextualität interessiert, also für isolierbare Verbindungen zwischen einem 

Text und seinen spezifischen Prätexten ». 
159 GROSSARDT (2006a), p. 97-99, se référant, n. 276, à RUSSELL (1981), p. 112-113 et HOOLEY (1990-1991), 

p. 77-92. 
160 D.H. Mim. I, fr. 2 (Aujac) = SYRIAN. ad Herm. 3, 16 (Rabe). AUJAC traduit ἐνέργεια… ἐκματτομένη par 

« l’action de reproduire », offrant un sens actif au participe moyen, mais le sens réfléchi, « s’empreindre de », suivi 

d’un accusatif est attesté tel quel chez D.H. Dem. 13. Indépendamment de cette question, voir le commentaire 

d’AUJAC (1992), p. 148, n. 1 ; voir aussi CICHOCKA (2010), p. 35-45. 
161 D.H. Mim. III, épitome, 2.1. 
162 THEON, Prog. 1, 61.30-33 ; cf. 70.24-71.1. Cf. aussi PS.-LGN. Subl. 13.2. 
163 GROSSARDT (2006a), p. 366-367 et 771-772 en particulier. 
164 GROSSARDT (2006a), p. 127-130. 
165 FOLLET (2017), p. CXXXI-CXXXII ; MILES (2018), p. 5-6. 
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Troisièmement et plus largement, si les chercheurs postérieurs ont contribué à élargir les 

présupposés herméneutiques que pose Grossardt, ils en restent tributaires à bien des égards166. 

Certes, quand ce dernier concentre son analyse sur les intertextes en tant qu’unités microtex-

tuelles, Hodkinson prend en considération leur réception par un public πεπαιδευμένος167 : tout 

l’intérêt de cette approche plus historiciste est d’envisager l’Heroikos comme un texte sophis-

tique, en constant dialogue avec son propre contexte intellectuel168. Le canon classique est lu 

comme un réservoir d’intertextes possibles que Philostrate partage avec ses lecteurs / auditeurs 

à travers leur παιδεία169. Je ne remets pas en doute l’efficacité d’une telle méthodologie que je 

suivrai : elle permet de dépasser le paradigme de l’influence littéraire, qui revient à tracer une 

ligne continue d’Homère à Philostrate et à insister sur des questions de sources et de transmis-

sion170. Cependant, ces recherches d’intertextes restent "prises au piège" des références plus ou 

moins explicites que mobilise le dialogue ; or l’atticisme de Philostrate l’amène à d’abord em-

ployer des citations, des paraphrases ou des allusions fondées sur les grands auteurs du canon. 

Cet attachement à la lettre peut expliquer pourquoi les chercheurs n’ont pas accordé au-

tant d’attention qu’elles le méritent aux relations entre l’Heroikos et les textes postérieurs à 

Alexandre. On s’est essentiellement concentré sur les parallèles (intertextuels dans un sens plus 

large) que trouve le dialogue dans les autres exemples de révisionnisme homérique, en particu-

lier de l’époque impériale171, sinon sur la place qu’il occupe dans le corpus Philostrateum172. 

En outre, c’est toujours en termes intertextuels que sont analysés les procédés d’écriture qui 

président à l’Heroikos ; or ces derniers sont régis par un ensemble de codes qui prennent plus 

de sens si nous les replaçons en contexte et les mettons en confrontation avec les traités tech-

niques de l’époque – rhétoriques et exégétiques en particulier, mais aussi physiognomoniques 

par exemple173. Les points de rencontre avec les anciens commentaires d’Homère ont déjà été 

identifiés par Grentrup dans une monographie sur les sources de Philostrate publiée en 1914174. 

Plus récemment, ils ont été brièvement étudiés par Grossardt et Kim, mais une étude plus com-

plète du phénomène n’a pas encore vu le jour175. 

 

 
166 MILES (2018), p. 6. 
167 HODKINSON (2011), p. 13-14 ; voir aussi KIM (2010a), p. 182 et 209 en particulier. 
168 HODKINSON (2011), p. 110-117 ; il en est de même pour MILES (2018), p. 6. 
169 HODKINSON (2011), p. 13. 
170 C’était par exemple l’optique de GRENTRUP (1914), qui prédomine encore chez FOLLET (2017), p. XXXVI-

LXII. Un tel présupposé l’amène par exemple à considérer, p. LXIII, qu’en dehors d’emprunts stylistiques à Plu-

tarque ou à Lucien, « le seul écrivain qui ait sûrement influencé Philostrate dans l’Héroïque est Arrien ». 
171 Voir surtout KIM (2010), p. 177-181 et 185-188 en particulier. GROSSARDT (2006a), p. 62-69 consacre moins 

de dix pages à Ptolémée Chennos, Dion de Pruse, Lucien, Dictys et Darès, avec une brève mention d’Aelius Aris-

tide ; il n’en accorde qu’une seule à ce corpus, p. 112, dans son chapitre sur l’Heroikos comme bilan de la tradition. 

Voir aussi FOLLET (2017), p. LI-LVII. 
172 HODKINSON (2011), p. 103-117 ; MILES (2018), p. 31-38, 48-54, 63-65 et 71-76 en particulier. 
173 Du corpus technique FOLLET (2017), p. LXVIII-LX ne retient que la physiognomonie. 
174 GRENTRUP (1914), p. 10-12, 28-32 et 44. 
175 Dans l’importante monographie de GROSSARDT (2006a), les scholies sont peu citées au regard d’autres cor-

pus : p. 101, 113-114, 533-534, 543, 583, 590, 617, 639, 689-690 et 706 ; en revanche, voir GROSSARDT (2009), 

p. 82-84 pour une analyse plus approfondie des relations entre Philostrate et les questions philologiques. De même, 

KIM (2010a), p. 188-195 consacre quelques pages très riches, mais assez brèves, à ce sujet. Voir aussi MILES 

(2018), p. 32.  
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0.3.2. Homère au second degré : une réception de réception(s) 

L’enjeu principal de la présente étude sera de déconstruire le palimpseste de l’Heroikos 

en se concentrant sur la place qu’y occupe la poésie homérique. A cette fin, il faudra rediscuter 

certains intertextes qu’ont déjà mis en lumière les travaux de la dernière décennie, mais pour 

les élargir encore : nous nous éloignerons toujours plus d’une tendance interprétative, prédomi-

nante dans les années 1990, qui traite le texte comme la relation directe de Philostrate à Homère 

(voire d’Homère à Philostrate quand le paradigme de l’influence est préféré à celui de la récep-

tion). Nous lirons ainsi le dialogue comme une réception de réception(s). La période classique 

et les autres exemples de révisionnisme homérique ne sont qu’une strate parmi d’autres, qu’il 

est, certes, essentiel de prendre en considération. S’y ajoutent les travaux érudits sur la poésie 

homérique, menés depuis la période hellénistique et toujours vivaces aux IIe–IIIe siècles, ainsi 

que les traités techniques, notamment rhétoriques. 

Etendre l’approche intertextuelle implique quelques clarifications notionnelles. Il serait 

néanmoins fastidieux de forger toute une série de concepts nouveaux qui mêleraient étymolo-

giquement intertextualité, métatextualité et hypertextualité176. Je me contenterai de présenter 

quelques définitions de base, destinées à justifier la méthode que je suivrai ici. 

 

0.3.2.1. Un large éventail d’intertextes 

Dans un souci de clarté, nous en tiendrons à un sens restrictif et microtextuel de l’inter-

texte, que nous opposerons au dialogisme en nous inspirant de l’approche sémioticienne177. 

Celle-ci offre en effet des objections pertinentes aux positions sceptiques, selon lesquelles on 

ne pourrait envisager l’existence d’intertextes antiques sous couvert que prédomine la perfor-

mance orale : qu’il soit lu individuellement ou fasse l’objet d’une audition, le texte reste un 

ensemble de signes que déchiffrent leurs récepteurs178. Si le philologue moderne identifie l’in-

tertexte par une mise en confrontation des sources, le public πεπαιδευμένος du IIIe siècle était 

renvoyé à ces mêmes sources à travers sa mémoire. Cette remarque implique que nous ne pou-

vons mener une analyse des procédés textuels sans reconstituer en même temps leur réception 

par leur lectorat et / ou leur auditoire. 

La citation, en tant segment syntagmatique préservé tel quel et réinséré dans un nouveau 

contexte, en est une incarnation. Au IIIe siècle, elle ne s’identifiait évidemment pas par les 

guillemets que nous trouvons dans les éditions modernes. Les cas que nous recroiserons seront 

 
176 Pour pousser la conceptualisation à l’absurde, nous aurions affaire à un inter-métatexte quand l’Heroikos fait 

référence à un commentaire d’Homère. Nous devrions également envisager l’existence des méta-intertextes quand 

il s’engage dans une relation de commentaire vis-à-vis de ses propres intertextes. Il ne faudrait pas pour autant 

oublier le méta-métatexte, consistant à re-commenter a posteriori d’autres commentaires. Certains inter-intertextes 

pourraient aussi bien être identifiés… et l’exercice se compliquerait encore si nous y ajoutions l’hypertextualité. 
177 KRISTEVA (1969), p. 132-137 en particulier. La typologie qui suit est notamment inspirée de KINDSTRAND 

(1976), p. 38-41, qui, dans un article sur les références d’Homère chez Elien, distingue les citations directes, les 

paraphrases, les références plus générales et les allusions, auxquelles s’ajoutent quelques emprunts terminolo-

giques. BILLAULT (2000), p. 130-136 conceptualise les rapports de l’Heroikos à la tradition poétique suivant une 

typologie tripartite : reformulations, révisions (« corrections ponctuelles portant sur des événements ou des dé-

tails ») et compléments. 
178 DEREMETZ (2009), p. 6. 
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essentiellement des citations poétiques tirées d’Homère, d’Hésiode, ou d’Euripide : l’irruption 

d’un lexique et d’une métrique spécifiques dans la prose atticiste suffisent à leur identification. 

La paraphrase consiste quant à elle à modifier la syntaxe et la terminologie du segment 

initial, mais reste similaire à la citation en ce qu’elle en conserve le sens littéral, voire certains 

termes. Nous aurons souvent affaire à des reformulations atticistes de vers homériques : les 

spécificités du langage poétique sont seulement réadaptées au dialecte attique, mais l’original 

reste aisément identifiable. 

L’emprunt lexical se restreint à un terme. Il n’en demeure pas moins une anomalie in-

tratextuelle, au sens où il brusque les usages atticistes du texte. S’il s’agit d’un hapax dans la 

source, il suscite dans la mémoire du lecteur / auditeur une référence précise. Il peut cependant 

devenir une citation valise : absent dans la lettre de l’Heroikos, le terme poussait éventuelle-

ment son public à ravoir en tête un passage plus étendu. Si au contraire l’objet de l’emprunt est 

attesté à plusieurs reprises dans la source, la référence s’élargit. Nous ne pouvons dès lors op-

poser l’intertextualité à l’hypertextualité dans les termes de Genette : un seul mot peut suffire à 

situer le positionnement général de l’Heroikos face à sa source. 

Par référence générale, nous désignerons la mention explicite d’un poème ou d’un pas-

sage poétique pris dans leur ensemble. Ce phénomène se repère à certains titres que leur donne 

le vigneron, parfois en accord avec leur dénomination courante à l’époque impériale. 

Enfin, l’allusion constitue une référence moins explicite qui, dans l’absolu, reste toujours 

subjective. Elle n’en demeure pas moins identifiable si nous lisons l’Heroikos avec le réservoir 

atticiste d’un lecteur / auditeur πεπαιδευμένος, d’autant plus que certains éléments rhétoriques, 

lexicaux et / ou doctrinaux guident leur repérage. Intervient un champ bien plus large que le 

corpus poétique : sont en jeu d’autres auteurs du canon, comme Platon, Hérodote et Thucydide, 

dont nous ne trouvons ni citation directe, ni référence générale au sens où nous l’entendons ci-

dessus. Certains cas de figure avoisinent la paraphrase ou l’emprunt lexical, et produisent ainsi 

dans le texte la trace de l’allusion, mais aucun d’entre eux n’est aussi strict qu’ils ne peuvent 

l’être avec Homère. 

 

0.3.2.2. La réécriture comme réinterprétation 

Le problème se complique lorsque nous cherchons à définir la relation de commentaire 

qui unit l’Heroikos à Homère. Les instances interprétatives que met en scène le dialogue ont 

été bien étudiées : nous nous concentrerons ici sur la manière dont se construit l’interprétation 

sur un plan textuel. La présence d’un intertexte homérique, quel qu’il soit, n’est jamais neutre. 

D’une part, celui-ci fait l’objet d’une réinterprétation qui supporte la version alternative de la 

Guerre de Troie reconstruite par le texte. De l’autre, ce révisionnisme dialogue, parfois de ma-

nière polémique, avec d’autres lectures d’un extrait en particulier, voire de la poésie en général. 

Tout acte de réécriture est ainsi un acte de réinterprétation. Par commodité, nous serons amené 

à parler de relations métatextuelles, mais dans un sens plus large que celui donné par Genette : 
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celles-ci ne peuvent jamais se lire indépendamment des jeux intertextuels (ou de l’hypertextua-

lité plus largement)179. 

En termes de stratégies discursives, nous prendrons ainsi en considération les outils rhé-

toriques qui ont présidé à la composition de l’Heroikos, dont l’impossible, l’invraisemblable et 

la contradiction. Nous verrons qu’ils supportent la contestation, voire la déconstruction du mo-

dèle homérique, mais également son révisionnisme : ils permettent de reconstruire une Guerre 

de Troie alternative qui, comme un miroir négatif du poète, répond à des critères de possibilité, 

de vraisemblance et de non contradiction. En ce sens, nous lirons le texte comme une fiction 

sophistique commentant une fiction poétique. 

A ces procédés, s’ajoutera le palimpseste proprement dit de l’Heroikos. Ces jeux de réé-

criture et de commentaire camouflent des enjeux peut-être très sérieux. Ils sont alimentés par 

un immense réseau d’interprétations homériques, qui commencent avec le canon classique, se 

systématisent à travers les travaux hellénistiques et se perpétuent notamment dans les cercles 

sophistiques de l’époque impériale. Cette réinterprétation a posteriori permet au texte de se 

positionner dans certains débats qui étaient toujours d’actualité au moment de sa composition : 

par exemple, certaines théories alexandrines sont réutilisées contre Platon pour mieux défendre 

une lecture d’Homère qui trouve son point d’origine dans la Première sophistique et sa place 

dans la Seconde. 

Cette méthode de lecture est inspirée d’une tendance initiée dans les années 1960, où les 

travaux sur les scholies homériques reprirent une vigueur nouvelle à travers les recherches de 

Hartmut ERBSE et de Marchinus VAN DER VALK
180. L’ouvrage central en la matière est l’History 

of Classical Scholarship de Rudolph PFEIFFER, publié en 1968, qui contribua à montrer que les 

érudits hellénistiques assumaient à la fois le statut de poète et de critique (ποιητὴς ἅμα καὶ 

κριτικός)181. Depuis, les interactions entre exégèse homérique et pratiques poétiques durant 

cette période ont fait l’objet d’analyses décisives, dont celles d’Antonios RENGAKOS
182 : elles 

ont permis d’échapper à une opposition systématique entre la poésie et une « littérature secon-

daire » qui s’incarnerait dans le travail de l’éditeur et de l’interprète183. Les auteurs grecs de 

l’époque impériale sont de plus en plus étudiés dans cette perspective, et deux tendances géné-

rales peuvent être distinguées. Puisque ces derniers constituent une source non négligeable sur 

les anciens commentaires d’Homère, certains spécialistes contemporains les utilisent à titre plu-

tôt documentaire, sans pour autant négliger leur caractère potentiellement polémique184 : le cor-

pus Philostrateum n’y échappe pas185. L’autre approche, qui sera la mienne ici, consiste non 

 
179 GENETTE (1982), p. 450 : « Je ne reviendrai pas sur la distinction trop évidente avec la métatextualité, qui 

n’est jamais en principe de l’ordre de la fiction narrative ou dramatique, alors que l’hypertexte est presque toujours 

fictionnel, fiction dérivée d’une autre fiction, ou récit d’événement réel. » 
180 ERBSE (1960) ; VAN DER VALK (1963-1964). 
181 PFEIFFER (1968), p. 123-170. 
182 RENGAKOS (1992), p. 21-47 ; (1993) ; (1994) ; KNIGHT (1995) ; MATTHAIOS (2008), p. 545-643 ; voir aussi 

MATTHIOS (2011), p. 81-85. Cette optique est d’une tout aussi grande valeur heuristique quand elle est appliquée 

aux poètes augustéens : voir SCHLUNK (1974) ; SCHMIT-NEUERBURG (1999) ; JOLIVET (2004) ; (2005), p. 43-70 ; 

(2013), p. 81-97 ; (2014), p. 7-75.  
183 Voir la discussion générale de SLUITER (2000), p. 183-203 et celle de MONTANA (2015), p. 69-70 sur la poésie 

hellénistique. 
184 Voir CULLHED (2014), p. 195-199 sur le bouclier d’Achille chez Q.S. V, 1-101 et PHILOSTR.JUN. Im. 10.4. 
185 PORTER (2011), p. 27-30 sur PHILOSTR. Her. 27.7-9 ; BOUCHARD (2016), p. 118-119 sur PHILOSTR. Im. II, 

18.1. 
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pas à employer les écrits impériaux comme un témoignage postérieur sur les études homériques, 

mais à envisager la manière dont ces textes se les réapproprient et les intègrent dans des straté-

gies argumentatives bien définies186. 

Enfin, « Homère » mérite un bref commentaire. Il ne s’agira nullement d’estimer, à la 

lumière des travaux modernes, la validité des interprétations que nous traiterons ici. Celles-ci 

seront un objet d’étude à part entière, permettant de mieux situer celles de l’Heroikos dans les 

querelles de son temps. Puisque les anciens sont unitariens par principe, notre « Homère » est 

bien le poète qui a composé l’Iliade et l’Odyssée. Son origine est débattue, mais il a vécu dans 

une époque très lointaine, difficile à dater, et n’est pas nécessairement antérieur à Hésiode. 

Nous verrons comment Philostrate construit lui-même son Homère.  

 

0.3.2.3. Les choix discursifs de Philostrate : le dialogue d’un sophiste avec son au-

ditoire 

En se resserrant sur une méthode historiciste, nous pouvons atteindre une juste mesure 

entre la quête positiviste d’une intentionnalité et le relativisme total auquel risque de conduire 

la mort de l’auteur. Philostrate sera pour nous le produit social d’un milieu intellectuel et d’une 

éducation, dont les sources – Vies des sophistes incluses – nous offrent un certain aperçu. Nous 

ne chercherons pas à reconstituer ses convictions intimes ou sa volonté personnelle. En re-

vanche, la notion de choix discursif peut se prêter à un discours scientifique : un choix devient 

identifiable dans le texte si nous enquêtons sur la παιδεία dont l’auteur est dépositaire. Quand 

ce dernier reconstruit tel ou tel épisode de la Guerre de Troie, quelle version suit-il parmi le 

réservoir de possibilités que lui offre le canon classique ? Quelles sont celles qu’il ne suit pas ? 

S’agit-il d’une invention qui n’est attestée nulle part ? En quoi ces choix sont-ils signifiants 

dans le projet argumentatif spécifique à l’Heroikos, voire dans la totalité du corpus Philos-

trateum ? Nous pourrons ainsi remonter à certains éléments doctrinaux qui transparaissent si 

nous les mettons en relation avec les autres œuvres de Philostrate et le mouvement auquel il 

s’affilie ostensiblement : la sophistique.  

Parce qu’ils peuvent être polémiques, paradoxaux, voire provocants, la problématique de 

ces choix ouvre la voie à la question du lectorat dans une optique dialogique. Certes, l’immen-

sité d’un tel projet le vouerait d’emblée à l’échec s’il ne se soumettait pas à quelques restric-

tions. Nous lirons l’Heroikos comme le texte d’un πεπαιδευμένος adressé à un public composé 

de πεπαιδευμένοι, et ce dans un milieu exclusivement sophistique. En l’absence de toute donnée 

sur le cadre historique de sa réception, ces lecteurs / auditeurs correspondent aux individus que 

Philostrate dépeint dans les Vies des sophistes : quelle que soit leur origine, ils sont dépositaires 

de la παιδεία hellénique et restent d’abord païens. Parce qu’ils partagent le même réservoir de 

références que l’auteur, ils utilisent leur mémoire pour identifier les cas d’intertextes définis 

plus hauts. Quant aux autres références possibles mais non explicites à d’autres sources, elles 

restent ouvertes. Suivant ce mode d’interprétation, les ambiguïtés contenues dans le texte 

 
186 HEATH (2000), p. 342-352 sur ATH. Deipn. ; KIM (2008), p. 613-617 sur D.CHR. Or. LXI ; HUNTER (2009c), 

p. 43-61 et KIM (2010a), p. 101-108 sur D.CHR. Or. XI ; WEBB (2015), p. 212-213 sur PHILOSTR. Im. I, 1.2 ; voir 

aussi KINDSTRAND (1976), p. 48-50, sur EL. N.A. 
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resteront irrésolues : nous les considérerons comme plusieurs voies offertes au lecteur / audi-

teur, mais toujours dans les limites de leur bagage intellectuel.  

Sans quitter le contexte du IIIe siècle, nous pourrions toujours étendre ce dialogisme à 

d’autres auditoires plus spécifiques. Par exemple, comment les platoniciens contemporains de 

Philostrate et actifs à Athènes pouvaient-ils réagir à ses prises de position contre Platon ? Com-

ment l’Enée de l’Heroikos était-il perçu par un Romain πεπαιδευμένος et atticiste, qui mêlait à 

sa connaissance d’Homère une maîtrise de la langue latine et de l’Enéide ? Puisqu’il existait 

des aristocrates chrétiens à la cour des Sévères, comment ceux-ci auraient-ils appréhendé la 

"conversion" du Phénicien187 ? Ces questions ne seront pas traitées ici, mais elles pourraient 

faire l’objet de nouveaux axes de recherche. 

 
187 Il existe ainsi des expériences de lecture chrétiennes de la Vie d’Apollonios : voir DEMOEN (2013), p. 277-

290. 
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Prolégomènes 
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Chapitre 1 : 

La réécriture d’Homère par un sophiste 

« Wie wäre es gegangen, wenn wir Philostratos nicht mehr hätten? Was wären uns 

Niketes und Lollian, Hippodromos und Skopelian? Wie ist es denn den Sophisten 

nach ihm ergangen, Proaeresius, Kallinikos, Minucian u.s.w.? » 

VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORF (1900), p. 10 

 

Toute provocantes soient-elles, ces questions rhétoriques que pose Wilamowitz pour 

mettre fin à la querelle sur l’atticisme et l’asianisme ont le mérite de nous ramener à une pro-

blématique essentielle : notre représentation de la Seconde sophistique est en grande partie tri-

butaire des Vies des sophistes1. Le concept même de δευτέρα σοφιστική est probablement une 

invention de Philostrate, tout comme sa définition de la Première et leur articulation2. Dès lors, 

affirmer que ce dernier est typique d’un mouvement dont il est le théoricien contient un risque 

évident de circularité3. Le problème se complique si nous constatons que les Vies sont souvent 

utilisées comme un document sur une Seconde sophistique que Philostrate ne définit pas en nos 

termes. Au-delà des débats qu’elle a suscités dans les études modernes, les chercheurs ont en 

commun de l’appliquer à un moment historique qui s’entame au Ier siècle apr. J.-C. et s’achève 

au IIIe ; or les Vies ne proposent pas cette périodisation et n’y situent pas les auteurs concernés 

comme nous le faisons aujourd’hui. 

Il est plus pertinent de prendre pour point de départ la manière dont Philostrate définit 

son propre mouvement, en laissant de côté la pertinence historique de ses positionnements. 

Constater que l’Heroikos est l’œuvre d’un sophiste ne suffit pas à déterminer en quoi il s’agit 

d’un texte sophistique et quel sens il faut prêter au concept même de texte sophistique. La bru-

talité du dialogue, vidé de toute instance narrative, ne nous permet pas d’enquêter sur le sujet 

si nous ne le mettons pas en relation avec les autres textes de Philostrate. Son œuvre nous offre 

différentes pistes d’analyse qui seront l’occasion d’approfondir les travaux d’Hodkinson4. Elle 

permet tout d’abord de mieux situer le contexte immédiat dans lequel l’Heroikos a été composé 

et de mieux reconstruire le public auquel il s’adresse. En outre, le corpus Philostrateum nous 

offre divers éléments de définitions qui nous permettent de mieux appréhender la sophistique 

et de constater que son auteur n’en fait pas un bloc monolithique : l’éventail de nuances qu’il 

prête au mouvement mérite d’être retenu pour trois raisons. Premièrement, les chercheurs ont 

déjà noté que le vigneron dépeint certains héros homériques comme des sophistes5, mais encore 

faut-il se demander à quel type de sophiste ils correspondent, alors même que les Vies en pro-

posent une définition tripartite. Deuxièmement, le corpus Philostrateum nous aide à mieux dé-

limiter les relations intertextuelles et dialogiques qu’entretient l’Heroikos avec des auteurs 

 
1 Sur cette querelle, voir ci-dessus p. 21. Sur les reproches de Wilamowitz à Philostrate, voir ANDERSON (1989), 

p. 83, n. 4 et la riche discussion de WHITMARSH (2017a), p. 12-13. 
2 PHILOSTR. V.S. I, 483 ; 18, 506-507 : il n’est pas attesté ailleurs. Voir NOËL (2000), p. 193-194, n. 17, contre 

BOWERSOCK (1969), p. 8. 
3 Ce problème est peu pris en compte : voir par exemple MACLEAN et AITKEN (2001), p. xlv-l. 
4 HODKINSON (2007), p. 1-51 ; (2011).  
5 COTE (2011), p. 45-47. 
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comme Gorgias ou Dion de Pruse, que le sophiste présente comme des modèles. Enfin, la dé-

fense de ces auteurs contre Platon, notamment, est un indice qui nous permet d’identifier dans 

ses textes certaines réflexions théoriques et doctrinales.   

 

1.1. Un sophiste théoricien du mouvement sophistique 

En quoi les éléments biographiques dont nous disposons sur Philostrate le rattachent-ils 

à la sophistique ? Comment se met-il lui-même en scène comme sophiste dans les textes où la 

voix de l’auteur historique s’entremêle à celle du narrateur ? Enfin, comment définit-il cette 

sophistique dont il se présente comme l’héritier ? Ce sont les trois questions que nous traiterons 

ici. Avant de chercher une réponse à la dernière, il faudra nous attarder sur les datations relatives 

de l’Heroikos vis-à-vis du corpus, afin de justifier l’approche comparatiste qui nous suivrons 

tout au long de la présente étude. 

 

1.1.1. Lucius Flavius Philostrate : sophiste reconnu, sophiste autopro-

clamé 

La biographie de Philostrate est assez mal renseignée si nous voulons la reconstruire dans 

ses détails historiques, mais elle l’est suffisamment quand nous nous intéressons au contexte 

intellectuel dans lequel le corpus a été composé6. Trois types de sources nous renseignent à son 

sujet : les documents épigraphiques du IIIe siècle ; le premier article que lui réserve la Souda, 

dont la fiabilité a été remise en cause7 ; les interventions personnelles du narrateur dans certains 

textes du corpus Philostrateum. Il est cependant problématique d’utiliser ces dernières comme 

un simple réservoir de données "autobiographiques", car elles participent d’une mise en scène 

de soi qui ne saurait se prêter à une approche documentaire8. Il serait en outre fastidieux de 

rediscuter les questions biographiques que la famille a pu susciter9. Un point retiendra notre 

attention : si les sources externes au corpus s’accordent à présenter Philostrate comme un so-

phiste, celui-ci fonde sur cette image l’autorité de ses narrateurs qui se confondent à leur auteur 

historique. 

Selon la Souda, Philostrate a mené une carrière de sophiste à Athènes puis à Rome, et ce 

du règne de Septime Sévère (193-211) jusqu’à Philippe l’Arabe (244-249)10. Corroborées par 

celles de ses propres textes, ces datations permettent d’en induire qu’il a dû naître dans les 

 
6 Pour des biographies, voir SOLMSEN (1940), p. 556-572 ; ANDERSON (1986), p. 291-296 ; SWAIN (1996), 

p. 380-400 ; ROSSI (1997), p. 17-20 ; BILLAULT (2000), p. 5-31 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. xlv-xlviii ; FOL-

LET (2004), p. 221-224 ; BOWIE (2009a), p. 19-25 ; KIRBY-HIRST (2014), p. 79-80. 
7 Voir surtout DE LANNOY (1997), p. 2392-2395 et plus récemment FOLLET (2017), p. XIII-XV. 
8 Cette remarque est vraie des anciennes publications, comme BOURQUIN (1880), p. 118-119, mais elle le reste 

concernant les plus récentes citées ci-dessous. 
9 On s’est par exemple demandé quelle est la date de naissance de Philostrate le Lemnien : voir AVOTINS (1978b), 

p. 538-539. Voir également les discussions très techniques de PUECH (2002), p. 377-383. 
10 Souda, s.v. Φ 421 : σοφιστεύσας ἐν Ἀθήναις, εἶτα ἐν Ῥώμῃ, ἐπὶ Σευήρου τοῦ βασιλέως καὶ ἕως Φιλίππου. La 

formule doit se lire « jusqu’au règne de Philippe » (τοῦ βασιλέως n’est pas répété une seconde fois, mais reste 

sous-entendu), mais elle est ambiguë. Nous ne pouvons affirmer de manière aussi catégorique que BOURQUIN 

(1880), p. 119 que Philostrate est mort avant ce principat, soit avant 244. 
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années 170-18011. Comme toute sa famille, il vient de Lemnos12, mais comme l’île était un 

dème d’Athènes à l’époque, notre sophiste en était un citoyen13. Cette origine lui vaut d’être 

parfois nommé « le Lemnien » (Λήμνιος) par les sources tardives et byzantines14, mais nous 

l’appelons aujourd’hui « l’Athénien » pour le distinguer d’un autre, Philostrate le Lemnien que 

mentionnent les Vies des sophistes et qui est peut-être l’auteur du Discours I15. Quoi qu’il en 

soit, il a bien fait carrière à Athènes. Les quelques monuments qu’il a laissés montrent qu’il fut 

reconnu par la cité pour les fonctions civiques et religieuses qu’il y a exercées16 : les travaux de 

Bernadette Puech sur les orateurs et sophistes dans les sources épigraphiques ont permis d’iden-

tifier notre auteur au Lucius Flavius Philostrate à qui le conseil d’Olympie a dédié une statue17. 

Ce même Philostrate a été grand prêtre d’Héphaïstos, prytane de la tribu Pandionis et hoplite 

général, une magistrature renommée qui consistait à sécuriser les échanges commerciaux 

d’Athènes18. 

En l’absence d’autres sources, l’obtention d’une chaire athénienne puis romaine que prête 

la Souda au sophiste reste invérifiable19. Les reconstitutions modernes qui le font voyager avec 

la cour des Sévères le sont tout autant20 : elles induisent ces scénarios du corpus lui-même, alors 

même qu’aucune information claire ne nous y est donnée à ce sujet. En revanche, tout athénien 

soit-il, Philostrate est nécessairement devenu citoyen romain avec l’édit de Caracalla en 212, 

s’il ne l’était pas avant21. Selon les inscriptions, il eut également des sénateurs dans sa famille22. 

Indépendamment de ces fonctions, il faut surtout noter qu’il a pour titre officiel celui de 

σοφιστής jusque sur certaines des inscriptions23. Les données épigraphiques rejoignent le cor-

pus Philostrateum sur ce point : le seul mouvement intellectuel auquel s’affilie son auteur / 

narrateur (quand il le fait) n’est autre que la sophistique. Plus précisément, si nous nous 

 
11 SOLMSEN (1941), p. 126 et 136 ; PUECH (2002), p. 380 ; BOWIE (2009a), p. 19. BOUGOT (1881), p. 2 va jusqu’à 

situer la naissance de Philostrate en 182, mais on ne peut se montrer aussi précis. Sur les dates de ces textes, voir 

ci-dessous, p. 55-56. 
12 Souda, s.v. Φ 421. La seule occurrence de Lemnos où le narrateur déclare en être originaire est PHILOSTR. Ep. 

70 (aux côtés d’Imbros). BOUGOT (1881), p. 2 en fait une lecture documentaire, mais la tradition manuscrite n’est 

pas claire : voir app. BENNER et FOBES. Ailleurs, le narrateur ne dit pas venir de Lemnos : voir BOWIE (2009a), 

p. 19, n. 2, au sujet de PHILOSTR. V.A. VI, 27.4. Cette remarque est vraie pour le reste du corpus : PHILOSTR. Her. 

53.5-7 (qui n’a pas de narrateur) ; V.S. I, 21, 515-516. 
13 PUECH (2002), p. 378, n. 1. 
14 Philostrate de Lemnos, auteur des Vies des sophistes : cf. EUN. V.S. II, 1.2 ; SYN. Dion, 1.1 ; Souda, s.v. E 

3046 ; H 545. Auteur de la Vie d’Apollonios : Souda, s.v. A 3420 ; Δ 519 ; K 2341 ; Λ 297. 
15 PHILOSTR. V.S. II, 27, 617 ; 30, 623 ; 31, 625 ; 33, 627 ; cf. surtout 628, où est attribué à Philostrate le Lemnien 

un texte qui semble correspondre au Discours I : RUSTEN (2014b), p. 500. 
16 BILLAULT (2000), p. 27-28. 
17 PUECH (2002), p. 377-378, n°200. 
18 Sur la prêtrise de Philostrate, voir PUECH (2002), p. 382-383, n°202. Sur sa fonction de prytane, voir TRAILL 

(1982), p. 231-233, n°34. Sur sa charge d’hoplite général, voir TRAILL (1971), p. 323-325 ; MERRIT et TRAILL 

(1975), p. 313-315, n°447-449 ; PUECH (2002), p. 381 ; BOWIE (2009a), p. 19-20 ; on s’accorde à penser que Phi-

lostrate eut cette charge entre 200 et 210. Il est également possible que notre sophiste ait possédé un domaine à 

Erythrée, car le Conseil de la cité lui a dédié une statue, ce qui donnerait un fond historique à PHILOSTR. Ep. 45 : 

PUECH (2002), p. 380, n°201. 
19 Au contraire de la Souda, BILLAULT (2000), p. 19-28 considère que Philostrate fut d’abord courtisan auprès 

de Julia Domna, puis retourna à Athènes après sa mort où il exerça ses charges. BOWIE (2009), p. 19 est plus 

sceptique sur ce point. 
20 BOUGOT (1881), p. 19-20 ; EITREM (1929), p. 1 ; SOLMSEN (1940), p. 558-559. 
21 Sur la « Constitutio Antoniana » et ses sources, voir la récente étude de VAN MINNEN (2016). 
22 Voir PUECH (2002), p. 378-380, n°201. 
23 PUECH (2002), p. 377, n°200 (Φιλόστρατον Ἀθη|ναῖον, τὸν σοφιστήν) et p. 378, n°201 (τοῦ σοφιστοῦ | Φλ. 

Φιλοστράτου). 



50 

concentrons sur l’image que se donnent ses avatars dans les Lettres, la Vie d’Apollonios et les 

Vies des sophistes, Philostrate s’y présente comme un rhéteur et / ou un sophiste lié à la cour 

impériale. 

Le prologue de la Vie d’Apollonios est dédicacé à Julia Domna, épouse de Septime Sévère 

et mère de Caracalla, morte en 217 : le narrateur précise qu’il a appartenu au cercle d’érudits 

qui l’entouraient24. On s’est interrogé sur la fiabilité historique de cette information25, mais 

assez peu sur la justification qui en est donnée26. Philostrate dit avoir appartenu au κύκλος de 

Julia, « parce qu’elle vantait et affectionnait tous les discours rhétoriques » (καὶ γὰρ τοὺς 

ῥητορικοὺς πάντας λόγους ἐπῄνει καὶ ἠσπάζετο). Le texte n’emploie pas explicitement la no-

tion de « sophistique », se contentant plus largement de « rhétorique »27. Il mérite en tout cas 

d’être comparé à Dion Cassius, selon qui l’Impératrice « commença à pratiquer la philosophie » 

lorsqu’elle vit que son mari Septime Sévère se laissait corrompre, et « passa ses journées en 

compagnie de sophistes » (ἡ μὲν αὐτή τε φιλοσοφεῖν διὰ ταῦτ' ἤρξατο καὶ σοφισταῖς 

συνημέρευεν)28. De même, les Vies des sophistes parlent d’elle comme d’une « philosophe » 

(φιλόσοφος) et en mentionnent le cénacle dans une notice biographique consacrée à Philiscos 

de Thessalie : « une fois introduit parmi les géomètres et philosophes qui formaient l’entourage 

de Julia, il obtint de cette dernière la chaire d’Athènes par l’entremise de l’empereur » 

(προσρυεὶς τοῖς περὶ τὴν Ἰουλίαν γεωμέτραις τε καὶ φιλοσόφοις εὕρετο παρ' αὐτῆς διὰ τοῦ 

βασιλέως τὸν Ἀθήνῃσι θρόνον)29. Il n’échappait probablement pas au lecteur / auditeur de la 

Vie d’Apollonios que le Philostrate de ce prologue est comme le Philiscos des Vies ou les so-

phistes indéterminés de Dion Cassius : il doit sa présence dans le cercle à ses capacités de rhé-

teur, par opposition aux autres disciplines qui y sont représentées, la géométrie et la philosophie. 

Cette affiliation à la sophistique redoublée d’une relation à la cour impériale est plus nette 

encore dans la Lettre 73 et dans le propos préliminaire des Vies des sophistes. L’une, qui 

s’adresse à Julia peut-être de son vivant (avant 217, donc), contient un vibrant éloge de Gorgias 

et se destine à le réhabiliter contre son discrédit platonicien30. L’autre est dédicacé à l’un des 

trois Gordien qui se succédèrent comme empereurs entre 238 et 244, mais que le texte désigne 

comme consul ou proconsul31 : Philostrate précise qu’ils eurent de longues discussions sur la 

nature de la sophistique et qu’il a rassemblé ses réflexions dans son ouvrage. Plus généralement, 

les Vies sont l’occasion pour le sophiste, en tant qu’auteur et narrateur, de clamer son apparte-

nance au mouvement qu’il théorise. S’y construit une immense généalogie intellectuelle qui 

s’entame avec Dion de Pruse, transite par Polémon de Laodicée et Hérode Atticus, et aboutit 

 
24 PHILOSTR. V.A. I, 3.1. 
25 Elle a été prise pour argent comptant au XIXe siècle : DURUY (1870), p. 91-95 ; BOUGOT (1881), p. 16-17 ; 

BERTRAND (1882), p. 61-64 ; BOURQUIN (1886), p. 135-136. Elle a été rejetée comme une fiction destinée à re-

hausser la gloire de Philostrate : BOWERSOCK (1969), p. 101-109 ; (1985), p. 657. 
26 WHITMARSH (2001), p. 226-227 retient la proximité que se prête Philostrate avec la cour impériale. 
27 Nous reviendrons sur la distinction : voir ci-dessous, p. 56-62. 
28 D.C. LXXV, 15.6-7. Ce passage n’a pas manqué d’être mis en relation avec le prologue de la Vie d’Apollonios, 

mais c’est d’abord pour lui offrir une réalité historique qui permet de dépasser le scepticisme de Bowersock : 

BILLAULT (1990), p. 272 ; (2000), p. 21-22 ; AITKEN et MACLEAN (2004), p. xx ; FOLLET (2017), p. XX. 
29 PHILOSTR. V.S. II, 30, 622. 
30 PHILOSTR. Ep. 73 : voir ci-dessous, p. 64. 
31 PHILOSTR. V.S. prol. 479 : le texte emploie ὕπατος qui renvoie à toute fonction consulaire ; voir ci-dessous, 

p. 56. Comme l’a montré KÖNIG (2014a), p. 246-270, le prologue des Vies n’adopte pas seulement une perspective 

hellénocentrée sur le monde intellectuel de l’époque impériale : il élabore une continuité entre les élites romaines 

et grecques.  
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sur la personne historique de Philostrate, disciple de toute une lignée remontant à Hérode32. En 

outre, le narrateur lui-même s’offre une posture similaire aux sophistes dont il présente la bio-

graphie : il incarne, par ses techniques d’écriture, le courant intellectuel qu’il dépeint33. 

Si l’Heroikos est l’œuvre d’un sophiste reconnu comme tel par ses contemporains, il est 

surtout le texte d’un auteur qui s’autoproclame sophiste chaque fois que se confondent sa per-

sonne historique et son narrateur34. 

 

1.1.2. Les datations imprécises du corpus Philostrateum 

Les datations de l’Heroikos sont comme la biographie de Philostrate : mal renseignées si 

nous recherchons des réponses historiques et définitives, mais suffisamment circonscrites si 

nous y appliquons une perspective plus large. Que le texte ait été composé au début ou à la fin 

de la carrière du sophiste, la παιδεία et les pratiques intellectuelles qu’il mobilise n’ont certai-

nement pas changé. Il est donc moins important de déterminer des dates précises dans notre 

perspective que lorsque nous en proposons une interprétation politique. En revanche, il serait 

intéressant pour nous de déterminer dans quel ordre ont été composées les œuvres du corpus 

Philostrateum et où se situe l’Heroikos dans cette chronologie. Sans parler d’une évolution dans 

la pensée de Philostrate, nous pourrions ainsi envisager les relations que les différents textes 

entretiennent entre eux et déterminer des critères méthodologiques plus précis pour les compa-

rer les uns aux autres. Malheureusement, dans l’état actuel des sources, rares sont les arguments 

décisifs. Je retiens pour terminus post quem les dates possibles de 213, 217 ou de 22135. Quant 

au terminus ante quem, je n’en ai identifié aucun qui se situerait avant la mort de Philostrate 

sous Philippe l’Arabe (244-249) – à supposer qu’il s’agisse de Lucius Flavius Philostrate et que 

la Souda soit fiable au sujet de son décès. Dès lors, l’Heroikos pourrait aussi bien être son 

premier que son dernier texte. En voici les raisons. 

Un seul événement permet d’envisager un terminus post quem, et encore reste-t-il sujet à 

débat. Le vigneron raconte que l’athlète Hélix envoya l’un de ses compagnons à Eléonte pour 

demander à Protésilaos combien de fois il obtiendrait la victoire aux jeux olympiques : « Deux 

fois, dit-il, tu la remporteras, pourvu que tu ne le veuilles pas trois fois » (Δίς, ἔφη, νικήσεις, 

ἐὰν μὴ ἐθέλῃς τρίς)36. C’est le Phénicien qui manifestement interprète cet oracle37 : 

 
32 Voir l’étude d’ESHLEMAN (2008) et son tableau synthétique, p. 398. 
33 Voir SCHMITZ (2009), p. 54-68 ; MILES (2018), p. 124-134. Dans son analyse par ailleurs très riche, ESHLEMAN 

(2008), p. 395-396 tient peu compte de cet aspect. 
34 BILLAULT (1990), p. 277-278 identifie en Philostrate un auteur radicalement distant des sujets qu’il traite. 

Cette remarque est vraie concernant le pythagorisme de la Vie d’Apollonios, car le narrateur ne se présente jamais 

comme un pythagoricien. Elle ne l’est pas, en revanche, pour les Vies des sophistes. 
35 REVILLE (1886), p. 205, n. 4 propose de dater le texte avant la mort de Septime Sévère en 211, car l’Heroikos, 

tout comme les Images et la Vie d’Apollonios, affirme que l’on peut entendre une voix dans la statue de Memnon 

en Egypte (cf. PHILOSTR. Her. 26.16 ; Im. I, 7.3 ; V.A. VI, 4.3) : ce phénomène, dû à une malformation qui laissait 

s’engouffrer le vent dans ses parois, s’était arrêté lorsque l’empereur a fait réparer le monument. On y a objecté 

que la « voix » de Memnon a continué de s’exprimer bien au-delà : FOLLET (2017), p. XXIII-XXIV, avec les n. 83-

84 pour plus de références. Ce contre-argument est tenable, mais il reste encore tributaire d’un présupposé qui 

voudrait rattacher le texte à des realia : rien n’obligeait Philostrate à dépeindre la statue telle qu’elle existait à son 

époque. 
36 PHILOSTR. Her. 15.8. 
37 C’est du moins la leçon d’une majorité de manuscrits, suivie par DE LANNOY et FOLLET, mais T et Σ attribuent 

cette réplique au vigneron : voir FOLLET (2017), p. 32, n. 1. Nous pouvons nous passer de résoudre ce problème 

pour la présente discussion. 
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Προϋπαρχούσης γὰρ αὐτῷ νίκης μιᾶς, ὅτ' ἀνὴρ ἐκ παίδων ἐνίκα πάλην, ἀπεδύσατο τὴν ἐπ' ἐκείνῃ 

Ὀλυμπιάδα πάλην τε καὶ παγκράτιον, ἐφ' ᾧ δυσχεράναντες οἱ Ἠλεῖοι διενοοῦντο μὲν ἀμφοῖν εἴργειν 

αὐτὸν, ἐγκλήματα Ὀλυμπιακὰ ξυντιθέντες αὐτῷ· μόγις δ' οὖν ἀνέδησαν τὸ παγκράτιον. 

Il avait déjà eu une première victoire quand, en homme issu des enfants, il remporta l’épreuve de lutte, 

puis il se disposa à la lutte et au pancrace pour cette seconde olympiade ; s’en indignant, les Eléens 

songèrent d’abord à l’écarter des deux en le taxant d’enfreindre les règles olympiques, mais à contre-

gré ils le couronnèrent finalement pour le pancrace. (PHILOSTR. Her. 15.9) 

Puisque le narrateur de la Gymnastique loue également les prouesses passées d’Hélix, son ter-

minus post quem s’identifie également à celui de l’Heroikos38. La seconde victoire dont il est 

ici question nous est par ailleurs connue grâce à l’épitome de l’Histoire romaine de Dion Cas-

sius, qui ne parle pas de la première, mais en mentionne une autre aux jeux capitolins : 

ὁ δὲ Σαρδανάπαλλος καὶ ἀγῶνας ἐποίει καὶ θέας συχνάς, ἐν αἷς Αὐρήλιος Ἕλιξ ὁ ἀθλητὴς εὐδοκίμησεν, 

ὃς τοσοῦτον τοὺς ἀνταγωνιστὰς ὑπερῆρεν ὥστε πάλην τε ἅμα καὶ παγκράτιον ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ 

ἀγωνίσασθαι ἐθελῆσαι, κἀν τοῖς Καπιτωλίοις καὶ ἄμφω νικῆσαι. οἱ μὲν γὰρ Ἠλεῖοι φθονήσαντες αὐτῷ, 

μή (τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο) ἀφ’ Ἡρακλέους ὄγδοος γένηται, οὐδὲ ἐκάλεσαν ἐς τὸ στάδιον παλαιστὴν 

οὐδένα, καίπερ ἐν τῷ λευκώματι καὶ τοῦτο τὸ ἄθλημα προγράψαντες· ἐν δὲ δὴ τῇ Ῥώμῃ καὶ ἐνίκησεν 

ἑκάτερον, ὃ μηδεὶς ἄλλος ἐπεποιήκει. 

Quant à Sardanapale [i.e. Elagabal], il se mit à organiser des compétitions et des spectacles fréquents, 

où l’athlète Aurelius Hélix obtint une bonne réputation : il avait tellement surpassé / surpassa tellement 

ses compétiteurs qu’il voulut rentrer en compétition à la fois à la palestre et au pancrace à Olympie et 

qu’il remporta même deux victoires aux jeux capitolins. D’un côté, les Eléens, jaloux à son égard, pour 

l’empêcher de devenir (telle est l’expression) le huitième depuis Héraclès, ne firent du tout appel à 

aucun lutteur dans le stade, alors même qu’ils avaient inscrit ce concours sur le tableau. De l’autre, à 

Rome, il remporta chacune des deux victoires, ce qu’aucun autre n’avait fait. (D.C. LXXIX, 10.2-3) 

Ces deux textes posent chacun des problèmes de compréhension littérale, dont la résolution 

peut infléchir les datations des événements cités. Dans l’Heroikos, la formule ἀνὴρ ἐκ παίδων 

peut avoir deux significations39 : soit Hélix était encore un παῖς éligible pour participer à la 

catégorie des enfants, mais a concouru « en homme mûr » dans celle d’au-dessus40 ; soit il ve-

nait de devenir un ἀνήρ et a su gagner malgré son jeune âge41. Le texte de l’Histoire romaine 

est plus délicat encore. L’aoriste ὑπερῆρεν peut être la simple expression d’une action passée 

qui suit alors l’ordre des événements décrits : les victoires olympiennes et capitolines se dérou-

lent après l’arrivée d’Elagabal à Rome. Nous pouvons également y voir l’expression d’une an-

tériorité, justifiée par la proposition relative : Hélix a déjà remporté ces succès lorsque l’empe-

reur l’intègre dans ses spectacles. De là, trois termini post quem ont été proposés. 

La première position, introduite par Karl Münscher, part du constat que l’Heroikos ne 

mentionne pas les jeux capitolins. Ceux-ci n’auraient donc pas encore eu lieu quand Philostrate 

a composé son texte ; or, pour qu’ils soient organisés sous Caracalla, encore fallait-il que ce 

dernier se trouvât à Rome, ce qui n’était pas le cas en 218 : ils auraient donc été repoussés à 

 
38 Cf. PHILOSTR. Gym. 46. 
39 La traduction « man among boys » proposée par MACLEAN et AITKEN (2001), p. 45, n. 51 revient à confondre 

ἀνὴρ ἐκ παίδων avec une formule qui serait ἀνὴρ ἐν παισίν : en lisant le texte de cette manière, Hélix aurait con-

tinué de concourir parmi les enfants alors qu’il venait d’être mature. 
40 GROSSARDT (2006a), p. 431, suivi par RUSTEN (2014a), p. 151, n. 60. 
41 FOLLET (2017), p. 32 et 169, n. 2 met en avant cette interprétation, mais sans rejeter celle de GROSSARDT 

(2006a), p. 431. 
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l’année suivante, en 219, qui constituerait alors le terminus ante quem du dialogue42. Considé-

rant qu’ἀνὴρ ἐκ παίδων fait d’Hélix un athlète précoce, Münscher peut situer la première vic-

toire olympique en 209 et la seconde en 213, délimitant ainsi le terminus post quem de l’He-

roikos. Une telle démonstration se prête au moins à deux objections. Premièrement, les jeux 

capitolins ont depuis été resitués en 218, car le scénario d’un retard n’est fondé sur aucune 

preuve textuelle43. D’autre part, aucune nécessité ne poussait le sophiste à les mentionner44. 

Désormais, le terminus post quem le plus couramment retenu est celui de 217, ce qui place la 

victoire ἀνὴρ ἐκ παίδων en 21345. Cette position n’est défendable que si nous prêtons à 

ὑπερῆρεν la valeur d’une antériorité relative, mais nous pouvons également rejeter cette lecture 

comme le fait Follet46. Dans ce cas, pour qu’Elagabal ait assisté aux jeux olympiques, il fallait 

que ceux-ci aient lieu durant son règne entre 218 et 222, ce qui situe nécessairement le deuxième 

succès d’Hélix et la colère des Eléens en 22147. Quant à la victoire capitoline, elle ne peut avoir 

eu lieu en 218 si l’empereur était absent, mais il n’est pas pour autant nécessaire de postuler un 

retard dans le calendrier : il peut tout simplement s’agir des jeux de 222, juste avant la mort 

d’Elagabal. 

Les trois combinaisons sont défendables48. Certes, la date de 213 est plus discutable, car 

elle voudrait qu’Hélix ait remporté sa première victoire en 209 et soit resté actif jusqu’Elagabal 

(218-222) : si tel est le cas, sa carrière aurait été particulièrement longue pour un athlète du IIIe 

siècle49. Cependant, la formule ἀνὴρ ἐκ παίδων dans l’Heroikos pourrait faire référence à la 

durabilité d’un cursus entamé très tôt. On a parfois envisagé que les victoires d’Hélix devaient 

être encore d’actualité quand l’Heroikos fut composé : le texte se situerait au plus tard au début 

des années 220, là où la Gymnastique serait plus tardive puisque l’athlète y est mentionné au 

passé50. C’est là oublier que la réputation d’Hélix a été suffisamment importante pour dépasser 

le contexte immédiat de ses victoires : les pages que lui a dédiées Dion Cassius et ses représen-

tations iconographiques sur des mosaïques d’Ostie et de Pouzzoles lui ont offert une renommée 

qui, en soi, autorisait Philostrate à le citer même des années plus tard sans que le référent soit 

 
42 MÜNSCHER (1907), p. 497-498, suivi par GRENTRUP (1914), p. 7, BESCHORNER (1999), p. 3 et BILLAULT 

(2000), p. 28-29. Dans la démonstration de Münscher, ce choix permet par ailleurs de situer l’Heroikos sous le 

règne de Caracalla (211-217) et de connecter le texte aux rituels que l’empereur dédie à Achille en 214-215, comme 

le fait ROSSI (1997), p. 18 : voir ci-dessus, p. 26-28. 
43 CALDELLI (1993), p. 152 ; JONES (1998), p. 295 ; FOLLET (2017), p. XXV. 
44 JÜTHNER (1909), p. 87-88 ; FLINTERMAN (1995), p. 25 ; JONES (2001), p. 143 ; MACLEAN et AITKEN (2001), 

p. xliv.  
45 JÜTHNER (1909), p. 87-88 ; LANE FOX (1986), 144 ; JONES (2001), p. 142-143 ; GROSSARDT (2006a), p. 18-

19 ; KIM (2010a), p. 175. 
46 FOLLET (2017), p. XXIV-XXVII ; cf. (1969-1970), p. 747 ; (2004), p. 222, n. 10. Sa traduction de l’Histoire 

romaine révèle son présupposé : « celui-ci était tellement supérieur à ses adversaires qu’il voulut disputer à Olym-

pie (…) ». 
47 L’objection de GROSSARDT (2006a), p. 19, n. 141 à FOLLET (2004), p. 222, n. 10 ne tient pas si nous créditons 

cette interprétation du verbe ὑπερῆρεν : « (…) Dio Cassius konnte keinesfalls die Olympischen Spiele als Ve-

ranstaltung des Kaisers bezeichnen, sondern nur die in Rom stattfindenden Kapitoleia » 
48 Sans envisager l’hypothèse de 221, certaines études antérieures à celle de Follet ne tranchent pas entre 213 et 

217 : BESCHORNER (1999), p. 3 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. xliv. 
49 JÜTHNER (1909), p. 87-88, suivi par JONES (2001), p. 143 et GROSSARDT (2006a), p. 19. 
50 MACLEAN et AITKEN (2001), p. xlv ; AITKEN et MACLEAN (2004), p. xx ; FOLLET (2017), p. XXVII. KÖNIG 

(2014b), p. 334-335 avance cette hypothèse au sujet de la Gymnastique avec plus de prudence. 
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nécessairement perdu51. Il est donc impossible de dater la Gymnastique relativement à l’He-

roikos. 

Tous les autres arguments destinés à resserrer l’extension des dates ont consisté à com-

parer le contenu de l’Heroikos à des événements précis, attestés dans différentes sources histo-

riques et épigraphiques, mais aucun d’entre eux n’est déterminant. 

Tout au long du XXe siècle, l’opinion la plus courante a consisté à suivre une hypothèse 

d’abord introduite par Kayser en 1844. Le dialogue se situerait vis-à-vis d’un fait historique 

que nous avons déjà mentionné et que nous connaissons grâce à Dion Cassius et Hérodien52 : 

les rituels qu’offrit Caracalla en 214 aux tombeaux des héros, dont Achille, en Troade53. Une 

telle date a permis de préciser le terminus post quem de l’Heroikos lorsqu’on identifiait la se-

conde victoire d’Hélix aux jeux de 21354. Au sein de cette tendance, la seule exception est à 

trouver chez Mantero. Cette dernière constate à juste titre que le culte héroïque constitue un 

bagage commun à son traitement fictionnel dans le dialogue et au voyage réel de l’empereur, 

mais elle ne déconstruit le rapport de causalité que pour mieux l’inverser : l’Heroikos pourrait 

avoir inspiré à Caracalla sa vénération pour les héros, ce qui ferait de 214 son terminus ante 

quem55. C’est là prêter un rôle politique immense au texte, et nous pouvons pousser le scepti-

cisme plus loin : la description des rituels héroïques dans notre texte est trop générale pour 

renvoyer à un événement historique bien précis56. 

Un extrait plus spécifique a été utilisé pour retarder le terminus post quem. Selon le vi-

gneron, les Thessaliens furent châtiés par le fantôme d’Achille pour ne pas avoir respecté son 

culte : ils subirent des pénalités sur leur production de pourpre (μεγάλων γὰρ δὴ ἐπιτιμίων 

ὄντων ἐπὶ τῇ κόχλῳ)57. Ce récit fut fait par Protésilaos quatre ans avant l’époque de l’He-

roikos58, mais le texte entretient un certain flou concernant le moment précis de cet événement. 

Deux allusions historiques ont été identifiées derrière ce passage. En supposant que le texte ait 

été composé sous Caracalla, il s’agirait d’une mesure fiscale qu’aurait prise ce dernier, mais qui 

ne nous serait connue qu’à travers l’Heroikos : telle est déjà l’hypothèse de Huhn59, que suit 

Beschorner pour conforter sa lecture politique du texte60. Cet argument ne saurait être retenu, 

car sa circularité le rend injustifiable. Une autre possibilité, fondée sur des sources externes, a 

été suggérée par Georges Radet en 1925 : selon l’Histoire auguste et une inscription de 

 
51 Sur la mosaïque d’Ostie, voir JONES (1998), p. 293-298. Sur celle de Pouzzoles, voir CALDELLI (2005), p. 80-

81 ; (2008), p. 469-473. 
52 D.C. LXXVII, 16. HDN. IV, 8.3. 
53 KAYSER (1844), p. III ; MÜNSCHER (1907), p. 505-508 ; EITREM (1929), p. 1 ; SCHMID et STÄHLIN (1920-

1924), vol. 2, p. 778 ; SOLMSEN (1941), col. 152-159 ; ANDERSON (1986), p. 241 ; BESCHORNER (1999), p. 3 ; 

AITKEN et MACLEAN (2004), p. xx ; BETZ (20042), p. 27, n. 12 ; MARSHALL (2013), p. 314-315. Voir aussi 

SOLMSEN (1940), p. 559 sur PHILOSTR. V.A. IV, 11-16. 
54 En particulier MÜNSCHER (1907), p. 497-498 et 505-508. 
55 MANTERO (1966), p. 226, n. 3, se fondant sur PHILOSTR. Her. 53.9-13 et 53.23. 
56 FOLLET (2017), p. XXIV. Le même problème se pose au sujet de PHILOSTR. V.A. IV, 11-16 : voir GROSSARDT 

(2009), p. 75-82 sur la multiplicité de références, historiques et textuelles, que peut activer ce passage. 
57 PHILOSTR. Her. 53.22. 
58 PHILOSTR. Her. 53.18. 
59 HUHN et BETHE (1917), p. 620. Pour des raisons qui ne sont pas clairement explicitées, ils situent cette réforme 

autour de 210 et postulent que l’Heroikos a été composé en 215-217 : voir les discussions de SOLMSEN (1941), 

p. 563, n. 23 et p. 572, n. 52 et de BESCHORNER (1999), p. 205. Ces failles sont peut-être dues au contexte dans 

lequel cet article a été écrit : Huhn a été tué à la bataille de Verdun avant d’organiser ses notes, que Bethe a 

collectées et a fait publier à titre posthume. 
60 BESCHORNER (1999), p. 205 et 236-237.  
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Corinthe, Sévère Alexandre a légiféré sur la production et l’exportation de pourpre pour en faire 

une exclusivité de l’Empire. Si cet événement constitue le référent de l’Heroikos, son terminus 

post quem se situerait sous son règne, de 222 à 23561. A mesure que l’on a remis en cause les 

connexions directes qu’entretiendrait notre texte avec le voyage de Caracalla en 214, cette da-

tation a reçu de plus en plus de crédit62 : elle a notamment permis de fonder une autre lecture 

politique qui ferait du dialogue une propagande de Sévère Alexandre et de ses conquêtes en 

Orient63. Cependant, une telle hypothèse se restreint au champ du possible et n’est pas décisive. 

D’une part, elle repose sur le postulat que toute référence devrait se lire à la lumière d’un con-

texte politique immédiat. De l’autre, il faut rappeler que la production de pourpre constituait 

une manne financière importante : comme le note Rusten, de telles sanctions économiques ne 

sont pas une spécificité du IIIe siècle, car Suétone en attribue déjà à Néron64. En ce sens, la 

référence peut être bien plus générale qu’il n’y paraît, ce qui pourrait expliquer la présence du 

même récit dans la Vie d’Apollonios65. 

Plus généralement, les seuls arguments plus solides sur les datations du corpus Philos-

trateum concernent la lettre 73, la Vie d’Apollonios et les Vies des sophistes. Le premier texte 

s’adresse, comme nous l’avons vu, à Julia Domna. Son authenticité a été remise en doute sur 

des arguments désormais contestés66 : il est certes possible qu’elle ait été composée a poste-

riori67, mais cette dédicace au présent semble la situer avant sa mort en 217.  

La Vie d’Apollonios parle au contraire de l’Impératrice au passé : si le texte a bien été 

commandité par cette dernière, il a pu être commencé avant son décès, mais il fut nécessaire-

ment terminé plus tard68. Un élément plus spécifique a suscité des débats sur la datation relative 

de ce texte par rapport à l’Heroikos : au livre IV, Apollonios rencontre le fantôme d’Achille et 

lui pose cinq questions sur la "véritable" Guerre de Troie, dont les réponses coïncident avec le 

contenu de notre dialogue69. Solmsen utilise cette présence d’un modèle réduit de l’Heroikos 

dans la Vie pour considérer que le projet de l’un était déjà en germe dans l’autre : le terminus 

post quem de l’Heroikos serait ainsi le terminus ante quem de la Vie70. Cet argument est en soi 

réversible, sans même revenir sur les trois termini possibles de notre dialogue. L’ampleur du 

 
61 RADET (1925), p. 91-93 ; voir en particulier p. 92, n. 2 (Hist.Aug. Alex.Sev. 40.6). Pour plus de références à ce 

sujet, voir FOLLET (2017), p. XXVII, n. 103. 
62 FOLLET (1969-1970), p. 747-748 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. xliv ; JONES (2001), p. 143 ; FOLLET 

(2017), p. XXVII. 
63 MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxxxv-lxxxvi ; AITKEN (2004), p. 279-282 ; SHAYEGAN (2004), p. 285-315. 
64 RUSTEN (2014a), p. 306-307, n. 201, citant SUET. Ner. 32. Cette hypothèse avait d’abord été émise par GROS-

SARDT (2006a), p. 734 sans référence à une source ancienne. Nous pouvons ajouter que les guerres commerciales 

liées à la pourpre ont été tout aussi virulentes à l’époque hellénistique : voir ALFARO-GINER et NIETO (2017), 

p. 145-153. 
65 PHILOSTR. V.A. IV, 16.3. 
66 Voir ci-dessous, p. 67-68. 
67 MESTRE (2017), p. 306. 
68 KEMEZIS (2014), p. 297 rappelle que nous ne pouvons dater la Vie d’Apollonios précisément, mais il estime 

que les années 220 sont un candidat de choix. 
69 PHILOSTR. V.A. IV, 11-13 et 15-16 : voir ci-dessous, p. 79. 
70 SOLMSEN (1940), p. 571-572 suppose ainsi que la Vie d’Apollonios a été achevée en 217-218 et l’Heroikos 

après. Comme BOUGOT (1881), p. 19 avant lui, il nuance son propos en rappelant que la mort de Julia Domna en 

217 peut être le terminus ante quem du début de la Vie, mais maintient son antériorité vis-à-vis de l’Heroikos. KIM 

(2010a), p. 190 suit Solmsen sur ce point. 
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dialogue ne signifie pas qu’il a été composé après la Vie : il peut aussi bien y avoir été minia-

turisé ou avoir été composé au même moment71.  

Quant aux Vies des sophistes, elles ont nécessairement été écrites après la Vie d’Apollo-

nios : Philostrate s’y réfère lui-même au passé72. Elles ont pour terminus post quem les dates de 

231-232 ou 232-233, car il est fait mention de Nicagoras qui eut la fonction de « héraut sacré » 

(ἱεροῦ κήρυξ) à Eleusis sur l’une de ces deux années73. En outre, leur prologue est dédié à 

Gordien, qualifié d’ὕπατος, mais cet indice demeure assez maigre : comme le terme grec cor-

respond à toute charge consulaire74, il est difficile de déterminer de quel Gordien et de quelle 

fonction politique il s’agit. On suppose le plus souvent qu’il correspond à Gordien Ier, qui fut 

consul suffect sous Elagabal (218-222) puis proconsul d’Afrique en 237-238, avant de co-ré-

gner trois semaines en 238 avec son fils Gordien II75. Ce dernier fut également un candidat, car 

il aurait été attaché à une fonction consulaire à partir d’Elagabal76. Jones identifie quant à lui ce 

Gordien au troisième du nom, le petit-fils du premier, consul en 239 et 241 et empereur en 238-

24477. 

Il est donc délicat de dater l’Heroikos relativement aux autres textes du corpus Philos-

trateum quand nous gardons un terminus post quem en 213 et plaçons le terminus ante quem 

en 244-249. L’opinion la plus courante le situe entre la Vie d’Apollonios et les Vies des so-

phistes78, mais cette conjoncture n’est pas une certitude : il peut très bien avoir été rédigé avant 

ou après les deux autres œuvres, voire conjointement. Cette prudence nous invite à adopter une 

démarche comparatiste, qui quant à elle se justifie. La Lettre 73, composée avant 217, et les 

Vies des sophistes, datées d’après 231-233, proposent au sujet de Gorgias des vues très simi-

laires : l’affiliation de Philostrate à l’homme qu’il présente comme le père fondateur de la so-

phistique reste intacte d’une décennie à l’autre79. En postulant une continuité du corpus, nous 

pourrons ainsi comparer les différents textes les uns aux autres sans nécessairement avoir à 

déterminer quand ils doivent être situés chronologiquement. 

 

1.1.3. Définir la sophistique 

En appliquant sur les Vies des sophistes une optique documentaire, on a souvent insisté 

sur l’étrangeté des définitions qu’elles proposent80. C’est là exiger de Philostrate qu’il se 

 
71 ANDERSON (1986), p. 294 ; FLINTERMAN (1995), p. 25 ; BESCHORNER (1999), p. 3 ; MACLEAN et AITKEN 

(2001), p. xliv ; GROSSARDT (2009), p. 91. 
72 PHILOSTR. V.S. II, 5, 570 : KEMEZIS (2014), p. 294. 
73 PHILOSTR. V.S. II, 33, 628 : CLINTON (1974), p. 80-81 ; FOLLET (1976), p. 331-333 ; DE LANNOY (1997), 

p. 2387-2388 ; GROSSARDT (2006a), p. 23. 
74 Voir PUECH (2002), p. 245, n. 2, contre AVOTINS (1978a), p. 243-244. 
75 BARNES (1968), p. 581-597 ; AVOTINS (1978a), p. 242-247 ; ANDERSON (1986), p. 297-298 ; PUECH (2002), 

p. 245-246 ; COTE (2010), p. 475. 
76 BOUGOT (1881), p. 20-21 ; GRIFFIN (1971), p. 278-279. Certains hésitent entre l’un et l’autre sans trancher : 

BOWERSOCK (1969), p. 6-8 ; DE LANNOY (1997), p. 2387 ; KEMEZIS (2014), p. 294-295. PUECH (2002), p. 245 

remet en cause cette possibilité. 
77 JONES (2002), avec plus de références bibliographiques p. 760, n. 4. Cette hypothèse n’a pas d’incidence sur 

mon analyse de l’Heroikos, mais elle est contestée de manière convaincante par KEMEZIS (2014), p. 295-296. 
78 Voir par exemple JONES (2001), p. 143. 
79 PENELLA (1979), p. 164-165 ; BOWIE (2009a), p. 305. Cf. PHILOSTR. Ep. 73 ; V.S. I, 481 ; 9, 492. Voir ci-

dessous, p. 64. 
80 SCHMID (1887-1897), vol. 1, p. 27 ; DESBORDES (1996), p. 155. 
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comporte comme un historien contemporain, qui devrait se soumettre aux lois de l’exhaustivité 

et du bon déroulement chronologique81. Cependant, ce texte n’a rien d’une histoire de la Se-

conde sophistique82, et encore moins de notre Seconde sophistique. Il ne situe pas la première 

dans la période classique ni la seconde à l’époque impériale, mais joint au critère chronologique 

une distinction thématique. 

La Première est une « rhétorique qui philosophe » (ῥητορικὴ φιλοσοφοῦσα)83. Elle se 

distingue de la seconde par son ancienneté et par ses objets : 

Ἡ μὲν δὴ ἀρχαία σοφιστικὴ καὶ τὰ φιλοσοφούμενα ὑποτιθεμένη διῄει αὐτὰ ἀποτάδην καὶ ἐς μῆκος· 

διελέγετο μὲν γὰρ περὶ ἀνδρείας, διελέγετο δὲ περὶ δικαιότητος, ἡρώων τε πέρι καὶ θεῶν καὶ ὅπη 

ἀπεσχημάτισται ἡ ἰδέα τοῦ κόσμου. 

En vérité, l’ancienne sophistique, qui traitait aussi de sujets philosophiques, les parcourait avec prolixité 

et de long en large, car elle dissertait84 du courage, elle discourait aussi de la justice, des héros et des 

dieux, ainsi que de la manière dont évolue la forme du monde. (PHILOSTR. V.S. I, 481) 

Souvent jugée insatisfaisante d’un point de vue documentaire85, cette définition prend plus de 

sens si nous constatons que le corpus Philostrateum démultiplie les enquêtes sur la σοφία, sur 

sa signification et sur ses extensions. 

D’une œuvre à l’autre, il existe toute une série de variations sur le sujet, qui prennent 

chacune sens dans leur contexte d’occurrence. Le prologue de la Gymnastique recense toutes 

les disciplines que peut embrasser la σοφία pour justifier l’objet de son traité : la gymnastique 

en est une part, au même titre que la peinture et la sculpture86. En revanche, dans une logique 

programmatique très différente, la préface des Images met en exergue la σοφία de la peinture 

et de la poésie pour montrer leur supériorité sur la sculpture87. Quand la Gymnastique y situe 

l’art du discours et le place sur le même plan que la philosophie (φιλοσοφῆσαι καὶ εἰπεῖν ξὺν 

τέχνῃ)88, les Vies des sophistes réservent plus spécifiquement cette σοφία aux sophistes : celle-

ci y désigne la compétence rhétorique du sophiste devant son auditoire89, la capacité plus 

 
81 Une telle exigence se trouve chez ANDERSON (1986), p. 10-12. Elle prédomine dans l’article de COTE (2006) 

sur la question, malgré un propos plus nuancé p. 18-29. 
82 Le genre des Vies n’est pas clair. On y a vu une série d’anecdotes : BOWERSOCK (1969), p. 15 et REARDON 

(1971), p. 188 ; une version miniature du genre biographique : ANDERSON (1986), p. 25-26 ; un mélange de bio-

graphie et de doxographie : SWAIN (1991), p. 150-151 ; une histoire composite de la rhétorique : MILES (2018), 

p. 121. Je suis pour ma part NOËL (2000), p. 196-207 : le texte se situe dans la tradition des vies d’orateurs et de 

grammairiens que Philostrate retravaille pour mieux s’en démarquer. ROTHE (1989), p. 35-36 et COTE (2006), 

p. 21-23 notent également que l’adresse initiale à Gordien donne aux Vies le ton d’une discussion (λαλιά). 
83 PHILOSTR. V.S. I, 480. 
84 Sur le sens de διαλέγεται, voir BRANCACCI (1986), p. 90 ; CASSIN (1995), p. 536, n. 4 ; MESTRE et GOMEZ 

(1998), p. 347. 
85 ANDERSON (1986), p. 11 ; BRUNT (1994), p. 27 ; COTE (2006), p. 8-11. 
86 PHILOSTR. Gym. 1 ; cf. 12 ; 53 ; 54 ; cf. V.A. VIII, 7.9 : dans cette autre typologie de la σοφία directement 

énoncée par Apollonios de Tyane, la peinture et la sculpture sont mises sur un second plan. Cette représentation 

de la gymnastique comme une σοφία est anti-platonicienne et s’engage dans une querelle avec des idées que vé-

hiculait Galien : voir KÖNIG (2009), p. 257-267 ; (2014), p. 347-354. 
87 PHILOSTR. Im. I, prol. 1 : voir MAFFEI (1991), p. 590-621 ; KÖNIG (2014b), p. 350-352 ; MILES (2018), p. 81-

83. Je ne partage donc pas l’interprétation de BACHMANN (2015), p. 29-31 qui comprend la σοφία comme « Phan-

tasie » (φαντασία) sur la base d’un parallèle avec PHILOSTR. V.A. VI, 19.2. Sur la poésie, cf. PHILOSTR. V.S. I, 9, 

493 (la σοφία d’Agathon). 
88 PHILOSTR. Gym. 1. 
89 PHILOSTR. V.S. I, 8, 490 ; 9, 493 ; 12, 496 ; 15, 498 ; 16, 501-502 ; 22, 523 et 524 ; 23, 526 ; 25, 537 ; II, 1, 

556 ; cf. Im. I, 15.1 (l’art de la persuasion chez les nourrices) ; II, 31.1. 
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technique à déclamer ou à improviser90, celle de l’auditoire à juger un discours91. Cette exten-

sion très large se justifie si nous comprenons la σοφία comme la faculté de mettre en pratique 

un savoir théorique : elle peut encore embrasser la musique92, la médecine93, la tactique mili-

taire94, l’astrologie et, avec elle, l’art de diriger un navire en ce qu’il repose sur la juste obser-

vation des étoiles95. 

De là, la φιλοσοφία dans le corpus Philostrateum doit se saisir dans son sens premier : 

« un amour pour la σοφία »96. C’est ainsi qu’il faut comprendre la formule σοφίας ἐρῶν, qui y 

est attestée à huit reprises et qui qualifie notamment Palamède97. Cependant, force est de cons-

tater que la φιλοσοφία ne prend pas pour objets toutes les extensions de la σοφία. Si nous re-

censons ses emplois et les termes de la même famille98, elle porte sur des questions éthiques 

(vertu, justice, courage)99, sur la relation de l’humain au divin et son héroïsation morale100, sur 

des problématiques naturalistes et physiques (géographie, principe du vivant, zoologie, méde-

cine)101. 

La relative harmonie du corpus sur ce point permet de mieux saisir pourquoi les « objets 

philosophiques » (τὰ φιλοσοφούμενα) définis dans les Vies embrassent cette diversité de su-

jets : courage, justice, nature des dieux, des héros et du monde. D’autre part, puisque philoso-

phie et sophistique sont deux parts de la σοφία, leurs frontières deviennent poreuses, même si 

le corpus oppose bien les sophistes aux philosophes professionnels102. Ceux-ci ne se distinguent 

pas tant par leur objet que par leur méthode103 : 

Τὴν ἀρχαίαν σοφιστικὴν ῥητορικὴν ἡγεῖσθαι χρὴ φιλοσοφοῦσαν· διαλέγεται μὲν γὰρ ὑπὲρ ὧν οἱ 

φιλοσοφοῦντες, ἃ δὲ ἐκεῖνοι τὰς ἐρωτήσεις ὑποκαθήμενοι καὶ <κα>τὰ σμικρὰ τῷ ζητουμένῳ 

προσβιβάζοντες οὔπω φασὶ γιγνώσκειν, ταῦτα ὁ παλαιὸς σοφιστὴς ὡς εἰδὼς λέγει. προοίμια γοῦν 

ποιεῖται τῶν λόγων τὸ "οἶδα" καὶ τὸ "γιγνώσκω" καὶ "πάλαι διέσκεμμαι" καὶ "βέβαιον ἀνθρώπῳ οὐδέν". 

Il faut considérer l’ancienne sophistique comme une rhétorique qui philosophe ; elle disserte en effet 

des sujets propres à ceux qui philosophent, mais tout ce que ces derniers, se fondant sur des interroga-

tions et progressant peu à peu dans leurs recherches, prétendent ne pas encore savoir, l’ancien sophiste 

déclare qu’il le connaît. Ainsi prend-il comme introduction de ses discours des expressions comme : 

 
90 PHILOSTR. V.S. I, 16, 502 ; 21, 518 ; II, 10, 588 ; 17, 597. 
91 PHILOSTR. V.S. I, 25, 531 ; 536 ; II, 18, 599. 
92 PHILOSTR. Her. 55.4 ; Im. I, 23.2 ; II, 1.1 ; V.S. I, 15, 499. 
93 PHILOSTR. Gym. 14-15 ; Her. 25.13 ; 32.1 ; 33.41 ; V.A. III, 44. 
94 PHILOSTR. Gym. 1. 
95 PHILOSTR. Her. 1.3 ; 33.8 ; Gym. 1. 
96 Il faudrait étudier en profondeur les interactions entre cette définition de la philosophie et celles qui se dessi-

nent à l’époque impériale, mais ce serait là un autre sujet : voir la mise en contexte de MICHEL (1993), p. 19-29. 

CHIRON (2013), p. 39-40 décrit la rhétorique d’époque impériale en ces termes : « Il s’agit d’une rhétorique qui 

assume l’ambition « philosophique », au sens qu’Isocrate donnait à ce terme, de la formation oratoire, et qui fait 

de la maîtrise de la parole une pièce maîtresse de l’éducation intellectuelle, politique et morale des élites. » Voir 

aussi PERNOT (1993b), p. 317-323 sur la « rhétorique philosophique » d’Aelius Aristide, et ANDERSON (1993), 

p. 133-143 sur les attaques sophistiques adressées à Platon. 
97 PHILOSTR. Her. 23.23 ; V.A. V, 15.1 ; 38.2 ; VI, 3.2 ; 11.9 ; 17 ; VIII, 3 ; V.S. I, 21, 520. 
98 Les sens de φιλοσοφία dans la Vie d’Apollonios ont été recensés par GROSSARDT (2006a), p. 499. 
99 PHILOSTR. Im. I, 4 ; V.A. V, 21.1 ; VI, 35.2. Sur les préceptes moraux d’Apollonios, voir KOSKENNIEMI (2009), 

p. 330-332. 
100 PHILOSTR. V.A. I, 11.1 (respecter la juste mesure dans les rites) ; VIII, 5.1 (l’homme de bien doit être envisagé 

comme divin). 
101 PHILOSTR. Her. 25.9 ; V.A. I, 11.2 ; II, 16 ; IV, 24.3 ; V.S. I, 25, 536. Sur ces enseignements chez Apollonios, 

voir KOSKENNIEMI (2009), p. 334. 
102 PHILOSTR. V.A. I, 2.3 ; 24.3 ; V.S. II, 1, 564. 
103 BRANCACCI (1986), p. 95. 
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« je sais », « je connais », « depuis longtemps j’ai observé » et « il n’est rien de certain pour l’homme ». 

(PHILOSTR. V.S. I, 480) 

Les sophistes se trouvent ainsi réhabilités contre les reproches qu’adressaient un Platon ou un 

Aristote à leur pseudo-connaissance104. Cependant, cette dichotomie n’en demeure pas moins 

ambiguë : Philostrate ne précise jamais comment l’une ou l’autre discipline peut effectivement 

atteindre un tel savoir. Il insiste davantage sur leur posture respective. Les philosophes sont 

marqués par une lenteur qui encourt un risque de malhonnêteté : ils « prétendent » (φασί) ne 

pas encore connaître, ce qui laisse supposer qu’ils savent déjà. Quant au sophiste, il « déclare » 

avoir cette connaissance ou « parle » comme s’il savait, deux options que laisse ouverte la for-

mule ὡς εἰδὼς λέγει105. 

Si la manière dont nous accédons actuellement au savoir n’est jamais précisée, nous pou-

vons en revanche en jauger la conséquence pragmatique106 : 

ἥρμοσται δὲ ἡ μὲν τῇ ἀνθρωπίνῃ μαντικῇ, ἣν Αἰγύπτιοί τε καὶ Χαλδαῖοι καὶ πρὸ τούτων Ἰνδοὶ 

ξυνέθεσαν, μορίοις ἀστέρων στοχαζόμενοι τοῦ ὄντος, ἡ δὲ τῇ θεσπιῳδῷ τε καὶ χρηστηριώδει. 

L’une [i.e. la philosophie] s’accorde avec la divination humaine que les Egyptiens et les Chaldéens, et 

avant eux les Indiens ont instituée, qui se livrent à des conjonctures sur l’étant en se fondant sur la 

multiplicité des astres ; quant à l’autre [i.e. l’ancienne sophistique], elle s’accorde avec le chant prophé-

tique et l’oracle divin. (PHILOSTR. V.S. I, 480-481) 

Les spéculations du philosophe le tournent vers le ciel et le détournent de la terre, suivant un 

schéma qui rappelle la célèbre anecdote de Thalès, tombé dans un trou à trop regarder les 

astres107. Ce rapport de verticalité s’inverse pour le sophiste : il n’est pas un homme contem-

platif, mais il sert d’intermédiaire entre le divin et l’humain ; il actualise par sa parole ce savoir 

qu’il prétend connaître, ce qui explique certainement le rôle essentiel qu’accordent les Vies à la 

performance discursive108. Comme nous le verrons, le Palamède de l’Heroikos coïncide avec 

cette définition109. 

La Seconde sophistique, quant à elle, n’est pas philosophique. C’est du moins ce qu’en 

dit cet extrait très célèbre, qui a joué un rôle essentiel pour les définitions modernes du mouve-

ment : 

ἡ δὲ μετ' ἐκείνην, ἣν οὐχὶ νέαν, ἀρχαία γάρ, δευτέραν δὲ μᾶλλον προσρητέον, τοὺς πένητας 

ὑπετυπώσατο καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς ἀριστέας καὶ τοὺς τυράννους καὶ τὰς εἰς ὄνομα ὑποθέσεις, 

ἐφ' ἃς ἡ ἱστορία ἄγει. 

 
104 BRANCACCI (1986), p. 91-92 ; MICHEL (1993), p. 26-27 ; MESTRE et GOMEZ (1998), p. 344-345 ; voir aussi 

COTE (2006), p. 5. 
105 Pour des analyses plus développées, voir BRANCACCI (1986), p. 90-91 et 95-97 ; CASSIN (1995), p. 454-455 ; 

MESTRE et GOMEZ (1998), p. 345-347 ; FLEURY (2011), p. 70-71 en particulier ; MILES (2018), p. 122. La question 

de la transcendance est par ailleurs centrale dans la Vie d’Apollonios et dans l’Heroikos : voir l’analyse de MILES 

(2018), p. 59-80. 
106 Sur ce point, voir les analyses détaillées de CASSIN (1995), p. 455-457 ; COTE (2010), p. 495-501 ; MILES 

(2018), p. 122-123. 
107 PL. Tht. 174a. D.L. I, 34. Cf. ES. 40. AR. Nu. 171-173. Sur cette anecdote et ses variations, voir FREYBURGER-

GALLAND (1996), p. 265-266. 
108 Sur l’intérêt des Vies pour la performance, voir les analyses quelque peu sévères, mais toujours utiles d’AN-

DERSON (1986), p. 23-41 ; voir aussi CASSIN (1995), p. 460-461. 
109 Voir ci-dessous, p. 314-317. Signalons ici qu’en dépit de ses mérites, la limite d’HODKINSON (2011), p. 111-

114 en particulier, est d’essentialiser sophistique et philosophie à l’appui de présupposés modernes : il caractérise 

le philosophe « as divine or pious, and as truthful » par opposition au sophiste humain, sans tenir compte des 

définitions philostratéennes. 
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Celle qui lui succéda, que l’on ne doit pas appeler « nouvelle », car elle est ancienne, mais plutôt « se-

conde », a ébauché les types du pauvre, du riche, de l’aristocrate, du tyran, ainsi que les sujets par nom 

auxquels conduit l’histoire. (PHILOSTR. V.S. I, 481) 

Ces topiques correspondent à celles de la déclamation (μελέτη) qui peut être soit éthique, soit 

historique110 : en se détournant des objets philosophiques traités par l’ancienne sophistique, la 

Seconde abandonne les dissertations (διελέγετο) et s’adonne à des pratiques plus fictionnelles 

(ὑπετυπώσατο)111. L’adjectif ἀρχαία doit ici être pris en un sens littéral, car cette sophistique 

est ancienne : curieusement, Philostrate la fait commencer non loin de sept siècles plus tôt ; 

selon lui, c’est Eschine qui en serait l’initiateur112. On y a généralement vu une stratégie desti-

née à offrir plus d’ancienneté au sujet des Vies113, mais c’est là exiger qu’elles se conforment à 

notre périodisation de la « Seconde sophistique », alors même que nous tirons ce concept dans 

ce texte. Vu la circularité de ce raisonnement, le mouvement que nous appelons « Seconde 

sophistique » dans les études modernes correspond davantage à ce que Philostrate appelle 

« nouvelle sophistique » et refuse de théoriser comme telle114. 

Le sophiste, qu’il vienne de l’ancienne incarnation du mouvement ou de la seconde, est 

plus qu’un rhéteur115. L’approche sociologique face aux Vies a tenté de saisir la distinction 

philostratéenne sur la base de critères sociaux, politiques et culturels116, mais, sur un plan théo-

rique, l’usage des termes dans le texte semble indiquer qu’il s’agit d’une opposition plus pro-

fonde entre τέχνη et σοφία. Nous avons vu plus haut que le prologue de la Gymnastique fait de 

l’art de discourir (εἰπεῖν ξὺν τέχνῃ) une part de la σοφία117 : sa typologie n’est guère plus pré-

cise, car son seul enjeu est d’y inclure la gymnastique. En revanche, les Vies définissent plus 

clairement la rhétorique comme un art, une τέχνη118. Si la Seconde sophistique traite ses sujets 

 
110 Sur la déclamation en général, voir surtout RUSSELL (1983) ; voir aussi KENNEDY (1974), p. 17-22 et KASTER 

(2001), p. 317-337. Sur la relation entre cet extrait et les deux types de déclamation, voir WHITMARSH (2001a), 

p. 42, n. 12 ; PERNOT (2003), p. 129 ; COTE (2006), p. 6-7 ; MILES (2018), p. 123-124. On trouvera quelques 

exemples de sujets chez DESBORDES (1996), p. 227-228. 
111 MESTRE et GOMEZ (1998), p. 348-349. Nous ne pouvons affirmer avec CASSIN (1995), p. 458-460 que la 

première sophistique est à la philosophie ce que la seconde est à l’histoire : elle repose plutôt sur la fiction histo-

rique. 
112 PHILOSTR. V.S. I, 481 ; 18, 506-507. 
113 BOWERSOCK (1969), p. 8-9 ; (1985), p. 655-656 ; ANDERSON (1986), p. 11 ; SCHMITZ (1997), p. 13-14 ; 

MESTRE et GOMEZ (1998), p. 359-364 ; COTE (2006), p. 11-12. 
114 CASSIN (1995), p. 457-458 ; JOHNSON et RICHTER (2017), p. 3-4. La définition philostratéenne de la Seconde 

sophistique est aujourd’hui expurgée d’Eschine : BOWERSOCK (1969), p. 9 ; ANDERSON (1989), p. 82-84. Cette 

périodisation est née des débats sur l’atticisme à la fin du XIXe siècle : ROHDE (1876), p. 291 parle ainsi de « zweite 

Sophistik » dans un chapitre qui reste intitulé « Die griechische Sophistik der Kaiserzeit ». Cette conception est 

bien instituée lorsque SCHMID (1887-1897), vol. 1, p. 27 insiste sur l’écart entre le mouvement d’époque impériale 

et sa définition par Philostrate. En revanche, à la même époque, la notion n’est pas employée de cette manière en 

France : quand BOURQUIN (1882), p. 161 et (1886), p. 122 parle de « sophistique deuxième », il ne fait que traduire 

les Vies des sophistes. Voir les riches discussions de WHITMARSH (2017a), p. 11-15 et (2017b), p. 38 sur les im-

plications idéologiques que contient notre périodisation moderne.  
115 Tout comme pour la philosophie, il faudrait étudier dans le détail la manière dont la définition philostratéenne 

dialogue avec les usages de rhéteur et de sophiste à l’époque impériale. Comme l’a montré PUECH (2002), p. 10-

15, si les termes sont poreux, le rhéteur correspond souvent à l’homme qui se produit en public, quand le sophiste 

est un maître avec des disciples. 
116 SWAIN (1991), p. 149 ; FLINTERMAN (1995), p. 36 ; ESHLEMAN (2008), p. 404-405 ; MESTRE (2017), p. 309-

310. On a parfois tendance à réduire le sophiste de Philostrate à un professeur expert de la déclamation : BRUNT 

(1994), p. 30-31 ; PERNOT (2003), p. 129. Voir les discussions de COTE (2006), p. 7-8 et surtout (2010), p. 478-

479.  
117 PHILOSTR. Gym. 1. 
118 Cf. surtout PHILOSTR. V.S. I, 15, 498-499. 
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dans les règles de cet art (κατὰ τέχνην), les anciens le font selon leur opinion (κατὰ δόξαν)119. 

Cette affirmation, difficile à interpréter, se justifie peut-être par leur assimilation à l’oracle : ils 

emploient leur δόξα pour accéder à ce savoir "philosophique" qu’ils font advenir par leur dis-

cours. Quoi qu’il en soit, cette modalité n’implique pas pour autant qu’ils n’ont pas de τέχνη : 

bien au contraire, Gorgias en est l’initiateur120. En ce sens, l’ancienne sophistique se caractérise 

d’abord par la δόξα et la Seconde par la τέχνη, mais aucune des deux n’a d’existence sans cette 

dernière. Dès lors, si le sophiste est d’emblée un rhéteur, la réciproque n’est pas vraie : le pre-

mier est capable d’y ajouter la σοφία, ce qui explique peut-être pourquoi ce terme en désigne 

les capacités de persuasion121. 

Cette définition du sophiste comme un rhéteur plus accompli permet de délimiter une 

dernière interaction entre philosophie et sophistique. Celle-ci vient clore l’introduction du pre-

mier livre : 

Σοφιστὰς δὲ οἱ παλαιοὶ ἐπωνόμαζον οὐ μόνον τῶν ῥητόρων τοὺς ὑπερφωνοῦντάς τε καὶ λαμπρούς, 

ἀλλὰ καὶ τῶν φιλοσόφων τοὺς ξὺν εὐροίᾳ ἑρμηνεύοντας· ὑπὲρ ὧν ἀνάγκη προτέρων λέγειν, ἐπειδὴ οὐκ 

ὄντες σοφισταί, δοκοῦντες δέ, παρῆλθον εἰς τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην. 

Les anciens appliquaient le nom de sophistes non seulement aux rhéteurs qui étaient supérieurs et il-

lustres, mais aussi aux philosophes qui exprimaient leur pensée avec fluidité ; c’est d’eux qu’il faut 

parler en premier, puisque sans être des sophistes mais paraissant en être, ils en sont arrivés à recevoir 

cette appellation. (PHILOSTR. V.S. I, 481) 

Dès les premières lignes des Vies, Philostrate opposait déjà « les philosophes qui eurent pour 

réputation d’être sophistes » (οἱ φιλοσοφήσαντες ἐν δοξῇ τοῦ σοφιστεῦσαι) aux « sophistes 

proprement dits » (οἱ κυρίως προσρηθέντες σοφισταί)122. Si elle fut également méconsidérée 

pour sa lâcheté théorique123, la catégorie de ces « doxophistes » devient signifiante si nous la 

lisons comme une polémique anti-platonicienne et anti-aristotélicienne : être appelé « so-

phiste » devient désormais un honneur pour un philosophe124. Malgré la proximité des termes, 

l’ancienne sophistique, ou « rhétorique qui philosophe », ne s’identifie pas à ces « philosophes 

de réputation sophistique ». L’objet des philosophes ne reste qu’un prédicat pour les premiers 

sophistes : tout comme la Seconde, ceux-ci appartiennent à la deuxième catégorie des « so-

phistes proprement dits ». A l’inverse, leurs techniques rhétoriques sont l’attribut de ces doxo-

sophistes, mais ceux-ci n’en demeurent pas moins des philosophes. L’architecture du texte per-

met de mieux saisir ces nuances : viennent d’abord les « philosophes de réputation 

 
119 PHILOSTR. V.S. I, 481. 
120 PHILOSTR. V.S. I, 9, 492. 
121 Est ainsi résolue la faille théorique qu’identifie COTE (2006), p. 15 au sujet de la τέχνη et de la δόξα. 
122 PHILOSTR. V.S. prol. 479. 
123 ANDERSON (1986), p. 10-12 ; COTE (2006), p. 9-10. 
124 Voir CASSIN (1986b), p. 14-15 et (1995), p. 452, à qui j’emprunte la notion de « doxosophistes ». COTE 

(2006), p. 9-10 dépeint le phénomène comme une manipulation et conçoit, en termes très subjectifs, que Philostrate 

ait eu un « sentiment de fierté » à défendre cette idée. 
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sophistique »125, puis la sophistique proprement dite, qui se subdivise en « sophistique an-

cienne » et « Seconde sophistique »126. 

Nous pouvons schématiser le tout de cette manière : 

 

 

 

1.2. Le canon sophistique de Philostrate 

Philostrate nous offre l’avantage de connaître ses propres prises de position vis-à-vis de 

différents auteurs passés à travers ses enquêtes sur la sophistique. La définition très large qu’il 

en donne lui permet d’y intégrer, certainement de manière polémique, de grandes figures que 

nul n’y plaçait avant lui (Critias, Isocrate, Eschine…)127, mais il apporte une restriction chro-

nologique : le mouvement s’arrête au IVe siècle avec Eschine et recommence avec Nicétès de 

Smyrne, qui fut actif sous Néron128. Toute la période hellénistique et une bonne part de l’époque 

 
125 PHILOSTR. V.S. I, 8, 491-492 : « Voilà pour les philosophes qui eurent pour réputation d’être sophistes. Quant 

aux sophistes proprement dits, voici ce qu’il en fut » (Τοσαῦτα μὲν ὑπὲρ τῶν φιλοσοφησάντων ἐν δόξῃ τοῦ 

σοφιστεῦσαι. οἱ δὲ κυρίως προσρηθέντες σοφισταὶ ἐγένοντο οἵδε). Sur la structure des Vies, voir BRANCACCI 

(1986), p. 90-91 ; MICHEL (1993), p. 28 ; CASSIN (1995), p. 453-454 ; MESTRE et GOMEZ (1998), p. 338-340 ; 

COTE (2006), p. 33-34. 
126 PHILOSTR. V.S. I, 18, 506-507 : « Concernant Eschine, le fils d’Atromète, dont j’affirme qu’il fut au principe 

de la Seconde sophistique… » (Περὶ δὲ Αἰσχίνου τοῦ Ἀτρομήτου, ὅν φαμεν τῆς δευτέρας σοφιστικῆς ἄρξαι…).  
127 Voir les discussions de NOËL (2000), p. 194-196 ; (2002), p. 49-52.  
128 PHILOSTR. V.S. I, 19, 511-512. Sur l’importance de cette figure dans les Vies, voir COTE (2010), p. 485-486. 
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julio-claudienne sont ainsi laissées de côté : dans le contexte atticiste des Vies, celles-ci ne mé-

ritaient probablement pas d’être mentionnées129. Il faudrait étudier la manière dont ce canon 

sophistique rivalise avec les définitions plus courantes des modèles atticistes : celui-ci res-

semble à une παιδεία alternative qui défie les théories de l’époque impériale et se place sous 

l’égide de la sophistique130. En ce sens, le phénomène ne se réduirait pas à l’autolégitimation 

d’un « cercle » comme le veut une optique sociologique, mais remplirait des objectifs plus 

larges et peut-être bien plus critiques vis-à-vis du contexte intellectuel où il a été produit131. Il 

existe en tout cas une grande harmonie du corpus Philostrateum sur ce point : diverses figures 

que les Vies et la lettre 73 présentent théoriquement comme majeures réapparaissent en pratique 

dans les autres textes, soit comme personnages historiques (Dion de Pruse dans la Vie d’Apol-

lonios), soit sous la forme de références intertextuelles (Dion de Pruse dans l’Heroikos). Ces 

modèles sont construits en miroir de contre-modèles, qui tantôt sont attaqués nommément et 

présentés comme des repoussoirs (Plutarque, Hermogène), et tantôt n’ont même pas droit à une 

mention (Lucien, Athénée…). 

Si nous recroisons les Vies, la lettre 73 et les références utiles pour un commentaire de 

l’Heroikos, nous pouvons affiner et en même temps élargir les lectures contextuelles qu’ont 

proposées les récentes études du dialogue. Celles-ci ont surtout comparé le pseudo-documen-

tarisme de l’Heroikos aux autres avatars de cette tendance à l’époque impériale (Dion de Pruse, 

Lucien de Samosate, Dictys de Crète, Darès de Phrygie) sans toujours hiérarchiser les relations 

qu’entretient notre dialogue avec eux. En outre, elles ont souvent cristallisé cette "mode" révi-

sionniste comme un tout, se limitant à des interactions entre notre texte et ce corpus. Cette 

restriction donne lieu au postulat d’un genre, celui d’un "roman troyen"132, une notion qui 

s’avère problématique à deux égards. D’une part, le "roman grec" en lui-même n’a jamais été 

théorisé tel quel à l’époque impériale et reste sujet à discussion133. De l’autre, les cas de révi-

sionnisme se composent de discours rhétoriques, de dialogues, de pastiches d’éphéméride, si 

tant est que nous puissions attribuer un genre spécifique à ces textes : celui de l’Heroikos, nous 

le verrons, demeure problématique134. Les études qui, quant à elles, rejettent ou tempèrent la 

généricité du "roman troyen" justifient la cohésion de ce corpus hétéroclite sur la base de dif-

férents critères : sa chronologie (Ier–IIIe siècles), son projet (restituer la véritable Guerre de 

Troie), ses stratégies fictionnelles (la mise en scène d’un témoin autoptique). A ce jour, les 

 
129 Ce "trou" chronologique dans les Vies des sophistes a suscité des débats. KAYSER (1870-1871), vol. 2, p. IX 

cherche à identifier une lacune dans le texte. ANDERSON (1986), p. 12-13 la décrit en termes d’inconsistance théo-

rique. BRUNT (1994), p. 33 suppose que Philostrate ne connaissait pas de texte antérieur à Nicétès. Sans exclure 

l’hypothèse de l’ignorance, SWAIN (1991), p. 151-152 considère que ce choix est destiné à plaire au public des 

Vies. MESTRE et GOMEZ (1998), p. 336-337 y voient une trace de passéisme. COTE (2006), p. 11-14 penche pour 

un « mépris » de la rhétorique hellénistique, mais n’évoque l’atticisme qu’au seul détour d’une note et l’identifie 

à un simple « archaïsme » (p. 14, n. 52). 
130 Par exemple, la place de Démosthène dans les Vies des sophistes est problématique. Philostrate y fait surtout 

référence lorsqu’il dépeint sa place dans les déclamations des sophistes (cf. PHILOSTR. V.S. I, 25, 538 ; 542), mais 

contrairement à Eschine, il ne lui consacre aucune rubrique biographique, alors même qu’il affilie ces deux orateurs 

au mouvement sophistique (cf. PHILOSTR. V.S. I, 485) : sur ce deuxième point, voir les remarques de PERNOT 

(2006a), p. 92-94. 
131 L’optique d’une autolégitimation prédomine chez ESHLEMAN (2008), mais introduisant l’idée d’un « canon 

sophistique » (p. 396), son analyse a le mérite de faire ressortir le caractère polémique des Vies. 
132 Par exemple FOLLET (2017), p. LI-LVII. De manière plus générale, BOWIE (1994), p. 185-187 remet l’Heroikos 

en contexte sur la base de parallèles avec le roman grec. 
133 Voir WHITMARSH (2005c), p. 587-611. 
134 Voir ci-dessous, p. 71-74. 
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travaux les plus complets restent ceux de KIM (2010a) qui a contribué à mettre ce corpus en 

confrontation avec les théories de la fiction homérique135. Cette optique a le mérite de rendre 

justice à la singularité de chaque texte et d’envisager des interactions plus larges, notamment 

avec Strabon, qui refusait de lire la géographie homérique comme une pure invention et qui 

défendait la représentation d’un poète proto-géographe, tout en admettant que ce dernier altéra 

la vérité136. Cependant, une telle démarche continue de limiter le révisionnisme à un ensemble 

relativement clos sur lui-même. 

En recoupant les références utiles pour l’Heroikos avec le canon sophistique qui s’élabore 

dans le corpus Philostrateum, nous obtenons des critères plus précis pour délimiter les sources 

que nous pouvons envisager en termes intertextuels et celles qui répondent plutôt à des cas de 

dialogisme. Une telle méthode nous permettra par ailleurs de marier le corpus révisionniste de 

l’époque impériale qu’a étudié KIM (2010a) aux théories sophistiques de Philostrate qu’a prises 

en considération HODKINSON (2011). 

 

1.2.1. Quels modèles pour quelle sophistique ? 

Gorgias joue un rôle essentiel dans le corpus Philostrateum137. La lettre 73 qui, contrai-

rement aux Vies, ne distingue pas différentes sophistiques le présente pratiquement comme le 

père fondateur de toute la παιδεία. Elle prouve paradoxalement que Platon en est l’émule138, 

mais lui offre également pour descendants Périclès, Critias, Thucydide ou Eschine. Les Vies 

des sophistes se montrent plus précises en lui attribuant la paternité de l’ancienne sophistique, 

donnant à Eschine celle de la Seconde. En termes de sources, Philostrate connaît manifestement 

un corpus plus étendu que le nôtre, puisqu’il cite son Discours olympique et son Discours fu-

nèbre139. Le prestige de ces derniers et l’insistance sur les performances publiques qui traverse 

les Vies sont autant de facteurs pouvant expliquer pourquoi Philostrate ne mentionne pas 

l’Eloge d’Hélène et la Défense de Palamède. Malgré ce silence, de nombreux intertextes peu-

vent être relevés avec le second en particulier : il est hautement probable que celui-ci constituait 

une source de l’Heroikos140. 

Dion de Pruse occupe lui aussi une place fondamentale dans les Vies des sophistes, re-

doublée d’une mise en scène de sa personne historique dans la Vie d’Apollonios de Tyane141. 

Dans le système des Vies, il appartient aux philosophes de réputation sophistique (οἱ 

φιλοσοφήσαντες ἐν δοξῇ τοῦ σοφιστεῦσαι)142. Son affiliation à la Seconde sophistique au sens 

moderne du terme et ses relations aux doctrines philosophiques (cynisme, stoïcisme, 

 
135 Voir aussi BÄR (2018), p. 152-176. 
136 Sur l’Homère de Strabon, voir surtout KIM (2010a), p. 47-84 ; voir aussi BIRASCHI (2005), p. 73-85. Sur sa 

définition de la fiction, voir SOLER (2010), p. 97-114 et BRECHET (2013), p. 24-25. Sur sa position contre les 

théories alexandrines, voir BOUCHARD (2016), p. 123-132. 
137 PHILOSTR. Ep. 73 ; V.S. I, 481 ; 9, 492. Le rôle de Protagoras est mis sur le second plan : PHILOSTR. V.S. I, 

10, 494-495. 
138 Voir l’analyse de DEMOEN et PRAET (2012), p. 436-439. 
139 PHILOSTR. V.S. I, 9, 493. 
140 Voir HODKINSON (2011), p. 88-101. 
141 PHILOSTR. V.A. V, 27-40 ; V.S. I, 7, 486-488. Sur le Dion de Philostrate, voir WHITMARSH (2001a), p. 225-

246. 
142 COTE (2006), p. 10-11 considère que cette caractérisation ne rend pas justice à la nature de Dion. 
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médioplatonisme…) sont certes débattues143, mais seul le Dion de Philostrate retiendra notre 

attention ici, sans chercher à déterminer si ce qu’en dit notre sophiste est pertinent ou non. Ce 

Dion-là n’est pas une figure de la Seconde sophistique dans sa définition philostratéenne. Il se 

présente au contraire un doxosophiste, car, tout philosophe fût-il, il maniait les discours sophis-

tiques : 

τὸν δὲ Εὐβοέα καὶ τὸν τοῦ ψιττακοῦ ἔπαινον καὶ ὁπόσα οὐχ ὑπὲρ μεγάλων ἐσπούδασται τῲ Δίωνι, μὴ 

μικρὰ ἡγώμεθα, ἀλλὰ σοφιστικά, σοφιστοῦ γὰρ τὸ καὶ ὑπὲρ τοιούτων σπουδάζειν. 

Quant au Discours eubéen, à l’Eloge du perroquet et tout ce que traita sérieusement Dion non pas sur 

d’importants sujets, ne les considérons pas comme frivoles mais comme sophistiques, car c’est le propre 

d’un sophiste que d’aussi traiter avec sérieux de tels sujets. (PHILOSTR. V.S. I, 7, 487) 

Nous reviendrons sur les éléments d’interprétation que peut apporter cet extrait à notre lecture 

de l’Heroikos144. Concentrons-nous ici sur ce qu’il nous dit des sources de Philostrate. Si l’éloge 

paradoxal du perroquet ne nous a pas été conservé, le Discours eubéen nous est bien connu : on 

a souvent insisté sur les motifs que partage notre dialogue avec ce texte, d’autant que tous deux 

réélaborent le Phèdre de Platon145. Ce cas révèle l’harmonie du corpus Philostrateum : les Vies 

des sophistes définissent, sur un plan théorique, un modèle que l’Heroikos retravaille dans la 

pratique  

La liste des discours concernés est laissée ouverte (ὁπόσα…). Il est possible que ces 

ὁπόσα incluent le Discours troyen146. C’est du moins ce qu’y percevra Synésios de Cyrène, en 

lecteur critique des Vies. Bien qu’il reproche à Philostrate sa caractérisation de Dion147, il ne 

remet pas en cause le caractère joueur de ce dernier : citant notamment un éloge perdu du mous-

tique aux côtés du Τρωϊκός, il note que « même ces jeux ont été traités avec sérieux par Dion » 

(ἐσπουδάσθη γὰρ τῷ Δίωνι καὶ τὰ παίγνια)148. Dans ce Discours troyen peut-être prononcé à 

Ilion, l’orateur affirme tenir la vérité sur la Guerre de Troie grâce au témoignage d’un prêtre 

égyptien : s’entame une contestation rhétorique d’Homère où il prouve qu’Hélène était l’épouse 

légitime de Pâris, qu’Achille fut tué par Hector et que le conflit fut remporté par les Troyens149. 

Nous pourrions bien sûr nous contenter d’envisager un simple dialogue entre l’Heroikos et le 

Discours troyen, mais il sera d’une certaine valeur heuristique de rechercher des relations in-

tertextuelles entre les deux150. Dans une optique plus dialogique, nous prendrons également en 

 
143 La question d’une affiliation à un courant philosophique s’était posée à JONES (1978), p. 45-55 et reste très 

débattue : voir par exemple BRANCACCI (2016), p. 101-122, MORESCHINI (2016), p. 133-146 et la récente discus-

sion de JACKSON (2017), p. 217-220 sur ce point. 
144 Voir ci-dessous, p. 489-493. 
145 D.CHR. Or. VII, 2-8 = PL. Phd. 229a-320e : ANDERSON (1986), p. 242 ; MESTRE (2004), p. 130, n. 6 et p. 136, 

n. 23 ; WHITMARSH (2004), p. 238-239, 242 et 247 ; KIM (2010a), p. 181-182 ; HODKINSON (2011), p. 30. 
146 GRENTRUP (1914), p. 44-46 catalogue toute une série de parallèles entre l’Heroikos et le Discours troyen pour 

en induire que Dion de Pruse était l’une des sources de Philostrate. 
147 SYN. Dion, 1.7 ; 2.1. 
148 SYN. Dion, 3.7 ; cf. Calv.Enc. 1 : voir DANDREY (1997), p. 26-29. 
149 D.CHR. Or. XI : voir surtout KIM (2010a), p. 85-139. Pour des analyses contextuelles du discours, voir NI 

MHEALLAIGH (2008), p. 411-412 ; BRECHET et WEBB (2012), p. XXXV-L ; BÄR (2018), p. 160-163. Sur ses sources 

et ses remaniements, voir SCAFOGLIO (2016). Sur la place qu’y occupe la critique homérique, voir RUSSELL (1989), 

p. 299-302 ; VAGNONE (2003), p. 17-20 ; HUNTER (2009c), p. 43-61. Sur la théorie de la fiction qui le sous-tend, 

voir BRECHET (2013), p. 26. Sur son caractère ludique, voir TRAPP (1997). 
150 L’optique généralement adoptée est comparatiste : GRENTRUP (1914), p. 44-46 ; GROSSARDT (2006a), p. 70. 

KIM (2010a), p. 178, n. 8 émet l’hypothèse que le titre Ἡρωϊκός renverrait à celui du Τρωϊκός, mais il est difficile 

de déterminer quand ceux-ci ont été attribués : voir ci-dessous, p. 71. 
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considération le Chryséis, où Dion rehausse cette figure apparemment secondaire de l’Iliade et 

la présente, de manière paradoxale, comme l’un de ses plus importants protagonistes151. 

Enfin, la Seconde sophistique au sens philostratéen accorde une place majeure, en termes 

discursifs, aux performances rhétoriques et, en termes généalogiques, à Polémon et à son dis-

ciple Hérode Atticus152. Affirmant leur centralité, les Vies ne cherchent pas l’exhaustivité, mais 

sélectionnent minutieusement les figures les plus représentatives de chaque génération, qui en-

tretiennent bien souvent des relations avec ces deux sophistes153. Dès lors, que Philostrate ne 

mentionne pas une figure ne signifie pas qu’il n’en a pas connaissance. Ce constat nous amène 

aux deux points suivants. 

 

1.2.2. L’omission des textes techniques 

Les Vies des sophistes ne retiennent de leurs protagonistes que leurs déclamations et dis-

cours, quels qu’ils soient : épidictiques, judiciaires, paradoxaux… Philostrate passe sous silence 

tous les textes qui ne s’y conforment pas, et en particulier les textes techniques. Les interactions 

entre l’Heroikos et ce corpus ne peuvent donc se lire qu’à la lumière du comparatisme et / ou 

du dialogisme. 

D’une manière générale, son insistance sur la performance rhétorique l’amène à ne pas 

mentionner de manuel technique. Dès lors, les sophistes qui en ont eux-mêmes composé ne sont 

pas retenus pour cette production théorique. Tel est le cas de l’Onomasticon de Julius Pollux 

sur lequel nous nous attarderons plus bas154. De même, Hermogène n’est cité que pour mieux 

être rejeté, d’autant qu’il n’appartient pas à la lignée intellectuelle de la Seconde sophistique 

dans son sens philostratéen155. Quant aux auteurs qui n’ont manifestement laissé que des traités, 

ils n’ont pas droit à leur place dans les Vies. C’est par exemple le cas de Pseudo-Longin, à 

supposer que Du sublime ne soit pas authentique : s’il s’agit de Cassius Longin, ce dernier est 

postérieur d’une génération à Philostrate, ce qui place son texte après la production du corpus 

Philostrateum156. D’autres facteurs expliquent ces silences. Premièrement, en termes de pério-

disation, le "trou" d’Eschine à Nicétès de Smyrne évince automatiquement toute la production 

qui s’y situe chronologiquement. Nous saisissons donc l’absence de Denys d’Halicarnasse, mal-

gré le rôle majeur qu’il a joué dans l’histoire de l’atticisme157. Cette remarque est d’autant plus 

vraie concernant le traité Du style de Démétrios158, car ce dernier propose une typologie 

 
151 D.CHR. Or. LXI : voir l’analyse de KIM (2008), p. 601-621. On a déjà comparé ce petit discours à l’Heroikos : 

voir ANDERSON (1986), p. 243 et HODKINSON (2011), p. 79, n. 48 
152 Sur la prédominance de Polémon et d’Hérode Atticus, voir ESHLEMAN (2008), p. 397-400 ; COTE (2010), 

p. 496-501 ; (2011), p. 36-61 ; KEMEZIS (2011), p. 8-11. Sur la construction de Polémon dans les Vies, voir CAM-

PANILE (1999), p. 269-315. 
153 Voir surtout ESHLEMAN (2008), p. 396-397 ; voir aussi ANDERSON (1986), p. 82-84. WILAMOWITZ-MÖLLEN-

DORF (1900), p. 9 avait déjà introduit la possibilité que ce silence soit volontaire en relevant tous les sophistes que 

Philostrate ne mentionne jamais. 
154 PHILOSTR. V.S. II, 12, 592 : voir ci-dessous, p. 113. 
155 PHILOSTR. V.S. II, 7, 577-578 : voir ESHLEMAN (2008), p. 399. 
156 Sur le traité Du sublime, voir RUSSELL (1989), p. 306-311 ; HUNTER (2009a), p. 128-168 ; HEATH (2013), 

p. 169-179. Si l’on s’accorde à placer ce texte plus tôt, HEATH (1999), p. 43-74 plaide quant à lui pour l’authenticité 

de son attribution. 
157 Sur Denys d’Halicarnasse et l’atticisme, voir WISSE (1995), p. 65-82 ; SWAIN (1996), p. 21-27 ; KIM (2010b), 

p. 472-474. 
158 Sur les débats de datation et d’attribution de ce texte, voir CHIRON (2001), p. 17-32. 
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stylistique quadripartite peu conforme aux théories de l’époque impériale159. D’autre part, sur 

le plan social, il n’est pas surprenant que les Progymnasmata n’aient pas leur place dans les 

Vies, car celles-ci dépeignent des sophistes professionnels déjà parvenus à la fin de leur 

παιδεία160.  

Ce qui est vrai de la rhétorique l’est également des autres textes que nous attribuons à 

certaines figures des Vies. Polémon est ainsi l’auteur d’un manuel de physiognomonie dont 

Philostrate ne parle jamais161. De même, la rubrique qu’il consacre à Elien ne cite pas son traité 

sur La personnalité des animaux162.  

Toutes ces sources n’en seront pas moins utiles pour la présente analyse de l’Heroikos. 

Elles constituent d’une part le background intellectuel de Philostrate, que nous travaillions sur 

ses stratégies rhétoriques ou sur le contenu médicinal et naturaliste qu’il remanie. Elles con-

tiennent d’autre part des interprétations d’Homère qui mériteront d’être mises en confrontation 

avec notre dialogue. 

 

1.2.3. En marges du canon : ennemis, silence, absence 

Arrêtons-nous enfin sur les "ennemis" de la sophistique et sur les auteurs qui n’entrent 

pas dans le canon philostratéen, mais qui nous seront utiles pour la présente étude : Plutarque, 

Lucien de Samosate, Athénée, Dictys de Crète et Darès de Phrygie. Tout comme pour les 

sources techniques, l’insistance que mettent les Vies sur les pratiques rhétoriques peut expliquer 

le silence de Philostrate à leur sujet, mais il n’est pas le seul. 

La seule occurrence de « Plutarque » dans tout le corpus Philostrateum se trouve dans la 

lettre 73, où le narrateur s’adresse à Julia Domna163 : « toi, convaincs donc, ô Impératrice, cet 

homme plus audacieux que ne l’est un Grec164, ce Plutarque, de ne pas importuner les sophistes 

ni de s’engager dans des calomnies de Gorgias » (πεῖθε δὴ καὶ σύ, ὦ βασίλεια, τὸν 

θαρσαλεώτερον τοῦ Ἑλληνικοῦ Πλούταρχον μὴ ἄχθεσθαι τοῖς σοφισταῖς, μηδὲ ἐς διαβολὰς 

καθίστασθαι τοῦ Γοργίου)165. Si l’usage de πεῖθε au présent a suscité des débats166, nous pou-

vons légitimement penser qu’il constitue une imitation des dialogues platoniciens, dont les pro-

tagonistes interpellent directement des auteurs morts pour en convoquer l’autorité : ce 

 
159 La grandeur (μεγαλοπρεπεία), la simplicité (ἰσχνόν), la puissance (δεινότης) et le charme (γλαφυρόν) : voir 

la présentation de CHIRON (2001), p. 39-58. Sur les interactions entre ces styles, voir l’étude de LOMBARDO (2006), 

p. 169-187. 
160 Sur les Progymnasmata, voir ci-dessous, p. 86-94. 
161 Voir ci-dessous, p. 384-385. 
162 Cf. PHILOSTR. V.S. II, 31, 624-625. Je suis ZUCKER (2001-2002), vol. 1, p. XIX pour traduire Περὶ ζῴων 

ἰδιότητος par Personnalité ou Singularité plutôt que Nature qui correspond au titre latin De natura animalium. 

Sur la place d’Homère dans le traité d’Elien, voir KINDSTRAND (1976), p. 35-53. Sur la notice biographique que 

réserve Philostrate à Elien, voir SMITH (2014), p. 16-25. 
163 La lettre a pour chapeau Ἰουλίᾳ Σεβαστῇ, ce qui permet d’identifier l’Impératrice en question à Julia Domna. 
164 L’expression τὸν θαρσαλεώτερον τοῦ Ἑλληνικοῦ n’est pas très claire. « Le plus impudent des Grecs » néces-

siterait un superlatif, mais « trop impudent pour un Grec » accepte mal un complément au génitif : ANDERSON 

(1977), p. 45, n. 8. 
165 PHILOSTR. Ep. 73. 
166 Soit ce Plutarque est un contemporain vivant à la cour des Sévères : BOUGOT (1881), p. 24-25 ; BOURQUIN 

(1886), p. 136. Soit il s’agit de Plutarque de Chéronée, mais l’auteur de cette lettre serait un piètre imitateur qui 

aurait confondu les chronologies : BOWERSOCK (1969), p. 101-109. Cette dernière position a été rejetée par PE-

NELLA (1979), p. 163. Plus prudent, DE LANNOY (1997), p. 2438-2439 considère que si la lettre n’est pas authen-

tique, elle constitue une parfaite imitation de Philostrate. 
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renversement a d’autant plus de sens que cette lettre affilie les techniques d’écriture de Platon 

à l’autorité sophistique de Gorgias167. Dès lors, ce Plutarque est bien l’homme de Chéronée, 

mais il est impossible de déterminer dans quelle mesure Philostrate en maîtrise le corpus. En 

termes de sources, nous nous intéresserons notamment aux méthodes pédagogiques qu’expose 

Plutarque dans son traité intitulé Comment lire les poètes (Moralia, 14d-36b) : extrayant un 

contenu moral des poètes168, celles-ci ne retiennent pas la partie physique de l’allégorie, par 

ailleurs présente dans le corpus169. Comme nous le verrons, l’Heroikos réexploite souvent ce 

type de lecture, mais pour mieux se positionner contre elle. Il n’y a pas lieu de rechercher de 

quelconques rapports intertextuels avec un tel traité, d’autant qu’il représente une tendance in-

terprétative plus large170, mais il ne faut pas pour autant exclure la possibilité que Plutarque soit 

(et ait pu être perçu comme) une cible parmi d’autres au sein de ces relations polémiques. 

Si nous nous conformons aux définitions philostratéennes, Lucien de Samosate n’est pas 

un auteur de la Seconde sophistique. Son absence dans les Vies aurait de quoi surprendre le 

spécialiste moderne du mouvement, mais si nous laissons de côté l’hypothèse d’une ignorance, 

deux facteurs peuvent expliquer le silence de Philostrate à son sujet171. D’une part, les échos 

que trouve Lucien dans les pratiques fictionnelles d’aujourd’hui nous ont amenés à en faire une 

figure essentielle172 ; or d’autres rhéteurs et sophistes des IIe–IIIe siècles ont été retenus comme 

majeurs par leurs contemporains. Aelius Aristide, par exemple, eut une réception immédiate 

bien plus ample ; de là sa rubrique dans les Vies, alors même qu’il n’était pas directement lié à 

Polémon ou Hérode Atticus et ne se présentait pas comme sophiste173. D’autre part, il faut rap-

peler que Lucien eut pour maître Démonax, lui-même disciple de Timocrate174. Philostrate pré-

cise quant à lui que Polémon fut l’élève de ce même Timocrate175. Sa place centrale dans les 

Vies explique que soit mentionné ce maître, auquel s’ajoute Dion de Pruse176. En revanche, la 

branche Démonax-Lucien a disparu. Dans le corpus de Lucien, nous nous intéresserons en par-

ticulier aux Histoires vraies, où le personnage narrateur rencontre Homère sur l’Ile des Bien-

heureux et lui pose directement des questions philologiques que le poète résout177. Nous nous 

concentrerons également sur Le songe ou le coq, où Micylle, réveillé par son coq, découvre que 

 
167 ANDERSON (1977), p. 43-45 ; PENELLA (1979), p. 161-168 ; VAN DER STOCKT (2009), p. 191 ; DEMOEN et 

PRAET (2012), p. 436-439 ; MESTRE (2017), p. 306-308 ; MILES (2018), p. 14-15. 
168 Voir surtout HUNTER (2009a), p. 169-201. Cf. PLU. Mor. 19e-20b : RAMELLI (2004), p. 401 ; STRUCK (2004), 

p. 114, n. 7 ; HUNTER et RUSSELL (2011), p. 110-111.  
169 Voir RAMELLI (2004), p. 391-400. Les techniques d’écriture de Plutarque et de Philostrate se rejoignent par 

ailleurs ; ce phénomène s’explique par leur appartenance à un contexte qui, de ce point de vue, est resté relative-

ment inchangé d’un siècle à l’autre : voir VAN DER STOCKT (2009), p. 193-206 en particulier. 
170 RUSSELL (1989), p. 302-305 ; MORGAN (1998), p. 144-151. 
171 KIM (2010a), p. 178 reste prudent sur les relations entre Lucien et Philostrate : il rappelle qu’ils appartiennent 

de toute façon au même milieu intellectuel. A l’inverse, TOMASSI (2013), p. 93-99 tente d’identifier une réponse 

de Philostrate au Timon de Lucien dans les Vies des sophistes. 
172 Nous ne pouvons donc pas critiquer Philostrate sous prétexte qu’« il ne cite pas Lucien, alors qu’il évoque 

d’autres contemporains beaucoup moins connus de nous », comme le font MESTRE et GOMEZ (1998), p. 336-337. 
173 PHILOSTR. V.S. II, 9, 581-585 : ESHLEMAN (2008), p. 400. Sur la réception d’Aelius Aristide aux IIe–IIIe 

siècles, voir le panorama de ROBERT (2009), p. 144 et 149-151. Sur sa notice dans les Vies, voir COTE (2010), 

p. 489-495. 
174 LUC. Demon. 3 : voir FUENTES GONZALES (2009), p. 143. 
175 PHILOSTR. V.S. I, 25, 535-536 : voir ESHLEMAN (2008), p. 407 sur l’orthodoxie qui se construit autour de 

Timocrate dans les Vies. 
176 PHILOSTR. V.S. I, 25, 539. C’est l’hypothèse de FUENTES GONZALES (2009), p. 145-146 au sujet de Démonax. 
177 LUC. V.H. II, 20 : voir ci-dessous, p. 117-118. 
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ce dernier est la réincarnation d’Euphorbe et de Pythagore178. Ayant assisté à la "véritable" 

Guerre de Troie, il lui délivre quelques informations sur l’événement historique : Hélène n’était 

pas aussi belle qu’on le prétend179.  

Athénée de Naucratis n’est pas plus présent dans les Vies des sophistes que Lucien de 

Samosate. Il est pour autant issu du même cercle intellectuel que Julius Pollux auquel Philos-

trate consacre une rubrique biographique180. Outre des raisons stylistiques sur lesquelles nous 

reviendrons181, Pollux a eu droit à sa notice car, tout comme Proclos de Naucratis (le maître de 

Philostrate), il fut disciple d’Hadrien de Tyr, ce qui n’est pas le cas d’Athénée182 : nous voyons 

comment les Vies ont pu sélectionner leurs figures parmi cette génération active sous Com-

mode. Dès lors, il n’est pas à exclure que les Deipnosophistes soient connus de Philostrate et / 

ou de son lectorat. En tout cas, ce banquet a l’intérêt de mettre en scène des érudits qui se livrent 

à des interprétations de poètes, dont Homère183. Ce texte nous sera particulièrement utile pour 

envisager des relations entre les cercles sophistiques et la critique poétique184. 

Parce que rien ne le rattache à la sophistique, il est logique que nous ne trouvions aucune 

trace claire de Dictys de Crète dans le corpus Philostrateum. Le dossier est d’autant plus com-

pliqué qu’il ne nous en reste qu’une traduction latine tardive, à l’imitation de Salluste, et des 

fragments papyrologiques datés des IIe et IIIe apr. J.-C.185. Dès sa préface, ce texte se présente 

comme le journal de guerre d’un certain Dictys, compagnon d’Idoménée, qui vit la Guerre de 

Troie de ses propres yeux186. L’original phrygien de cette éphéméride aurait été retrouvé par 

hasard par des bergers crétois durant la treizième année du règne de Néron puis traduit en grec 

à la demande de l’empereur : la date de 66 apr. J.-C. constitue le terminus post quem de l’Ephé-

méride187. S’entame un récit très factuel du conflit, présenté du point de vue d’un guerrier grec, 

dont l’âpreté constitue un pastiche du journal de guerre188. Depuis les travaux de Huhn, il est 

 
178 La même tradition est retravaillée chez PHILOSTR. Her. 42.1. 
179 LUC. Gall. 17 : voir GROSSARDT (2006a), p. 70-71 ; KIM (2010a), p. 178. 
180 PHILOSTR. V.S. II, 14, 594. 
181 Voir ci-dessous, p. 112. Sur le cercle de Naucratis, voir ZECCHINI (2013), p. 12. 
182 Comme l’a noté THOMPSON (2000), p. 77, les seuls πεπαιδευμένοι issus de Naucratis que mentionne Philos-

trate sont tous disciples d’Hadrien de Tyr : PHILOSTR. V.S. II, 12, 592-593 (Pollux) ; 19, 599-600 (Apollonios) ; 

21, 602-604 (Proclos). 
183 Le modèle homérique du banquet est réutilisé par Athénée contre d’autres paradigmes, dont celui de Platon : 

voir ROMERI (2002), p. 313-316 ; BOUVIER (2007a), p. 313-319 en particulier ; PEIGNEY (2013), p. 39-66. Sur les 

interactions entre la philologie homérique et les Deipnosophistes, voir BROGGIATO (2000), p. 364-371 ; HEATH 

(2000), p. 342-352. 
184 Voir ci-dessous, p. 109 et 111. 
185 Pour une présentation des sources, voir GOMEZ PEINANDO (2018), p. 53-58. Pour des analyses comparées du 

texte latin et des originaux grecs, voir PELLE (2002), p. 79-86 et RUTA (2018), p. 23-51. 
186 DICT. prol. Plus précisément, les manuscrits de la branche du Codex Sangallensis (IXe siècle) contiennent la 

lettre introductive du traducteur latin Septimius, tandis que le prologue est issu du Codex Aesinas (IXe siècle). Si 

la lettre est tirée de la traduction latine, tout porte à croire que le prologue se trouvait dans l’original grec : voir 

MERKLE (1989), p. 83-123 ; (1996), p. 566 ; FRY (1998) p. 72 et 79. Sur les stratégies pseudo-documentaires de 

ce prologue, voir HANSEN (2003), p. 305-308 ; NI MHEALLAIGH (2008), p. 407-414 ; HARTMANN (2013), p. 39-

40. 
187 La préface mentionne un certain Rutilius Rufus, consulaire et gouverneur de Crète. FRY (1998), p. 311, n. 9 

note qu’en 67 apr. J.-C., l’un des deux consuls s’appelait Caius Julius Rufus. Il constate également qu’il a existé 

un Publius Rutilius Rufus sous la République, légat en Crète en 113 av. J.-C. et consul en 105, mais en conclut 

qu’il s’agit d’un pur hasard. Pour sa part, DOWDEN (2009), p. 158 identifie ce Rutilius Rufus à Titus Atilius Rufus, 

consulaire et gouverneur mort en 84 apr. J.-C. : pour que cette référence soit comprise du lectorat immédiat, il 

faudrait que le texte soit daté de la fin du Ier siècle apr. J.-C. Par prudence, je garde un terminus post quem en 66 

et ante quem au tout début du IIIe siècle : dans tous les cas, l’Ephéméride est antérieure à l’Heroikos. 
188 Voir l’analyse de DOWDEN (2009), p. 155-168. 
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devenu parfois courant de considérer que l’Heroikos répondrait à ce faux journal de guerre en 

le renvoyant à ses propres stratégies pseudo-documentaires189. En dehors de motifs parallèles 

qui ne sont pas déterminants190, nous pouvons effectivement constater que, selon le vigneron, 

Idoménée n’est pas allé à Troie : la présence de Dictys durant le conflit se trouve alors invalidée 

et tout son témoignage réduit à néant191. Ces possibles interactions méritent d’être retenues, 

mais il est plus rigoureux d’en parler en termes dialogiques qu’intertextuels, ce qui permet en 

même temps d’échapper à une simple approche comparatiste192 : si aucun critère ne permet 

d’envisager la présence effective de l’Ephéméride dans l’Heroikos, les relations polémiques 

identifiées par Huhn pouvaient certainement être activées par un lecteur / auditeur qui connais-

sait Dictys. 

Il est plus délicat encore d’envisager les interactions entre notre dialogue et l’Histoire de 

la destruction de Troie par Darès de Phrygie. Ce texte est souvent considéré comme le doublon 

troyen de Dictys : lui aussi parvenu par une traduction latine tardive, il met en scène un autre 

témoin oculaire de la guerre, cette fois dans le camp adverse. Contrairement à Dictys, nous 

n’avons cependant pas de papyrus qui nous permettrait de déterminer quel en était l’original 

grec, mais il existe deux attestations d’une Iliade composée par un Darès avant l’époque d’Ho-

mère : selon Photios, elle était citée dans l’Enquête paradoxale de Ptolémée Chennos, actif au 

tournant des Ier–IIe siècles193 ; Elien évoque lui aussi une Iliade phrygienne dans les Histoires 

variées, parlant donc d’un poème194. L’Histoire de la destruction de Troie et cette Iliade appar-

tiennent nécessairement à la même tradition, mais il est difficile de déterminer quelle relation 

elles entretiennent : l’existence d’un original grec reste ouverte195. Malgré tout, la concision de 

la version latine suggère qu’il ne s’agit pas tant d’une traduction que d’une épitome, peut-être 

celle de ce poème grec dont parlent les sources impériales196. Quoi qu’il en soit, en l’absence 

d’autre élément, même la méthode dialogique telles que nous la définissons ici présente ses 

limites : seule une approche comparatiste reste de rigueur197. 

 

 
189 HUHN et BETHE (1917), p. 618-619, suivis, quoiqu’avec prudence, par MERKLE (1994), p. 193-194 ; (1995), 

p. 88 ; (1996), p. 578-579 ; DUE et NAGY (2001), p. xx-xxi ; DOWDEN (2009), p. 162 ; RUSTEN (2014a), p. 29-30. 

Jusqu’à l’analyse de Huhn, les chercheurs avaient catalogué des motifs parallèles pour montrer que Philostrate 

connaissait Dictys : KAYSER (1844), p. 370 et GRENTRUP (1914), p. 46-53. 
190 GROSSARDT (2006a), p. 71-72 ; voir aussi la discussion de MERKLE (1989), p. 245-259. Par exemple, PHI-

LOSTR. Her. 26.10 = DICT. I, 13. PHILOSTR. Her. 48.17 = DICT. III, 15. PHILOSTR. Her. 51 = DICT. V, 13.  
191 PHILOSTR. Her. 30.1. 
192 KIM (2010a), p. 179-181 récuse l’optique intertextuelle et adopte une perspective comparatiste. Voir aussi 

GROSSARDT (2006a), p. 67-69 et 71-72. 
193 PTOL.CHENN. = PHOT. Bibl. 190, 147a : « Selon Antipatros d’Acanthe, Darès, qui a écrit son Iliade avant 

Homère… » (Ἀντίπατρος δέ φησιν ὁ Ἀκάνθιος Δάρητα, πρὸ Ὁμήρου γράψαντα τὴν Ἰλιάδα…). 
194 EL. V.H. XI, 2 : « concernant Darès de Phrygie, dont je sais qu’une Iliade phrygienne est encore conservée 

aujourd’hui, on raconte qu’il a vécu avant Homère » (καὶ τὸν Φρύγα δὲ Δάρητα, οὗ Φρυγίαν Ἰλιάδα ἔτι καὶ νῦν 

ἀποσωζομένην οἷδα, πρὸ Ὁμήρου καὶ τοῦτον γενέσθαι λέγουσι). 
195 Elle est soutenue par BESCHORNER (1992), p. 231-235 ; PAVANO (1998), p. 207-218 ; LENTANO (2014), p. 3-

5. Elle est rejetée par EISENHUT (1983), p. 1-28 ; STENGER (2005), p. 175-190 ; BRETZIGHEIMER (2008), p. 392-

397 ; GARBUGINO (2018), p. 77-127. Pour sa part, CAMERON (2004), p. 148-149, suivi par KIM (2010a), p. 179, 

n. 10, considère que l’idée originelle revient à Ptolémée et que la référence à Antipatros d’Acanthe serait une 

falsification. 
196 FRY (1998), p. 235-236.  
197 C’est l’optique consensuellement adoptée : GROSSARDT (2006a), p. 72-74 ; KIM (2010a), p. 179-180 (qui 

suppose avec prudence que Darès est antérieur à Philostrate) ; FOLLET (2017), p. LI-LIII (qui considère que l’origi-

nal grec doit être daté du Ier siècle apr. J.-C) et BÄR (2018), p. 166-172 en particulier. 
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1.3. Reconstruire la "véritable" Guerre de Troie 

Il reste à introduire l’Heroikos à proprement parler. Après une présentation générale de 

sa structure et des problèmes de généricité que pose ce soi-disant dialogue, nous nous concen-

trerons plus spécifiquement sur le programme argumentatif qu’il se donne explicitement et qui 

constituera le cœur de la présente étude : réhabiliter les héros lésés par la tradition poétique, 

désublimer ceux qu’Homère a exaltés et mieux reconstruire la véritable Guerre de Troie. Nous 

étudierons enfin les interactions entre ce projet et les autres versions du conflit mises en scène 

dans le corpus Philostrateum. 

 

1.3.1. Genre et structure de l’Heroikos : un travail de variations 

Si l’Heroikos est avant tout un dialogue, Philostrate y insère des modes d’écriture divers 

qu’il emprunte à bien d’autres genres. Le titre qu’on lui connaît nous renseigne seulement sur 

son contenu : les héros. Dès la fin du IIIe siècle, Ménandre le rhéteur s’y réfère sous le nom de 

l’Ἡρωϊκός, quand la plupart des manuscrits l’appellent Ἡρωϊκά198. Certes, l’introduction pro-

gramme un dialogue de type platonicien en constantes interactions avec le Phèdre, notam-

ment199. Cependant, une fois que le Phénicien se dit convaincu de l’existence de Protésilaos, 

ses interventions deviennent de plus en plus ponctuelles, laissant au vigneron l’occasion de 

s’engager dans des récits parfois ininterrompus200. Les extraits que nous aurons l’occasion de 

traiter dans cette étude trouvent leur source dans d’innombrables pratiques : catalogue, biogra-

phies, descriptions des héros ; commentaires stylistiques, contestations rhétoriques, vie d’Ho-

mère… 

L’architecture-même du texte fait surgir cette complexité. A elle seule, la diversité des 

propositions avancées à ce sujet est une preuve que sa structure est difficilement saisissable. 

Mantero est la première à avoir constaté que celle-ci suivait une certaine symétrie201 : si l’in-

troduction répond à la conclusion, le premier développement sur Protésilaos correspond au récit 

final sur Achille ; le catalogue central des héros est quant à lui encerclé par deux excursus sur 

Homère. Beschorner articule les parties en termes d’affiliations plus génériques : isolant lui 

aussi l’introduction et la conclusion, il oppose les « réflexions théoriques et méthodiques » 

(« theoretische und methodische Überlegungen) aux « récits phares » (« Hauptteilen »)202 ; au 

 
198 MEN.RH. 390. Cf. Souda, s.v. Φ 421. Ἡρωϊκά dans H, K, V, Y, Φ, Γ, I, P, Å, B, E, O et T. MACLEAN et 

AITKEN (2001) traduisent le titre par On Heroes, tout comme FOLLET (2017), Sur les héros. 
199 L’étude la plus approfondie est celle d’HODKINSON (2011), p. 21-58. MACLEAN et AITKEN (2001), p. xl-xli 

insistent sur le caractère topique de la référence au Phèdre. BOUGOT (1881), p. 25 note déjà que le genre de l’He-

roikos n’est pas évident : il le caractérise comme « une espèce de dialogue ». 
200 ROSSI (1997), p. 21-23 ; KIM (2010a), p. 176-177. 
201 MANTERO (1966), p. 11-12. Cette structure en miroir est pratiquement suivie par MACLEAN et AITKEN (2001) 

à travers les sous-titres qu’elles insèrent dans leur traduction : introduction et conclusion (PHILOSTR. Her. 1.1-8.18 

= 58.1-6) ; Protésilaos et Achille (PHILOSTR. Her. 9.1-23.30 = 44.5-57.17) ; excursus homériques (PHILOSTR. Her. 

24.1-25.17 = 43.1-44.4) ; catalogue central (PHILOSTR. Her. 25.18-42.4). Cependant, les apparitions de divers fan-

tômes à Troie et la bataille de Mysie (PHILOSTR. Her. 18.1-23.30) n’ont pas leur place dans une rubrique intitulée 

Protésilaos. Ces questions structurelles et les effets de symétrie ont également été débattus au sujet des Images : 

voir BRAGINSKAYA et LEONOV (2006), p. 9-29 et la discussion de BAUMANN (2011), p. 105-115. 
202 BESCHORNER (1999), p. 210-215. Réflexions théoriques : PHILOSTR. Her. 7.1-8.18 ; 24.1-25.18 ; 43.1-44.4. 

Récits phares : PHILOSTR. Her. 9.1-23.30 (Protésilaos) ; 26.1-42.4 (les héros à Troie) ; 45.1-57.17 (Achille). 
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sein de ces derniers, se distinguent d’autres moments théoriques203. Le problème de ce système 

est qu’il revient à placer sur le même plan tout ce qui s’identifie à ces excursus méthodiques ; 

or les chapitres 24-25 et 43-44 se répondent effectivement l’un à l’autre, car ils exposent tous 

deux les prises de position de Protésilaos face à la poésie homérique, mais les chapitres 7-8 

occupent un statut très différent et restent éminemment diégétiques : le Phénicien y abandonne 

son scepticisme initial en écoutant les récits "archéologiques" que lui délivre le vigneron sur les 

os des géants204. Grossardt oppose quant à lui les étapes en termes de contenu et insiste sur les 

strates temporelles : il envisage une symétrie entre le début et la fin qui portent chacun sur le 

lieu du sanctuaire205 ; les deux encadrent un premier et un dernier mouvement du texte qui 

dépeignent les héros in hoc tempore, encerclant eux-mêmes le cœur du dialogue qui les présente 

in illo tempore206. Cette optique a cependant pour limite de ne pas offrir une place claire aux 

développements théoriques identifiés par Beschorner : la bataille de Mysie et la réflexion sur 

Homère des chapitres 24-25 sont rangées dans une « charnière » dont la nature exacte n’est pas 

précisée207 ; l’autre excursus homérique devient une simple parenthèse dans la partie in illo 

tempore208. 

Prenant acte de ces différentes approches, je propose pour ma part l’architecture suivante : 
 

A. Introduction : le cadre du sanctuaire et les doutes du Phénicien (1.1-8.18). 

 B. Réapparitions de Protésilaos (9.1-16.5). 

  C. Les tombes des héros à Troie et leur réapparition (18.1-22.4). 

   D. Première évocation des temps héroïques : la bataille de Mysie (23.1-30). 

    E. Excursus homérique (24.1-25.17).   

     F. Le catalogue des héros (25.18-42.3). 

    E’. Excursus homérique (43.1-44.4). 

   D’. Dernière évocation des temps héroïques : Achille (44.5-52.2). 

  C’. Le tombeau d’Achille à Troie (52.3-53.23). 

 B’. Réapparitions d’Achille (54.1-57.17). 

A’. Conclusion : la conviction du Phénicien et le cadre du sanctuaire (58.1-6). 

La présente étude se concentrera essentiellement sur les temps héroïques et les excursus homé-

riques : nous reviendrons avec un plus grand sens du détail sur les relations de miroir qu’entre-

tiennent les parties centrales. Les ensembles A-A’ et B-B’ méritent ici une justification. 

On peut constater un certain déséquilibre entre A et A’, mais le phénomène est dû à l’évo-

lution du Phénicien. Aux insultes qu’il accordait dans un premier temps au vigneron répond le 

grand respect qu’il lui accorde en clôture209. De même, alors qu’il cherchait d’abord à saisir 

comment Protésilaos est revenu à la vie et affichait ses doutes, il se dit désormais convaincu et 

décide finalement de refuser toute enquête sur un sujet impossible à mener210. A noter qu’un 

 
203 PHILOSTR. Her. 14.1-4 ; 53.1-23. 
204 De même, je ne vois pas en quoi le chapitre 53 serait une réflexion théorique, alors qu’il constitue une char-

nière narrative. 
205 GROSSARDT (2006a), p. 51. PHILOSTR. Her. 1.1-6 ; 58.1-6. 
206 Les héros in hoc tempore : PHILOSTR. Her. 5.1-22.4. Les héros in illo tempore : PHILOSTR. Her. 26.1-52.3. 

Achille in hoc tempore : PHILOSTR. Her. 53.1-57.17. 
207 PHILOSTR. Her. 23.1-25.18. 
208 PHILOSTR. Her. 43.1-44.5. 
209 PHILOSTR. Her. 1.4 = 58.1. 
210 PHILOSTR. Her. 2.7-11 et 5.2-6 = 58.2. 
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petit détail permet de conforter cette circularité : dans la conclusion, le vigneron pousse son 

hôte à emmener avec lui les fruits qu’il a effectivement cueillis au début du dialogue211. 

De nombreux parallèles peuvent être identifiés entre les ensembles B et B’, marqués par 

le retour d’Achille et de Protésilaos à la vie. Tous deux cultivent un amour pour une femme 

après la mort, l’un pour Laodamie, l’autre pour Hélène212. Leur réapparition les amène à châtier 

quiconque ne les respecte pas213. Leurs lieux de culte respectifs font l’objet d’une description, 

et nous y retrouvons dans les deux cas des ormes214 et des statues215. Ces sanctuaires accueillent 

des visiteurs216, et il est notable qu’un marchand rejoint celui d’Achille et y découvre la vérité 

sur la Guerre de Troie, à l’image du Phénicien dans celui de Protésilaos217. Nous pouvons enfin 

constater qu’en B, le vigneron introduit l’idée qu’Homère n’a pas réservé à tous les héros les 

chants qu’ils méritent ; en B’, Achille entonne un hymne au poète où il lui demande de le chan-

ter lui, ainsi que Patrocle et Ajax218. 

Si nous cherchons à délimiter un genre, c’est l’ensemble A qui constitue la part propre-

ment dialogique. Les excursus E et E’, où le vigneron retrace l’interprétation d’Homère par 

Protésilaos, sont métatextuels et échappent à toute généricité claire : ils entretiennent des rela-

tions avec toute une tradition critique qui va de l’Ion de Platon aux traités stylistiques et exégé-

tiques sans oublier les vies fictives du poète. Le noyau F joue quant à lui sur différentes tech-

niques d’écriture. Cataloguer dans cet ordre les héros hellènes puis troyens constitue une reprise 

explicite du chant II de l’Iliade219. Plus précisément, chaque nouvelle notice est introduite par 

le nom du ou des héros dont il sera question, par exemple : « Quant à Ajax le Locrien, Protési-

laos affirme que c’était un aussi bon guerrier que Diomède et Sthénélos » (Αἴαντα δὲ τὸν 

Λοκρὸν τὰ μὲν πολέμιά φησι κατὰ Διομήδη τε καὶ Σθένελον γεγονέναι)220. Certes, cette struc-

ture qui consiste à présenter le nom et l’origine est une transposition des techniques à l’œuvre 

dans le catalogue homérique, où le Locrien est annoncé de cette manière : « Les Locriens étaient 

dirigés par le fils d’Oïlée, le rapide Ajax » (Λοκρῶν δ᾽ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας)221. Elle 

trouve en même temps son parallèle dans les Vies des sophistes, dont les rubriques s’entament 

le plus souvent par le nom du sophiste en question et une précision sur son père ou sa cité. Dion 

de Pruse est présenté suivant le même schéma qu’Ajax : « Quant à Dion de Pruse, je ne sais 

comment il faut l’appeler » (Δίωνα δὲ τὸν Προυσαῖον οὐκ οἶδ' ὅ τι χρὴ προσειπεῖν)222. De 

même, la formule Σαρπηδόνα δὲ Λυκία μὲν ἤνεγκε trouve divers équivalents dans les Vies, 

comme : Ἀσπάσιον δὲ τὸν σοφιστὴν Ῥάϐεννα μὲν ἤνεγκεν223. Cette question mériterait d’être 

étudiée plus profondément, mais les éléments introduits ici nous suffisent à considérer que 

 
211 PHILOSTR. Her. 2.3-4 = 58.5. 
212 PHILOSTR. Her. 11.1-9 = 54.3-8. 
213 PHILOSTR. Her. 16.3-4 = 52-3-54.1 et 56.1-57.17. 
214 PHILOSTR. Her. 9.1-3 = 54.2. 
215 PHILOSTR. Her. 9.6-7 et 10.5 = 54.3. 
216 PHILOSTR. Her. 15.8 = 54.10. 
217 PHILOSTR. Her. 56.6-10. 
218 PHILOSTR. Her. 14.1-3 = 54.12-55.4. BESCHORNER (1999), p. 212 place le chapitre 14 dans la rubrique des 

excursus théoriques, mais celui-ci n’a pas l’ampleur des chapitres 24-25 et 43-44 : il sert plutôt à les introduire. 

Voir ci-dessous, p. 75-78. 
219 HOM. Il. II, 484-785 ; 816-877. 
220 PHILOSTR. Her. 31.1. 
221 HOM. Il. II, 527. 
222 PHILOSTR. V.S. I, 7, 486. 
223 PHILOSTR. Her. 38.1 ; V.S. II, 33, 627 ; cf. I, 9, 492 ; II, 4, 568 ; 9, 581 ; 10, 585 ; 13, 593. 
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Philostrate superpose ses techniques d’écriture biographiques mobilisées dans les Vies sur 

celles du catalogue homérique. 

Ce faisant, l’Heroikos ne reconstitue pas la "véritable" Guerre de Troie de manière chro-

nologique et linéaire comme c’est le cas dans le Discours troyen de Dion, chez Dictys et chez 

Darès224. Cette structure catalogique donne lieu à un jeu de variations qui correspond à l’esthé-

tique de la ποικιλία, très prisée au tournant des IIe et IIIe siècles. Pour prendre un point de 

comparaison, Judith Hindermann a montré que, dans La personnalité des animaux, Elien 

agence ses différentes rubriques suivant différents critères : leur taille et leur nature au sein du 

texte ; leur situation dans l’espace et le temps ; les renvois internes aux autres chapitres du traité 

qu’ils introduisent thématiquement225. Un procédé similaire est à l’œuvre dans le catalogue 

central de l’Heroikos. Par exemple, le vigneron traite Diomède et Sthénélos puis Agamemnon 

et Ménélas par paires226, mais ces doubles notices alternent avec des rubriques individuelles : 

Philoctète est traité entre les deux couples et Idoménée après le deuxième227. En termes de 

contenu, certaines notices consistent essentiellement en des descriptions (ἐκφράσεις) héroïques 

comme celles d’Agamemnon et de Ménélas, quand d’autres jouent sur une alternance entre 

narration et description : c’est le cas de Palamède228. 

 

1.3.2. Le programme du récit héroïque : rééquilibrer la vérité 

Ce ne serait pas rendre justice à la complexité de l’Heroikos que de réduire le texte à un 

but définitif. Pour autant, il ne faudrait pas sous-estimer la dimension programmatique de cer-

tains extraits qui délimitent autour d’un projet en particulier : prouver qu’Homère a menti, évin-

cer toutes les transformations poétiques que l’Iliade et l’Odyssée ont déposées sur la réalité et 

reconstituer la "véritable" Guerre de Troie. C’est tout au moins l’intention poursuivie dans le 

noyau du texte (les temps héroïques et les deux excursus homériques). Les parties introductives 

et conclusives qui l’encadrent, et se consacrent aux réapparitions des héros, répondent très cer-

tainement à d’autres objectifs que nous ne discuterons pas ici. 

Certaines études modernes ont minimisé la critique d’Homère dans l’Heroikos, en com-

paraison avec les autres récits troyens de l’époque impériale qui en proposent des déconstruc-

tions bien plus radicales229. Il est vrai que le vigneron ne prouve pas que les Troyens ont rem-

porté la victoire sur les Achéens, comme le fait Dion de Pruse, ou qu’Homère était un chameau 

quand le conflit a eu lieu, comme nous l’explique Le Songe ou le Coq de Lucien230. Le révi-

sionnisme de Philostrate est moins ostentatoire : le cours général de la Guerre de Troie et la 

représentation du divin poète ne sont pas remis en cause. Le projet plus spécifique de notre 

dialogue repose sur un savant jeu de rééquilibrage qui, nous le verrons, n’en demeure pas moins 

 
224 ROSSI (1997), p. 24. 
225 HINDERMANN (2016), p. 81-92 en particulier. Un atticistographe comme Julius Pollux agence lui aussi son 

propos de manière à éviter la monotonie, alors même que l’Onomasticon est un lexique : CHIRON (2013), p. 45-

46 ; RADICI COLACE (2013), p. 31-32 
226 PHILOSTR. Her. 27.1-13 ; 29.1-6. 
227 PHILOSTR. Her. 28.1-14 ; 30.1-3. 
228 PHILOSTR. Her. 33.1-37 (narration) ; 33.38-49 (ἔκφρασις). 
229 Voir ci-dessus, p. 28-30. 
230 ROSSI (1997), p. 27-28. Voir ci-dessus, p. 65 et 69. 
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polémique231 : il s’agit de réhabiliter certains héros lésés par la tradition, mais aussi de tempérer 

et de réduire l’importance de leurs contemporains qu’Homère a démesurément loués. L’argu-

ment du favoritisme est un élément structurel dans l’Heroikos. Il apparaît pour la toute première 

fois aux chapitres 13-14. Alors que le vigneron vient de finir de décrire l’entraînement physique 

auquel se livre Protésilaos, il mentionne la rivalité entre Achille et ce dernier au sujet d’un 

bouclier dont nous ne trouvons trace ni chez Homère, ni chez les autres poètes. Ce récit suscite 

l’étonnement du Phénicien. 

(13.4) Ἀ. Tὰ δὲ πολέμια ξυγχωρεῖ, ὡς ἔφην, τῷ Ἀχιλλεῖ πλὴν τῆς ἐν Μυσοῖς μάχης· ἐκεῖ γὰρ πλείους 

ἀπεκτονέναι τῶν Μυσῶν ἢ ἐκεῖνος, ἀριστεῖά τε ἀπενηνέχθαι, κεκρατηκέναι δὲ αὐτοῦ καὶ τὸν ἀγῶνα 

τὸν περὶ τῆς ἀσπίδος. 

(14.1) Φ. Καὶ τί ἂν εἴη, ἀμπελουργέ, τὸ τῆς ἀσπίδος ; Oὔτε γὰρ ποιητῇ232 εἴρηταί πω οὔτε ἐς λόγον τινὰ 

τῶν Τρωϊκῶν ἥκει.  

Ἀ. Περὶ πολλῶν, ξένε, τοῦτ' ἐρεῖς· πολλὰ γὰρ περί τε ἀνδρῶν περί τε πολεμικῶν ἒργων ὁ ἥρως λέγει, 

μήπω τοῖς πολλοῖς δῆλα ὄντα. (14.2) Tὸ δὲ αἴτιον· φησὶν αὐτούς κατὰ ἔκπληξιν τῶν Ὁμήρου ποιημάτων 

ἐς μόνους Ἀχιλλέα τε καὶ Ὀδυσσέα βλέψαντας ἀμελῆσαι καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν μὲν οὐδὲ 

ἐπιμνησθῆναι τὸ παράπαν, τοῖς δὲ ἀναθεῖναι τριήρη τεττάρων ἐπῶν. Tὸν μὲν δὴ Ἀχιλλέα φησὶν ἐπαξίως 

ὑμνῆσθαι, τὸν δὲ Ὀδυσσέα μειζόνως. (14.3) Kαὶ ὁπόσα δὲ Σθενέλου τε καὶ Παλαμήδους καὶ τῶν 

τοιῶνδε ἀνδρῶν παραλέλειπται δίειμί σοι μικρὸν ὕστερον. 

(13.4) V. En matière militaire, il [i.e. Protésilaos] le cédait à Achille, à ce qu’il affirmait, sauf lors de la 

bataille contre les Mysiens ; là, il tua en effet plus de Mysiens que lui et remporta le prix de la bravoure, 

mais triompha également de lui durant la joute qui porta sur le bouclier. 

(14.1) PH. Et que pourrait donc être, vigneron, cette histoire de bouclier ? Voilà qui n’a jamais été 

raconté par aucun poète et qui ne se rattache à aucun récit lié à la Guerre de Troie. 

V. Sur nombre des sujets, mon hôte, tu en diras autant ; le héros délivre de nombreux récits sur des 

guerriers et sur des exploits militaires qui ne sont pas encore connus du grand nombre. (14.2) Telle en 

est la raison : il affirme que, frappé d’admiration pour les poèmes d’Homère, n’ayant les yeux rivés que 

sur les seuls Achille et Ulysse, on néglige de bons et honnêtes guerriers ; et que les uns ne sont pas du 

tout mentionnés quand les autres se voient attribuer une trière de quatre vers. Pour ce qui est d’Achille, 

en vérité, il affirme que celui-ci reçoit des hymnes bien mérités, mais Ulysse, pour sa part, de trop 

grands. (14.3) Et tout ce qui a été omis au sujet de Sthénélos, de Palamède et de guerriers de cette 

trempe, je vais te le parcourir dans le détail d’ici peu. (PHILOSTR. Her. 13.4-14.3) 

Le vigneron nous présente en substance le contenu de son futur exposé, construit contre 

la version du poète. La bataille de Mysie et ce bouclier, qui constituent des éléments non ho-

mériques233, seront plus amplement traités au chapitre 23234. En réhabilitant cette bataille qu’a 

laissée de côté Homère, le vigneron peut par la même occasion faire surgir trois grands héros 

dont on n’a que trop peu parlé et dont le sort est ici subdivisé en deux cas de figure. D’une part, 

nous avons ceux qui n’ont droit à aucune mention (τῶν μὲν οὐδὲ ἐπιμνησθῆναι τὸ παράπαν, 

14.2), comme Palamède dont Homère a tu le nom, mais qui, en contrepartie, deviendra une 

 
231 Ces éléments d’interprétation ont été esquissés par MANTERO (1966), p. 148-149, qui constate que l’Heroikos 

s’en prend parfois aux poètes en général et non simplement à Homère. 
232 ποιητῇ mss. GROSSARDT (2006a), p. 423 considère qu’il faut rajouter un τῷ pour désigner « le poète », soit 

Homère, mais la portée du propos est plus générale : le récit mysien n’est attesté chez aucun poète, quel qu’il soit. 

Je suis ici FOLLET (2017), p. 166, n. 2. 
233 DUE et NAGY (2004), p. 54. 
234 PHILOSTR. Her. 23.1-30 : voir ci-dessous, p. 243-277 et 438-441. 



76 

figure principale tout au long du texte235. De l’autre, viennent ceux qui n’ont eu droit qu’à une 

« trière de quatre vers » (τριήρη τεττάρων ἐπῶν) : Protésilaos, qui s’autoglorifie pour avoir ri-

valisé avec Achille, et Sthénélos, une figure secondaire de l’Iliade que l’Heroikos tâchera de 

réhabiliter236. Faisant référence au chant II, cette formule curieuse consiste à inverser le signifié 

– les vaisseaux – et le signifiant poétique – le catalogue des vaisseaux, où sont brièvement 

mentionnées des dizaines de guerriers secondaires237. Le nombre de quatre semble rhétorique, 

car, à ma connaissance, il ne semble pas trouver d’équivalent strict dans le poème238 ; en re-

vanche, aux oreilles d’un lecteur / auditeur hellénophone, la sonorité de τριήρη rappelait peut-

être τρία, laissant alors entendre qu’ils n’ont reçu que trois ou quatre vers239. Les autres guer-

riers (τῶν τοιῶνδε ἀνδρῶν, 14.3) ne sont pas nommés, mais nous pourrions rétroactivement 

identifier Astéropée, que le vigneron présentera plus loin comme l’égal d’Hector240. Enfin, le 

jugement que Protésilaos réserve à Achille et à Ulysse reflète ses prises de position respectives 

vis-à-vis de l’Iliade et de l’Odyssée. Tout comme Achille, l’Iliade sera ramenée sur un plan 

moins merveilleux, mais sa légitimité ne sera pas remise en cause. En revanche, à l’image 

d’Ulysse, la totalité de l’Odyssée sera présentée comme un habile tissu de mensonges : Proté-

silaos ne reconnaîtra au fils de Laërte que le cheval de Troie241. 

Le second extrait, programmatique pour le catalogue central des héros, constitue une 

charnière entre la bataille de Mysie et le premier excursus homérique. Toujours surpris par ce 

récit qui n’est attesté chez aucun poète, le Phénicien pose une question fondamentale : 

(24.1) Φ. Τί οὖν, ἀμπελουργέ, φῶμεν242 ἑκόντα τὸν Ὅμηρον ἢ ἄκοντα παραλιπεῖν ταῦτα, οὕτως ἡδέα 

καὶ ποιητικὰ ὄντα ; 

(24.2) Ἀ. Ἑκόντα ἴσως, ξένε. Bουληθεὶς γὰρ τὴν Ἑλένην ὡς ἀρίστην γυναικῶν ὑμνῆσαι ἐπὶ τῷ κάλλει 

καὶ τὰς Τρωϊκὰς μάχας ὡς μεγίστας τῶν ἀλλαχοῦ διαπολεμηθεισῶν ἐπαινέσαι, Παλαμήδη τε τὸν θεῖον 

ἐξαιρῶν ἅπαντος λόγου δι' Ὀδυσσέα, Ἀχιλλεῖ τε μόνῳ τὰ μαχιμώτατα τῶν ἕργων οὕτως ἀνατιθείς, ὡς 

ἐκλανθάνεσθαι τῶν ἄλλων Ἀχαιῶν ὅτε Ἀχιλλεὺς μάχοιτο, οὔτε Μύσια ἐποίησεν ἔπη οὔτε ἐς μνήμην 

κατέστη τοῦ ἔργου τούτου ἐν ᾧ καὶ γυνὴ καλλίων Ἑλένης εὕρητo ἄν καὶ ἄνδρες οὐ παρα πολὺ Ἀχιλλέως 

τὴν ἀνδρείαν καὶ ἀγὼν εὐδοκιμώτατος· Παλαμήδους δὲ μνημονεύσας οὐκ ἂν εὗρεν ὅτῳ ποτὲ κρύψει 

τὸ τοῦ Ὀδυσσέως ἐπ' αὐτῷ ὄνειδος.  

(24.1) PH. Comment donc, vigneron ? Devons-nous dire que c’est volontairement ou involontairement 

qu’Homère a omis ces récits, alors qu’ils sont si charmants et si poétiques ? 

(24.2) V. Volontairement, je pense, mon hôte. Parce qu’il voulut en effet célébrer Hélène comme la 

meilleure des femmes pour sa beauté et louer les combats troyens comme les plus grands par rapport à 

 
235 PHILOSTR. Her. 33.1-34.7. Le sens général du propos l’emporte sur la structure strictement logique de la 

phrase : il est plus cohérent que ce soit Homère et non πολλοῖς qui constitue le complément d’agent sous-entendu 

du verbe ἐπιμνησθῆναι. Je ne partage pas l’analyse de GROSSARDT (2006a), p. 424 ni la lecture de FOLLET (« des 

uns, ils n’ont même pas fait mention »). 
236 PHILOSTR. Her. 27.4-6. 
237 La référence au catalogue des vaisseaux a déjà été identifiée par JACOBS (1828), p. 41, n. 1, suivi par FOLLET 

(2017), p. 166, n. 5. GROSSARDT (2006a), p. 424-425 rejette cette interprétation en considérant que la métaphore 

du voyage pour décrire la narration est topique dans l’Heroikos, mais l’un n’empêche pas l’autre. 
238 Par exemple, dans le cas qui nous occupe, Sthénélos n’en reçoit qu’un (HOM. Il. II, 564) mais Protésilaos fait 

l’objet de cinq vers (HOM. Il. II, 698-702). 
239 Cette interprétation m’est inspirée par la conjecture τρί' ἢ τέτταρα τῶν ἐπῶν qu’a proposée COBET (1873), 

p. 227. Bien que contestable pour son rigorisme, cette correction fait surgir un jeu de mots possible. 
240 PHILOSTR. Her. 48.14-16. Comme l’ont noté GROSSARDT (2006a), p. 424 et FOLLET (2017), p. 166, n. 2, la 

formule καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν (14.2) consiste à transposer sur l’idéal héroïque d’Homère celui de l’honnête 

homme athénien. 
241 PHILOSTR. Her. 25.13-16 ; 34.3-5. 
242 Je suis la ponctuation de DE LANNOY et ne place pas de virgule après φῶμεν, contrairement à FOLLET. 
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ceux que l’on a pu mener ailleurs, parce qu’il priva le divin Palamède de tout récit à cause d’Ulysse et 

attribua au seul Achille les combats les plus glorieux de sorte qu’il oublia les autres Achéens chaque 

fois qu’Achille combattait, il ne composa pas d’épopée mysienne ni ne porta à la mémoire cet exploit 

où l’on aurait pu trouver une femme plus belle qu’Hélène, des guerriers non loin243 d’Achille en matière 

de bravoure et une joute d’un très grand renom. S’il avait mentionné Palamède, il n’aurait pas trouvé 

de manière244 de camoufler le déshonneur qu’Ulysse lui a causé. (PHILOSTR. Her. 24.1-2) 

Au-delà de son contenu, cet extrait constitue une référence au précédent à travers son propre 

vocabulaire : παραλέλειπται fait écho à παραλιπεῖ245. Pour autant, loin de se réduire à une re-

dondance, il explicite une idée latente jusque-là : Homère a modifié la vérité volontairement246. 

C’est là un point de rencontre entre l’Heroikos et le Discours troyen247, mais ici, cette précision 

permet de mieux délimiter les motivations du poète et d’introduire de nouvelles informations 

par rapport au chapitre 14. Le Phénicien et le lecteur / auditeur découvrent pour la toute pre-

mière fois que, si Palamède n’a jamais été mentionné dans l’Iliade et l’Odyssée, c’était pour 

mieux glorifier Ulysse248. Se prépare un élément central dans la trame alternative de la Guerre 

de Troie qui se construira tout au long du dialogue. A cette étape du texte, le vigneron a déjà 

introduit « une femme plus belle qu’Hélène » (γυνὴ καλλίων Ἑλένης), Hiéra, épouse de Té-

lèphe249. Cette désublimation programme la variante "géopolitique" que Protésilaos dévelop-

pera plus loin sur la Guerre de Troie : Hélène n’a pas causé la Guerre de Troie250. 

Au-delà de leur contenu respectif, nos deux extraits sont programmatiques en ce que le 

vigneron annonce d’emblée le caractère insolite et paradoxal de son propre récit251 : ὁ ἥρως 

λέγει μήπω τοῖς πολλοῖς δῆλα ὄντα (14.1)252. Ils mettent chacun en scène l’étonnement de ce 

récepteur interne qu’est le Phénicien. Celui-ci est probablement ménagé pour surprendre à son 

tour le lectorat de l’Heroikos, dont l’impatience est aiguillonnée par l’annonce de tous ces récits 

inconnus. Ce même motif est présent dans l’introduction de ladite bataille de Mysie : le vigne-

ron y qualifie son propre récit de σπανιώτατον – « très rare, totalement inédit »253. Sur ce point, 

il est tout à fait possible que Philostrate imite son modèle Dion de Pruse, qui ouvrait son 

 
243 Je suis RUSTEN (2014), p. 183, n. 81 (et par conséquent la traduction de BESCHORNER, « nicht weit ») à l’en-

contre de l’analyse de GROSSARDT (2006a), p. 489 (et la traduction de MACLEAN et AITKEN, « no less »). Grossardt 

comprend παρὰ πολύ comme « très » et traduit οὐ παρὰ πολύ par « pas du tout ». Il est plus cohérent de considérer 

que παρὰ πολύ prend son sens habituel de « loin de », suivi d’un génitif (cf. PHILOSTR. Her. 28.3). Plus largement, 

ce choix est conforté par le fait qu’Achille reste un guerrier hors du commun tout au long du dialogue et qu’aucun 

héros ne le dépasse. 
244 Je suis ici GROSSARDT (2006a), p. 489 et FOLLET (2017), p. 51, n. 8 pour comprendre ὅτῳ par un datif instru-

mental.  
245 PHILOSTR. Her. 14.3 : GROSSARDT (2006a), p. 488. 
246 BESCHORNER (1999), p. 178, a pointé l’importance du doublon ἕκων / ἄκων dans ce questionnement essentiel. 
247 D.CHR. Or. XI, 15-17. 
248 PHILOSTR. Her. 43.11-16 : voir ci-dessous, p. 214-229. 
249 PHILOSTR. Her. 23.28. 
250 PHILOSTR. Her. 25.10-12 : voir ci-dessous, p. 159-172. 
251 BESCHORNER (1999), p. 171, a noté l’importance de la réaction du Phénicien dans l’élaboration d’un discours 

inédit sur la Guerre de Troie. 
252 Je suis ici FOLLET qui traduit τοῖς πολλοῖς par le « public ». GROSSARDT (2006a), p. 423-424, considère pour 

sa part que la formule renvoie au contraire aux tenants de la littérature posthomérique en la comparant avec trois 

autres extraits où les πολλοί désignent les poètes postérieurs : cf. PHILOSTR. Her. 26.16 ; 33.4 ; 45.8. Deux argu-

ments peuvent y être objectés. D’une part, dans ces trois autres cas, πολλοί est soit le sujet des verbes ᾄδουσιν et 

φασιν, soit le complément d’agent d’εἴρηται. D’autre part, l’adverbe μήπω montre bien que le récit du vigneron 

n’est pas encore connu, mais que ce dernier compte le répandre : les auditeurs, bien plus que les poètes, sont 

concernés par le phénomène. 
253 PHILOSTR. Her. 23.1 : voir ci-dessous, p. 243. 
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Discours troyen en affirmant que ses révélations ne laisseraient pas de choquer ses auditeurs254. 

En outre, la posture du vigneron est celle d’un prosélyte qui désire que cette "vérité" se répande, 

exactement comme Dion de Pruse qui désire faire en sorte « que ces propos soient également 

prononcés chez d’autres et que bien des gens en aient connaissance » (προλέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοὺς 

λόγους τούτους ἀνάγκη καὶ παρ' ἑτέροις ῥηθῆναι καὶ πολλοὺς πυθέσθαι)255. 

D’autre part, ces passages explicitent clairement la raison pour laquelle on a si peu prêté 

attention aux mensonges d’Homère : par admiration pour ses poèmes (κατὰ ἔκπληξιν τῶν 

Ὁμήρου ποιημάτων, 14.2). Très attestée, la notion d’ἔκπληξις désigne l’intense sentiment d’être 

littéralement « frappé » par un texte et ses procédés256. Elle sera plusieurs fois mobilisée dans 

l’Heroikos et supporte deux aspects de la critique homérique qui s’y joue257. Sur le plan de la 

composition poétique, elle permet de saisir les motivations qui ont poussé Homère à trahir le 

réel, ainsi que le veulent de nombreux usages de ce terme dans les sources d’époque impé-

riale258. Sur le plan de sa réception, elle introduit l’effet du poème sur ses auditeurs259. Men-

tionnée conceptuellement en 14.2, les procédés qui la rendent possible sont développés en 24.2 

à travers un champ lexical marqué par l’hyperbole (ἀρίστην, μεγίστας, μαχιμώτατα). Se dessine 

la définition de la fiction homérique qui sera suivie tout au long de l’Heroikos et converge avec 

les théories exposées à l’époque impériale260 : la poésie est la transformation esthétique d’une 

réalité, qui peut être déconstruite par l’examen rhétorique de ses procédés et l’analyse critique 

de ses motivations. 

Pour autant, la connotation habituellement laudative de l’ἔκπληξις est détournée pour pra-

tiquement se confondre avec la persuasion : celle-ci se transforme en un blâme des auditeurs 

naïfs qui se laissent happer par la beauté des chants homériques, voire en un blâme du poème 

lui-même qui se comporte comme un manipulateur. Là encore, Philostrate rejoint son modèle, 

Dion de Pruse : au tout début du Discours troyen, l’orateur invite son public à faire preuve 

d’esprit critique face à Homère261. Se dévoile peut-être un enjeu essentiel du révisionnisme tel 

que tous deux le pratiquent : loin de se réduire à un exercice rhétorique ou à une magnification 

littéraire, leurs récits provocateurs et polémiques se donnent pour but de questionner la tradi-

tion. 

 

 
254 Voir D.CHR. Or. XI, 4-6. 
255 D.CHR. Or. XI, 6. 
256 GROSSARDT (2006a), p. 424 note que ce terme est déjà attesté dans la période classique (AR. Ran. 962. PL. 

Ion, 535b. ARIST. Po. 14, 1454a ; 16, 1455a ; 24, 1460b). Voir aussi MANTERO (1966), p. 155 et FOLLET (2017), 

p. 29, n. 2.  
257 PHILOSTR. Her. 25.9 ; 43.2 ; 44.5 : voir l’analyse de MILES (2018), p. 35-37. 
258 STR. I, 2.17. PS.-LGN. Subl. 15.2. PLU. Mor. 16c ; 17a ; 20f ; 25d. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 5-6. Voir HILLGRUBER 

(1994), p. 93-95 pour des considérations générales ; voir KIM (2010a), p. 206 et notes sur cet usage dans notre 

extrait. 
259 L’ἔκπληξις se retrouve en ce sens dans de nombreuses scholies exégétiques : cf. scholie T Il. I, 242 ; bT Il. 

XV, 386 ; bT Il. XV, 695 ; T Il. XVIII, 51 ; bT Il. XVIII, 377b ; T Il. XX, 62a ; bT Il. XXIV, 630 ; T Od. X, 491. 

Voir MEIJERING (1987), p. 46 ; NÜNLIST (2009a), p. 139-149 et en particulier 144-145. 
260 Voir BRECHET (2013), p. 24-28 ; JOLIVET (2013), p. 86-87 et 90-91. 
261 D.CHR. Or. XI, 4. 
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1.3.3. Les Guerres de Troie du corpus Philostrateum : jeux d’interpré-

tations et de variations sur la vérité 

L’Heroikos n’est pas le seul texte du corpus Philostrateum à élaborer des versions alter-

natives de la Guerre de Troie où se jouent des réinterprétations d’Homère262. Prendre en consi-

dération les autres cas de révisionnisme permet à la fois de saisir la continuité entre les diffé-

rentes œuvres, les jeux de variation qui les séparent et d’isoler les spécificités de notre dialogue. 

Au livre IV, la Vie d’Apollonios de Tyane met en scène une discussion entre Apollonios 

et le fantôme d’Achille près de son tombeau à Troie : le héros lui laisse la possibilité de poser 

cinq questions sur la "véritable" Guerre de Troie263. Les parallèles que trouve ce passage avec 

l’Heroikos ont permis de postuler que Flavius Philostrate est bien l’auteur des deux œuvres264. 

Dans les deux cas, la figure fantomatique garantit un accès direct au passé265. En outre, les cinq 

informations délivrées par le Péléide à Apollonios trouvent leur correspondance dans celles 

qu’expose Protésilaos : l’Heroikos constitue une version étendue de la Vie d’Apollonios266. Il 

existe un autre point de contact peut-être plus important encore. Dans l’Heroikos, Protésilaos 

est absent physiquement : il n’existe qu’à travers les propos du vigneron. Le même dispositif 

énonciatif se retrouve dans la Vie267 : cette rencontre entre Apollonios et le Péléide n’est pas 

rapportée par le narrateur, mais par Apollonios lui-même à ses disciples268. Ces deux témoi-

gnages oculaires sont ainsi mis à distance : reste ouverte la possibilité qu’ils ne soient pas 

fiables. Il faut enfin constater qu’au-delà de leurs similarités, ces deux Guerres de Troie alter-

natives ne sont pas absolument identiques l’une à l’autre269 : les Grecs de l’Heroikos savent dès 

le départ qu’Hélène n’était pas à Troie, alors que ceux d’Apollonios l’ont d’abord cru, mais ont 

continué à combattre pour l’honneur270. Quelle que soit la datation relative de ces deux textes271, 

Philostrate s’adonne à un jeu de variations sur diverses Guerres de Troie possibles. Bien 

qu’elles soient présentées comme définitives dans leur contexte d’occurrence, ces "vérités" ne 

le sont pas à l’échelle du corpus. 

Les Images ont quant à elles une tout autre attitude vis-à-vis d’Homère, car elles consti-

tuent la réinterprétation en prose de représentations picturales de récits poétiques272. Les réfé-

rents n’y sont donc pas retravaillés à la lumière d’un examen critique fondé sur le vraisemblable 

et le possible, comme c’est le cas dans l’Heroikos. Cette attitude transparaît clairement dans 

l’image d’Hyacinthe. Introduisant un jugement personnel, le narrateur considère que l’histoire 

de sa mort accidentelle n’est pas crédible (οὐδὲ πιστή), mais que son enjeu n’est pas d’en 

 
262 Le phénomène a déjà été perçu par RUSSELL (1989), p. 313-314. 
263 PHILOSTR. V.A. IV, 11-13 ; 15-16. Pour une étude approfondie de ce passage, voir GROSSARDT (2009). 
264 SOLMSEN (1940), p. 557-558 ; DE LANNOY (1997), p. 2427-2428 ; GROSSARDT (2009), p. 80. 
265 Sur ce point, voir ZEITLIN (2001), p. 247-255 ; KIM (2010a), p. 189-190. 
266 PHILOSTR. V.A. IV, 16.3 = Her. 53.18-23 ; V.A. IV, 16.4-6 = Her. 24.2 ; 25.10-12 ; 51.2-7. Voir GROSSARDT 

(2006a), p. 14-17 et KIM (2010a), p. 190. 
267 Voir SCHIRREN (2005), p. 297-305 ; GYSELINCK et DEMOEN (2009), p. 114-117. 
268 Notant la coupure entre les paragraphes 11-13 et 15-16, SOLMSEN (1940), p. 558 considère qu’elle produit un 

effet sur le lectorat : « Philostratus obviously felt that the story would be more impressive if Apollonius did not 

report the details of his conversation with Achilles immediately upon joining his friends (…). » 
269 Certaines divergences ont été relevées par SOLMSEN (1940), p. 562-563 et GROSSARDT (2006a), p. 503, mais 

sans faire l’objet d’une interprétation plus poussée. 
270 PHILOSTR. Her. 25.12 ; V.A. IV, 16.5. 
271 Voir ci-dessus, p. 51-56. 
272 Sur ce point, voir MILES (2018), p. 81-120. 
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contester la vraisemblance : « Nous ne sommes pas venus en sophistes propres à critiquer les 

récits fabuleux et indisposés à ne pas y croire, mais seulement en tant que spectateurs des élé-

ments dépeints » (οὐ σοφισταὶ τῶν μύθων ἥκομεν οὐδὲ ἀπιστεῖν ἕτοιμοι, θεαταὶ δὲ μόνον τῶν 

γεγραμμένων)273. Le terme σοφιστής prend ici le sens de « critique », mais il renvoie le lecteur 

/ auditeur à la pratique de la contestation sur laquelle nous reviendrons, et qui correspond très 

précisément à l’attitude de l’Heroikos274. Il ne faudrait pas pour autant réduire les Images à une 

imitation en prose des poètes : l’acte interprétatif qu’elles mettent en scène supporte une autre 

forme de révisionnisme, moins radical que dans l’Heroikos. Ainsi le vigneron conteste-t-il 

l’existence-même d’un combat entre Achille et le Scamandre ; rejetant toute intervention des 

dieux, il n’évoque même pas la théomachie qui oppose ce fleuve à Héphaïstos275. A l’inverse, 

les Images ne remettent nullement en cause ces deux épisodes, mais modifient quelques détails 

en jouant sur des problèmes interprétatifs : si le dieu ne boite pas, contrairement à sa représen-

tation poétique, c’est pour rendre plus vraisemblable sa capacité à combattre le Scamandre276. 

Toutes les correspondances que nous identifierons entre l’Heroikos et les Images se soumettent 

à ce principe général277. 

Au-delà du contenu, nous pouvons enfin comparer le programme du récit héroïque à une 

conversion que mène Apollonios avec Ménippe au livre V de la Vie278. L’objectif est de déter-

miner qui, d’Esope ou des poètes épiques (οἱ ποιηταί), est le plus conforme à la sagesse 

(σοφία)279. A l’encontre de ces derniers, Apollonios formule des reproches qui procèdent à deux 

niveaux. D’une part, en termes éthiques, le contenu des épopées est corrupteur, car elles mettent 

en scène des incestes et des impiétés280. Pour autant, le véritable problème est discursif : il re-

pose dans « leur ressemblance à des faits réels » (τὸ ὡς γεγονὸς αὐτῶν), alors que ceux-ci de-

meurent des « récits fabuleux » (μῦθοι)281. Dès lors, « le poète, après avoir fait son récit, laisse 

à l’auditeur sensé le soin de les soumettre à un examen » (ὁ μὲν ποιητὴς εἰπὼν τὸν ἑαυτοῦ λόγον 

καταλείπει τῷ ὑγιαίνοντι ἀκροατῇ βασανίζειν αὐτόν). Esope, quant à lui, ne laisse aucun doute 

sur le caractère mensonger de ses fables : Apollonios ne prend pas tant pour cible la non-con-

formité du discours au réel que l’absence d’éléments textuels qui guideraient l’esprit critique et 

la recherche de la σοφία. Si le projet de l’Heroikos ne soulève pas autant de questionnements 

éthiques, le présupposé reste similaire : c’est à nous, lecteur / auditeur, de séparer le grain de 

l’ivrée dans ces poèmes à moitié mensongers. Protésilaos se charge de mener cet examen cri-

tique que désire Apollonios (βασανίζειν, également employé dans notre dialogue)282. De telles 

 
273 PHILOSTR. Im. I, 24.1. 
274 Voir WEBB (2013), p. 203. 
275 PHILOSTR. Her. 48.11. 
276 PHILOSTR. Im. I, 1.1-2 : voir surtout WEBB (2013), p. 212-213 ; voir aussi DUBEL (2010), p. 32. 
277 GROSSARDT (2006a), p. 21-23 insiste surtout sur les motifs parallèles qui relient l’Heroikos aux Images, mais 

ne prend que peu en compte la différence d’optique. 
278 PHILOSTR. V.A. V, 14.2-3. Cet extrait a été comparé à LUC V.H. I, 4 : GROSSARDT (2006a), p. 94 ; BRIAND 

(2013), p. 260-261. 
279 Sur la réception d’Esope dans le corpus Philostrateum, voir MILES et DEMOEN (2009), p. 28-44.  
280 « Les poètes exposent amours insolites, mariages entre frères et sœurs, calomnies à l’encontre des dieux, 

enfants dévorés, fourberies sordides, procès » (ἔρωτάς τε ἀτόπους οἱ ποιηταὶ ἑρμηνεύουσι καὶ ἀδελφῶν γάμους 

καὶ διαβολὰς ἐς θεοὺς καὶ βρώσεις παίδων καὶ πανουργίας ἀνελευθέρους καὶ δίκας). 
281 Nous reviendrons sur cette distinction : voir ci-dessous, p. 85-86. 
282 PHILOSTR. Her. 7.4 ; 25.1 : voir ci-dessous, p. 125. 
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enquêtes s’ancrent dans un contexte plus large, présent dans les manuels scolaires et les travaux 

des anciens homéristes, comme nous allons maintenant le découvrir. 
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Chapitre 2 : 

Critiquer Homère : corpus, méthodes, concepts 

« Possiamo dunque dire che generalmente è stato visto in Filostrato uno Zoilo sedatis 

motibus. » 

MANTERO (1966), p. 146 

« Si la tradition des exercices rhétoriques fournit la forme du Discours troyen, la tra-

dition exégétique en fournit, elle, le fond ; et c’est parce que le discours se nourrit de 

cette seconde tradition, sérieuse s’il en est, que le Discours troyen est une démonstra-

tion aussi brillante de l’habileté de Dion, et que, à le lire, le jeu prend la forme d’un 

exercice sérieux. C’est là, en réalité, le coup de force de Dion : recycler la matière 

fournie par des siècles d’exégèse homérique pour étayer sa thèse, à savoir qu’Homère 

a délibérément falsifié l’histoire. (…) Les premiers sophistes ont eu beau voir en Ho-

mère un proto-rhéteur, ils n’en ont pas moins souligné les invraisemblances de ses 

poèmes. Sa critique d’Homère avait valu à Zoïle d’Amphipolis (IVe siècle av. J.-C.) 

le surnom de « fléau d’Homère » (Homēromástix). » 

BRECHET et WEBB (2012), p. XLVI-XLVII 

 

Contre les travaux menés au tournant des XIXe et XXe siècles sur l’Heroikos1, Mantero 

reprochait aux précédents chercheurs d’avoir surestimé la critique homérique qui se joue dans 

notre dialogue : elle considérait que son message religieux ne pouvait se fonder sur un rejet 

radical du poète à la Zoïle2. Ce dernier est cependant réapparu dans l’introduction générale 

d’Ilion n’a pas été prise, traduction collective du Discours troyen menée sous la direction de 

Sophie Minon. L’opposition entre ces deux citations montre un changement de paradigme in-

terprétatif. Il y a un demi-siècle, le jeu interprétatif était rejeté pour mieux faire ressortir une 

dimension sérieuse. Depuis que la dichotomie qui sépare le sérieux du ludisme est dépassée, le 

jeu est désormais accepté comme tel en tant qu’il interagit avec une tradition et produit un sens. 

Dans ce chapitre, seront présentées les sources qui permettent d’envisager les relations de 

l’Heroikos à la critique homérique. En mêlant une approche synchronique et diachronique, nous 

pouvons reconstruire les strates successives d’interprétations auxquelles se confrontaient les 

πεπαιδευμένοι durant leur cursus. En premier lieu, venaient l’enseignement "primaire" du 

γραμματιστής et les entraînements préliminaires à la rhétorique (les progymnasmata). Avec 

eux, les jeunes gens s’immergeaient dans le canon atticiste : ils y découvraient des discussions 

d’Homère qui étaient matière à réappropriation ou à débat (Hérodote, Thucydide, Platon). En-

fin, le place de la philologie dans les cercles sophistiques des IIe–IIIe siècles relevait d’une 

érudition plus approfondie. En termes de méthodes, un tel panorama permettra d’exposer non 

seulement le corpus analytique mais aussi les concepts herméneutiques utiles à la présente 

étude. Une meilleure prise en considération de ce bagage homérique nous permettra de revenir 

sur la question de la fausse interprétation et de la surinterprétation  

 

 
1 Par exemple GRENTRUP (1914), p. 10-11 et 44. Sur les interprétations "décadentistes" de l’Heroikos, voir ci-

dessus, p. 20-23. 
2 MANTERO (1966), p. 147. 
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2.1. Lire l’Heroikos à la lumière des manuels scolaires 

Il est courant dans les travaux modernes de parler de l’Heroikos comme d’une réfutation 

ou d’une correction d’Homère, des concepts qui convergent bien souvent vers celui de la ra-

tionalisation3. Il est vrai que le vigneron élague assez souvent de son récit tout ce qui, dans les 

poèmes homériques, relève du surnaturel – interventions des dieux, monstres de l’Odyssée… 

Cependant, de telles notions ne nous renseignent que peu sur les techniques argumentatives 

employées dans le dialogue. D’un point de vue heuristique, il est par exemple plus pertinent de 

distinguer l’invraisemblable de l’impossible, deux outils rhétoriques qui ont le mérite d’appar-

tenir directement au bagage intellectuel de Philostrate et nous permettront d’en mieux cerner 

les stratégies discursives. Une meilleure prise en considération de ces procédés d’écriture per-

mettra d’enquêter sur un aspect crucial dans l’Heroikos : la "vérité" n’est pas donnée comme 

un fait brut, comme c’est le cas chez Dictys et Darès. Bien au contraire, elle se construit, à 

l’instar du Discours troyen, sur des stratégies argumentatives qui se lisent à la lumière de l’édu-

cation en amont de sa composition. Comme tout πεπαιδευμένος de son temps, notre sophiste 

est nécessairement passé par deux étapes essentielles : la γραμματική et les progymnasmata, 

entraînements préparatoires à la rhétorique4.  

 

2.1.1. Les cours du maître de grammaire : un premier pas dans la 

poésie homérique 

Le parcours du futur πεπαιδευμένος s’entamait par des cours reçus auprès du γραμματικός 

(ou du γραμματιστής). La notion même de γραμματική pose un problème de synonymie. Elle 

peut se référer à un enseignement "primaire" où l’on lisait les poèmes vers par vers et où l’on 

s’initiait à certaines questions linguistiques, éthiques et historiques5. C’est le même terme qui 

désigne les disciplines philologiques dont les sources nous ont légué diverses typologies6 ; dans 

ce cas, elle représente un plus haut degré d’enseignement, probablement réservé aux classes 

sociales les plus aisées7. Cependant, il serait réducteur de rejeter tout recoupement, comme le 

montre la définition de la γραμματική attribuée à Denys le Thrace, disciple d’Aristarque8. Bien 

 
3 Voir par exemple MANTERO (1966), p. 71-74, 146-149 et 161-167 ; BESCHORNER (1999), p. 215-217 ; AITKEN 

et MACLEAN (2001), p. xlix-l ; MESTRE (2004) ; GROSSARDT (2006a), p. 678 et 690 ; KIM (2010a), p. 202 et 210 ; 

HODKINSON (2011) ; RUSTEN (2014a), p. 29-32 ; MILES (2018), p. 32. Betz (20042), p. 39 tente de saisir le phéno-

mène en employant la notion grecque d’ἐπανόρθωσις : cependant, ce concept n’a que peu de valeur heuristique, 

car il est attesté une seule fois dans tout le corpus et encore peut-être est-ce chez Philostrate de Lemnos (PHILOSTR. 

Dial. 1). 
4 WEBB (2001), p. 289 et 298-299. Dans son introduction aux Images, BOUGOT (1881), p. 3-9 était déjà sensible 

à cet aspect. 
5 Voir KASTER (1988), p. 12-14 ; MORGAN (1998), p. 152-189 ; (2007), p. 309-316 ; WEBB (2017), p. 141-150. 

Sur la flexibilité des termes γραμματικός / γραμματιστής, voir KASTER (1988), p. 447-452. 
6 Pour de plus amples discussions, voir surtout WOUTERS et SWIGGERS (2015), p. 515-544 ; voir aussi SCHEN-

KEVELD (1994), p. 263-266 ; BLANK (2000), p. 407-413 ; MATTHAIOS (2011), p. 55-85. 
7 Voir les discussions de MORGAN (1995), p. 77-82 et de VALENTE (2015), p. 601-615. 
8 L’authenticité de cette attribution fait objet de débat : voir PFEIFFER (1968), p. 266 ; LALLOT (1995) ; ROBINS 

(1995) ; MORGAN (1998), p. 153-155 ; DICKEY (2015), p. 475-476 ; MONTANA (2015), p. 159-161. Sur le texte de 

La grammaire, voir LALLOT (1989), p. 13-26 et CLACKSON (1995), p. 121-133. Sur la γραμματική comme art, voir 

MATTHAIOS (2011), p. 68-79 ; WOUTERS et SWIGGERS (2015), p. 519-522. 



85 

qu’elle reflète les débats érudits qui animaient le Musée au tournant des IIe–Ier siècles av. J.-C., 

elle a une immense postérité qui ne se restreint pas aux travaux de ces philologues9. 

La division que l’on prête à Denys se compose de six parts (μερή)10. (1) La lecture à haute 

voix (ἀνάγνωσις) permet de s’initier à la prosodie. (2) L’exégèse (ἐξήγησις) consiste à éclairer 

les passages obscurs. (3) L’explicitation du texte donne lieu aux gloses (γλῶσσαι) des termes 

archaïques et à l’identification des realia qui y sont sous-jacentes (ἱστορίαι) – personnes, lieux 

géographiques, etc. (4) La découverte étymologique (ἐτυμολογίας εὕρεσις) permet de saisir le 

sens d’un mot, mais aussi de déterminer sa bonne prononciation. (5) L’établissement du texte 

se fonde sur l’analogie à d’autres extraits (ἀναλογίας ἐκλογισμός)11. (6) Le tout aboutit au ju-

gement esthétique et / ou stylistique des poèmes (κρίσις ποιημάτων). 

Puisque les enfants s’immergeaient dans les textes canoniques12, ils devaient au moins se 

confronter aux parties n°1, 3 et 6 de cette typologie. En particulier, la part n°3 prédomine dans 

les gloses interlinéaires présentes sur les papyri, ainsi que dans les scholies "scolaires" et gram-

maticales13 : celles du groupe D pour l’Iliade et du groupe V pour l’Odyssée14. L’attitude de 

ces sources scolaires s’explique concrètement : si les écoliers de primaire apprenaient au-

jourd’hui à lire et à écrire sur Chrétien de Troyes, leurs professeurs seraient amenés à expliciter 

les termes incompréhensibles et les références au Cycle du Graal. Une telle remarque signifie 

que, très tôt dans leurs parcours, les πεπαιδευμένοι en devenir se confrontaient à la difficulté de 

la langue homérique. 

Il faut enfin constater que, selon Sextus Empiricus, la part « historique » (ἱστορικόν) per-

met d’envisager l’écart entre la réalité et la dimension fictive ou fabuleuse du récit (περὶ 

πλασμάτων καὶ μύθων)15. Ces concepts correspondent à la typologie tripartite présentée en-

suite16. L’ἱστορία est « l’exposé de faits véridiques et ayant eu lieu » (ἡ μὲν ἱστορία ἀληθῶν 

τινῶν ἐστὶ καὶ γεγονότων ἔκθεσις). Le πλάσμα, que l’on traduit souvent par « fiction », est plus 

précisément une catégorie intermédiaire : il est l’exposé « de faits qui n’ont pas eu lieu, mais 

qui sont racontés comme s’ils avaient eu lieu » (πλάσμα δὲ πραγμάτων μὴ γενομένων μὲν 

 
9 Sur la postérité de Denys le Thrace, voir LALLOT (1989), p. 30-31 ; WOUTERS et SWIGGERS (2015), p. 541-543. 
10 D.T. Gramm = G.G. I, 1.5-6 (cf. S.E. M. I, 57 et 250). Ma lecture suit ici WOUTERS et SWIGGERS (2015), 

p. 526-528, qui rediscutent les conclusions de LALLOT (1989), p. 69-81 et de PATILLON (1990), p. 693-698. 
11 Cette méthode est proprement aristarquéenne, comme nous le verrons ci-dessous, p. 102-103. Voir également 

MATTHAIOS (1999), p. 400-419 sur le système analogique qu’applique Aristarque aux conjugaisons. 
12 MORGAN (1998), p. 160-162 et 169-177. 
13 SCHMIDT (2002), p. 162-163 ; DICKEY (2007), p. 20-21 ; (2015), p. 499-500. Sur les relations entre Denys le 

Thrace et les papyri grammaticaux, voir WOUTERS (1995), p. 95-109 et MORGAN (1998), p. 158-159. Sur les scho-

lies dans les papyri, voir MAEHLER (1994), p. 95-141 ; MONTANARI (1995), p. 131-146 ; DICKEY (2015), p. 461-

464 ; voir aussi PONTANI (2005), p. 105-136 sur les papyri de l’Odyssée. 
14 Sur le contenu et les sources des scholies D, voir MONTANARI (1979), p. 4-17 ; DICKEY (2007), p. 25-26. Sur 

les scholies V, voir PONTANI (2005), p. 145-148 ; ERSNT (2006), p. v-xv. Le groupe D tient son nom de scholia 

Didymi, alors qu’elles ne sont pas de Didyme : ERBSE (1969-1988), vol. 1, p. XI. 
15 S.E. M. I, 91-96 ; 252. Cette remarque intervient dans une discussion d’Asclépiade de Myrléa (Ier siècle av. J.-

C.) qui a ramené à trois les six parties de la typologie : une part technique (μέρος τεχνικόν), soit l’analyse de la 

langue ; une part historique (ἱστορικόν) ; une part plus « spécifique » (ἰδιαίτερον) correspondant à l’établissement 

du texte, l’authenticité d’un passage, etc. Voir MATTHAIOS (2015), p. 198-199 ; WOUTERS et SWIGGERS (2015), 

p. 526-528 
16 S.E. M. I, 263-264. Cf. scholie bT Il. XIV, 342-351, selon laquelle il existe trois manières (τρόποι) d’interpréter 

la poésie : « l’imitation de la vérité » (ὁ μιμητικὸς τοῦ ἀληθοῦς) consiste à produite un récit conforme au réel ; 

« l’imagination de la vérité » (ὁ κατὰ φαντασίαν τῆς ἀληθείας) est un comme si qui, bien que non réel, pourrait 

l’être. « Quant au troisième, il repose sur un dépassement de la vérité et sur l’imagination » (τρίτος δὲ ὁ καθ' 

ὑπέρθεσιν ἀληθείας καὶ φαντασίαν). Voir SCHMIDT (1976), p. 67-72 ; MEIJERING (1987), p. 67-72. 
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ὁμοίως δὲ τοῖς γενομένοις λεγομένων). Enfin, le μῦθος correspond à « l’exposé de faits qui 

n’ont pas eu lieu et sont mensongers » (πραγμάτων ἀγενήτων καὶ ψευδῶν ἔκθεσις). Ce ne sont 

pas ici des genres qui sont ici caractérisés, mais la conformité d’un discours au réel17. Un même 

texte peut ainsi mêler les trois. Si nous lisons Homère à la lumière de ces catégories, la Guerre 

de Troie est une ἱστορία – aucun texte ancien ne remet en cause l’historicité de l’événement –, 

mais le poète y greffe aussi des récits pouvant être vrais (πλάσματα) et y joint des monstres 

(μῦθος) – Cyclopes, Lestrygons18. En ce sens, loin de se réduire à un enseignement documen-

taire, l’explication des realia était peut-être l’occasion de s’initier aux problématiques de la 

fiction.  

 

2.1.2. La contestation : une « critique rhétorique » 

Dans le cursus traditionnel, le rhéteur (ῥήτωρ) poussait l’adolescent vers une attitude plus 

critique face à la tradition enseignée chez le γραμματικός, lui permettant de se diriger peu à peu 

vers la déclamation (μελέτη)19. Il ne fait aucun doute que Philostrate ait reçu une telle éducation, 

d’autant que les Vies des sophistes nous dépeignent des spécialistes de ces μελέται entourés de 

leurs disciples20. En revanche, il serait fastidieux, voire impossible, de déterminer s’il est plus 

proche d’un traité en particulier, étant donné les débats qu’ont soulevés les datations relatives 

de nos sources et, avec elles, l’évolution même de la pédagogie21. L’intérêt méthodologique 

d’utiliser les Progymnasmata tient au fait que les lieux de l’argumentation définis dans les ma-

nuels théoriques sont relativement consensuels, même si nous sommes tributaires des sources 

byzantines22. Certes, il ne saurait être question de réduire l’Heroikos à un pur exercice d’école : 

nous envisagerons plutôt la rhétorique comme la matrice de sa composition, un cadre dans le-

quel il fut écrit mais par rapport auquel il s’émancipe également23. 

Si nous en tenons au corpus grec, nous avons à notre disposition quatre traités : Théon 

généralement daté aux Ier–IIe siècles24 ; un traité faussement attribué à Hermogène et peut-être 

 
17 BRECHET (2013), p. 24. 
18 Sextus prend quant à lui l’exemple des intrigues comiques et des mimes (αἱ κωμικαὶ ὑποθέσεις καὶ οἱ μῖμοι) 

comme cas de πλάσματα : ils imitent le réel sans s’y conformer. Comme cas de μῦθος, il prend Pégase, la Gorgone 

et la métamorphose d’Ulysse en cheval (ce récit se retrouve chez Ptolémée Chennos ; cf. PHOT. Bibl. 190, 150a : 

voir ci-dessous, p. 118). Cette définition du μῦθος est conventionnelle dans le contexte de l’époque : voir l’analyse 

de SAÏD (2010), p. 77-95. 
19 Sur la déclamation, voir ci-dessus, p. 60. 
20 MESTRE (2007), p. 524-525 ; MORGAN (2007), p. 315 ; WEBB (2017), p. 148-150. 
21 MESTRE (2007), p. 526. 
22 En dehors des sources que nous avons préservées, il existe de très nombreuses attestations de Progymnasmata 

perdus : voir HEATH (2002-2003), p. 129-141. 
23 Je m’inspire de la démarche définie par DE TEMMERMAN (2010), p. 23-51. Celle-ci est également utilisée par 

KIM (2008), p. 617-620 dans son commentaire de D.CHR. Or. LXI ; voir aussi WEBB (2001), p. 301-302. 
24 C’est en prenant appui sur la structure du traité que PATILLON (1997), p. VIII-XVI date Théon avant les trois 

autres manuels, considérant qu’il reflèterait un état antérieur des pratiques ; voir aussi KENNEDY (1989), p. 1. Ces 

preuves ne sont pas jugées décisives par HEATH (2002-2003), p. 141-158, qui rattache les Progymnasmata de 

Théon à des questions soulevées vers les IVe–Ve siècles. 
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composé au IIIe siècle25 ; Aphthonios (seconde moitié du IVe siècle) et Nicolaos (Ve siècle)26. 

A ces manuels théoriques s’ajoutent les modèles d’exercices attribués à Libanios (seconde moi-

tié du IVe siècle)27, mais il est également pertinent d’outrepasser le champ strict des exercices 

préliminaires. Le second traité Sur la vie et la poésie d’Homère, attribué à Plutarque, contient 

non seulement des analyses comparables aux Progymnasmata mais également certaines lec-

tures allégoristes de base28. Il est difficile de déterminer à quelle étape de l’éducation corres-

pond ce manuel, mais celui-ci constitue un réservoir d’informations sur les connaissances ho-

mériques dont devait disposer tout πεπαιδευμένος des IIe–IIIe siècles à l’issue de son cursus29. 

L’Heroikos est entre autres tributaire de la contestation (ἀνασκευή), un exercice qui mo-

bilise les mêmes lieux que la confirmation (κατασκευή)30. Il faut s’imaginer que le rhéteur exi-

geait de ses élèves qu’ils contestent puis confirment le même récit, les initiant à adopter une 

certaine souplesse intellectuelle dont nous trouvons trace chez les sophistes d’époque impé-

riale31. La pédagogie de Théon a la spécificité d’en faire un exercice secondaire, quand les 

traités tardifs l’isolent et le restreignent au récit32. Concrètement, il est probable que l’ordre 

suivi en cours ait varié d’un rhéteur à l’autre33. En tout cas, les manuels indiquent que les récits 

poétiques sont matière à contestation et confirmation. Le jeune homme était ainsi amené à mon-

trer que Médée n’aurait pu vraisemblablement tuer ses enfants (Théon) ou que les amours 

d’Apollon et de Daphné ne sont pas crédibles (Aphthonios)34. Libanios nous offre deux modèles 

plus homériques35. L’un est directement dirigé contre l’Iliade : « Qu’il n’est pas vraisemblable 

que Chrysès se soit rendu dans le camp des Grecs ». L’autre est plutôt tourné contre les récits 

du Cycle troyen mais nécessite que l’on mobilise l’Odyssée : « Que les accusations contre Ajax 

le Locrien ne sont pas vraisemblables ». Il est notable que, dans l’Heroikos, la rubrique consa-

crée à ce dernier s’attache également à le disculper du viol de Cassandre36 : peut-être que Liba-

nios s’est inspiré de Philostrate, mais il est clair que les deux textes proviennent du même fond 

intellectuel. 

 
25 Sur la datation de Pseudo-Hermogène, voir PATILLON (2008), p. 165-170. KENNEDY (1989), p. 74 se montre 

plus prudent et retient une période large (IIIe–IVe siècles). HEATH (2002-2003), p. 131-132 et 158-160 suppose 

quant à lui que ce texte serait de Minoucianos, jeune contemporain d’Hermogène. Malgré les écarts théoriques, de 

nombreuses similarités peuvent être identifiées entre ces Progymnasmata et le corpus d’Hermogène : RUIZ 

YAMUZA (1994), p. 285-295 ; (2000), p. 293-309. 
26 Sur les datations d’Aphthonios, voir KENNEDY (1989), p. 89 ; PATILLON (2008), p. 49-52. Sur celles de Nico-

laos, voir KENNEDY (1989), p. 129. 
27 Voir SCHOULER (1984), p. 51-138 ; CRIBIORE (2001a), p. 220-230 ; (2007), p. 143-147. 
28 Sur le contenu et la structure du traité, voir KEANEY et LAMBERTON (1996), p. 10-29 et p. 45-53. 
29 Voir surtout LAMBERTON (2002), p. 193-205 en particulier. MORGAN (1998), p. 148-149 constate que l’édu-

cation prodiguée dans ce traité est d’un plus haut niveau intellectuel que dans les papyri de la même époque. Voir 

aussi KEANEY et LAMBERTON (1996), p. 9-10. 
30 Cf. APHTH. Prog. VI, 3-9. LIB. Conf. 3. Voir BERARDI (2017), p. 51-62 et 179-182. La pratique est ancienne, 

car elle est déjà attestée dans l’Institution oratoire : QUINT. II, 4.18-19. 
31 Voir ci-dessous, p. 139. 
32 PS.-HERMOG. Prog. V, 1-4. APHTH. Prog. V, 1-10. NICOL. Prog. 29-34. 
33 WEBB (2001), p. 296-300.  
34 THEON, Prog. 5, 94.17-33. APHTH. Prog. V, 3-10. 
35 LIB. Ref. 1 et 2 : voir CRIBIORE (2007), p. 144-145. L’attribution des modèles de Libanios est sujette à débat : 

on se reportera aux notices introductives de GIBSON (2008). 
36 PHILOSTR. Her. 31.4-6. 
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Un tel exercice présuppose une excellente connaissance mythographique et poétique, pro-

diguée chez le γραμματιστής37. Nous verrons que Philostrate retravaille très souvent le matériau 

du Cycle épique, mais il est impossible, dans l’état actuel des sources, de déterminer s’il avait 

encore accès à des textes poétiques ou s’il comptait seulement sur une culture générale38. La 

pratique de la contestation et de la confirmation implique également la conscience de certains 

problèmes interprétatifs, surtout lorsque c’est Homère qui est en jeu39. Historiquement, la rhé-

torique a été la matrice de l’interprétation des poèmes40, ce qui explique pourquoi il n’existe 

pas de différence nette entre les lieux de l’argumentation et les catégories critiques41. Cepen-

dant, à l’époque impériale, le pont entre les deux disciplines ne tient peut-être pas seulement à 

leur origine commune : si nous supposons que certains rhéteurs connaissent ces questions phi-

lologiques et exégétiques, celles-ci deviennent à leur tour un matériau rhétorique. Cette re-

marque offre un cadre contextuel à l’attitude que Richard Hunter appelle « rhetorical criti-

cism »42 : celui-ci trouve son paroxysme dans les modèles homériques de Libanios, où est ex-

ploité un matériau présent dans les scholies à l’Iliade43. 

 

2.1.2.1. Contester le contenu du récit : l’impossible, l’invraisemblable et l’inconve-

nant 

Selon Théon, l’impossible (ἀδύνατον) est le premier lieu à mobiliser quand nous contes-

tons un récit44. Pour montrer que le fait narré (πρᾶγμα) n’a pu se produire, deux options se 

livrent à nous. Soit il « n’est absolument pas possible naturellement » (διὰ τὸ μηδ' ὅλως 

πεφυκέναι γίνεσθαι), comme le sont les monstres contre-nature – Chimères, Pégase, Cen-

taures…45. Soit il y a impossibilité chronologique, car « les éléments racontés n’ont pas eu lieu 

au même moment » (διὰ τὸ μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον εἶναι τὰ ἱστορούμενα) : par exemple, 

Héraclès ne peut avoir tué Busiris car il a vécu onze générations plus tôt46. L’impossible se 

place donc du point de vue de la nature (φύσις) : il s’agit dans les deux cas de prouver que le 

récit ne respecte pas les lois du réel. 

Que faire, en revanche, si le fait narré est naturellement possible ? Il faut alors montrer 

qu’il n’est pas crédible (ἀπίθανον)47. Dans la définition de Théon, « l’ἀπίθανον, c’est ce qui est 

possible en acte ou en parole, mais non crédible si la chose s’est produite ou a été prononcée » 

(τὸ δὲ ἀπίθανόν ἐστι τὸ δυνατὸν μὲν γενέσθαι ἢ λελέχθαι, ἀπιστούμενον δὲ εἰ γέγονεν ἢ 

 
37 Voir CRIBIORE (2001a), p. 225-230 ; WEBB (2001), p. 307-310 ; CRIBIORE (2007), p. 159-165 ; WEBB (2010a), 

p. 132-133. 
38 Voir les remarques d’ELMER (2015), p. 596-597 sur la présence du Cycle épique dans le roman grec et latin 

de l’époque impériale, ainsi que celles de BÄR et BAUMBACH (2015), p. 604-606 sur les épopées tardives. 
39 Cette remarque est déjà vraie de l’époque classique : NOVOKHATKO (2015), p. 16-26. 
40 RICHARDSON (1992), p. 33-34 ; FORD (2002), p. 172-175. 
41 Cf. scholie bT Il. XVIII, 254-283 : le discours de Polydamas est interprété à l’appui des lieux du genre délibé-

ratif (κέφαλαια συμϐουλευτικά). 
42 HUNTER (2015), p. 689-705 en particulier. Voir aussi CLASSEN (1994), p. 312-326. 
43 KIM (2008), p. 618-619. Voir aussi WEBB (2010a), p. 145-149 et ROBERT (2015), p. 82-84. 
44 THEON, Prog. 5, 93.16-20. En revanche, l’impossible apparaît après l’invraisemblable chez PS.-HERMOG. 

Prog. V, 2 et APHTH. Prog. V, 2. Pour, THEON. Prog. 3, 105.1-4, l’ἀδύνατον peut aussi être utilisé pour contester 

la chrie. 
45 Ces exemples sont donnés par THEON. Prog. 5, 95.2-11 : voir ci-dessous, p. 95. 
46 Voir PATILLON (1997), p. 58, n. 286. 
47 THEON, Prog. 5, 93.25-26 (εἰ δυνατὸν ὑποθοίμεθα τὸ πρᾶγμα, δεικτέον ὅτι ἀπίθανόν ἐστιν). Voir BERARDI 

(2017), p. 225-227. 
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εἴρηται)48. Bien que les deux termes soient synonymiques, le πιθανόν désigne l’effet sur le 

récepteur (la persuasion par le crédible), là où l’εἰκός qualifie les modalités discursives pour y 

parvenir ; il en va de même de leurs antonymes49. Les différents modèles d’ἀνασκευή qui nous 

sont parvenus font intervenir l’εἰκός jusque dans leur titre50. Six « circonstances » (περιστάσεις) 

permettent de montrer que l’action (πρᾶξις) ou la parole (λόγος) prêtée à une personne n’est 

pas vraisemblable – οὐκ εἰκός, dans les termes de Théon51. Celles-ci correspondent aux ques-

tions "journalistiques" toujours enseignées aujourd’hui : qui (πρόσωπον), quoi (πρᾶγμα), où 

(τόπος), quand (χρόνος), comment (τρόπος) et pourquoi (αἰτία). L’exemple de Médée que pré-

sente Théon en est une illustration52 : nous ne pouvons croire qu’une mère ait causé du tort à 

ses propres enfants (personne) ; qu’elle les ait égorgés (acte)53 dans l’endroit même où vivait 

leur père (lieu), au moment où la puissance royale de Jason était à son apogée (temps) ; qu’elle 

n’ait pas cherché à cacher ce crime alors que ses talents de magicienne le lui permettaient (ma-

nière) et que son forfait ait été motivé par sa seule colère d’épouse (cause). Comme le signale 

Théon, les lieux de l’invraisemblable peuvent également s’appliquer à l’inconvenance 

(ἀπρεπές) : il s’agit de montrer que, lorsqu’on est telle personne (πρόσωπον), il n’est pas con-

venable (πρέπον) d’agir ou de parler de telle ou telle manière étant donné les circonstances 

(περιστάσεις)54. 

Les différents Progymnasmata rappellent que « l’on ne doit contester ni les récits trop 

sûrs, ni les récits complètement impossibles, mais tous ceux qui ont statut intermédiaire » 

(ἀνασκευαστέον δὲ τὰ μήτε λίαν σαφῆ μήτε ἀδύνατα παντελῶς, ἀλλ' ὅσα μέσην ἔχει τὴν τάξιν), 

car ils obligent à distinguer ce qui relève de l’impossible et de l’invraisemblable55. Pseudo-

Hermogène prend l’exemple du citharède Arion56. Alors que des marins voulaient le jeter par-

dessus bord, il demanda de chanter une dernière fois, un acte qui relève de l’invraisemblable 

mais reste physiquement possible. Une fois à la mer, il fut ramené sain et sauf sur le rivage par 

un dauphin, un fait qui relève de l’impossibilité naturelle.  

Cette distinction, qui n’est pas sans rappeler l’opposition que dresse Sextus Empiricus 

entre πλάσμα et μῦθος, nous sera d’une grande utilité57. En contestant les poèmes homériques, 

 
48 THEON, Prog. 4, 76.34-77.1 : ce passage est emprunté à la contestation de la fable. Théon applique l’ἀπίθανον 

bien à la contestation de la chrie (THEON, Prog. 3, 105.4-7) que du récit (THEON, Prog. 5, 93.25-26). 
49 BERARDI (2017), p. 225-227. Pour une définition synthétique de l’εἰκός, voir ANDERSON (2000), p. 37-38. Sur 

le vraisemblable et le probable à l’aube des théories rhétoriques, on se reportera surtout à BRYAN (2012) ; voir 

aussi GOEBEL (1989), p. 41-53 et KRAUS (2006), p. 129-150. Sur leur définition chez Aristote, voir GASTALDI 

(1989), p. 85-100 ; O’SULLIVAN (1995), p. 47-63 ; WOHL (2014b), p. 142-148. Sur leur application chez les ora-

teurs attiques, voir SCHMITZ (2000), p. 47-77 et HOFFMAN (2008), p. 1-29. 
50 Cf. APHTH. Prog. V, 3 : « Contestation : Que l’histoire de Daphné n’est pas vraisemblable » (Ἀνασκευή· ὅτι 

οὐκ εἰκότα τὰ κατὰ Δάφνην). LIB. Ref. 2 : « Que les accusations contre Ajax le Locrien ne sont pas vraisem-

blables » (Ὅτι οὐκ εἰκότα τὰ κατὰ τὸν Αἴαντα τὸν Λοκρόν). Voir LAUSBERG (19903), p. 540-541. 
51 THEON, Prog. 4, 76.34-77.9. 
52 THEON, Prog. 5, 94.17-33. 
53 Le texte emploie la notion de πρᾶξις comme une sixième topique qui désigne l’acte en lui-même. Elle se 

distingue de son usage précédent qui correspondait à l’action en général, en tant qu’objet de la contestation 

(THEON, Prog. 4, 76.34-77.9). 
54 THEON, Prog. 4, 77.10 ; 5, 93.33-94.6. Sur le πρέπον, voir BERARDI (2017), p. 227-228. Sur les περιστάσεις, 

voir PATILLON (1997), p. XCVI et p. 37, n. 197 ; BERARDI (2017), p. 223-224. 
55 La citation est tirée d’APHTH. Prog. V, 1. Cf. THEON, Prog. 4, 76.8-13. PS.-HERMOG. Prog. V, 1. NICOL. Prog. 

29-30 : voir PATILLON (2008), p. 225-226, n. 72.  
56 PS.-HERMOG. Prog. V, 3 = HDT. I, 23-24. 
57 S.E. M. I, 263-264 : voir ci-dessus, p. 85-86. Sur le vocabulaire de la fiction chez Théon, voir CHIRON (2013a), 

p. 37-47. 
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l’Heroikos s’en prend justement à un récit qui occupe ce statut intermédiaire (μέση τάξις). Pour 

preuve, certains éléments relèvent de l’invraisemblable et de l’inconvenant – par exemple la 

présence d’Hélène à Troie, que Protésilaos remettra en cause à l’appui de l’εἰκός –, quand 

d’autres sont naturellement impossibles, comme le comportement anthropomorphique du Sca-

mandre dans l’Iliade ou les monstres de l’Odyssée58. Cependant, Philostrate s’affranchit de la 

contestation comme exercice scolaire. Dans ses techniques discursives, il en utilise également 

les modalités pour reconstruire un récit alternatif de la Guerre de Troie en miroir d’Homère : 

l’identification d’une invraisemblance chez le poète supporte l’élaboration d’une version con-

trefactuelle qui, quant à elle, est vraisemblable. 

 

2.1.2.2. Contradiction et impropriété narrative : l’analyse structurelle du récit au 

service de la contestation 

Les rhéteurs utilisaient manifestement des analyses narratives des poèmes homériques 

comme des modèles à imiter pour la composition d’un récit en prose59. Le terme généralement 

employé est celui de τάξις, entendue comme l’ordre dans lequel se déroulent les étapes du ré-

cit60. Selon Théon, celle-ci peut ne pas suivre une progression linéaire : en prenant l’Odyssée 

pour modèle, nous pouvons commencer par le milieu (ἀπὸ τῶν μέσων : la Télémachie et le 

séjour chez Calypso), puis en revenir au début (ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀναδραμεῖν : le récit d’Ulysse 

aux Phéaciens), pour mieux parvenir à la fin (ἐπὶ τὰ τελευταῖα καταντῆσαι : la mort des préten-

dants)61. Pour leur part, Pseudo-Hermogène et Aphthonios distinguent le διήγημα et la διήγησις 

par analogie au ποίημα et à la ποίησις62. Tout comme le ποίημα, le διήγημα est la narration d’un 

seul fait en tant qu’unité close, par exemple la fabrication du bouclier d’Achille (nommée 

l’ὁπλοποιΐα ou ἀσπιδοποιΐα)63. La διήγησις embrasse quant à elle une pluralité de faits, à l’instar 

de la ποίησις qui correspond à l’œuvre dans sa totalité (l’Iliade). 

Avec de tels cours, l’adolescent a l’occasion de découvrir des analyses structurelles des 

poèmes qui ont derrière elles une longue tradition64. Déjà mobilisées à des fins pédagogiques 

chez les sophistes de l’époque classique65, elles se retrouvent dans la Poétique d’Aristote66 et 

ont surtout été rediscutées chez les érudits alexandrins67. Si les Progymnasmata tardifs parlent 

 
58 Cf. PHILOSTR. Her. 25.10-13 ; 34.5 ; 48.11 : voir ci-dessous, p. 167-181 et 359-361. 
59 Voir ROBERT (2015), p. 82-85 en particulier. 
60 Sur la τάξις, voir LAUSBERG (19903), p. 241-245. Dans les traités antérieurs à Quintilien, le terme peut égale-

ment désigner la structuration de la phrase : ANDERSON (2000), p. 116. 
61 THEON, Prog. 5, 86.9-22. Cf. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 162. Si nous remettions l’Odyssée dans son ordre chrono-

logique, nous obtiendrions HOM. Od. IX-XII ; I-VIII ; XIII-XXIV : voir PATILLON (1997), p. 145, n. 256. 
62 PS.-HERMOG. Prog. II, 2. APHTH. Prog. I, 2. 
63 HOM. Il. XVIII, 468-613. Le même épisode est isolé par Théon, cette fois pour qualifier les descriptions de 

manière (τρόπων ἐκφράσεις) : THEON Prog. 7, 118.22-24 (citant TH. III, 21 ; IV, 100). Ὁπλοποιΐα est une sorte de 

titre qui fait de l’épisode une séquence ; voir ROBERT (2015), p. 85. PATILLON édite le terme avec une majuscule 

et traduit par « la Fabrication des armes » en italiques.  
64 CLASSEN (1994), p. 335-336 propose une analyse similaire au sujet de Denys d’Halicarnasse. 
65 Protagoras a ainsi analysé la division des batailles (τὸ διαλαβεῖν τὴν μάχην) chez HOM. Il. XXI : PROTAG. 80 

A 30 (Diels-Kranz) = 31 D 32 (Laks-Most). Cette interprétation surtout remplir un rôle pédagogique, permettant 

d’enseigner les parties du discours à l’appui du modèle homérique : voir RICHARDSON (1992), p. 33-34. 
66 ARIST. Po. 23, 1459a : contrairement aux autres poètes, « n’ayant pris qu’une partie, il [i.e. Homère] a abordé 

nombre de ces faits sous forme d’épisodes » (ἓν μέρος ἀπολαϐὼν ἐπεισοδίοις κέχρηται αὐτῶν πολλοῖς). Voir sur-

tout HALLIWELL (1986), p. 256-266. Voir aussi DUPONT-ROC et LALLOT (1980), p. 372-374 ; GUASTINI (2010), 

p. 333-337. 
67 Scholie b Il. II, 494-877 ; bT Il. XXIV, 804a : voir NÜNLIST (2009a), p. 88-89. 
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de τάξις, Théon et Pseudo-Plutarque emploient également la notion d’οἰκονομία, l’économie 

du poème68. Leur présupposé coïncide ainsi avec celui de nombreuses scholies qui emploient 

la même notion69, parfois synonyme d’ὑπόθεσις, entendue comme « disposition » du discours70. 

Suivant cette optique, les poèmes homériques sont lus comme un tout, minutieusement conçu 

par une conscience organisatrice : tel épisode A appelle sa conséquence logique dans la trame 

du récit et engendrera tel épisode B. Homère a parfois besoin de A ou de non A pour aboutir à 

B, sans quoi le fil de l’intrigue aurait été rompu (λύειν τὴν ὑπόθεσιν) : par exemple, si Hector 

était retourné à Troie après la mort de Patrocle, le conseil des anciens l’aurait empêché de com-

battre Achille, et le projet de l’Iliade n’aurait pu avoir lieu71. 

Une fois maîtrisé, l’examen de la structure peut devenir matière à invention, notamment 

pour la contestation. Il requiert alors une lecture extrêmement attentive du texte quand cet exer-

cice prend pour cible le récit homérique72. C’est dans ce cadre qu’on mobilise le lieu de la 

contradiction (μαχόμενον, ἀνακόλουθον ou ἐναντίον selon les traités)73. Théon a la spécificité 

d’y ajouter la topique de l’impropriété narrative : dans ce cas, il n’existe pas de failles dans la 

trame du récit à proprement parler, mais celui-ci aurait dû suivre une τάξις en meilleure con-

formité avec son contenu74. 

De telles catégories sont mobilisées dans l’Heroikos, parfois explicitement. Le vigneron 

convoque celle de l’ὑποθέσις à trois reprises dans des discussions sur l’organisation des 

poèmes, leur sujet et leur projet75. Il lui arrive de mettre en exergue des contradictions dans la 

trame de l’Iliade : comment Sthénélos peut-il prétendre être un guerrier aussi puissant que son 

père et faire figure de lâche dans le poème76 ? L’impropriété narrative définie par Théon est elle 

aussi un outil de contestation : Homère ne doit-il pas être blâmé pour avoir raconté la Guerre 

de Troie dans le désordre, revenant sur la chute de la ville à travers l’Odyssée77 ? Néanmoins, 

tout comme pour l’invraisemblable, l’impossible et l’inconvenant, Philostrate utilise ces ana-

lyses structurelles pour réélaborer la trame de son propre récit, épuré des incohérences et des 

impropriétés identifiées chez le poète. 

 

 
68 THEON, Prog. 5, 86.9-16 : Homère a travaillé la τάξις de l’Odyssée « avec un soin élégant accordé à l’écono-

mie » (μετά τινος οἰκονομίας γλαφυρᾶς). Cf. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 162. 
69 Sur l’οἰκονομία, voir surtout MEIJERING (1987), p. 177-200 ; voir aussi RICHARDSON (1980), p. 267-269. On 

trouve chez ARIST. Po. 13, 1453a, le verbe οἰκονομεῖν dans une considération sur Euripide, mais son sens n’est 

pas clair : voir NÜNLIST (2009a), p. 24, n. 5. 
70 Si l’οἰκονομία peut être le synonyme d’ὑποθέσις, la réciproque n'est pas vraie : voir HOLWERDA (1976), p. 173-

198 ; KASSEL (1985), p. 53-59 ; MEIJERING (1987), p. 105-133 ; NÜNLIST (2009a), p. 66-68. Le résumé d’une 

œuvre ou d’un chant est également nommé ὑποθέσις : SCHMIDT (2002), p. 163. Sur cette notion dans les Progym-

nasmata, voir BERARDI (2017), p. 276-280. 
71 Scholie bT Il. XVIII, 312-313a. Voir MEIJERING (1987), p. 182. 
72 En témoigne LIB. Ref. 1 : voir KIM (2008), p. 619-620 ; WEBB (2010a), p. 147-148. Cette remarque s’applique 

à d’autres exercices comme le blâme (ψόγος) : voir WEBB (2010a), p. 145-147 et le commentaire de ROBERT 

(2015), p. 82-83, n. 33 à LIB. Vit. 7.33. 
73 THEON, Prog. 4, 77.19-24. PS.-HERMOG. Prog. V, 3. APHTH. Prog. V, 2. NICOL. Prog. 30-34. 
74 THEON. Prog. 4, 77.24-28 ; 5, 93.30-31 : « nous blâmerons également l’ordre suivi dans les étapes fondamen-

tales, s’il s’avère qu’il ne se déroule pas convenablement » (μεμψόμεθα καὶ τὴν τάξιν τῶν κεφαλαίων, εἰ μὴ 

προσηκόντως εἴη γεγενημένη). 
75 PHILOSTR. Her. 25.3 ; 25.13 ; 43.16 : voir ci-dessous, p. 131-137, 173-176 et 225. 
76 PHILOSTR. Her. 27.6 = HOM. Il. IV, 405-406 : voir ci-dessous, p. 286-288. 
77 PHILOSTR. Her. 25.13 : voir ci-dessous, p. 172-177. 
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2.1.3. Les attributs de la personne 

Les modalités argumentatives liées à l’εἰκός et au πρέπον présupposent que la personne 

en question possède un certain nombre d’attributs en vertu desquels elle doit ou ne doit pas 

avoir telle ou telle réaction. Des traités latins du Ier siècle av. J.-C. aux Progymnasmata tardifs, 

les sources nous ont laissé d’innombrables catalogues d’attributs liés à la personne (πρόσωπον). 

Déjà présents dans la Rhétorique d’Aristote78, ceux-ci sont surtout connus pour être des to-

piques épidictiques79, mais ils sont mobilisables dans bien d’autres cadres : l’éthopée, l’examen 

de la vraisemblance et de la convenance, l’élaboration d’un récit mobilisant des person-

nages…80 C’est au sujet du διήγημα que Théon propose cette liste81 : sont inséparablement rat-

tachés à la personne (παρακολουθεῖ δὲ τῷ μὲν προσώπῳ) l’origine (γένος), la nature (φύσις), la 

formation (ἀγωγή), les dispositions (διάθεσις), l’âge (ἡλικία), la condition (τύχη), les choix 

(προαίρεσις), les actions (πρᾶξις), les discours (λόγος), la mort (θάνατος), ce qui suit la mort 

(τὰ μετὰ θάνατον). 

Nous verrons que l’Heroikos a recours à ces topiques à deux fins : d’une part, pour con-

tester les invraisemblances et les inconvenances des poèmes homériques ; de l’autre pour re-

construire un récit cohérent où les héros agissent et parlent de manière conforme à leurs carac-

téristiques. Ce schéma parcourt le catalogue central des héros, mais aussi les chapitres consacrés 

à la vie d’Achille et à ses proches (Patrocle et Néoptolème)82. Plus précisément, dans ses tech-

niques d’écriture, Philostrate a recours à des variations (ποικιλία) sur le choix de ces topiques 

et l’ordre dans lequel elles apparaissent83. La rubrique dédiée à Agamemnon et Ménélas nous 

en offre une caractérisation essentiellement physique et morale (φύσις), destinée à expliquer 

pourquoi l’un a le pouvoir légitime (ἀρχή) quand l’autre ne l’a pas84. Celle de Diomède et Sthé-

nélos mobilise bien plus d’attributs, présentés dans cet ordre : parents (γονεῖς) ; actes et paroles 

à Troie (πρᾶξις et λόγος) présentés comme les conséquences pragmatiques de leur lignage ; 

première caractérisation (φύσις) et attitude subséquente (ἤθη) ; retour détaillé sur les attributs 

du corps (σῶμα)85. Ce second cas montre combien ces stratégies supportent la version contre-

factuelle de la Guerre de Troie que propose l’Heroikos : mettre sur le même plan les pères 

respectifs de Sthénélos et de Diomède permet de reconstruire un récit dans lequel l’un est aussi 

courageux que l’autre, à l’encontre de l’Iliade86. 

 
78 ARIST. Rh. I, 1360b-1362a : PATILLON (1997), p. LXXVI-LXXIX. 
79 THEON. Prog. 9, 109.29-110.11. HERMOG. Stat. III, 8. PS.-HERMOG. Prog. VII, 5-10. APHTH. Prog. VIII, 3. 

NICOL. Prog. 50-53. Voir PERNOT (1993a), p. 140-142 sur ces listes et (1986), p. 253-284 sur la notion de lieu. 
80 CIC. Inv. I, 34-46 et QUINT. V, 10.23-31 (examen de la vraisemblance). THEON. Prog. 8, 115.23-116.6 (pro-

sopopée). Cf. HERMOG. Stat. I, 5-7 ; IV, 12. 
81 THEON. Prog. 5, 78.25-27. Quand Hermogène se réfère aux attributs du πρόσωπον, il les présente comme les 

lieux de l’éloge par excellence (HERMOG. Stat. I, 7) ; au IIe siècle, ces listes sont donc devenues canoniques, sans 

pour autant se restreindre à la rhétorique épidictique : PERNOT (1993a), p. 142. C’est la raison pour laquelle nous 

pouvons lire les textes narratifs de l’époque impériale à la lumière de ces topiques : DE TEMMERMAN (2010), p. 24-

28. 
82 PHILOSTR. Her. 26.1-43.3 ; 45.2-52.3. 
83 La ποικιλία comme variation est un modèle très prisé à l’époque impériale. HINDERMANN (2016), p. 71-98 a 

ainsi montré que les rubriques de la Personnalité des animaux d’Elien sont agencées suivant divers critères : leur 

taille et leur nature dans l’espace du texte ; leur situation en termes de géographie et de chronologie ; les renvois 

internes aux précédents chapitres. 
84 PHILOSTR. Her. 29.1-6. 
85 Soit PHILOSTR. Her. 27.1-2 ; 3-9 ; 10-12 ; 13. 
86 Voir ci-dessous, p. 284-286. 
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Les modalités narratives du meurtre de Palamède par Ulysse constituent un échantillon 

particulièrement intéressant, car la longueur de ce récit amène Philostrate à utiliser toutes les 

topiques définies dans les traités87. Dans ce cas, les modalités reposent sur une distinction entre 

attributs structurels et conjoncturels. Elles ressemblent ainsi à l’opposition que dresse Hermo-

gène entre les moyens nécessaires pour l’accomplissement d’un acte (δύναμις) et ses motiva-

tions immédiates et contextuelles (βούλησις) : un jeune riche se comportera de telle manière, 

car sa richesse (τύχη) lui en offre la capacité (δύναμις) et sa jeunesse (ἡλικία) la volonté 

(βούλησις)88. En faisant se recroiser les concepts avec cet échantillon, nous obtenons le tableau 

suivant89 : 

 

 

Nom  Palamède Ulysse 

    

Capacités (δύναμις) 

    

Nature Sexe : Homme Homme 

(φύσις) Âme (ψυχή) et caractère (ἦθος) : Sagesse (σοφία), tempé-

rance (33.21), ardeur au 

combat, gentillesse à 

l’égard de ses amis (33.40) 

Habileté (δεινότης), ja-

lousie et sens de la mani-

pulation (34.1) 

 Corps (σῶμα) : Grand, beau et puissant 

(33.39-41) 

Laid, sans force, aux al-

lures de comploteur 

(34.5-6) 

    

Origines Peuple (ἔθνος) : Grec Grec 

(γένος) Cité (πόλις) et patrie (πατρίς) : Non précisé Ithaque 

 Famille (γονεῖς), pères (πατέρες) 

et ancêtres (προγόνοι) : 

Petit-fils de Poséidon 

(25.15) fils de Nauplios 

(33.47) et frère d’Oiax 

(33.42) 

Non précisé 

   

Formation Education (παιδεία) : Autodidacte (33.1) Non précisé 

(ἀγωγή) 

 

Art (τέχνη) : Numération, alphabet 

(33.1) 

Rhétorique (34.1) 

    

Conditions Pouvoir (ἀρχή / δυναστεία) Aucun (33.42) Roi d’Ithaque 

(τύχη) Liens d’amitié (φιλία) : Achille et Ajax (33.21-23 ; 

33.33-37) 

Agamemnon (33.24-27) 

    

Motivation (βούλησις) 
 

Dispositions 

(διάθεσις) 

 Méfiance à l’égard 

d’Ulysse (33.9) 

Jalousie à l’égard de Pala-

mède (33.5-19) 

    

Âge (ἡλικία)  Jeune (33.13) Vieux (25.13 ; 34.3) 

    

 

 
87 PHILOSTR. Her. 33.1-34.7 ; cf. 25.13-15. 
88 HERMOG. Stat. III, 8 : voir PATILLON (2009), p. 121-122, n. 5. Je choisis ici cette typologie hermogénienne car 

elle correspond à l’Heroikos, mais avec la conscience qu’il en existe d’autres. Par ailleurs, si certaines théories 

d’Hermogène se retrouvent ponctuellement chez Philostrate, nous ne pouvons en induire pour autant qu’il en est 

le successeur, car il rejette son autorité dans les Vies des sophistes : cf. PHILOSTR. V.S. II, 7, 577-578 ; voir ESHLE-

MAN (2008), p. 397-399. 
89 On trouvera des tableaux directement établis à l’appui des traités chez FRAUSTADT (1909), p. 100-101 et DE 

TEMMERMAN (2010), p. 46-48. Sceptique face à une approche trop systématique, PERNOT (1993a), p. 141 dresse 

le sien en n’utilisant que CIC. Inv. I, 34-46.  
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Conséquences pragmatiques 
 

Conséquences Choix (προαίρεσις) : Utilise sa sagesse pour le 

bien commun (33.5-18) 

Utilise sa ruse pour con-

vaincre Agamemnon de 

tuer Palamède (33.24-27) 
Volontaires Actes (πρᾶξις) : 

 Discours (λόγος) : 

 Mœurs (ἤθη) : Vit reclus (33.43-45) Non précisé 

    

Conséquences 

Involontaires 

Réputation (δόξα) : Bonne réputation pour sa 

sagesse (33.19) mais sera 

bafoué par Ulysse 

Bonne réputation pour 

son habileté (δεινότης, 

33.4), mais sera blâmé 

par les amis de Palamède 

 Mort (θάνατος) : Tué par Ulysse (33.31-33) Tué par Poséidon (25.15) 

 Postérité (τὰ μετὰ θάνατον) : Possède un sanctuaire en 

Eolie (33.48), sera chanté 

par Euripide (34.7) 

Sera chanté par Homère 

(43.12-16) 

 

2.2. Rediscuter et se réapproprier l’Homère du canon atticiste 

Hérodote, Thucydide ou Platon sont autant d’auteurs canoniques qui appartenaient au 

bagage de tout πεπαιδευμένος. Les textes qu’ils consacrent respectivement à Homère étaient 

très connus, et c’est la raison pour laquelle ils ont été la matière et la matrice de réinterprétations 

que proposent à leur tour les prosateurs atticistes. 

 

2.2.1. Les lectures historiques de la Guerre de Troie : modèles de con-

testation, modèles à contestation 

Hérodote et Thucydide constituent deux piliers essentiels de la παιδεία90. Les progym-

nasmata amènent l’adolescent à adopter à leur égard la même attitude que face aux poètes : ils 

étaient l’occasion d’en apprendre le contenu, de les contester et d’en imiter le style91. Ce cadre 

explique les nombreux emprunts terminologiques de Philostrate aux deux historiens92, mais il 

ne faudrait pas s’en tenir à une approche strictement lexicale. Ils permettaient également de 

s’initier aux récits alternatifs utilisés dans le cadre de la déclamation (μελέτη)93, et c’est cet 

aspect qui transparaît dans l’Heroikos. 

 

2.2.1.1. "Genre" historique, exégèse et rhétorique 

Une remarque préliminaire s’impose sur la notion d’histoire, ses relations avec la rhéto-

rique et la philologie. Si nous lisions les textes anciens en y déposant le regard de nos disciplines 

académiques, nous pourrions penser qu’il existe par exemple des frontières entre l’approche 

 
90 Cf. THEON Prog. 1, 63.13-15 ; 66.8-9. PS.-HERMOG. Prog. II, 2 ; APHTH. Prog. VIII, 4-9 : voir PATILLON 

(1997), p. 164-166, n. 514-526 ; GIBSON (2004), p. 116-117. Sur la réception plus générale d’Hérodote à l’époque 

impériale, voir HORNBLOWER (2006), p. 315-316. 
91 GIBSON (2004), p. 103-129. Thucydide est également le grand modèle stylistique de Denys d’Halicarnasse, 

qui admet qu’Hérodote constitue déjà un progrès vis-à-vis de ses prédécesseurs (cf. D.H. Th. 5.1-6.2). Il joint la 

théorie à la pratique : les Antiquités romaines illustrent en acte ses propres préceptes rhétoriques ; voir LEVY 

(2010), p. 51-61. 
92 Voir SCHMID (1897), p. 256-260 ; GRENTRUP (1914), p. 58-59 ; FOLLET (2017), p. XLVI-XLVII. 
93 GIBSON (2004), p. 121-124.  



95 

des historiens et celle de la critique poétique, dont l’Ion de Platon constituerait un ancêtre94. 

Cette dichotomie, héritée de nos classifications modernes, a suscité des positions antagonistes 

quant à la méthode de lecture que prend pour cible Philostrate : quand Grossardt insiste surtout 

sur la dimension philologique de ses textes, Kim y identifie généralement des questions propres 

aux historiens, tout en admettant que les commentaires exégétiques d’Homère mobilisent une 

méthode que nous qualifierions aujourd’hui d’historique95. Un tel débat peut être dépassé si 

nous considérons que les frontières entre ce que nous appelons histoire, philologie et rhétorique 

étaient particulièrement poreuses à l’époque impériale, sans pour autant être inexistantes. Nous 

avons vu que la γραμματική contient une part « historique » (ἱστορικόν) consistant à exposer 

les realia sous-jacents au texte96. A l’inverse, les historiens ont recours à des stratégies discur-

sives qui ont pu être perçues comme des modèles rhétoriques et trouvent leurs échos dans les 

scholies bT à Homère sur lesquelles nous reviendrons97. 

Concernant les interactions entre l’histoire et la rhétorique, Théon a la spécificité d’utili-

ser Hérodote comme un modèle permettant de contester les « récits mythologiques » (μυθικαὶ 

διηγήσεις) : ceux qui portent sur les dieux et les héros (περί τε θεῶν καὶ ἡρώων) mais aussi sur 

les êtres extraordinaires si l’on suit les lois de la nature (ἔτι τε καὶ τῶν ἐξηλλαγμένων κατὰ 

φύσιν), comme Pégase ou les Chimères. Les techniques discursives de l’historien méritent 

d’être enseignées, car « contester de tels récits mythologiques, mais aussi montrer d’où vient 

qu’un tel discours s’est répandu, voilà qui relève d’une compétence plus développée que celle 

de la multitude » (τὸ δὲ μὴ μόνον ἀνασκευάζειν τὰς τοιαύτας μυθολογίας, ἀλλὰ καὶ ὅθεν 

παρερρύηκεν ὁ τοιοῦτος λόγος ἀποφαίνειν, τελεωτέρας ἐστὶν ἕξεως ἤ κατὰ τοὺς πολλούς)98. 

Nous verrons qu’une telle optique est adoptée dans l’Heroikos, où sont parfois mobilisées des 

connaissances allant au-delà d’Hérodote et de Thucydide : le texte reprend à son compte les 

Troïka d’autres historiens et explique ainsi comment les transformations poétiques ont insufflé 

de fausses croyances99. 

 

2.2.1.2. Lectures sophistiques d’Hérodote et de Thucydide sur Homère 

Tout comme Dion de Pruse, Philostrate réexploite Hérodote et Thucydide sous forme 

d’allusions explicites pour réélaborer, à leur instar, sa propre version de la Guerre de Troie100. 

Il nous faut d’abord citer le célèbre récit qu’Hérodote aurait entendu d’un prêtre égyptien : 

exposé au livre II de son Enquête, ce récit fut aussi bien matière pour le Discours troyen que 

pour l’Heroikos101. Selon l’historien, Pâris dut accoster en Egypte après avoir fait face à une 

tempête ; indigné par son comportement, le roi Protée accueillit Hélène en son palais, qu’il 

garda avec ses butins102. De leur côté, les Grecs crurent que l’épouse de Ménélas se trouvait à 

 
94 Sur l’Ion et ses relations aux origines de l’exégèse, voir HUNTER (2011), p. 27-40. 
95 GROSSARDT (2009), p. 80-91 ; KIM (2010a), p. 190, n. 47. 
96 Voir ci-dessus, p. 85. 
97 Sur les relations entre exégèse homérique et historiographie hellénistique, voir MONTANA (2015), p. 67-68. 
98 THEON, Prog. 5, 95.2-11. Certes, Théon passe sous silence la place de ces mêmes récits chez Hérodote : voir 

MILETTI (2008), p. 70-75 en particulier. 
99 PHILOSTR. Her. 48.13. 
100 Voir GROSSARDT (2006a), p. 57-58 et FOLLET (2017), p. XLVI-XLVII. 
101 D.CHR. Or. XI, 43-61. PHILOSTR. Her. 25.10-12 ; V.A. IV, 16.5. Voir ci-dessous, p. 170. 
102 HDT. II, 113-117 : MARINCOLA (2006), p. 20-24 ; LLOYD (2007), p. 322-325 ; NAGY (2011), p. 74-77 ; KIM-

MEL-CLAUZET (2013), p. 30-31. C’est là la toute première attestation d’un voyage de Pâris et d’Hélène en Egypte : 
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Troie jusqu’à la fin de la guerre et le conflit se poursuivit sur la base d’un malentendu103. Après 

avoir exposé ces faits, l’historien en apporte une confirmation personnelle : il les juge nettement 

plus vraisemblables que la version homérique et fonde son argumentation sur ce que la postérité 

nommera l’εἰκός104. Philostrate et Dion avant lui empruntent à Hérodote l’un des arguments 

centraux dans l’Heroikos que nous aurons sans cesse l’occasion de recroiser105 : Homère semble 

avoir eu connaissance de la vérité (δοκέει δέ μοι καὶ Ὅμηρος τὸν λόγον τοῦτον πυθέσθαι), mais 

il l’a modifiée parce qu’elle « ne convenait pas autant à son épopée que l’autre récit qu’il uti-

lisa » (οὐ γὰρ ὁμοίως ἐς τὴν ἐποποιΐην εὐπρεπὴς ἦν τῷ ἑτέρῳ, τῷ περ ἐχρήσατο)106. 

L’autre modèle du canon, Thucydide, propose quant à lui une version "géopolitique" de 

la Guerre de Troie que le Discours troyen et l’Heroikos reprennent abondamment107. En re-

constituant les mœurs archaïques, marquées par la piraterie et par l’appât du gain, l’historien en 

induit qu’Agamemnon a dû partir à la conquête de Troie pour en prendre le butin108. Contraire-

ment à Hérodote, il a recours explicitement à l’εἰκός qui lui permet de supposer que l’armée 

grecque ne pouvait être aussi immense que ne l’a raconté Homère109. Si la présence d’une telle 

notion prépare le terrain pour des reprises sophistiques, Philostrate reste libre de suivre ou non 

suivre ce modèle historique. Autant l’Heroikos cautionne cette variante "géopolitique", autant 

il rejette l’hypothèse thucydidéenne qui place les Cyclopes et les Lestrygons en Sicile110. 

 

2.2.2. « Dehors, Platon, ce parasite et calomniateur d’Homère ! » 

Tirée d’Héraclite l’allégoriste, cette citation que j’ai prise pour sous-titre montre à quel 

point les positions de Platon sur Homère sont restées discutées bien au-delà de l’époque clas-

sique111. Parmi les grands auteurs du canon atticiste, le philosophe occupe une place de choix 

qui explique son omniprésence dans les textes d’époque impériale112. Il y aurait beaucoup à dire 

sur cette question, mais nous nous concentrerons ici sur deux interprétations platoniciennes 

d’Homère que nous recroiserons en permanence : la question de l’inspiration et les blâmes 

qu’adresse la République aux poètes113. 

 

 
AUSTIN (1994), p. 118-138 ; BLONDELL (2013), p. 142-163. Sur le caractère proto-philologique de la démonstra-

tion hérodotéenne, voir GRINTSER (2018), p. 161-166. 
103 HDT. II, 118-119. 
104 HDT. II, 120. Pour une étude systématique des outils argumentatifs employés par Hérodote pour introduire 

des polémiques et emporter la conviction, voir THOMAS (2000), p. 168-269, et surtout p. 271 : « This manner is 

reminiscent of the sophistic arguments produced for and against Helen (…) » ; cf. KIM (2010a), p. 32-33 et 

GRINTSEN (2018), p. 174. 
105 Je ne m’intéresserai ici qu’à la lecture philostratéenne de ce passage très débattu aujourd’hui. On se rapportera 

à la discussion de KIM (2010a), p. 33-35. 
106 HDT. II, 116.1. Le passage pose des problèmes d’établissement : voir app. ROSEN. 
107 D.CHR. Or. XI, 63. PHILOSTR. Her. 23.8 ; 25.12. 
108 TH. I, 8. 
109 TH. I, 10.4 : KIM (2010a), p. 40-44. Sur les procédés contrefactuels de Thucydide en général, voir TORDOFF 

(2014), p. 101-121. 
110 TH. VI, 2. PHILOSTR. Her. 25.13 ; 34.4. Voir ci-dessous, p. 179. 
111 HERACL. All. 4.1 (ἐρρίφθω δὲ καὶ Πλάτων ὁ κόλαξ καὶ Ὁμήρου συκοφάντης) : voir ci-dessous, p. 98-99. 
112 Voir HUNTER (2006), p. 305-312 ; CHARALABOPOULOS (2012), p. 197-223 ; RENAUD et TARRAND (2015), 

p. 127-152 ; ROSKAM (2015), p.107-133. 
113 GRENTRUP (1914), p. 38-39 a catalogué un certain de tours et d’expression que Philostrate tire du corpus 

platonicien. 
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2.2.2.1. Inspiration ou τέχνη ? Les théories platoniciennes de l’enthousiasme à 

l’époque impériale 

Comme nous le verrons, l’Heroikos propose une enquête critique sur la question de l’ins-

piration. Le texte dialogue ainsi avec tout un ensemble de théories exposées dans l’Ion et plus 

ponctuellement dans le Phèdre, connues par la postérité sous le nom de l’ἐνθουσιασμός114. Se-

lon le Socrate de l’Ion, les poètes sont habités d’une « force divine » (θεία δύναμις) et ne maî-

trisent pas leur œuvre : celle-ci ne requiert pas d’art (τέχνη), car elle est le fruit des dieux115. 

Une telle force se transmet au rhapsode, puis aux spectateurs « frappés » d’admiration 

(ἐκπλήττειν)116. 

L’héritage qu’a laissé l’Ion est considérable117. Sur un strict plan lexical, les atticisto-

graphes du IIe siècle nous montrent que le dialogue a affecté jusqu’à la manière de désigner le 

poète : celui-ci peut avoir pour synonyme des expressions platoniciennes comme « empli du 

divin » (ἔνθεος) ou « inspiré des Muses » (κάτοχος ἐκ Mουσῶν)118. Plus précisément, l’Ion 

semble avoir suscité un débat très vivace sur la part de τέχνη à l’œuvre chez les poètes. Un tel 

sujet mériterait un traitement à part entière, mais nous nous contenterons ici d’esquisser 

quelques positions antagonistes qui nous aideront à mieux resituer l’Heroikos. La première ten-

dance consiste à suivre la théorie platonicienne pour mieux distinguer la poésie d’autres modes 

discursifs. Dans Comment écrire l’histoire, Lucien dresse une opposition entre la méthode de 

l’historien (ἱστορία), tournée vers la vérité, et l’inspiration du poète : « empli du divin et pos-

sédé des Muses » (ἔνθεος γὰρ καὶ κάτοχος ἐκ Μουσῶν), celui-ci dispose d’une « liberté sans 

frein » (ἀκρατὴς ἡ ἐλευθερία) face à une vérité que n’a pas l’historien119. De même, le refus 

d’accorder toute τέχνη à la poésie permet de la distinguer des pratiques rhétoriques qui font 

appel à des techniciens du langage120. A contrario, bien qu’il prenne l’Ion pour modèle, le traité 

Du Sublime de Pseudo-Longin offre à la τέχνη un statut majeur : sans lui, les poètes qui se 

croient inspirés (ἐνθουσιᾶν δοκοῦντες) mais ne travaillent pas leur matière ne sont que des 

plaisantins (παίζουσιν)121. Des positions intermédiaires peuvent aussi être identifiées chez Dion 

 
114 Cf. PL. Phd. 265b. Voir GRISWOLD (1986), p. 178-181 et YUNIS (2011), p. 195. La notion d’ἐνθουσιασμός 

en tant que telle n’est employée qu’une fois dans le Timée (PL. Ti. 71e). 
115 PL. Ion, 533d-e : voir FERRARI (1989), p. 92-99 ; MURRAY (1997), p. 112-120. Sur le statut de la τέχνη dans 

l’Ion, voir CAPUCCINO (2005), p. 172-186. Sur les relations entre l’Ion et le Phèdre, voir STERN-GILLET (2004) ; 

RIJKSBARON (2007), p. 9-14. Voir aussi NOVOKHATKO (2015), p. 44-45. 
116 PL. Ion, 535b. 
117 MURRAY (1997), p. 25-28 et 113-114 ; NÜNLIST (2015), p. 731. En platonicien, Plutarque en est une bonne 

incarnation : cf. PLU. Crass. 33.4 ; Mor. 622c-623d, 623c-d ; 758d-759b ; voir BROUILLETTE et GIAVATTO (2010), 

éd. 
118 AEL.DEN. Onom. s.v. α 184. POLL. Onom. IV, 52. Cf. PL. Ion, 533d (ἔνθεοι ὄντες καὶ κατεχόμενοι). Sur les 

atticistographes, voir ci-dessous, p. 111-114. 
119 LUC. Hist.Conscr. 7-8. Le même type d’opposition, quoique moins explicite, peut être trouvé dans la Vie 

d’Aratos de Plutarque qui emploie la démarche de Polybe pour reprocher à l’historien Phylarque d’avoir cédé à 

l’ἐνθουσία et avoir laissé de côté toute véridicité : PLU. Arat. 38.12 ; cf. PLB. II, 56.1-4. 
120 PS.-LUC. Rh.Pr. 4 : ici encore, le poète est désigné comme κάτοχος ἐκ Μουσῶν γενόμενος. La même typolo-

gie est à l’œuvre chez AEL.DEN. Onom. s.v. α 184 : « le terme ἀρχέτυπον n’est attesté ni chez les anciens historiens, 

ni chez les rhéteurs, ni chez les poètes possédés des Muses » (ἀρχέτυπον οὐδενὶ τῶν ἀρχαίων συγγραφέων οὐδὲ 

ῥητόρων οὐδὲ τῶν Μούσαις κατόχων εἴρηται). 
121 PS.-LGN. Subl. 2.1-3 ; 3.2 : voir la discussion de RUSSELL (1981), p. 66. Ailleurs, l’ἐνθουσιασμός désigne 

surtout l’effet du sublime sur le lecteur / auditeur (PS.-LGN. Subl. 8.1 ; 8.4 ; 15.1 ; cf. scholie T Il. XX, 490) : voir 

RUSSELL (1981), p. 81-82 ; MURRAY (1997), p. 27-28. Sur le mariage d’Homère à Platon dans le traité Du sublime, 

voir HEATH (2013), p. 169-179. 
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de Pruse et Aelius Aristide qui font de la τέχνη un don des dieux, mais n’en minimisent pas 

pour autant l’importance122. 

 

2.2.2.2. Le retour d’Homère dans la cité : réponses à la République de Platon 

L’autre dialogue de Platon sur lequel il faut s’arrêter n’est autre que la République, en 

particulier les livres II et III où Socrate refuse d’intégrer les poètes à la cité idéale parce qu’ils 

risquent de corrompre les jeunes gens123. Ces textes ont été abondamment rediscutés à l’époque 

impériale124, mais nous nous concentrerons ici sur les réponses à la critique platonicienne des 

dieux et des héros, car elles concernent directement l’Heroikos125. 

De manière similaire à Xénophane, Socrate reproche aux poètes de représenter les dieux 

comme de simples êtres humains et, partant, de ne pas rendre justice à leur perfection126. Certes, 

il concède que leurs actes peuvent se prêter à une lecture allégorique, faisant référence à des 

interprétations antérieures notamment développées par Théagène de Rhegium127 ; mais c’est 

pour mieux les rejeter : le jeune homme n’a pas les connaissances nécessaires pour saisir un 

contenu qu’Homère aurait caché dans les théomachies iliadiques comme celle du chant XXI, 

« qu’elles aient été composées de manière allégorique ou non » (οὔτ' ἐν ὑπονοίαις πεποιημένας 

οὔτε ἄνευ ὑπονοιῶν)128. 

Sans surprise, les détracteurs de la République sont pour une bonne part des allégoristes : 

accuser Homère d’immoralité, c’est rester attaché à la lettre de ses poèmes sans en saisir un 

implicite129. La virulence d’Héraclite en est une belle incarnation130. C’est contre la République 

qu’il se destine à récuser l’apparente impiété (ἀσέϐημα) du chant XXI en montrant que les dieux 

incarnent des pouvoirs physiques et moraux131. De telles querelles font partie du bagage intel-

lectuel dont devait disposer tout πεπαιδευμένος. D’une part, l’analyse d’Héraclite se retrouve 

chez Pseudo-Plutarque132. De l’autre, dans son commentaire stylistique du même extrait ilia-

dique, Pseudo-Longin note qu’« à moins de les prendre allégoriquement, ces vers sont 

 
122 D.CHR. Or. LIII, 1 = DEMOCR. 68 B 21 (Diels-Kranz) = 27 D 221 (Laks-Most). ARISTID. Or. II, 96. Voir 

FORD (2002), p. 169-170 sur le fragment de Démocrite, et KINDSTRAND (1973), p. 115-116 et 194-198. 
123 PL. R. II-III, 376e-394d. 
124 Cf. D.CHR. Or. LIII, 2. MAX.TYR. XVII, 3 : voir KINDSTRAND (1973), p. 139-138. 
125 Voir les remarques introductives de ROSSI (1997), p. 26 sur le sujet. 
126 XENOPH. 21 B 11-12 (Diels-Kranz) = 8 D 8-9 (Laks-Most) = S.E. M. I, 289 ; IX, 193. PL. R. II, 377e-383c. 

La critique de Xénophane s’intègre dans une analyse conceptuelle du divin dont les conséquences pragmatiques 

consistent à en imiter socialement la justice : HANKINSON (2008), p. 452-453 ; REIBAUD (2012), p. 26-27, n. 59 ; 

TOR (2017), p. 141, 149 et 311-312 ; voir aussi FORD (2002), p. 46-66. Sur le rejet des poètes dans la République, 

voir surtout HEATH (2013), p. 9-55 ; voir aussi FERRARI (1989), p. 108-141 ; CANTO-SPERBER et BRISSON (1997), 

p. 100-103 ; HALLIWELL (1997), p. 313-332 ; VAN RIEL (2013), p. 38-42. 
127 THEAGEN. 8 A 1-2 (Diels-Kranz) : voir BIONDI (2015), p. 85-98 ; voir aussi RICHARDSON (1992), p. 31 ; 

MURRAY (1997), p. 140-141 ; FORD (2002), p. 69-72 ; NOVOKHATKO (2015), p. 31. 
128 PL. R. II, 378d = cf. HOM. Il. XXI, 330-514. Avant qu’ἀλληγορία ne devienne un terme courant, l’ὑπόνοια 

désigne l’allégorie à l’époque classique : RICHARDSON (1975), p. 65-67 ; FORD (2002), p. 72-73 ; OBBINK (2003), 

p. 179-181. 
129 BUFFIERE (1956), p. 9-31 ; NÜNLIST (2009a), p. 13. 
130 HERACL. All. 4.1 ; cf. 53.2 ; 76.1-78.8 : RUSSELL (2003), p. 223-228 ; LUCCHETTA (2004), p. 430-435 ; 

STRUCK (2004), p. 151 ; RUSSELL et KONSTAN (2005), p. xix-xxi. 
131 HERACL. All. 53.2. Cf. Certaines scholies commentant l’ἀνθρωποπάθεια du divin portent trace d’une approche 

différente. Pour répondre aux accusations d’impiété, elles insistent sur la ponctualité des comportements humains 

pour montrer que les dieux restent éminemment des dieux : cf. scholie bT Il. VIII, 429 ; voir NÜNLIST (2009a), 

p. 278-279. 
132 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 102. 
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totalement irrespectueux des dieux et n’observent pas la convenance » (εἰ μὴ κατ' ἀλληγορίαν 

λαμϐάνοιτο, παντάπασιν ἄθεα καὶ οὐ σῴζοντα τὸ πρέπον)133. 

Outre les dieux, le Socrate de la République reproche aux héros homériques de ne pas 

incarner de bons modèles pour enseigner aux jeunes gens le respect de leurs supérieurs. Comme 

exemple, il cite notamment les célèbres insultes que réserve Achille à Agamemnon : « outre à 

vin, œil de chien et cœur de biche » (οἰνοϐαρές, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ' ἐλάφοιο)134. A 

l’encontre de cette approche, le traité de Plutarque Comment lire les poètes rappelle qu’Homère 

n’a pas parlé en son nom : « il est vraisemblable que l’on ne dise rien de bien lorsqu’on est en 

colère et sec » (καλὸν γὰρ εἰκὸς οὐδὲν εἶναι μετ' ὀργῆς καὶ αὐστηρῶς λεγόμενον)135. Ce qui est 

surtout pris pour cible ici, c’est la capacité du jeune homme à saisir ce sens caché : contre le 

Socrate de la République, le traité postule que l’on doit apprendre le plus tôt possible à distin-

guer le discours des personnages et la vox poetae ; ainsi l’on découvrira qu’Achille est blâmable 

et qu’Homère le dépeint comme un contremodèle de vertu. 

 

2.3. Homère à l’heure des grammairiens 

L’atticisme de Philostrate nous offre des critères suffisants pour mettre en lumière les 

relations intertextuelles qu’entretient l’Heroikos avec les auteurs du canon classique. En re-

vanche, la tâche devient plus ardue quand nous cherchons à prendre en compte les sources 

postérieurs, allant d’Aristote à la deuxième moitié du Ier siècle apr. J.-C. Une lecture littérale 

du corpus Philostrateum pourrait donner l’impression que notre sophiste ne connaît pas un 

Aristarque ou un Cratès. 

Cette remarque n’est pas vraie des sophistes dont Philostrate s’est fait le biographe, 

comme nous le montre Dion de Pruse dans son éloge d’Homère136 : 

πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι γεγράφασιν οἱ μὲν ἄντικρυς ἐγκωμιάζοντες τὸν ποιητὴν ἅμα καὶ δηλοῦντες ἔνια 

τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων, οἱ δὲ αὐτὸ τοῦτο τὴν διάνοιαν ἐξηγούμενοι, οὐ μόνον Ἀρίσταρχος καὶ 

Κράτης καὶ ἕτεροι πλείους τῶν ὕστερον γραμματικῶν κληθέντων, πρότερον δὲ κριτικῶν. καὶ δὴ καὶ 

αὐτὸς Ἀριστοτέλης, ἀφ' οὗ φασι τὴν κριτικήν τε καὶ γραμματικὴν ἀρχὴν λαβεῖν, ἐν πολλοῖς διαλόγοις 

περὶ τοῦ ποιητοῦ διέξεισι, θαυμάζων αὐτὸν ὡς τὸ πολὺ καὶ τιμῶν, ἔτι δὲ Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός. 

Bien d’autres encore ont écrit à ce sujet : les uns louent le poète tout en mettant en exergue certains de 

ses dires ; les autres en interprètent la pensée même, ce qui ne se restreint pas à Aristarque, à Cratès et 

aux nombreux autres, de ceux que l’on appelle désormais « grammairiens », mais jadis « critiques ». 

Assurément, Aristote lui-même, dont on dit qu’il initia la critique et la grammaire, parle du poète en de 

nombreux dialogues, lui témoignant très souvent admiration et respect, ainsi qu’Héraclide du Pont. 

(D.CHR. Or. LIII, 1). 

 
133 PS.-LGN. Subl. 9.7 : voir RUSSELL (1989), p. 91-92 et OBBINK (2003), p. 181-182. 
134 PL. R. III, 389e-390a = HOM. Il. I, 225 : « et ce qui suit est-il conforme au bien, ainsi que toutes les insolences 

des inférieurs à leurs supérieurs qu’on a proférées en prose ou en vers ? » (καὶ τὰ τούτων ἑξῆς ἆρα καλῶς, καὶ ὅσα 

ἄλλα τις ἐν λόγῳ ἢ ἐν ποιήσει εἴρηκει νεανιεύματα ἰδιωτῶν εἰς ἄρχοντας ;) 
135 PLU. Mor. 19c : HUNTER et RUSSELL (2011), p. 107-108. L’emploi de καλόν ici nous laisse supposer qu’il 

s’agit d’une réponse au καλῶς de Platon. Cf. ATH. Deipn. V, 178d : « ce n’est pas parce que l’on dit une chose 

chez Homère que c’est Homère qui le dit » (οὐ γὰρ εἴ τι λέγεται παρ' Ὁμήρῳ, τοῦθ' Ὅμηρος λέγει). 
136 Nous pourrions nous demander dans quelle mesure ce texte de Dion est valide historiquement : voir RICHARD-

SON (1994), p. 7-9. Là n’est cependant pas mon objectif. 
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Pour montrer qu’un poète aussi extraordinaire ne pouvait que susciter tant de commentaires, 

Dion nous brosse, en quelques mots seulement, une généalogie de l’interprétation homérique. 

Trois grands moments historiques se distinguent : ses origines aristotéliciennes, son essor chez 

les érudits hellénistiques et son héritage chez les γραμματικοί de l’époque impériale137. 

 

2.3.1. L’Homère de l’époque impériale est-il aristarquéen ? 

Pour une immense majorité d’entre elles, les sources qui nous donnent accès à la critique 

d’Homère sont postérieures à la période augustéenne : soit elles nous viennent directement des 

auteurs de l’époque impériale (par exemple Strabon, Plutarque et Athénée) ; soit elles se trou-

vent dans les marges des manuscrits byzantins de l’Iliade et de l’Odyssée. Dans les deux cas, il 

y aurait un certain risque de circularité à adopter une démarche documentaire face à de tels 

textes, car ils reflètent des pratiques philologiques et exégétiques allant du Ier siècle av. J.-C. au 

IIe siècle apr. J.-C. Nous n’y aurons donc pas recours comme des sources indirectes sur Aristote 

ou Aristarque, mais sur la réception de leurs travaux par des auteurs que connaissait Philostrate, 

ou qui appartenaient à un contexte intellectuel suffisamment proche de lui138.  

 

2.3.1.1. Aristote, le pionnier des travaux sur Homère 

Dion de Pruse n’est pas le seul à offrir à Aristote un rôle fondamental dans l’histoire de 

la critique139. D’une part, Plutarque lui prête une édition de l’Iliade (Ἀριστοτέλους 

διορθώσαντος) qu’il aurait donnée à Alexandre le Grand140. D’autre part, selon Strabon et Athé-

née, sa bibliothèque personnelle fut transférée en Egypte141 : si la validité historique de ces 

récits est sujette à débat142, elle nous montre que les prosateurs grecs post-hellénistiques envi-

sageaient une continuité entre les pratiques du Lycée et celles du Musée143 : ils anticipent, sous 

forme fictionnelle, les travaux modernes sur la question144. 

 
137 Ancien disciple de Platon, Héraclide du Pont a rejoint l’école péripatéticienne et composé un commentaire 

allégorique d’Homère : voir HEATH (2009), p. 251-272. Dion le convoque ici à titre de transition entre Aristote et 

Platon, à qui il consacre le paragraphe suivant (D.CHR. Or. LIII, 2). 
138 MATTHAIOS (2015), p. 193-196 a bien montré que, du point de vue de la critique homérique, nous pouvons 

opposer l’époque impériale (à partir du règne d’Auguste) à l’Antiquité tardive (fin du IIIe siècle) qui voit la fon-

dation de Constantinople et l’émergence de l’exégèse chrétienne. Je suis ici cette distinction pour me concentrer 

sur cette première période dont Philostrate est l’un des derniers représentants. 
139 Voir MATTHAIOS (2011), p. 60-62, n. 24, en particulier. 
140 PLU. Alex. 8.2. Strabon mentionne également une διόρθωσις τῆς Ὁμήρου ποιήσεως dont aurait disposé 

Alexandre, sans préciser si elle est d’Aristote (STR. XIII, 1.27). Voir NAGY (1996), p. 121-122. Sur la διόρθωσις, 

voir ci-dessous, p. 102. 
141 STR. XIII, 1.54 : Aristote fut « le premier à notre connaissance à avoir rassemblé des livres et à avoir enseigné 

aux rois d’Egypte l’organisation d’une bibliothèque » (πρῶτος ὧν ἴσμεν συναγαγὼν βιβλία καὶ διδάξας τοὺς ἐν 

Αἰγύπτῳ βασιλέας βιβλιοθήκης σύνταξιν). Cf. ATH. Deipn. I, 3a-b. 
142 Pour de récentes discussions et plus de références sur le sujet, voir MONTANA (2015), p. 76-77 ; BOUCHARD 

(2016), p. 18-19. Sur les premières éditions des poèmes homériques, voir CASSIO (2002), p. 105-136. Sur leur 

dimension légendaire, voir PORTER (1992), p. 67-69. Il semble en tout cas qu’Aristote utilisait des textes comme 

supports de ses analyses, ce qui constitue un tournant à l’époque : voir NOVOKHATKO (2015), p. 14-15. 
143 RICHARDSON (1994), p. 12. 
144 La monographie de BOUCHARD (2016) est à ce jour la plus complète sur la question. Voir aussi PORTER 

(1992), p. 74 ; RICHARDSON (1994), p. 14-27 ; NAGY (1996), p. 120-125 ; SCHIRONI (2009), p. 279-316. 
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Quoique fictionnalisé par la postérité, ce tournant aristotélicien semble avoir été réel145. 

Aristote aurait composé un dialogue Sur les poètes contenant une Vie d’Homère, mais surtout 

des Problèmes homériques qui trouvent leur correspondance dans les chapitres 24-25 de la Poé-

tique146. La méthode qu’il poursuit se fait en deux temps, et continuera d’être appliquée bien 

au-delà147 : on formule d’abord une question (πρόϐλημα) et l’on identifie un problème interpré-

tatif (ζήτημα) avant de le résoudre (λύσις)148. Par exemple : comment, d’un simple signe de tête 

de la part d’Achille, les Achéens ont-ils pu comprendre que ce dernier leur demandait de ne pas 

pourchasser Hector au chant XXII de l’Iliade ? Impossible dans la réalité, cette action trouve 

sa justification dans les fins poétiques d’Homère : produire sur son auditeur un effet dramatique, 

admirable ou frappant (θαυμαστόν)149. 

Il est malaisé de déterminer dans quelle mesure les travaux d’Aristote sur la poésie ho-

mérique étaient connus des prosateurs grecs aux Ier–IIIe siècles. Son dialogue Sur les poètes, 

auquel Dion se réfère peut-être (ἐν πολλοῖς διαλόγοις περὶ τοῦ ποιητοῦ), est mentionné par des 

sources majoritairement doxographiques (Pseudo-Plutarque, Diogène Laërce)150. Quant à ses 

Problèmes homériques, ils seront rediscutés par Porphyre dans la deuxième moitié du IIIe siècle 

aux côtés de la Poétique151. En revanche, les références explicites restent rares dans les textes 

antérieurs : seuls Strabon, Plutarque et Athénée y renvoient chacun à une reprise152. Par ailleurs, 

comme le fondateur du Lycée a trouvé des successeurs dans les érudits d’Alexandrie, nous 

sommes contraints de prendre en considération des strates d’interprétation successives. Ainsi 

Protésilaos se montre-t-il très aristotélicien quand il identifie dans le rempart des Achéens une 

pure fiction d’Homère, mais nous verrons que son commentaire est tributaire d’une tradition 

bien plus vaste qui a transité par les érudits hellénistiques. 

 

2.3.1.2. A l’heure de la critique : le tournant hellénistique 

Comme nous le verrons plus bas, les études menées par les philologues hellénistiques 

sont suffisamment mentionnées à l’époque impériale pour que nous puissions postuler une im-

mense diffusion de leurs travaux. Sans entrer dans les détails, nous nous contenterons ici d’un 

très bref exposé des méthodes interprétatives adoptées au Musée et à Pergame en nous concen-

trant sur les prérequis nécessaires à la suite de notre développement. 

 
145 Outre les références citées plus bas, voir FORD (2002), p. 286-293 sur le tournant aristotélicien. 
146 ARIST. fr. 70-77 et 142-179 (Rose). Voir PFEIFFER (1968), p. 69-75 ; HALLIWELL (1989), p. 149-151 ; RI-

CHARDSON (1992), p. 36-40 ; HEATH (2009), p. 255-236 ; NOVOKHATKO (2015), p. 51-54. 
147 Voir DUBISCHAR (2015), p. 563-565. Elle apparaît dans les scholies D à l’Iliade : SCHMIDT (2002), p. 163-

165. 
148 HEATH (2009), p. 252-253 ; NOVOKHATKO (2015), p. 47-49. 
149 ARIST. Po. 24, 1460a = HOM. Il. XXII, 205-207. Cf. ARIST. Po. 25, 1461b. Scholie T Il. XXIV, 420b = ARIST. 

fr. 167 (Rose). D’autres types de résolution lui sont attribués : voir NOVOKHATKO (2015), p. 52. Par exemple, on 

ne peut blâmer Achille de se montrer si cruel à l’encontre du cadavre d’Hector (HOM. Il XXIV, 14-18), car les 

mœurs de l’époque héroïque étaient plus violentes (ARIST. fr. 166 Rose) : voir PFEIFFER (1968), p. 69 et RICHARD-

SON (1992), p. 37. 
150 D.CHR. Or. LIII, 1. PS.-PLU. Vit.Hom. I, 3 ; II, 2 = ARIST. fr. 76 (Rose). ATH. Deipn. XI, 505c = ARIST. fr. 72 

(Rose). D.L. II, 46 ; III, 37 ; 48 ; VIII, 51 ; 57 = ARIST. fr. 70-73 et 75 (Rose). 
151 Cf. PORPH. ad Il. II, 73, 1-4 (MacPhail) = ARIST. fr. 142 (Rose), etc. : voir l’index locorum de MACPHAIL 

(2011), p. 298. Les Questions homériques de Porphyre nous sont connues à travers les scholies de divers manus-

crits de l’Iliade, mais ne sont pas éditées par Erbse : voir MACPHAIL (2011), p. 8-10. 
152 STR. XIII, 1.36 = ARIST. fr. 163 (Rose). PLU. Mor. 32e-f = ARIST. fr. 165 (Rose). ATH. Deipn. XII, 556d = 

ARIST. fr. 144 (Rose). 
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Nous savons que Zénodote est le tout premier à avoir posé les bases d’un travail d’édition 

complet : il eut pour disciple Aristophane de Byzance, mais les travaux les plus connus restent 

ceux d’Aristarque de Samothrace, lui-même disciple d’Aristophane153. Les Alexandrins ont 

manifestement eu recours à diverses variantes locales des poèmes homériques, face auxquelles 

ils ont eu à trancher pour remonter vers l’original qui fût le plus authentique possible154. Une 

telle pratique, connue sous le nom de διόρθωσις, consiste à en proposer des « corrections » ou 

des « émendations » : celle-ci semble avoir constitué un travail continu, mais elle pouvait don-

ner lieu à une édition (ἔκδοσις), voire plusieurs155. Elle amène parfois les philologues à « athé-

tiser », c’est-à-dire à juger impropre un vers ou un groupe de vers. L’athétèse ne consiste pas à 

amputer le passage, mais à insérer dans la marge d’un texte préexistant un obèle (ὀϐελός, ÷)156, 

l’un des signes diacritiques (σημεῖα) qui se sont élaborés de scholarque en scholarque157. Ce-

pendant, il n’est pas à exclure que certains extraits aient été définitivement supprimés sans avoir 

recours à l’obèle158. Quoi qu’il en soit, certaines de ces notes critiques étaient rassemblées dans 

un ὑπόμνημα, un « aide-mémoire » qui contenait un commentaire lemme par lemme159. 

Plus précisément, on prête à Aristarque une méthode consistant à « expliquer Homère par 

Homère » (Ὅμηρον ἐξ Ὁμήρου σαφηνίζειν)160. Si l’authenticité de cette maxime est débattue, 

elle reflète en tout cas le mode de lecture privilégié du scholarque, qui consiste à analyser le 

poème comme une unité close sur elle-même161. Tout problème philologique nécessite une prise 

en considération du style, de la syntaxe et du langage qu’emploie Homère162. De même, une 

difficulté interprétative peut se justifier par la licence poétique (ποιητικὴ ἐξουσία)163, ou trouver 

sa résolution dans l’examen de la structure générale du poème (οἰκονομία). Aristarque athétise 

tout élément qui lui semble non homérique et refuse d’éclairer l’Iliade et l’Odyssée à l’appui 

 
153 Outre les références citées plus bas, on se reportera à l’excellent panorama de MONTANA (2015), p. 60-183, 

ainsi qu’à PONTANI (2005), p. 42-52 sur l’Odyssée. PFEIFFER (1968), p. 108-117, 173-176 et 214-219 reste une 

bonne introduction à la question. 
154 MONTANARI (2009), p. 143-167 ; RENGAKOS (2012), p. 239-252 ; CONTE (2013), p. 44-50. Cependant, WEST 

(2001), p. 67-72 considère que cette pratique n’a pas existé avant Callistrate (IIe siècle av. J.-C.), Didyme et Sé-

leucos (tournant des Ier siècles av. et apr. J.-C.). Elle serait étrangère à la méthode de Zénodote : WEST (2001), 

p. 33-45 ; (2002), p. 137-142. Voir aussi NOUSSIA (2002), p. 489-503. 
155 Voir surtout MONTANARI (2015), p. 641-660. On peut à juste titre supposer qu’Aristarque aurait proposé deux 

éditions (ἐκδόσεις) de l’Iliade (cf. scholie A Il. II, 131a ; A Il. II, 221) : MONTANARI (1998), p. 11-20 ; MONTANA 

(2015), p. 90-93 et 132 ; MONTANARI (2015), p. 658 ; SCHIRONI (2015), p. 610-624. Voir aussi NAGY (2004a), 

p. 85-86 contre WEST (2001), p. 61-66 qui postule l’existence d’une édition unique. 
156 PFEIFFER (1968), p. 110 ; NICKAU (1977), p. 6-30 en particulier ; NAGY (1996), p. 119-152 ; WEST (2001), 

p. 33-45 ; MONTANARI (2009), p. 143-154. 
157 Sur les σημεῖα, voir le panorama général de SCHIRONI (2012b) et DUBISCHAR (2015), p. 551-552. Il n’est pas 

certain que Zénodote ait lui-même employé ce système de signes : voir la récente discussion de MONTANA (2015), 

p. 104-105. Aristophane de Byzance a en tout cas introduit l’astérisque (ἀστερίσκος, ※) pour indiquer que plu-

sieurs vers sont identiques, et les sigma-antisigma (C et Ɔ) quand deux vers successifs sont interchangeables : 

MONTANA (2015), p. 119. 
158 HASLAM (1997), p. 72-74 ; RENGAKOS (2012), p. 248-251. 
159 Voir DUBISCHAR (2015), p. 554-562. Les ὑπομνήματα ne sont pas assimilables à l’édition (ἔκδοσις) : ceux 

d’Aristarque semblent avoir contenu des questions d’accentuation indépendants du texte : NAGY (1996), p. 125-

130. Les commentaires retrouvés dans les papyri sont représentatifs de cette pratique : voir LUPPE (1978), p. 161-

164 ; DEL FABBRO (1979), p. 69-132 ; MESSERI SAVORELLI et PINTAUDI (2002), p. 37-57. 
160 Scholie D Il. V, 385 = PORPH. ad Il. p. 56, l. 3-4 (Sodano). 
161 PORTER (1992), p. 70-85. Voir aussi PFEIFFER (1968), p. 227 ; MONTANARI (1997), p. 285-286 ; MONTANA 

(2015), p. 92 et 134-137. WILSON (1971), p. 172 plaide pour l’authenticité de la maxime, mais sa démonstration 

ne se fonde elle-même que sur EL. V.H. XIV, 13. 
162 MONTANA (2015), p. 134-136. 
163 C’est dans le contexte d’une interprétation par la licence poétique que la scholie D Il. V, 385 énonce la maxime 

Ὅμηρον ἐξ Ὁμήρου σαφηνίζειν : voir l’analyse de PORTER (1992), p. 70-71. 
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d’épisodes troyens qui leur sont étrangers : il considère qu’ils étaient inconnus d’Homère et ont 

été développés par ses successeurs (les νεώτεροι), soit les poètes du Cycle et Hésiode164. Dans 

la même optique, le scholarque refuse de situer géographiquement les voyages de l’Odyssée, et 

suit une théorie défendue par Eratosthène et Apollodore165. Concernant les σημεῖα, c’est à Aris-

tarque que l’on doit manifestement la διπλῆ (›) pour signaler les passages intéressants, ainsi que 

la διπλῆ περιεστιγμένη (›:) quand sa lecture s’oppose à celle de Zénodote166. 

On insiste généralement sur la rivalité qui opposa la méthode d’Aristarque à l’approche 

allégorique que développa Cratès de Mallos à la bibliothèque de Pergame au IIe siècle av. J.-

C.167. Ce dernier s’adonnait à une lecture fondée sur des techniques philologiques très strictes 

(gloses, analyses de la prosodie…), d’où son statut de γραμματικός, mais il se prêtait également 

le titre de κριτικός qui lui permettait de dépasser l’optique du close reading168.  L’Homère de 

Cratès sait que la terre est ronde. Ses poèmes sont un « discours sphérique » (σφαιρικὸς λόγος) : 

à l’imitation de ses connaissances géographiques, le bouclier d’Agamemnon (et peut-être celui 

d’Achille) a une circularité qui imite le monde (μίμημα τοῦ κόσμου)169. Selon cette logique, les 

voyages de l’Odyssée se situeraient hors des colonnes d’Héraclès, dans l’ἐξωκεανισμός170 : les 

Lestrygons vivraient au pôle nord171, les Cimmériens au pôle sud172. Outre les fragments de 

Cratès, les Problèmes homériques d’Héraclite, datés de l’époque hellénistique, nous offrent un 

panorama plus large sur les interprétations allégoriques173. 

Quand Philostrate a composé l’Heroikos, les éditions d’Aristarque avaient remporté la 

victoire sur les travaux de ses maîtres et de ses contemporains, car elles étaient standardisées. 

Les papyri du IIe siècle coïncident avec plusieurs de ses interventions sur le texte, bien que 

 
164 NÜNLIST (2011), p. 108-109 ; MONTANA (2015), p. 136-137. La monographie de SEVERYNS (1928) reste une 

référence sur l’approche d’Aristarque face au Cycle ; voir aussi MEIJERING (1987), p. 122-124 ; NÜNLIST (2009b), 

p. 70-73. Sur l’antériorité d’Homère par rapport à Hésiode, voir KONING (2010), p. 42-45. 
165 Pour une présentation d’Eratosthène, voir MATTHAIOS (2008), p. 556-569 ; (2011), p. 55-57 ; MONTANA 

(2015), p. 111-118. Sur la théorie géographique d’Eratosthène, voir surtout BOUCHARD (2016), p. 123-132 ; cf. 

PFEIFFER (1968), p. 166-168 ; AUJAC (1969), p. 12-19 ; MEIJERING (1987), p. 58-59 ; KIM (2010a), p. 56-60. 
166 PONTANI (2005), p. 43-44 ; MONTANA (2015), p. 134. Sur le système d’Aristarque, voir WEST (2003b), 

p. 450-455. 
167 Sur le contexte politique et culturel de Pergame, voir MONTANA (2015), p. 143-149. L’opposition entre Aris-

tarque et son contemporain a été cristallisée par nos sources, mais peut-être n’était-elle pas aussi tranchée : voir 

CUCCHIARELLI (1997), p. 210-230 et NÜNLIST (2011), p. 105-117. De même, il n’est pas évident de déterminer 

quelle relation Cratès entretient avec les interprétations stoïciennes, mais il ne faudrait pas la réduire à une simple 

question d’influence : voir PONTANI (2005), p. 52-54 et MONTANA (2015), p. 150-152. Héraclite l’allégoriste est 

parfois tributaire de l’approche pergaménienne : cf. HERACL. All. 11.2 et 27.2 ; cependant, dans ce dernier para-

graphe, il exprime son désaccord avec une interprétation livrée par Cratès : voir RUSSELL et KONSTAN (2005), 

p. 53, n. 3. 
168 S.E. M. I, 79 = CRATES fr. 94 (Broggiato) : voir MONTANA (2015), p. 149-150. Sur le sens hellénistique de 

κριτικός, voir les discussions de SCHENKEVELD (1968) et de PORTER (1995). 
169 CRATES, fr. 12 (Broggiato) = scholie bT Il. XI, 40b : voir surtout PORTER (1992), p. 85-111 et la discussion 

de BROGGIATO (2001), p. 157-164 sur l’authenticité de ce fragment ; voir aussi PONTANI (2005), p. 52-54 ; MON-

TANA (2015), p. 151-152. 
170 Voir BROGGIATO (2001), p. li-lv ; BILIC (2012), p. 297-300. 
171 L’interprétation repose sur ce vers ambigu : « les chemins de la nuit et du jour sont proches » (ἐγγὺς γὰρ 

νυκτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι, HOM. Od. X, 86). Cratès considère que les nuits des Lestrygons sont plus 

courtes que les jours, caractéristique du nord. : cf. scholie HQ Od. X, 86 ; HV Od. X, 86 ; Q ARAT. Phn. 62 = 

CRATES, fr. 50 (Broggiato). Voir BROGGIATO (2001), p. 217-219 et BILIC (2012), p. 301-313. 
172 Cf. HOM. Od. XI, 14-19 et CRATES, fr. 54 (Broggiato) : voir BILIC (2012), p. 300-301. 
173 Pour une présentation de l’exégèse d’Héraclite, voir DAWSON (1992), p. 38-52 ; RUSSELL et KONSTAN (2005), 

p. xxvii-xxix. Le contenu hétéroclite de son traité rend sa datation laborieuse : LUCCHETTA (2004), p. 435-445. Il 

se réfère aux épicuriens et aux stoïciens, mais semble totalement étranger aux néo-platoniciens, ce qui le situerait 

vers le IIe siècle av. J.-C. : RUSSELL (2003), p. 217. 
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toutes ne s’y retrouvent pas : certaines, réservées aux érudits, n’étaient probablement acces-

sibles que dans les ὑπομνήματα174. De même, le système de signes (σημεῖα) aristarquéen 

semble être devenu plus ou moins la norme chez les philologues postérieurs175. 

 

2.3.1.3. La γραμματική et la lexicographie à l’époque impériale 

Si les chercheurs modernes concentrent généralement leur intérêt sur la critique hellénis-

tique, sa postérité reste à ce jour un sujet moins traité, alors même que l’époque impériale a 

joué un rôle essentiel dans la transmission des travaux d’Alexandrie et de Pergame vers By-

zance176. Jusqu’au règne d’Hadrien, nous ne pouvons pas distinguer la grammaire de la philo-

logie comme nous pourrions opposer aujourd’hui les travaux linguistiques à l’approche philo-

logique : toutes deux étaient des parties de la γραμματική, au sens érudit du terme177. Depuis le 

Musée, celle-ci était cependant devenue une discipline autonome, consacrée à l’étude des textes 

pour eux-mêmes : ce processus atteint son paroxysme au IIe siècle, à mesure que se développent 

des études syntaxiques et prosodiques indépendantes de la philologie, qui convergent alors vers 

une proto-linguistique178. Cette évolution transparaît dans les scholies, en particulier dans celles 

des groupes A et bT qui retiendront notre attention179. 

Concernant l’Iliade, le groupe A correspond aux scholies présentes dans le Venetus A, 

manuscrit byzantin du Xe siècle. Il prend pour source le Viermännerkommentar (ou VMK), une 

compilation de datation délicate (entre les IIIe et IXe siècles)180. Comme son nom l’indique, 

cette dernière est issue de quatre traités. Tous ont été composés par des Alexandrins actifs entre 

le Ier siècle av. J.-C. et le IIe siècle apr. J.-C. Sous Auguste, Didyme consacre un ouvrage sur 

l’édition (ou les émendations) d’Aristarque (Περὶ τῆς Ἀρισταρχείου διορθώσεως)181. Son con-

temporain Aristonicos livre une explication du système de signes diacritiques d’Aristarque 

(Περὶ σημείων Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας)182. Ces deux premiers se situent clairement dans une 

approche aristarquéenne, là où les deux autres marquent l’émergence d’une γραμματική spéci-

fiquement dédiée au langage183. Dans la première moitié du IIe siècle, Nicanor met au point un 

système de ponctuation (Περὶ στιγμῆς) qui se destine à éclairer les problèmes syntaxiques posés 

par tel ou tel vers184. Dans la deuxième moitié du même siècle, Hérodien dédie un traité à la 

prosodie, à l’accentuation et aux esprits de l’Iliade (Περὶ ἰλιακῆς προσῳδίας)185 ; certaines 

 
174 MONTANA (2015), p. 99 et 131-132. 
175 Voir DUBISCHAR (2015), p. 552-554. 
176 MATTHAIOS (2015), p. 185-193. 
177 BLANK (2000), p. 400 ; MATTHAIOS (2015), p. 197-198 ; voir aussi DUBISCHAR (2015), p. 545-549. 
178 PONTANI (2011), p. 98-102 ; MATTHAIOS (2015), p. 196-210 ; WOUTERS et SWIGGERS (2015), p. 515-544. 

Voir aussi LALLOT (2011), p. 241-250. 
179 Sur la notion de « scholie », voir la discussion de DICKEY (2015), p. 497-499. 
180 ERBSE (1969-1988), vol. 1, p. XLV-XLVIII ; SCHMIDT (2002), p. 166, n. 34 ; DICKEY (2007), p. 19 ; (2015), 

p. 500-501. Les scholies A proviennent d’autres sources, comme Apollonios le sophiste, Porphyre, les lexiques 

tardifs et byzantins : voir ERBSE (1960), p. 82-85 et 94-119. 
181 Voir SCHMIDT (1976), p. 28-32. La reconstitution des sources de Didyme par WEST (2001), p. 46-85 est 

contestée par NAGY (2004a), p. 87-109 ; voir aussi NAGY (2009a), p. 35-37. 
182 Voir SCHMIDT (1976), p. 9-28 ; (2002), p. 168-170. 
183 Voir la discussion récente de SCHIRONI (2015), p. 609-610 en particulier. Voir aussi MONTANA (2015), p. 130-

131. 
184 Sur le système de ponctuation de Nicanor, voir BLANK (1983), p. 48-67 ; voir aussi SCHMIDT (1976), p. 35-

39. 
185 Sur le système d’accentuation d’Hérodien, voir ERBSE (1960), p. 370-406 ; SCHMIDT (1976), p. 32-35. 
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scholies A font également appel à d’autres de ses travaux et d’autres grammairiens186. Ces 

quatre érudits étaient issus du Musée, et Hérodien lui-même est le fils d’Apollonios Dyscole, 

spécialiste alexandrin de la syntaxe187. Au-delà du VMK, l’époque impériale connaît d’autres 

γραμματικοί, dont Séleucos188. 

Au groupe A s’ajoutent les scholies dites « exégétiques » : le groupe b provient d’un ma-

nuscrit perdu du VIe siècle ; le groupe T tire son nom du manuscrit T du XIe189. Leurs sources 

sont bien plus difficiles à déterminer. Certaines de leurs informations sont issues du VMK, et 

elles traitent les questions éditoriales et / ou linguistiques qui trouvent leur correspondance dans 

les scholies A, mais elles ne s’arrêtent pas là190. Elles constituent ce que nous pourrions appeler 

une narratologie avant l’heure, fondée sur les catégories rhétoriques que nous avons vues plus 

haut. Nous y retrouvons des analyses structurelles du récit (οἰκονομία) et des interprétations 

destinées à comprendre le comportement du personnage à l’appui de ses attributs 

(πρόσωπον)191. Les scholies bT accordent également une attention particulière à l’effet du 

poème sur son auditeur192 : un chercheur moderne pourrait être surpris par leur tendance "chau-

viniste" à faire d’Homère un philhellène, mais le phénomène s’explique par le fait qu’elles 

s’adressent à des lecteurs grecs, enclins à une certaine sympathie pour les Achéens193. Si elles 

reflètent généralement une approche aristarquéenne194, elles ne s’y réduisent pas : elles incluent 

des interprétations allégoriques tirées d’Héraclite, mais aussi des extraits de Porphyre qui a 

composé ses Problèmes homériques dans la deuxième moitié du IIIe siècle195.  

Dans son édition de 1969-1988, Erbse prend le parti de ne faire figurer que les scholies 

A et une sélection de scholies bT, mais il omet les scholies D, les scholies bT issues d’Héraclite 

et de Porphyre, ainsi que les scholies dites « genevoises » représentatives d’un état plus tar-

dif196. Son objectif est de proposer un corpus correspondant aux Ier–IIe siècles197. Un tel choix 

 
186 ERBSE (1960), p. 85-92 ; SCHMIDT (2002), p. 166, n. 38. Pour une excellente introduction à Hérodien et à 

l’état de la question depuis le XXe siècle, voir DYCK (1993), p. 772-794. Pour une discussion plus récente des 

textes qui lui sont attribués, voir DICKEY (2014), p. 325-345. Voir aussi DICKEY (2007), p. 75-77 ; (2015), p. 477-

478. 
187 Pour des introductions à Apollonios Dyscole, voir BLANK (2003), p. 708-730 ; DICKEY (2015), p. 476-477. 

Sur le traité De la construction, voir LALLOT (1997), p. 9-84. Sur le traité Des pronoms, voir DALIMIER (2001), 

p. 9-56. BRANDENBURG (2005), p. 1-216. Sur les relations entre Apollonios Dyscole et les scholies, voir ERBSE 

(1960), p. 311-370. Les travaux de David Blank ont montré que ces textes sont tributaires des théories stoïciennes : 

BLANK (1982). 
188 Voir MATTHAIOS (2015), p. 216-219. 
189 ERBSE (1969-1988), vol. 1, p. XLVIII-LVI ; SCHMIDT (2002), p. 170, n. 70 ; DICKEY (2007), p. 19-20 ; (2015), 

p. 501-502. 
190 SCHMIDT (2002), p. 171. Voir aussi ERBSE (1969-1988), vol. 1, p. LX-LXVI. 
191 Sur les attributs de la personne, voir ci-dessus, p. 92-94. Sur la reconstitution du monde héroïque dans les 

scholies bT, voir les analyses de SCHMIDT (1976), p. 173-263 en particulier. 
192 Sur ce point, voir la précieuse étude de NANNINI (1986). 
193 DITTENBERG (1905), p. 458-470 ; VAN DER VALK (1963), p. 474-476 ; RICHARDSON (1980), p. 273-274 ; 

NÜNLIST (2009a), p. 147-148. 
194 SCHMIDT (2002), p. 172-173. Suivant une telle optique, Homère aurait minimisé les malheurs des Hellènes 

dans certaines situations critiques et a légèrement modifié la vérité parce qu’il les a privilégiés : scholie bT Il. VIII, 

78 ; b Il. VIII, 274-276a1 ; bT Il. VIII, 350 ; bT Il. X, 14-16 ; T Il. XIV, 15a1. Cf. EUST. ad Il. I, 7-8, (vol. 1, p. 35, 

l. 11-14), et scholie bT Il. XV, 598b. De même, les dieux iliadiques privilégieraient les Grecs : cf. scholie AbT Il. 

VI, 1a ; bT Il. VII, 17-18. Enfin, les Troyens seraient pour leur part présentés comme des barbares : cf. scholie bT 

Il. IV, 437 ; bT Il. XVI, 814-815 ; b Il. XVII, 755b2. EUST. ad Il. IV, 437 (vol. 1, p. 783, l. 4-6). 
195 ERBSE (1960), p. 17-77 ; DICKEY (2007), p. 20 ; (2015), p. 502. 
196 Sur les scholies genevoises, les travaux de NICOLE (1891) restent une référence incontournable. 
197 Pour une discussion des choix de Erbse, voir NAGY (2004a), p. 5-7 ; DICKEY (2007), p. 21-22 ; (2015), p. 502-

503 ; MATTHAIOS (2015), p. 186-187 et 210-211. 
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s’avère particulièrement utile pour la présente étude. Comme nous le verrons, Philostrate prend 

généralement pour cible le matériau des scholies éditées par Erbse, ce qui est cohérent : elles 

représentent le contexte intellectuel dont notre sophiste est originaire198. 

Les scholies à l’Odyssée sont bien moins nombreuses, notamment parce que le poème 

était moins apprécié dans l’Antiquité que l’Iliade et fut conséquemment moins commenté199. 

Pour autant, il ne faudrait pas minimiser le nombre de commentaires qui y ont été consacrés200. 

Les quatre grandes figures du VMK ne sont pas absentes des scholies odysséennes, non moins 

que toutes les autres sources utilisées dans les scholies iliadiques, comme Héraclite ou Por-

phyre. Les scholies V trouvent leur équivalent dans D et ApH dans A : ces dernières viennent 

d’Apion et d’Hérodore, eux-mêmes sources du VMK201. Il est plus délicat d’assimiler un 

groupe de scholies odysséennes à bT202. 

Outre ces commentaires, la pratique de la lexicographie fut également développée au Mu-

sée, en particulier par Eratosthène et Aristophane de Byzance203. Ce domaine ne doit pas être 

perçu comme un champ étranger à la philologie204, ni être distingué du glossaire qui, dans sa 

conception moderne, porterait sur un champ spécifique205. A l’époque impériale, l’autonomi-

sation des disciplines linguistiques donne lieu à un foisonnement de lexiques206. Le texte le plus 

complet à ce sujet est Apollonios le sophiste : élaboré dans la deuxième moitié du Ier siècle apr. 

J.-C. son dictionnaire alphabétique de l’Iliade et l’Odyssée (Λεξικὸν κατὰ στοιχεῖον τῆς τε 

Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας) a pour but d’accompagner la lecture des poèmes ; il a pour source les 

Gloses homériques (Γλῶσσαι Ὁμηρικαί) d’Apion, composées à l’époque augustéenne, qui 

constituent l’ancêtre des gloses accessibles dans les scholies D207. De tels lexiques continuent 

de voir le jour du temps de Philostrate : Cassius Longin, de peu son cadet, dédie un traité aux 

termes ambigus chez Homère208. Comme nous le verrons plus bas, les dictionnaires atticistes 

des IIe–IIIe siècles ne sont pas sans relation avec les lexiques homériques209. 

Il nous arrivera parfois d’utiliser les volumineux commentaires rassemblés par Eustathe 

de Thessalonique au XIIe siècle afin d’accompagner ses élèves dans leur lecture de l’Iliade et 

de l’Odyssée210. L’archevêque avait accès aux mêmes sources que les scholies, peut-être à leurs 

 
198 Il m’arrivera cependant d’utiliser certaines scholies absentes de l’édition de Erbse. Il m’a parfois fallu con-

sulter celle de Dindorf : pour le signaler, on trouvera son nom entre parenthèses. Concernant Héraclite et Porphyre, 

j’ai directement utilisé les éditions modernes. 
199 DICKEY (2007), p. 21 ; (2015), p. 502. 
200 Sur l’exégèse de l’Odyssée de l’époque augustéenne au IIIe siècle, voir PONTANI (2005), p. 57-82. 
201 PONTANI (2005), p. 145-150. 
202 PONTANI (2005), p. 150-152. 
203 Voir surtout TOSI (1994), p. 143-197 ; voir aussi DICKEY (2007), p. 93 ; TOSI (2007), p. 3-5 ; (2015), p. 623-

624. Il n’est pas à exclure que la lexicographie remonte à l’époque classique : DEGANI (1988), p. 506-507 ; ALPERS 

(2001), p. 194-195 ; TOSI (2015), p. 623. 
204 DUBISCHAR (2015), p. 581-585. 
205 TOSI (2015), p. 627-628 en particulier. 
206 MATTHAIOS (2015), p. 276-277. Pour de récents panoramas de ce corpus et des discussions bibliographiques 

plus approfondies, voir DEGANI (1988), p. 1169-1189 ; (1995), p. 514-520 ; ALPERS (2001), p. 196-200 ; DICKEY 

(2007), p. 87-106 ; MATTHAIOS (2015), p. 277-296. 
207 Voir DICKEY (2007), p. 24-26 ; MATTHAIOS (2015), p. 221-223 et 277-278. 
208 Voir MATTHAIOS (2015), p. 278.  
209 Voir ci-dessous, p. 111. 
210 WILSON (1983), p. 196-204 ; BROWNING (1992), p. 141-142 ; DICKEY (2007), p. 23-24 ; PONTANI (2015), 

p. 390-392 ; DICKEY (2015), p. 489-490. 
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ancêtres : il a souvent le mérite de se montrer plus compréhensible et moins laconique211. Il lui 

arrive également de citer divers auteurs de l’époque impériale dont il isole les interprétations 

homériques : ce critère peut être utile pour envisager la singularité, voire le caractère paradoxal 

d’un commentaire produit dans notre corpus212. 

 

2.3.2. Σοφιστὴς ἅμα καὶ κριτικός ? Interactions entre la philologie et 

les prosateurs d’époque impériale 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’apprentissage de la lecture et les exercices prélimi-

naires à la rhétorique donnaient probablement lieu à une première initiation à des problèmes 

philologiques et exégétiques. A un plus haut niveau d’éducation, quelles peuvent être les inte-

ractions entre les études alexandrines et les textes des πεπαιδευμένοι ? C’est un sujet qu’il serait 

impossible de traiter de manière exhaustive. Je me concentrerai ici sur deux éléments de preuve 

permettant de supposer que Philostrate et ses prédécesseurs n’y étaient pas étrangers. D’un point 

de vue purement textuel, nous pouvons trouver dans les textes d’époque impériale des réfé-

rences explicites aux scholarques des IIIe–IIe siècles mais aussi des concordances avec les scho-

lies et / ou les lexiques, comme dans le cas du corpus Philostrateum. D’un point de vue plus 

historique et contextuel, divers γραμματικοί et lexicographes appartiennent aux cercles intel-

lectuels que dépeignent les Vies des sophistes : Philostrate se réfère même à certains d’entre 

eux sous le qualificatif de κριτικοί. 

 

2.3.2.1. Enjeux méthodologiques 

Une mise en confrontation des scholies, des lexicographes et des textes non techniques 

de l’époque impériale nous amène à trois principaux problèmes méthodologiques. 

Premièrement, en dehors des Vies des sophistes, l’atticisme de Philostrate l’amène à ra-

rement étendre son champ de références explicites au-delà du IVe siècle. Ainsi Aristote n’est-il 

nommé qu’une fois dans le corpus et la poésie hellénistique n’y apparaît-elle qu’à travers des 

allusions213. Quant à l’Heroikos, il n’introduit aucune citation qui soit postérieure à Euripide et 

ses emprunts stylistiques ne vont jamais au-delà des orateurs attiques214. Sur ce point, il faut 

distinguer une période antérieure et postérieure à Hadrien (117-138), dont le règne est en effet 

marqué par la fixation d’un atticisme plus strict215. Ce phénomène explique peut-être pourquoi 

Dion de Pruse peut faire référence à Aristarque et à Cratès quand Philostrate les passe sous 

silence. 

 
211 Sur les sources d’Eustathe, voir ERBSE (1960), p. 123-173 ; VAN DER VALK (1971-1987), vol. 1, p. xlvii-cxiii ; 

BROWNING (1992), p. 142-144 ; PONTANI (2015), p. 388-389. 
212 PONTANI (2015), p. 389. Cf. EUST. ad Il. V, 83 (vol. 2, p. 28, l. 3-8) : après avoir proposé deux interprétations 

de l’adjectif πορφύρεος (HOM. Il. V, 83) que l’on retrouve dans les scholies (cf. scholie A Il. V, 83a1 ; Ge Il. V, 

83), Eustathe précise celle d’Elien qui n’est en effet attestée nulle part ailleurs (EL. N.A. XVI, 1). 
213 PHILOSTR. V.A. V, 36.2 = ARIST. Pol. 1284a. PHILOSTR. Im. II, 18 = THEOC. Id. XI : SCHÖNBERGER (1968), 

p. 435-436 ; ABBONDANZA (2008), p. 291, n. 157. Sur les références explicites et implicites dans la Vie d’Apollo-

nios, voir BOWIE (2009b), p. 57-73. 
214 PHILOSTR. Her. 34.7 = EUR. TrGF 5.2 F 588. 
215 Voir ci-dessous, p. 111. 
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Deuxièmement, le caractère disparate des sources rend délicate, voire caduque, toute en-

quête sur leur transmission. D’une part, les concepts techniques que mobilise l’Heroikos se 

prêtent mal à une approche intertextuelle : des traités de rhétorique jusqu’aux scholies byzan-

tines, des notions comme εἰκός, ἔκπληξις ou ὑπόθεσις ont une histoire très vaste216. D’autre 

part, face aux parallèles plus spécifiques que trouve notre dialogue dans les scholies, nous ne 

pouvons qu’adopter une démarche comparatiste : il serait impossible de déterminer les sources 

de Philostrate alors même que celles des scholies sont sujettes à débat217. L’interprétation d’Ho-

mère que met en scène l’Heroikos s’attache d’abord à des questions interprétatives et exégé-

tiques, tributaire en cela de la "critique rhétorique". C’est la raison pour laquelle les scholies 

que nous recroiserons le plus proviennent du groupe bT. Concernant le VMK, ce sont les scho-

lies tirées de Dydime et d’Aristonicos qui nous intéresseront, car il arrive bien souvent que 

Protésilaos prenne pour cible des vers qui avaient été athétisés au Musée218. En revanche, notre 

dialogue ne s’attache pas aux problèmes linguistiques, syntaxiques et prosodiques dont Nica-

nor, Apollonios Dyscole et Hérodien étaient les spécialistes. 

Cette remarque nous ramène au troisième et dernier problème : avec quel degré de préci-

sion les πεπαιδευμένοι de l’époque impériale dont Philostrate maîtrisaient-il les problèmes qui 

se posaient au Musée, et qui nous sont aujourd’hui accessibles dans les sources byzantines ? La 

connaissance de ce matériau n’est probablement pas la même d’un auteur à l’autre, et quand 

bien même elle le serait, elle n’est pas mobilisée de la même manière si nous nous en tenons 

aux textes : l’érudition philologique qui caractérise les œuvres de Plutarque ou d’Athénée n’a 

pas d’équivalent dans le corpus Philostrateum219. Certes, nous pouvons toujours défendre une 

hypothèse plutôt livresque qui voudrait que certains auteurs de l’époque impériale aient direc-

tement eu accès à des ὑπομνήματα, mais il ne faut pas non plus exclure la possibilité que le 

contenu de nos scholies ait circulé à travers la formation rhétorique. C’est ce que nous allons 

explorer tour à tour au sujet de la γραμματική et de la lexicographie. 

Dans l’état de ces sources, seule une approche comparatiste est de rigueur. Pour ce faire, 

nous étendrons le champ de références et prendrons en considération les rediscussions du même 

passage homérique chez les autres auteurs πεπαιδευμένοι. Grâce à cette logique de réseau, nous 

pourrons jauger la renommée d’une question philologique ou exégétique au nombre de ses at-

testations, mais aussi retracer différentes tendances interprétatives qui font sens dans leur con-

texte d’occurrence. Une telle méthode permettra de montrer que certains problèmes homériques 

traités dans l’Heroikos se retrouvent par exemple chez Dion, Lucien ou Elien, comme : pour-

quoi le poète présente-t-il les chevaux d’Achille comme divins et doués de parole ? Quel est le 

statut du bouclier que lui forge Héphaïstos au chant XIX de l’Iliade ? Ulysse raconte-t-il la 

vérité aux Phéaciens dans l’Odyssée ? 

 

 
216 O’SULLIVAN (1992), p. 4 : « Connotation rather than denotation is the mode of ancient critical language. » 

NÜNLIST (2009a), p. 18, n. 62 : « The mechanism by which technical vocabulary can gain a life of its own is 

probably a universal phenomenon (cf. e.g. ‘intertextuality’ in today’s scholarship). »  
217 Je suis sur ce point la riche discussion de NÜNLIST (2009a), p. 17-19. 
218 Je ne saurais me montrer aussi précis au sujet des scholies à l’Odyssée, étant donné les problèmes de sources 

qu’elles soulèvent. 
219 Nous savons que Plutarque avait accès à des ὑπομνήματα qu’il a utilisés pour ses Moralia : voir BECK (2010), 

p. 349-367. 
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2.3.2.2. Les γραμματικοί dans les cercles intellectuels de l’Empire 

Il faut signaler que l’autonomisation progressive de la γραμματική avait été perçue 

comme telle par ses contemporains. Le discours de Dion que nous avons pris pour point de 

départ en est une incarnation : à l’ancienne dénomination κριτική, il oppose la nouvelle 

γραμματική220. En effet, des expressions comme « Aristarque le grammairien » (ὁ γραμματικὸς 

Ἀρίσταρχος) deviennent courantes à partir de Strabon221. Sextus Empiricus, notre principale 

source (quoique polémique) sur la question, en est la plus nette incarnation. Dans son sens 

commun (κοινῶς), la γραμματική désigne l’apprentissage en bas âge de la lecture et de l’écri-

ture (les γράμματα) comme nous l’avons vu plus haut222. « De manière plus spécifique, c’est la 

grammaire achevée, élaborée par les écoles de Cratès de Mallos, d’Aristophane et d’Aris-

tarque » (ἰδιαίτερον δὲ ἡ ἐντελὴς καὶ τοῖς περὶ Κράτητα τὸν Μαλλώτην Ἀριστοφάνην τε καὶ 

Ἀρίσταρχον ἐκπονηθεῖσα)223. 

Les références explicites aux scholarques alexandrins de l’époque hellénistique varient 

selon les auteurs. Dion de Pruse ou Lucien n’en font que quelques mentions générales224. En 

revanche, Strabon, Plutarque et Athénée s’engagent dans des rediscussions très savantes et sou-

vent polémiques : remise en cause d’une varia lectio225 ; réinterprétation du sens que Zénodote 

prête à tel terme homérique226 ; critique d’une athétèse d’Aristarque227… Sans surprise, l’op-

position entre Aristarque et Cratès est mobilisée par ces mêmes auteurs. Parfois, ils sont seule-

ment cités l’un à côté de l’autre, peut-être en référence à leurs différends, comme nous l’avons 

vu avec Dion228. Il arrive également que les prosateurs s’engagent dans des prises de position. 

Rediscutant la situation géographique des Ethiopiens qui, dans l’Odyssée, vivent aux confins 

de la terre, Strabon oppose les leçons respectives de ces érudits pour mieux les renvoyer dos à 

dos et définir un entredeux : il refuse la méthode trop systématiquement astrologique de Cratès, 

mais rejette la théorie aristarquéenne qui voudrait que le poète n’ait disposé d’aucun savoir 

géographique229. A l’inverse, dans son traité Sur la face qui paraît sur la lune, Plutarque blâme 

l’admiration de ses contemporains à l’égard d’Aristarque : en allégoriste, il réhabilite une leçon 

de Cratès qui supporte sa lecture de l’Océan homérique230. Loin d’être exhaustive, cette liste de 

références suffit en tout cas à montrer la prédominance de l’autorité aristarquéenne, ce qui 

 
220 D.CHR. Or. LIII, 1. Cf. CLEM.AL. Strom. I, 16.79.3. Sur la transition de κριτικός à γραμματικός, voir MAT-

THAIOS (2011), p. 60-62 ; WOUTERS et SWIGGERS (2015), p. 517 ; voir également ci-dessus, p. 103. 
221 STR. I, 2.24. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 4. LUC. V.H. II, 20. S.E. M. IX, 110. ATH. Deipn. II, 39d ; 71b ; XIV, 634c ; 

cf. XV, 671f (Ἀρίσταρχος ὁ γραμματικώτατος). 
222 Voir ci-dessus, p. 83-86. 
223 S.E. M. I, 44 ; cf. 49 : MATTHAIOS (2015), p. 202-210. 
224 D.CHR. Or. LIII, 1 : c’est la seule attestation explicite d’Aristarque chez Dion. Cf. LUC. V.H. II, 20. D.L. III, 

66. 
225 Discussion d’une varia lectio de Zénodote : cf. STR. IX, 2.35 = HOM. Il. II, 507. STR. XII, 3.8 = HOM. Il. II, 

851. STR. XII, 3.25 = HOM. Il. II, 852. Mise en confrontation d’une varia lectio d’Aristophane de Byzance avec 

celle d’Aristarque : ATH. Deipn. XI, 498f = HOM. Od. XIV, 112. Cf. ATH. Deipn. II, 53a. 
226 ATH. Deipn. I, 12c-f = HOM. Il. IX, 225. 
227 PLU. Mor. 26e-f = HOM. Il. IX, 458-461. ATH. Deipn. V, 181c-d = HOM. Il. XVIII, 603-606. 
228 STR. XIII, 1.55. D.CHR. Or. LIII, 1. Cf. S.E. M. I, 44. 
229 STR. I, 2.24-26 = HOM. Od. I, 23-24. Cf. STR. II, 3.8. Voir KIM (2010a), p. 53-55. 
230 PLU. Mor. 938d = HOM. Il. XIV, 246-246a : « mais toi, parce que tu passes ton temps à aimer et admirer 

Aristarque, tu n’écoutes pas Cratès quand il lit : "l’Océan, principe qui a donné naissances à tous les hommes et 

tous les dieux | parcourt la plus grande part de la terre" » (ἀλλὰ σύ, τὸν Ἀρίσταρχον ἀγαπῶν ἀεὶ καὶ θαυμάζων, 

οὐκ ἀκούεις Κράτητος ἀναγινώσκοντος· Ὠκεανός, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται ἀνδράσιν ἠδὲ θεοῖς, | πλείστην 

ἐπὶ γαῖαν ἵησιν). Sur l’approche allégorique dans les Moralia, voir RAMELLI (2004), p. 391-402. 
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n’exclut pas un accès à d’autres érudits : Plutarque et Athénée maîtrisent l’édition de l’Iliade 

qu’a produite Séleucos, et la mettent en confrontation avec Aristarque231. 

Si nous nous en tenions à ce premier panorama, nous pourrions être tenté de penser que 

la maîtrise approfondie des γραμματικοί est spécifique à certains auteurs comme Strabon, Plu-

tarque ou Athénée, là où les connaissances critiques des πεπαιδευμένοι s’arrêtaient plus géné-

ralement à des questions exégétiques transmises dans les scholies bT.  

Cependant, certains d’entre eux ont évolué dans les cercles sophistiques dont ils étaient 

les contemporains. Aelius Aristide, figure essentielle de la Seconde sophistique selon Philos-

trate232, eut pour maître Alexandre de Cotyaion233 : ce sophiste versa dans l’interprétation des 

poèmes homériques et composa des Ἐξηγητικά qui furent rediscutés par Porphyre234. Si ce der-

nier n’est jamais mentionné dans les Vies des sophistes, nous y trouvons quelques références à 

des κριτικοί, terme auquel le texte prête un sens large, couvrant la γραμματική et la lexicogra-

phie235. En particulier, Hérode Atticus, à qui les Vies offrent un rôle central, a reçu une forma-

tion auprès de deux « critiques des discours » (κριτικοὶ τῶν λόγων)236. Le premier, Théagène 

de Cnide, est inconnu par ailleurs237. Le second, Mounatios de Tralleis, est de la même généra-

tion que Polémon238 : il est mentionné dans les scholies à Théocrite et semble y avoir dédié un 

ὑπόμνημα239. Philostrate met également en scène une discussion entre le sophiste Denys de 

Milet et un certain Dorion le critique240. Malheureusement, il n’existe pas non plus d’autre in-

formation à son sujet. 

Nous le voyons, l’intérêt de Philostrate ne porte pas sur ces κριτικοί aujourd’hui mécon-

nus241. Nous noterons cependant qu’il les intègre dans les cercles sophistiques et présente l’ac-

tivité de certains comme l’arrière-plan pédagogique des πεπαιδευμένοι. Il n’y a aucune raison 

de remettre en cause une telle représentation : certains de leurs travaux restent liés à un ensei-

gnement rhétorique et stylistique de haut niveau, probablement réservé aux classes 

 
231 PLU. Mor. 1006c. ATH. Deipn. V, 188f-189b. Voir WEST (2001), p. 208 et 251-252. 
232 La rubrique que dédie Philostrate à Aelius Aristide est élogieuse : cf. PHILOSTR. V.S. II, 9, 581-585. Dans le 

même contexte, la Préparation sophistique de Phrynichos contenait un vibrant éloge d’Aelius Aristide (d’après 

PHOT. Bibl. 158, 101a). Voir ROBERT (2009), p. 150-151. 
233 ARISTID. Or. XII, 136-146. 
234 Cf. PORPH. ad Il. p. 27, l. 28 – p. 28, l. 10. (Sodano). Sur les relations entre Porphyre et les Ἐξηγητικά, voir 

ERBSE (1960), p. 53-56. Sur le contexte d’Alexandre de Cotyaion, voir MATTHAIOS (2015), p. 238-239. 
235 SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 363 et 716-717. BOUGOT (1881), p. 4 considère que les κριτικοί nommés par 

Philostrate ne sont que des γραμματικοί au sens non spécifique du terme, mais nous verrons que cette affirmation 

mérite d’être questionnée. En tout cas, γραμματικός et les mots de la même famille sont absents du corpus Philos-

trateum. Je ne saurais en déterminer la raison, mais le phénomène n’est pas dû à l’atticisme, car ce substantif est 

bien attesté dans le canon classique : sur ce point, voir MORGAN (1998), p. 155-156. 
236 PHILOSTR. V.S. II, 1, 565. 
237 MATTHAIOS (2002), p. 248. 
238 PHILOSTR. V.S. I, 25, 539. 
239 Cf. scholie THEOC. Id. I, 110c ; II, 100b ; III, arg. a ; VII, arg. a ; 106-108b ; 138a ; IX, 14 ; XVII, arg a. Sur 

le contexte de Mounatios, voir MATTHAIOS (2015), p. 244-245 et DUBISCHAR (2015), p. 559-560. Les scholies 

nous indiquent que Mounatios s’intéressait aux gloses et aux ἱστορίαι, mais celles-ci sont jugées erronées au-

jourd’hui : voir DICKEY (2007), p. 63-65 et SPANOUDAKIS (2011), p. 187-194. 
240 PHILOSTR. V.S. I, 22, 525. Ce dernier ne doit pas être confondu avec un autre Dorion qui, au Ier siècle av. J.-

C., a composé un traité sur les poissons, abondamment cité par Athénée et parfois chez Eustathe (cf. ATH. Deipn. 

VII, 304f-305a = EUST. ad Il. XX, 418, vol. 4, p. 430, l. 5-8) : voir LOUYEST (2009), p. 325. 
241 RUSSELL (1989), p. 313 se montre assez sévère quant à l’absence de « critical judgements and opinions » dans 

les Vies des sophistes, mais sa lecture présuppose qu’un texte sur la rhétorique impliquerait nécessairement une 

approche "philologique", ce qui n’est pas le cas ici. 



111 

aristocratiques vers la fin de leur cursus242. Cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi Phi-

lostrate est capable de retravailler des problèmes philologiques très précis sur lesquels nous 

aurons l’occasion de revenir243, comme : faut-il prêter un sens local ou causal à l’expression ἐξ 

ἁλός dans les prédictions de Tirésias au chant XI de l’Odyssée ? Pourquoi le poète de l’Iliade 

emploie-t-il un duel durant l’ambassade du chant IX alors qu’il mentionne trois ambassadeurs ? 

 

2.3.2.3. Gloses, atticisme et lexicographie 

La lexicographie est probablement un autre point de contact entre les travaux des Alexan-

drins et les πεπαιδευμένοι de l’époque impériale, cette fois sur des questions linguistiques et 

sémantiques plus spécifiques. Ainsi les personnages d’Athénée sont-ils capables de mobiliser 

des gloses présentes chez Apollonios le sophiste et dans d’innombrables scholies : peut-être les 

lexiques homériques ont-ils fait le pont entre les Deipnosophistes et les travaux d’un Aristo-

phane de Byzance et d’un Aristarque244. Cette remarque mérite d’être nuancée au sujet du cor-

pus Philostrateum. Même si rien ne le contredit en soi, il est impossible de déterminer si Phi-

lostrate avait accès aux mêmes sources qu’Athénée. En revanche, il ne fait aucun doute qu’il 

maîtrise le contenu des lexiques atticistes qui marquent un tournant au IIe siècle. 

Autant les homéristes, souvent issus d’Alexandrie, ont pour objectif de guider la lecture 

des textes, autant les atticistes ont des vues prescriptives245. Leur enjeu est de distinguer les 

usages courants (la κοινή) et la langue attique, jugée « correcte » et plus apte à être em-

ployée246 : leurs enquêtes sur les mots constituent l’arrière-plan lexical des pratiques textuelles 

et des performances rhétoriques de l’époque impériale247. Dans un tel cadre, il n’est pas surpre-

nant que le rapport des homéristes et des atticistes aux philologues du Musée soit très différent, 

du moins si nous en croyons les épitomes byzantines qui sont nos seules sources disponibles : 

alors qu’Apollonios le sophiste mobilise l’autorité d’Aristarque plusieurs dizaines de fois248, 

Pausanias et Aelius Denys, deux atticistes actifs sous le règne d’Hadrien, s’y réfèrent bien plus 

ponctuellement249 ; à partir du règne de Commode, ni Pollux, ni Phrynichos, ni Moeris n’en 

font mention250. 

Pourtant, un auteur comme Julius Pollux (Polydeukès de son nom grec) n’en demeure pas 

moins tributaire d’une longue tradition de gloses. Une génération avant Philostrate, ce disciple 

 
242 CHIRON (2013b), p. 49. 
243 PHILOSTR. Her. 25.15 = HOM. Od. XI, 134. PHILOSTR. Her. 48.8-10 = HOM. Il. IX, 182. Voir ci-dessous, 

p. 186-191 et 354. 
244 MATTHAIOS (2010), p. 172-176 : APOLLON.SOPH. s.v. ἀμφίθετον (p. 25) = ATH. Deipn. XI, 500f-501f = scho-

lie D Il. XXIII, 270 ; A Il. XXIII, 270a ; bT Il. XXIII, 270b ; A Il. XXIII, 616a. Voir aussi BROGGIATO (2000), 

p. 364-371 pour une optique similaire. 
245 MATTHAIOS (2015), p. 285-286 et 290-292 ; KIM (2017), p. 45. 
246 ANDERSON (1993), p. 86-100 ; SWAIN (1993), p. 17-64 ; SCHMITZ (1997), p. 67-96 et 110-117 ; WHITMARSH 

(2005a), p. 41-56 ; KIM (2010b), p. 476-479 ; (2017), p. 44-53. A partir du IIe siècle, même quand la forme attique 

est irrégulière, elle est considérée comme la plus correcte : PROBERT (2011), p. 269-290. 
247 CHIRON (2013b), p. 48-62. 
248 Le TLG nous donne soixante-trois attestations d’Ἀρίσταρχος dans le lexique : cf. par exemple APOL-

LON.SOPH. s.v. ἀβίων (p. 3). Il lui arrive également de mentionner une varia lectio de Zénodote (APOLLON.SOPH. 

s.v. ἀγγελίην, p. 7) et de le mettre en confrontation avec Aristarque (APOLLON.SOPH. s.v. πλωτῇ, p. 132). 
249 AEL.DEN. Onom. s.v. δ 30. PAUS.ATTIC. Onom. s.v. α 30 ; o 13 ; τ 17. Sur ces deux atticistes, voir ALPERS 

(2001), p. 198 ; DICKEY (2007), p. 99 ; MATTHAIOS (2015), p. 292-293. 
250 L’Ἀττικιστής d’Aelius Moeris met systématiquement en confrontation la formule courante et son équivalent 

attique : voir DICKEY (2007), p. 98 ; MATTHAIOS (2015), p. 296 ; KIM (2017), p. 45-46. 
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d’Hérode Atticus rédige un Onomasticon en dix livres : y sont classées par thèmes de longues 

listes de synonymes, qui incluent notamment des mots homériques251. Par exemple, dans une 

rubrique consacrée aux termes désignant les parties de la nuit, Pollux interprète l’hapax 

ἀμφιλύκη νύξ comme un moment « aux environs de la lumière de l’aube » (ὑπὸ τὸ 

λυκαυγές)252 ; or cette définition correspond à celle qu’en donnent la scholie bT Il. VII, 433 et 

Apollonios le sophiste253. Si nous joignons à ces concordances textuelles des données histo-

riques, il faut rappeler que Pollux obtint manifestement la chaire de rhétorique athénienne sous 

Commode254 : en tant qu’enseignement, il est possible qu’il ait initié ses disciples à la rareté de 

tel ou tel hapax. Dès lors, l’apprentissage de l’atticisme pouvait être l’occasion de se heurter à 

des questions sémantiques qui trouvent leur origine dans les travaux des Alexandrins, mais qui, 

de traité en traité, ont été peut-être dépossédées de toute autorité. Il n’est pas impossible qu’il 

en soit de même pour certains problèmes exégétiques. 

De ce point de vue, Pollux nous sera plus utile que les autres lexiques. D’une part, il 

incarne un atticisme modéré, à l’opposé de son contemporain Phrynichos qui fait figure de 

rigoriste255 ; or le style de Philostrate y correspond assez bien : il est lui-même tempéré, à la 

fois archaïsant et marqué par un goût pour la nouveauté256. Nous verrons que certains termes 

rares, destinés à commenter Homère, n’apparaissent presque que dans l’Onomasticon et dans 

le corpus Philostrateum257. D’autre part, cette proximité stylistique peut expliquer pourquoi 

Pollux a droit à une notice biographique dans les Vies des sophistes, contrairement à Phryni-

chos258. 

 
251 Pour une présentation de Pollux, voir ALPERS (2001), p. 198 ; DICKEY (2007), p. 96-97 ; (2015), p. 468 ; 

MATTHAIOS (2015), p. 294. Sur ces méthodes de classification terminologique, voir la typologie de MATTHAIOS 

(2013), p. 81-124. 
252 POLL. Onom. I, 70 = HOM. Il. VII, 433. 
253 APOLLON.SOPH. s.v. ἀμφιλύκη (p. 28). Pour sa part, Elien construit étymologiquement ce terme sur λύκος 

pour expliquer que seuls les loups sont capables de voir dans ce moment de transition : EL. N.A. X, 26. Pour 

d’autres exemples d’interprétations propres à cet auteur, voir les analyses de KINDSTRAND (1976), p. 48-50. 
254 PHILOSTR. V.S. II, 14, 594. Souda s.v. Π 1951. Sur le contexte politico-culturel de Pollux, voir ZECCHINI 

(2013), p. 15-16 en particulier sur la question de cette chaire. 
255 L’Onomasticon admet volontiers des tours que rejette Phrynichos dans sa Sélection de mots attiques et sa 

Préparation sophistique. Par exemple, Pollux écrit le terme παλαιστή (« la paume de la main ») avec un -ι, quand 

Phrynichos considère que seuls les « idiots » (ἀμαθεῖς) emploient le mot sous cette forme : l’usage correct est 

παλαστή (cf. POLL. Onom. II, 157 ; III, 149. PHRYN. Ecl. 263). A l’appui de ces éléments textuels, NAECHSTER 

(1908) a reconstruit un scénario voulant que les deux lexicographes soient entrés en compétition pour obtenir la 

chaire de rhétorique athénienne. L’historicité de cette hypothèse a été remise en cause, mais l’opposition théorique 

existe bel et bien : TOSI (2013), p. 141-145 ; MATTHAIOS (2013), p. 70-78 ; DICKEY (2015), p. 466-468 ; voir aussi 

CHIRON (2013b), p. 51-52. Certes, le traité de Pollux n’en demeure pas moins normatif, tout comme ceux de Phry-

nichos : voir MATTHAIOS (2015), p. 293-296. 
256 Selon Photios, Philostrate « met tout son amour à la fois dans l’archaïsme et dans des tournures syntaxiques 

marquées par une certaine nouveauté » (καὶ τῷ ἀρχαϊσμῷ καὶ ταῖς καινοπρεπεστέραις τῶν συντάξεων 

ἐμφιλοτιμούμενος, PHOT. Bibl. 44, 9b). Les analyses modernes de l’atticisme philostratéen s’accordent avec cette 

caractérisation : SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 8-9 en particulier ; DE LANNOY (2003), p. 69-77 ; FOLLET (2017), 

p. LXII-CXXIII ; voir aussi ANDERSON (1986), p. 14-17 et ROSSI (1997), p. 20. Notons par ailleurs que Philostrate 

prête un atticisme modéré à son Apollonios de Tyane (PHILOSTR. V.A. I, 17) et critique le mauvais atticisme (PHI-

LOSTR. V.S. I, 16, 503). Cf. aussi PHILOSTR. Dial. I. 
257 Voir ci-dessous, p. 129-130. 
258 PHILOSTR. V.S. II, 12, 592-593. Je me concentrerai sur cet aspect, mais la lecture de ZECCHINI (2007), p. 17-

26 mérite d’être mentionnée : l’atticisme tempéré de Pollux défendrait un panhellénisme supportant la politique 

culturelle de Commode (à qui est dédié l’Onomasticon). Selon les Vies des sophistes, c’est « avec une voix de 

miel » (μελιχρᾷ τῇ φωνῇ) que Pollux charma l’empereur (ᾗ καὶ βασιλέα Κόμμοδον θέλξας) : PHILOSTR. V.S. II, 

12, 593, cité par ZECCHINI (2007), p. 19, n. 10. 
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Il faut ici s’arrêter sur le statut que prêtent les Vies des sophistes à Pollux. Ce dernier est 

à la fois sophiste et κριτικός mais selon Philostrate, s’il excellait dans la critique du discours, il 

n’en était pas moins un bien mauvais sophiste. Son biographe se demande s’il mérite ou non le 

titre de πεπαιδευμένος :  

Πολυδεύκης τὰ μὲν κριτικὰ ἱκανῶς ἤσκητο, πατρὶ ξυγγενόμενος τοὺς κριτικοὺς λόγους εἰδότι, τοὺς δὲ 

σοφιστικοὺς τῶν λόγων τόλμῃ μᾶλλον ἢ τέχνῃ ξυνέβαλλε θαρρήσας τῇ φύσει… 

Pollux était passablement entraîné à l’art de la critique parce qu’il appartenait à l’entourage de son père 

qui connaissait les discours critiques, mais il composait ses discours sophistiques avec audace davantage 

qu’avec art, se fiant à sa nature… (PHILOSTR. V.S. II, 12, 592) 

En dehors de l’Onomasticon, nous voyons mal à quelle œuvre se référerait cet extrait259 : alors 

qu’elle qualifiait précédemment certains commentateurs de poète, la notion de κριτικός semble 

ici correspondre à l’atticistographie. Philostrate lui prête ainsi une extension sémantique assez 

large, sans que s’opposent les disciplines philologiques et la lexicographie. Suivant une telle 

logique, rien n’empêche un individu d’être un critique et un sophiste, mais Pollux a eu le mal-

heur de trop se fier à sa nature dans les deux domaines : il hérita des κριτικά de son père et 

négligea toute dimension technique dans ses déclamations260. Réinjectant la dialectique φύσις 

/ τέχνη omniprésente dans les Vies261, ce reproche n’est pas étranger à la satire dont fait peut-

être l’objet Pollux dans Le maître de rhétorique de Lucien262. Il est d’ailleurs possible que l’un 

membre de la famille des Philostrate ait composé un lexique des grands orateurs attiques, faisant 

œuvre de κριτικός, mais les données sont trop éparses pour que nous puissions en tirer quoi que 

ce soit263. 

D’un point de vue méthodologique, les gloses des scholies, les lexiques homériques et les 

atticistographes peuvent donc servir de jointure entre la langue homérique et celle de l’He-

roikos : ce corpus permet de mieux saisir pourquoi Philostrate choisit tel mot attique pour re-

formuler en prose tel terme de l’Iliade ou de l’Odyssée. Nous voyons d’emblée que la distinc-

tion moderne entre citation directe et paraphrase n’est pas toujours efficiente264 : les reprises 

atticistes d’Homère peuvent se lire comme un intermédiaire entre les deux. En outre, les sources 

lexicographiques nous permettront d’isoler des expressions homériques que Philostrate 

 
259 La suite de la notice biographique contient différentes citations de déclamations menées par Pollux. Celles-ci 

sont extraites des discours que lui prête la Souda, s.v. Π 1951, outre son Onomasticon. 
260 Je n’ai pas réussi à trouver d’informations historiques concernant le père de Pollux. Cf. PHILOSTR. V.S. II, 33, 

627 : le sophiste Aspasios, qui reçoit pour sa part une caractérisation positive, eut pour père un Démétrianos « qui 

connaissait bien les discours critiques » (εὖ γιγνώσκων τοὺς κριτικοὺς τῶν λόγων). Seule la Souda, s.v. A 4205 le 

confirme, (Ἀσπάσιος, Δημητριανοῦ τοῦ κριτικοῦ μαθητής), mais cette donnée est probablement tirée de Philos-

trate. 
261 Sur ce problème dans les Vies, voir BILLAULT (2000), p. 9-10. Il traverse la totalité du corpus Philostrateum : 

SWAIN (2009), p. 33-46. 
262 Cette interprétation se trouve exposée pour la première fois dans la scholie LUC. Rh.Pr. ante 1, et reste défen-

due par TOSSI (2007), p. 6-7 et CHIRON (2013b), p. 50-51. ZWEIMÜLLER (2007), p. 170-171 reste prudente, sans 

la rejeter. 
263 PHOT. Bibl. 150, 99b déclare avoir lu un tel ouvrage d’un certain Philostrate de Tyr. MATTHAIOS (2015), 

p. 283 suppose que ce dernier serait le père de Flavius Philostrate, car la Souda, s.v. Φ 422 lui attribue un traité 

sur Les expressions sujettes à examen chez les rhéteurs (Ζητούμενα παρὰ τοῖς ῥήτορσιν). Cependant, la fiabilité 

de cet article a été remise en question. D’autre part, Philostrate de Tyr est le nom que reçoit Flavius Philostrate 

chez Photios : PHOT. Bibl. 44, 9b (cf. TZ. Chil. VI, 45 et scholie LUC. Icar. ante 1). Faut-il en conclure que le 

Philostrate de l’Heroikos a lui-même composé un lexique sur les orateurs, figurant parmi « d’autres textes » (ἄλλα 

τινά) que lui prête la Souda s.v. Φ 421 ? Bien que séduisante, l’hypothèse reste improuvable.  
264 Sur ces notions, voir ci-dessus, p. 39-40. 
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préserve telles quelles au lieu de les atticiser : loin d’être purement ornementaux, de tels choix 

font généralement sens dans leur contexte d’occurrence et dans leur rapport (souvent polé-

mique) à Homère. 

 

2.3.3. Critiques de la critique homérique 

Il reste à introduire un point particulièrement délicat : la surinterprétation d’Homère. 

Grossardt est le premier à avoir constaté que certaines erreurs d’appréciation se glissent dans le 

jugement du vigneron265. Une telle hypothèse mérite d’être retenue, car elle implique que l’He-

roikos entretient un rapport critique vis-à-vis de la critique homérique elle-même, mais deux 

points doivent être nuancés. D’une part, si faute il y a, faut-il l’imputer au vigneron, qui resti-

tuerait mal le témoignage de Protésilaos, ou à Protésilaos lui-même, qui ferait figure de mauvais 

exégète ? Il ne saurait être question de résoudre cette question, car la confusion des instances 

narratives laisse ouverte cette ambiguïté. De l’autre, à l’appui de quel critère méthodologique 

peut-on jauger une surinterprétation ? Les études qui ont exploré cette voie reposent sur une 

lecture a priori d’Homère et de la tradition, exploitant des prérequis contemporains ; or les 

sources que nous avons présentées plus haut nous montrent que les analyses anciennes se fon-

dent sur des présupposés herméneutiques qui n’ont parfois rien à voir avec les nôtres. Si un 

chercheur d’aujourd’hui prouvait que le poète de l’Iliade et de l’Odyssée a caché son savoir sur 

la rotondité de la terre, les comptes-rendus de son étude ne manqueraient pas de le taxer de 

surinterprétation. Pourtant, ce type de théorie fut défendu sérieusement pas certains philologues 

dans l’Antiquité. 

Dès lors, toute enquête sur le sujet nécessite une approche relativiste et contextuelle266. 

Une "mauvaise" lecture d’Homère ne pouvant se déterminer dans l’absolu, une optique dialo-

gique permettra d’en mieux saisir les tenants : les critiques qu’a reçues la γραμματική à 

l’époque impériale, le caractère paradoxal d’une analyse et sa non-conformité avec les autres 

sources sont autant de critères qui en guident l’identification sur un plan textuel, et qui pou-

vaient être perçues comme "mauvaises" par le lectorat de l’époque. 

 

2.3.3.1. Homère à coups de fouet : pédantisme et vanité de la philologie 

La γραμματική s’est confrontée à des critiques identifiables dans différents textes des Ier–

IIIe siècles. Cette réaction à l’érudition, produite par des πεπαιδευμένοι qui en étaient tribu-

taires, converge vers des blâmes du pédantisme267. Un tel phénomène touche notamment les 

hyperatticistes, tournés en dérision par des auteurs pourtant bien atticistes, comme Athénée268. 

 
265 GROSSARDT (2006a), p. 75-77 ; RUSTEN (2014a), p. 37-38 ; MILES (2018), p. 48-52. 
266 C’est l’optique de KIM (2010a), p. 204-206 au sujet de l’ἔκπληξις chez PHILOSTR. Her. 43.2-5. 
267 Dans une approche inspirée de la sociologie, SCHMITZ (1997), p. 146-152 identifie dans la critique du pédan-

tisme une manière pour l’élite éduquée de s’autodéfinir. 
268 Cf. ATH. Deipn. III, 97c : dans des interventions hors-sujet, le personnage d’Ulpien demande systématique-

ment à son interlocuteur si les termes qu’emploie ce dernier sont attestés ou non ; voir ANDERSON (1993), p. 93-

94 ; SWAIN (1998), p. 49-51. Sur la figure d’Ulpien, voir ROMERI (2002), p. 282-290. De même, la « démosthéno-

philie » ambiante de l’époque impériale est raillée dans les dialogues de Lucien (cf. LUC. Rh.Pr. 10) : voir PERNOT 

(2006a), p. 81-89. 
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Sans prétendre à l’exhaustivité sur un tel sujet qui mériterait une étude plus vaste, nous nous 

concentrerons ici sur les philologues homériques. 

Les reproches adressés à la γραμματική sont parfois articulés à des tenants idéologiques 

explicites dans leur contexte d’occurrence. Dans une lettre à Lucilius, Sénèque tourne en déri-

sion l’extrême précision avec laquelle Aristarque ou Didyme traitent les problèmes homé-

riques : ceux-ci ne nous enseignent pas la vertu, un bien que le sage stoïcien doit rechercher en 

priorité269. La critique chrétienne des IIe–IIIe siècles procède de manière assez similaire : Tatien 

et Clément d’Alexandrie (un contemporain de Philostrate), insistent sur le caractère insoluble 

des questions que se pose la philologie au sujet d’Homère ; ils mettent ainsi en avant la stabilité 

de l’Ancien Testament qui ne se prête pas à ces discussions270. Remise en cause stoïcienne de 

l’éducation traditionnelle, rejet chrétien de la culture païenne, ces trois exemples se situent en 

marge de la παιδεία – ou se présentent en tout cas comme tels. Ils ne sont cependant qu’une 

incarnation d’un phénomène plus large, car certains πεπαιδευμένοι ont produit une autocritique 

de leur propre milieu. 

L’autonomisation progressive de la γραμματική est en elle-même objet de reproches. 

Ainsi, dans sa vie d’Alcibiade, Plutarque raconte que ce dernier rencontra un maître qui « pré-

tendait posséder un Homère corrigé de sa propre main » (φήσαντος ἔχειν Ὅμηρον ὑφ' ἑαυτοῦ 

διωρθωμένον) ; Alcibiade lui répondit alors qu’il valait mieux éduquer les jeunes gens271. De 

même, le livre V des Deipnosophistes se clôt sur une virulente attaque des grammairiens. Le 

personnage de Larensios affirme qu’un récit historique (ἱστορία) inédit et probablement men-

songer vaut mieux qu’un commentaire : il a le mérite de l’originalité quand la γραμματική reste 

articulée à l’œuvre d’un autre. Le texte cite alors une épigramme, mais ne nous permet pas de 

savoir si elle est prononcée par Larensios ou par le narrateur qui développerait sa vue sur le 

sujet : 

Ὑμεῖς οὖν, ὦ γραμματικοί, κατὰ τὸν Βαϐυλώνιον Ἡρόδικον, μηδὲν τῶν τοιούτων ἱστοροῦντες· 

φεύγετ', Ἀριστάρχειοι, ἐπ' εὐρέα νῶτα θαλάττης 

Ἑλλάδα, τῆς ξουθῆς δειλότεροι κεμάδος, 

γωνιοϐόμϐυκες, μονοσύλλαϐοι, οἷσι μέμηλε 

τὸ σφὶν καὶ σφῶιν καὶ τὸ μὶν ἠδὲ τὸ νίν… 

Quant à vous, ô grammairiens, pour reprendre Hérodicos de Babylone, vous qui ne rapportez nullement 

de tels récits historiques : 

Fuyez, Aristarquéens, sur le vaste dos de la mer 

la Grèce, vous, plus lâches que le faon agile, 

qui flûtez dans votre coin272, monosyllabiques, et ne vous occupez 

que de sphin et de sphôin et de min et de nin… 

(ATH. Deipn. V, 222a = HERODIC. fr. 1 Broggiatio) 

 
269 SEN. Ep. 88.6-8 et 37-40 : voir BRASWELL (2013), p. 36-38. 
270 TATIEN, Or. 31.3. CLEM.AL. Strom. I, 21.117 : voir GRAZIOSI (2002), p. 94-96. 
271 PLU. Alc. 7.1 : « Et alors ? dit-il. Toi qui enseignes les lettres en te montrant capable de corriger Homère, tu 

n’éduques pas les jeunes gens ? » ("εἶτα" ἔφη "γράμματα διδάσκεις Ὅμηρον ἐπανορθοῦν ἱκανὸς ὤν, οὐχὶ τοὺς 

νέους παιδεύεις ;") 
272 L’hapax γωνιοϐόμϐυξ est formé de γωνία, « l’angle », et de βόμϐυξ qui désigne un petit instrument à vent. 

Pour reprendre BROGGIATO (2014), p. 65, ce terme peut faire référence à des débats hellénistiques sur la musique, 

mais renvoie en même temps à l’image topique de l’érudit replié dans son coin. 
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Cet Hérodicos était un disciple de Cratès hostile à Aristarque273 : alors que cette critique était 

originellement celle d’un Pergaménien contre l’école d’Alexandrie, celle-ci est étendue à la 

totalité des γραμματικοί. Ces deux extraits s’en prennent à la "déconnexion" de la γραμματική. 

Qu’il s’agisse ou non d’une projection de l’époque impériale sur la période classique274, l’Al-

cibiade de Plutarque reproche à la διόρθωσις de n’être plus rien qu’une fin en soi, vidée des 

objectifs pédagogiques que doit se donner le grammairien. Athénée prend quant à lui pour cible 

ce que nous appellerions aujourd’hui la littérature "secondaire" : malgré ses prétentions à 

l’autonomie, la γραμματική restera toujours seconde face à l’originalité (la καινότης) de 

l’ἱστορία, ce qui permet en même temps d’affirmer celle des Deipnosophistes contre le pédan-

tisme des philologues275. 

Ce n’est pas un hasard que, dans un tel contexte, Zoïle d’Amphipolis ait fait l’objet d’une 

si grande réception. Ce rhéteur du IVe siècle av. J.-C. a pour sobriquet Ὁμηρομάστιξ, « le fouet 

d’Homère »276 : il aurait écrit des discours Contre la poésie d’Homère où il déconstruisait sys-

tématiquement toutes les invraisemblances narratives dont le poète est coupable277. Nous pour-

rions nous demander quelle part de vérité se cache sous les sources qui le mentionnent278, mais 

nous nous intéresserons ici à sa figure telle qu’elle est construite dans les sources d’époque 

impériale. Les textes latins font ainsi du « Zoïle » l’archétype même du critique excentrique279. 

Du côté grec, Galien prend au sens propre la métaphore de l’Ὁμηρομάστιξ : il « s’était fait une 

réputation à fouetter la statue d’Homère » (ἔνδοξος τὴν Ὁμήρου μαστίζων εἰκόνα)280. Cette 

violence démesurée se redouble d’une violence verbale qui fait de Zoïle le modèle de tous ceux 

qui prisent la calomnie (τοῖς μὲν φιλολοιδόροις ζηλωτὸς ὁ Ζωΐλος). Elien en donne une repré-

sentation tout à fait similaire à travers cette anecdote : « une personne éduquée lui demanda 

pour quelle raison il parlait mal de tout le monde ; et lui de répondre : "j’ai beau vouloir faire 

du mal, je ne le peux" (ἤρετο οὒν τις τῶν πεπαιδευμένων διὰ τί κακῶς λέγει πάντας· ὃ δὲ 

 
273 Voir le riche commentaire de BROGGIATO (2014), p. 59-68 sur cette question. Sur les motifs épiques, voir 

MANETTI (2002) qui a montré que la fuite de Grèce n’a pas tant un sens géographique que linguistique et culturel, 

lié aux débats entre Alexandrie et Pergame sur l’ἑλληνισμός. 
274 Par exemple, NAGY (1996), p. 118-119 en fait un usage documentaire. 
275 WHITMARSH (2000), p. 313. 
276 Diverses sources le qualifient de ῥητώρ : cf. D.H. Pomp. 1.4. STR. VI, 2.4. EL. V.H. XI, 10. Faisant référence 

à des progymnasmata avant l’heure, la scholie bT Il. X, 274 établit qu’il « écrivit contre Homère pour l’exercice, 

à une époque où les rhéteurs avaient l’habitude de s’exercer aussi sur les poètes » (ἔγραψε τὰ καθ' Ὅμηρου, 

γυμνασίας ἕνεκα, εἰωθότων καὶ τῶν ῥητόρων ἒν τοῖς ποιηταῖς γυμνάζεσθαι). Selon la Souda, s.v. Z 130, il était 

rhéteur et philosophe (ῥήτωρ δὲ ἦν καὶ φιλόσοφος). Pour une recension des sources sur Zoïle, voir GÄRTNER 

(1978), p. 1531-1554. 
277 Cf. HERACLIT. All. 14.2. PS.-LGN. Subl. 9.14. Scholie A Il. V, 7 ; bT Il. X, 274 ; Ge Il. XXI, 454a ; Ge Il. 

XXI, 256 ; T Il. XXII, 210b ; T Il. XXIII, 100. EUST. ad. Od. IX, 60 (vol. 1, p. 321, l. 44-46). On considère com-

munément que les travaux d’Aristote sur Homère se positionnaient contre ceux de Zoïle, car la Poétique semble 

répondre à une analyse que lui prête Héraclite l’allégoriste (cf. ARIST. Po. 24, 1461a ; HERACLIT. All. 14.1-2) : 

PFEIFFER (1968), p. 70 ; DUBISCHAR (2015), p. 564 ; BOUCHARD (2016), p. 22. 
278 Indépendamment des invraisemblances de l’Iliade et de l’Odyssée, Zoïle a manifestement proposé des variae 

lectiones et travaillé sur des questions linguistiques comme des solécismes : cf. PLU. Mor. 677e. Scholie A Il. I, 

129a1 ; Ge Il. XXI, 447a. De même, il a formulé des blâmes éthiques à la représentation des dieux dans l’Odyssée 

qui s’inscrivent dans une lignée bien attestée aux Ve–IVe siècles : cf. scholie T Od. VIII, 332 ; voir BOUCHARD 

(2016), p. 108-109. 
279 OV. Rem. 366. PLIN. Nat. prol. I, 28. MART. XI, 37. Par analogie, on trouve trace d’un Ciceromastix (GELL. 

XVII, 1). Sur le type du Zoïle chez Martial, voir LEAO (2004) ; LOPEZ-CANETE QUITE (2013). Vitruve le met en 

scène, de manière anachronique, à la cour de Ptolémée Philadelphe : cf. VITR. VII, prol. 4-9 ; voir FRASER (1970), 

p. 115-122 sur la composition de l’anecdote. Sur les surnoms donnés aux philologues, voir NÜNLIST (2015), p. 740 

et 745. 
280 GAL. Meth. I, 3, 19 (Boulogne). 
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ποιῆσαι γὰρ κακῶς βουλόμενος οὐ δύναμαι)281. A travers Zoïle, la philologie trop pointilleuse 

se transforme en médisance à l’état brut, mais sans portée véritable. L’incapacité de « faire » le 

mal (ποιῆσαι) chez Elien se retrouve dans l’anecdote de Galien : le fouet frappe une image 

(εἰκών) du poète mais ne le détruit pas. Ces deux textes semblent activer une référence à Ther-

site, dont les calomnies sont déportées sur celles de Zoïle contre Homère282. Il y aura lieu de se 

demander si l’acharnement de Protésilaos dans l’Heroikos ne ferait pas de lui un nouveau 

« fouet » du poète. 

 

2.3.3.2. Subversions de questions homériques 

Ces blâmes du grammairien constituent un cadre général qui permet de mieux situer con-

textuellement la possibilité d'une critique adressée à la critique homérique. Il reste à se deman-

der à l’appui de quels critères celle-ci peut être jaugée textuellement. Le paradigme herméneu-

tique que nous adopterons ici est celui de la subversion : mieux que la surinterprétation, celle-

ci a le mérite d’éviter toute interprétation d’Homère a priori et ainsi d’adopter sur le phénomène 

une approche relative et comparatiste. Deux cas de figures me paraissent dignes d’être men-

tionnés : l’anéantissement du problème homérique et sa résolution paradoxale. 

Parmi les exemples de subversion de la philologie, les Histoires vraies sont le texte que 

les études modernes citent le plus. Arrivé sur l’Ile des Bienheureux, Lucien, en personnage 

narrateur, rencontre Homère. Il lui adresse directement des questions que se posaient les 

Alexandrins mais que les réponses du poète anéantissent définitivement283 : 

Ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ' ἐκείνου εἰσὶ γεγραμμένοι. Καὶ ὃς ἔφασκε 

πάντας αὑτοῦ εἶναι. Κατεγίνωσκον οὖν τῶν ἀμφὶ τὸν Ζηνόδοτον καὶ Ἀρίσταρχον γραμματικῶν πολλὴν 

τὴν ψυχρολογίαν. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἱκανῶς ἀπεκέκριτο, πάλιν αὐτὸν ἠρώτων τί δή ποτε ἀπὸ τῆς μήνιδος 

τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο· καὶ ὃς εἶπεν οὕτως ἐπελθεῖν αὑτῷ μηδὲν ἐπιτηδεύσαντι. 

Plus encore, je me mis à le questionner sur les vers athétisés : avaient-ils été écrits par lui ? Et lui d’af-

firmer qu’ils étaient tous de lui. Je pus alors condamner cette pléthore de discours creux propre aux 

écoles de Zénodote et d’Aristarque. Puisque ces réponses étaient satisfaisantes, je le questionnai de 

nouveau : pourquoi donc avait-il commencé par « courroux » ? et lui de dire que l’idée lui était venue 

sans qu’il eût aucune intention (LUC. V.H. II, 20) 

Ce travail de sape tourne en dérision la ψυχρολογία, littéralement le « discours froid », des 

philologues qui, conformément au vocabulaire en usage, sont appelés γραμματικοί284. Les ré-

ponses laconiques d’Homère tranchent radicalement avec leur prodigalité (πολλήν)285 ; elles 

donnent lieu à un double renversement qui joue peut-être sur l’horizon d’attente du lecteur / 

auditeur. En un évident pied de nez aux dizaines d’athétèses dont portent trace les scholies, 

 
281 EL. V.H. XI, 10.  
282 HOM. Il. II, 212-222. De même que Thersite n’a qu’une toute petite touffe de poils sur la tête (αὐτὰρ ὕπερθε | 

φοξὸς ἔην κεφαλήν), Elien prête à Zoïle un crâne rasé (κέκαρτο δὲ ἐν χρῷ τὴν κεφαλήν). 
283 Tout comme le pédantisme du philologue, l’excentricité de l’atticiste est sujette à dérision dans le corpus de 

Lucien. Cf. LUC. Jud.Voc. : dans ce « Jugement des voyelles », la lettre sigma prend les voyelles pour juges et 

intente un procès à tau, accusant ce dernier de lui avoir volé la plupart des mots ; voir ANDERSON (1993), p. 86 ; 

SWAIN (1998), p. 48-49. Lucien n’en demeure pas moins atticiste : voir les études toujours précieuses de SCHMID 

(1887-1897), vol. 1, p. 216-432 et de DEFERRARI (1969) ; voir aussi BOMPAIRE (1994), p. 65-75. 
284 Pour des analyses plus détaillées, voir surtout NESSELRATH (2002), p. 151-162 et KIM (2010a), p. 162-168 ; 

voir aussi RUSSELL (1969), p. 118-119 sur la critique homérique chez Lucien. 
285 ZEITLIN (2001), p. 246-247. 
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l’authenticité de chaque vers est préservée : elle laisse supposer dans un premier temps que 

toute l’œuvre est le fruit d’une seule conscience organisatrice. Cependant, est ensuite vidé de 

son sens l’un des plus célèbres problèmes homériques : pourquoi avoir commencé l’Iliade par 

μῆνις286 ? La volonté alexandrine de reconstruire l’intentionnalité du poète est réduite à néant, 

alors même que vient d’être défendue l’authenticité de tous les épisodes. L’incompatibilité entre 

ces deux solutions donne lieu à un ultime renversement. 

Si Lucien anéantit les problèmes homériques suivant un schéma qui n’est pas sans rappe-

ler la lettre 88 de Sénèque287, Ptolémée Chennos nous offre des cas de résolutions qui peuvent 

être considérées comme fausses ou comme mauvaises relativement au contexte de leur produc-

tion288. Composée au tournant des Ier et IIe siècles, son Enquête inédite (Καινὴ Ἱστορία) ou 

paradoxale (Παράδοξος Ἱστορία) nous est connue grâce au résumé qu’en donne Photios289. 

L’originalité de ce traité s’exprime dans des anecdotes comme celle-ci : 

ὀνομασθῆναι δὲ ἀπὸ Ἁλὸς Τυρρηνῆς φαρμακίδος, ἣ Κίρκης θεράπαινα γενομένη διέδρα τῆς δεσποίνης. 

Πρὸς ταύτην δέ φησι παραγενόμενον τὸν Ὀδυσσέα εἰς ἵππον μετέϐαλε τοῖς φαρμάκοις καὶ ἔτρεφε παρ' 

ἑαυτῇ ἕως γηράσας ἐτελεύτησεν. Ἐκ ταύτης τῆς ἱστορίας λύεται καὶ τὸ παρ' Ὁμήρῳ ἀπορούμενον· 

θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ. 

On appelait du nom de « Mer » une empoisonneuse tyrrhénienne, qui, après avoir été la servante de 

Circé, s’enfuit de chez sa maîtresse. Une fois arrivé chez elle, selon Ptolémée, Ulysse se transforma en 

cheval sous l’effet de ses potions et fut entretenu chez elle jusqu’à ce qu'il mourût de vieillesse. C’est à 

partir de cette information qu’est résolu le problème d’interprétation que l’on trouve chez Homère : 

« La mort te viendra de la Mer »290. (PHOT. Bibl. 190, 150a) 

L’original devait jouer sur la structure typique des pratiques zétématiques : la formulation d’un 

problème, puis sa résolution (λύεται). La subversion se situe ici dans la non-conformité entre 

la question homérique, qui est bien attestée dans les sources, et la λύσις qu’elle trouve ici, 

unique et paradoxale au sens premier de ce terme. Les anciens philologues cherchaient à déter-

miner le sens de ἐξ dans ce vers prononcé par Tirésias aux enfers : exprime-t-il la causalité (« la 

mort te viendra à cause de la mer ») ou l’éloignement (« loin de la mer ») ? La καινότης de 

Ptolémée consiste à déporter la solution sur un mot qui, quant à lui, n’est théoriquement pas 

sujet à interprétation : ἁλός. Le lectorat avait cependant conscience que le récit alternatif qui 

supporte cette λύσις inédite repose sur un récit anti-homérique. Les méthodes des γραμματικοί 

sont ainsi tournées en dérision. 

Plutôt que de rechercher des parallèles thématiques entre ces textes et l’Heroikos, nous 

nous concentrerons sur les procédés d’écriture qu’ils partagent291. De manière peut-être moins 

 
286 HOM. Il. I, 1. 
287 Ce parallèle a été proposé par MONTANA (2015), p. 65-66. 
288 Je ne retiendrai que ce point. Pour une analyse détaillée des pratiques fictionnelles et métatextuelles de Pto-

lémée, voir DELATTRE (2013), p. 193-203. Sur la place d’Homère chez Ptolémée et ses pratiques pseudo-docu-

mentaires, voir GROSSARDT (2006a), p. 62-65, et KIM (2010a), p. 18-20. 
289 PHOT. Bibl. 190, citant le texte sous le titre de Καινὴ Ἱστορία. Περὶ παραδόξου ἱστορίας est donnée par la 

Souda, s.v. Π 3037 qui lui attribue également un poème Anti-Homère en vingt-quatre chants. Sur le titre et le statut 

de cette Enquête, voir CHATZIS (1914), p. XXXIV-XXXVII et DELATTRE (2013), p. 195 et 197. Sur le contexte ro-

main de Ptolémée Chennos, voir BOWERSOCK (1994), p. 26-27. 
290 HOM. Od. XI, 134. 
291 Voir la discussion de KIM (2010), p. 178-179. Une approche comparatiste a permis d’identifier des récits 

communs, que je classe ici du plus paradoxal au plus commun : PHOT. Bibl. 190, 149a = PHILOSTR. Her. 54.2-55.6 

(les amours d’Achille et d’Hélène). PHOT. Bibl. 190, 150a = PHILOSTR. Her. 25.15 (la mort d’Ulysse venant de la 

mer). PHOT. Bibl. 190, 150b-151a = PHILOSTR. Her. 33.24-27 (l’antagonisme entre Palamède et Agamemnon). 

PHOT. Bibl. 190, 150b = PHILOSTR. Her. 50.1-3 (le caractère divin des chevaux d’Achille). PHOT. Bibl. 190, 149b 
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ostentatoire que chez Lucien et chez Ptolémée mais non moins subversive, notre dialogue sape 

certains problèmes homériques et met en scène des récits alternatifs qui les résolvent à l’en-

contre de tout consensus. Cette remarque nous amène à la question du ludisme que nous avons 

déjà esquissée en présentant la rubrique que les Vies des sophistes dédient à Dion de Pruse : 

l’Heroikos est-il un jeu ? Je laisse cette question ouverte pour le moment et ne la traiterai 

qu’après avoir analysé le corpus.

 
= PHILOSTR. Her. 6.1 (le statut du μῶλυ). L’Enquête inédite offre d’autres correspondances avec d’autres récits 

troyens de l’époque impériale : PHOT. Bibl. 190, 150b-151a = DICT. I, 19 ; voir DOWDEN (2009), p. 158-161. 
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Première partie : 

Protésilaos, le héros exégète 
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Introduction 

L’objectif de cette première partie sera de mettre en confrontation les deux excursus ho-

mériques qui, aux chapitres 25 et 43-44, encadrent le catalogue central des héros. Ces extraits 

méritent d’être isolés, car ils jouent chacun un rôle essentiel dans l’architecture du texte. 

Comme nous le verrons, le chapitre 25 annonce au lecteur / auditeur le positionnement général 

que respectera la suite de l’Heroikos face au modèle homérique ; les chapitres 43-44 permettent 

quant à eux de saisir rétroactivement les arguments avancés en 25 et plus généralement la trame 

narrative du texte. 

Nous nous concentrerons d’abord sur l’éloge que reçoit Homère dans la première moitié 

du chapitre 25, pour ensuite analyser le blâme dont il fait l’objet dans le second mouvement. 

Après avoir questionné cette dualité, nous traiterons la biographie miniature que lui réserve le 

vigneron en 43-44. La comparaison nous permettra d’identifier les jeux de variation auxquels 

s’adonne Philostrate dans ses techniques d’écriture : il tire tantôt du canon classique des inter-

prétations d’Homère, il retravaille tantôt un matériau exégétique et rhétorique qui lui est con-

temporain, il remanie tantôt les Vies du poète, faisant souvent s’entremêler ces différentes tra-

ditions. La question de la variation nous donnera également l’occasion d’interroger celle de la 

répétition. Nous verrons que le retour d’un même thème n’est pas réductible à une redondance. 

Pas à pas, il ajoute des strates successives de signification qui se complètent les unes les autres : 

celles-ci s’organisent en un tout cohérent qui prend un sens sur un plan plus large. 

Ces deux excursus homériques soulèvent enfin la problématique de l’erreur et de la su-

rinterprétation. Dans ces passages en particulier, apparaissent nombre d’écarts entre certaines 

analyses consensuelles et le commentaire d’Homère que restitue le vigneron grâce au témoi-

gnage de Protésilaos. En les envisageant comme un outil destiné à aiguillonner l’esprit critique 

du public, nous pourrons nous demander dans quelle mesure l’exégèse mise en scène par l’He-

roikos se donne à lire comme une fiction. Cette question en appellera une seconde : s’il s’agit 

d’une fiction, que nous dit-elle d’Homère et de son art poétique ?
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Chapitre 3 : 

Louer le poète : style, matière et composition 

Ce ne serait pas du tout rendre justice à la complexité de l’Heroikos que de réduire le 

texte à un blâme d’Homère. Certes, ce dernier y est abondamment remis en cause, mais il ne 

l’est que sur le plan de la vérité. En revanche, son statut de poète et l’autorité que lui prêtaient 

les anciens demeurent intacts. Pour preuve, la première moitié du chapitre 25 que nous analy-

serons dans le présent chapitre contient un vibrant éloge des techniques stylistiques employées 

dans l’Iliade et dans l’Odyssée. Le vigneron, qui affirme retracer le jugement de Protésilaos à 

ce sujet, met ainsi en exergue la supériorité d’Homère sur ses rivaux et prédécesseurs, que sont 

les poètes orphiques et Hésiode. Par la même occasion, le texte se positionne dans un débat 

ancien sur leurs datations relatives. Pourquoi introduire un tel éloge dans l’économie du dia-

logue ? Quel sens faut-il prêter à ce choix polémique ? Ce sont les deux questions que nous 

traiterons ici. 

L’excursus homérique du chapitre 25 constitue un pivot dans la structure de l’Heroikos. 

Il nous permet de mieux saisir la nature étrange de Protésilaos, qui assume à la fois la posture 

de témoin autoptique et d’interprète homérique1. Le récit mysien a mené le Phénicien à décou-

vrir que le poète s’est souvent écarté de la vérité. Il questionne alors le vigneron à ce sujet : 

Φ. Πῶς οὖν ὁ Πρωτεσίλεως περὶ τοῦ Ὁμήρου φρονεῖ ; Bασανίζειν γάρ που αὐτὸν ἔφασκες τὰ τούτου 

ποιήματα. 

PH. Comment donc Protésilaos est-il disposé à l’égard d’Homère ? Tu me disais, je crois, qu’il avait 

soumis ses poèmes à un examen. (PHILOSTR. Her. 25.1) 

Une allusion interne se construit sur la base du verbe βασανίζειν, également employé en ce sens 

dans la Vie d’Apollonios2. Au tout début de l’Heroikos, le vigneron avait dépeint Protésilaos 

comme le meilleur lecteur d’Homère qui fût : 

Tὰ γοῦν Ὁμήρου ποιήματα τίνα φήσεις οὕτως ἀνεγνωκέναι τῶν σφόδρα βασανιζόντων Ὅμηρον ὡς 

ἀνέγνωκέ τε ὁ Πρωτεσίλεως καὶ διορᾷ αὐτά ; 

Ainsi, parmi ceux qui ont vraiment soumis Homère à un examen, peux-tu me citer quelqu’un qui ait lu 

les poèmes d’Homère comme les a lus Protésilaos et les connaît ? (PHILOSTR. Her. 7.4) 

Ce petit extrait nous montre que le poète n’est pas le seul à être visé par l’Heroikos : l’enjeu est 

également (et peut-être d’abord) de rivaliser avec tous les exégètes antérieurs. Cependant, le 

verbe βασανίζειν introduit une certaine ambiguïté. Comme dans d’autres extraits du corpus 

Philostrateum, il peut désigner l’examen minutieux de la véracité3. Cependant, il appartient 

également au lexique de la torture4 : pour un lecteur / auditeur habitué à la figure de Zoïle, peut-

être le sens initial de ce mot activait-il une référence à celui-ci5. La possibilité que Protésilaos 

soit un nouvel ὁμηρομάστιξ est alors ouverte : nous aurons l’occasion d’y revenir. 

 
1 MILES (2018), p. 32. 
2 BESCHORNER (1999), p. 178 ; GROSSARDT (2006a), p. 490 ; KIM (2010a), p. 188 ; FOLLET (2017), p. 51, n. 11. 

Cf. PHILOSTR. V.A. V, 14.3 : voir ci-dessus, p. 80. 
3 PHILOSTR. V.A. V, 14.3 ; Her. 7.10 ; 25.1. Voir le commentaire détaillé de GROSSARDT (2006a), p. 381 sur ce 

verbe. 
4 Par exemple, TH. VII, 86 ; VIII, 92. 
5 Sur la figure de Zoïle, voir ci-dessus, p. 116-117. 
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Quoi qu’il en soit, avant de "fouetter" le poète, Protésilaos se livre à un jugement stylis-

tique qui correspond à la sixième part de la γραμματική suivant la typologie attribuée à Denys 

le Thrace : la κρίσις ποιημάτων6. 

 

3.1. Le style homérique (λέξις) : un modèle d’achèvement 

La réponse du vigneron au Phénicien introduit les deux principales idées qui structureront 

l’éloge d’Homère : non seulement ce dernier a traité tous les sujets possibles et imaginables, 

mais il les a travaillés bien mieux que chaque poète qui en est le spécialiste. 

Ἀ. Τὸν Ὅμηρόν φησι, ξένε, καθάπερ ἐν ἁρμονίᾳ μουσικῇ πάντας ψῆλαι τοὺς ποιητικοὺς τῶν τρόπων 

καὶ τοὺς ποιητὰς ἐφ' οἷς ἐγένετο ὑπερϐεϐλῆσθαι πάντας ἐν ὅτῳ ἕκαστος ἦν αὐτῶν κράτιστος· 

μεγαλορρημοσύνην τε γὰρ ὑπὲρ τὸν Ὀρφέα ἀσκῆσαι ἡδονῇ τε ὑπερϐαλέσθαι τὸν Ἡσίοδον καὶ ἄλλῳ 

ἄλλον. 

V. Il affirme, mon hôte, qu’Homère, tout comme dans un accord musical, a pincé les cordes de tous les 

modes poétiques et a surpassé tous les poètes à qui il a succédé, là où chacun d’entre eux était le meil-

leur : la magnificence, il la pratiqua mieux qu’Orphée ; pour son charme, il surpassa Hésiode et chaque 

poète en chaque style. (PHILOSTR. Her. 25.2) 

Deux points retiendront notre attention dans ce petit extrait : les datations relatives d’Homère 

par rapport à Orphée et Hésiode, et la supériorité stylistique que lui attribue Protésilaos. 

 

3.1.1. Homère, un poète postérieur à Orphée et à Hésiode ? 

Il faut s’attarder sur la formule ἐφ' οἷς ἐγένετο, essentielle concernant la question des 

datations. La préposition ἐπί s’est prêtée à deux interprétations : la lecture spontanée privilégie 

l’expression d’un rattachement (« parmi lesquels »)7, mais certains indices laissent également 

penser qu’elle indique une succession chronologique (« à la suite desquels »)8. Si nous adoptons 

le point de vue du lectorat qui découvre le texte pour la première fois, ce dernier connaît la 

position de Protésilaos, annoncée au chapitre 7 : 

Kαίτοι, ξένε, πρὸ Πριάμου καὶ Τροίας οὐδὲ ῥαψῳδία τις ἦν, οὐδὲ ᾔδετο τὰ μήπω πραχθέντα. Ποιητικὴ 

μὲν γὰρ ἦν περί τε τὰ μαντεῖα περί τε τὸν Ἀλκμήνης Ἡρακλέα, καθισταμένη τε ἄρτι καὶ οὔπω 

ἡϐάσκουσα, Ὅμηρος δὲ οὔπω ᾖδεν (…). 

Pourtant, mon hôte, avant Priam et avant Troie, il n’existait aucune rhapsodie, et l’on ne chantait pas 

les faits qui ne s’étaient pas encore accomplis : certes, il était un art poétique lié aux prophéties et lié à 

Héraclès, le fils d’Alcmène, qui avait été institué peu de temps auparavant et n’avait pas encore atteint 

sa maturité, mais Homère ne chantait pas encore (…). (PHILOSTR. Her. 7.5) 

Il découvrira quelques lignes plus bas qu’Homère a corrigé ses prédécesseurs, dont Orphée et 

Hésiode, ce qui le place plus tard sur le plan chronologique. Il apprendra bien plus loin, dans le 

 
6 Voir ci-dessus, p. 85. 
7 MESTRE (« todos los poetas de su tiempo ») ; ROSSI (« tutti i poeti del suo tempo ») ; BESCHORNER (« alle 

Dichter, zu deren Zeit er lebte ») ; MACLEAN et AITKEN (« all the poets whom he encountered ») ; FOLLET (« tous 

les poètes de son temps »). 
8 GROSSARDT (« die Dichter, denen er zeitlich nachfolgte ») ; RUSTEN (« all the poets preceding him). Voir 

GROSSARDT (2006a), p. 492. 
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second excursus sur le poète, que ce dernier a affronté Hésiode à Chalcis et qu’ils étaient donc 

contemporains9. 

Faut-il en induire que l’Heroikos est contradictoire ? L’examen des différents passages 

liés aux datations révèle surtout que le vigneron reste allusif sur la question. Le lecteur / auditeur 

peut être amené à considérer que la tradition poétique dépeinte en 7.5 correspond à la poésie 

orphique10. D’une part les μαντεῖα sont typiquement liés à Orphée. De l’autre, les sources my-

thographiques font d’Orphée et d’Héraclès les disciples de Linos, premier inventeur de la mu-

sique et des vers11 ; par ailleurs, il existe bien un hymne orphique à Héraclès12. Quant à Hésiode, 

le vigneron ne nous dit jamais de combien de temps il fut antérieur à Homère : s’ouvre ainsi la 

possibilité qu’il ait composé peu de temps avant lui et qu’ils se soient effectivement affrontés. 

Dès lors, ἐπί donne lieu à une ambiguïté qu’il n’est peut-être pas pertinent de résoudre : il cor-

respond à une antériorité si nous le lisons à la lumière du paragraphe 7.5 en tête, mais il introduit 

en même temps la contemporéanité d’Homère et d’Hésiode. 

Au-delà de ce double sens, l’Heroikos reste parfaitement cohérent dans la représentation 

qu’il offre du poète. Celui-ci est l’achèvement d’une tradition poétique encore instable mais 

bien antérieure à lui : il est né d’une Guerre de Troie qui lui a fourni une matière à traiter, car 

« on ne chantait pas les faits qui ne s’étaient pas accomplis » (οὐδὲ ᾔδετο τὰ μήπω πραχθέντα, 

7.5). Suivant cette logique, le poète et son sujet ne sauraient exister l’un sans l’autre : ensemble, 

ils incarnent un point d’arrivée et un point de départ, un acte fondateur dans l’histoire de la 

poésie. Est transposé sur cette dernière un schéma hérodotéen qui faisait de la Guerre de Troie 

l’origine des conflits gréco-perses13. 

Grossardt suggère que des relations intertextuelles unissent notre texte à la Poétique 

d’Aristote, selon qui Homère est le premier (πρῶτος) en termes d’achèvement14 ; il rappelle 

également que les auteurs de l’époque classique citent souvent dans cet ordre Orphée, Musée, 

Hésiode et Homère15. En renversant cette liste traditionnelle, Protésilaos ne peut mieux qu’af-

firmer l’universalité d’Homère : dans la structure du chapitre 25, il est le premier et le dernier 

à apparaître, embrassant tous les autres poètes16. Nous pouvons ajouter que les paradigmes de 

l’achèvement et de l’universalité sont ici confortés par une reconstruction chronologique qui 

s’engage dans une polémique plus vaste17. Le catalogue Orphée – Musée – Hésiode – Homère 

correspond très certainement à une succession temporelle ; or, comme l’a montré Barbara Gra-

ziosi, celle-ci peut très bien impliquer une légère antériorité, et donc une contemporanéité, 

d’Hésiode sur Homère si nous regardons cette liste avec le regard d’un public habitué à la 

 
9 PHILOSTR. Her. 43.7-9. 
10 FOLLET (2017), p. 14, n. 7 considère pour sa part que l’Heroikos présente les poètes orphiques comme des 

contemporains d’Homère. 
11 Cf. APOLLOD. Bibl. I, 14.2. D.S. III, 67.2. CLEM.AL. Strom. I, 21.131. 
12 ORPH. H. XII : voir WEST (1983), p. 231 et FAYANT (2014), p. 123-135. GROSSARDT (2006a), p. 382 et FOLLET 

(2017), p. 150, n. 8 explicitent cette référence à l’appui de l’Iliade et de l’Odyssée, mais il me semble plus probable 

qu’elle fasse écho à un tradition non homérique. 
13 Cf. HDT. I, 3 : voir SAÏD (2012), p. 87-105 sur l’usage du récit troyen dans le projet narratif d’Hérodote. 
14 GROSSARDT (2006a), p. 492, citant ARIST. Po. 24, 1459b. Sur la classification aristotélicienne des styles, voir 

BOUCHARD (2016), p. 48-50. 
15 CLEM.AL. Strom. VI, 2.15.2 = HIPPIAS, 86 B 6 (Diels-Kranz) = 36 D 22 (Laks-Most). AR. Ra. 1030-1036. PL. 

Ap. 41a.  
16 GROSSARDT (2006a), p. 490. 
17 Nous ne reviendrons pas ici sur les débats modernes : ROSEN (1997), p. 464-473 et GRAZIOSI (2002), p. 90-98 

éclairent la question à l’appui des querelles anciennes. 
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tradition de leur joute18. L’Heroikos se conforme ainsi à cette distribution chronologique pour 

mieux s’en démarquer. Par ce biais, Protésilaos renverse aussi bien les Alexandrins qui faisaient 

d’Hésiode un poète postérieur et donc inférieur19. Il leur objecte un modèle progressiste : au 

contraire, le πρῶτος εὑρετής est le meilleur parce qu’il arrive après. 

 

3.1.2. La supériorité stylistique du poète sur Orphée et Hésiode 

Dans un premier temps, le vigneron compare les différents poèmes en termes d’effets 

poétiques : il ne jettera un sort au traitement (ὑπόθεσις) de leurs sujets (λόγος) qu’au paragraphe 

suivant, passant ainsi du mode langagier à l’organisation de la matière20. Pour affirmer la supé-

riorité stylistique d’Homère sur ses prédécesseurs, il introduit l’image de la musique, marquée 

par la comparaison à l’ἁρμονία et par le verbe ψῆλαι qui désigne l’acte de pincer une corde sur 

un instrument21. Cette métaphore filée permet à l’Heroikos de se positionner contre l’approche 

essentiellement textuelle qui commença à prédominer avec la philologie hellénistique22. Le lec-

torat se trouve ainsi renvoyé aux enquêtes menées à l’époque impériale sur la musicalité inhé-

rente à la poésie homérique et sur les accompagnements instrumentaux qui en entouraient la 

déclamation23. 

La notion de τρόπος est choisie à dessein (πάντας ψῆλαι τοὺς ποιητικοὺς τῶν τρόπων). A 

un premier niveau de lecture, ce mot a sa place toute trouvée dans notre métaphore musicale, 

puisqu’il peut désigner le mode ou le ton d’une mélodie ou d’un chant24. Deuxièmement, 

puisque ces τρόποι sont articulés à πάντας25, peut-être que la formule active une référence à la 

πολυτροπία d’Ulysse. Cette lecture possible sera réactivée plus bas, quand le vigneron précisera 

qu’Homère a dépeint des « aspects des hommes et mœurs variées » (εἴδη τε ἀνδρῶν καὶ ἤθη 

ποικίλα)26. Nous pouvons défendre cette hypothèse en partant du constat que, dans les textes 

d’époque impériale, la variété (ποικιλία) est très souvent employée comme un synonyme de 

πολυτροπία27. Pour son style comme pour ses sujets, Homère serait à l’image de son héros et 

déploierait « mille tours » poétiques. Si tel est le cas, dans l’économie de l’Heroikos, des termes 

 
18 GRAZIOSI (2002), p. 106-107. 
19 Voir ci-dessous, p. 140-143. 
20 GROSSARDT (2006a), p. 491 identifie une polémique contre les blâmes que réserve le Socrate de Platon à la 

μίμησις, notamment onomatopéique (PL. R. III, 396b-397c). Il ne me semble pas, cependant, que l’enjeu du para-

graphe 25.2 soit de déterminer si le poète s’adonne à des effets de μίμησις. 
21 Cf. PHILOSTR. Her. 55.3 : dans l’ode qu’Achille dédie à Homère, le héros déclare que sa lyre joue l’Echo 

(ψάλλει σε λύρα). 
22 Voir NÜNLIST (2015), p. 738 sur ce point. 
23 Cf. surtout S.E. M. VI, 16. ATH. Deipn. XIV, 632c-d. Cf. aussi D.CHR. Or. II, 28. LUC. V.H. II, 15. Ces 

questions ont continué d’être débattues dans les études modernes : voir par exemple WEST (1981), p. 113-129. 
24 C’est le sens que donnent à τρόπος GROSSARDT (2006a), p. 492 et FOLLET (2017), p. 188, n. 12 à l’appui de 

diverses références : PI. O. III, 4 ; XIV, 17. PL. R. III, 398c ; IV, 424c. PHLD. Mus. 18. 
25 On appréciera d’ailleurs le chiasme que met en œuvre la formule πάντας ψῆλαι τοὺς ποιητικοὺς τῶν τρόπων, 

καὶ τοὺς ποιητὰς… ὑπερϐεϐλῆσθαι πάντας, soit la structure : πάντας – verbe – COD / COD – verbe – πάντας. 
26 PHILOSTR. Her. 25.3. 
27 Entre autres exemples, cf. PLU. Marc. 12.6 ; 33.1. POLL. Onom. IV, 50. ATH. Deipn. XIV, 624d. D.L. IV, 47. 

Dans Comment lire les poètes, c’est la poésie qui est analysée en ces termes ; cf. PLU. Mor. 25c : « En dehors du 

vrai, l’art poétique a surtout recours au ποικίλον et au πολύτροπον » (ἄνευ δὲ τοῦ ἀληθοῦς μάλιστα μὲν ἡ ποιητικὴ 

τῷ ποικίλῳ χρῆται καὶ πολυτρόπῳ). 
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aussi marqués sémantiquement que τρόποι et ποικίλα préparent petit à petit l’association que 

construira notre dialogue entre les mensonges du poète et ceux d’Ulysse28. 

Pour montrer qu’Homère surpasse Orphée et Hésiode sur le plan stylistique, le vigneron 

emploie deux notions complémentaires entre elles : la μεγαλορρημοσύνη et l’ἡδονή. Il faut 

d’abord comprendre comment s’articulent ces deux concepts, avant d’analyser la comparaison 

proprement dite. 

Surtout attestés dans les traités lexicographiques et stylistiques, la μεγαλορρημοσύνη et 

tous les mots de la même famille sont très rares dans l’Antiquité29, mais ils sont attestés chez 

Julius Pollux à qui Philostrate a peut-être emprunté ce concept30. Aux oreilles d’un lecteur / 

auditeur de l’époque, celui-ci devait avoir une connotation technique : lexicalement, il contri-

bue à présenter Protésilaos et / ou le vigneron comme un spécialiste capable de mobiliser un 

vocabulaire spécifique. Cependant, les sources qui y ont recours nous permettent de com-

prendre qu’il correspond à la magnificence et à l’ampleur stylistique31. Par exemple, dans un 

paragraphe sur la polyptote, Pseudo-Longin l’emploie pour montrer que le recours au pluriel 

offre de la grandeur au texte (προσπίπτει τὰ πληθυντικὰ μεγαλορρημονέστερα)32. D’une ma-

nière plus générale, Julius Pollux en fait un synonyme de la σεμνολογία33 ; or le style σεμνόν, 

pour reprendre les travaux de Michel Patillon sur Hermogène, désigne « ce qui est au-dessus 

du commun »34. Les concepts rhétoriques et stylistiques n’étant jamais figés dans les textes 

anciens (ni modernes)35, nous pouvons affirmer que la μεγαλορρημοσύνη participe de tout un 

réseau lexical où peuvent notamment figurer la μεγαλοπρέπεια et le style ἁδρόν36 : ces diffé-

rents sont employés par bien des rhéteurs pour désigner le caractère grandiose de la poésie 

homérique et de son mètre37. Plus précisément, en articulant l’ἡδονή à la μεγαλορρημοσύνη, 

notre texte attribue à Homère deux des principaux styles théorisés dès l’époque classique38. 

 
28 Nous y reviendrons : voir ci-dessous, p. 220-221. 
29 FOLLET (2017), p. 188, n. 52. Le TLG n’en donne que cinquante-huit attestations, postérieures à Philostrate 

pour la quasi-totalité.  
30 Le terme se retrouve chez POLL. Onom. II, 129, et IX, 146. L’adverbe μεγαλορρημόνως y trouve sa seule 

occurrence (POLL. Onom. IX, 147). Quant au verbe μεγαλορρημονεῖν (POLL. Onom. IX, 145), il apparaît dans le 

sens de « jactance » chez STR. XIII, 1.40. Enfin, μεγαλορρήμων (POLL. Onom. IX, 147) est présent chez PHILOSTR. 

V.A. VI, 11.16 : Apollonios prouve que les oracles d’Apollon sont faussement simples et que leur ornement poé-

tique est marqué par l’emphase ; voir GROSSARDT (2006a), p. 492. Sur la conformité de l’atticisme philostratéen 

à l’Onomasticon, voir ci-dessus, p. 112. 
31 GROSSARDT (2006a), p. 492 dédie un bref commentaire à la μεγαλορρημοσύνη à l’appui de Pollux et le traduit 

par « majesté » (« Erhabenheit »). FOLLET (2017), p. 51, opte pour « style sublime ». Je préfère « magnificence », 

plus proche étymologiquement de μεγαλορρημοσύνη, d’autant que « sublime » est la traduction communément 

employée pour ὕψος. C’est là une traduction par défaut : la notion française de « magnificence » n’a pas la rareté 

de μεγαλορρημοσύνη. 
32 PS.-LGN. Subl. 23.2. 
33 POLL. Onom. IX, 146. 
34 PATILLON (20102), p. 224-227. Chez Hermogène, la σεμνότης est l’une des principales catégories stylistiques : 

HERMOG. Id. I, 6.16-39. 
35 Voir ci-dessus, p. 108. 
36 Cf. PHILOSTR. V.S. II, 19, 601 : la σεμνότης d’Apollonios d’Athènes est articulée dans le texte à la 

μεγαλοπρέπεια (cf. PS.-LGN. Subl. 12.3). A titre de comparaison, cf. PHILOSTR. V.S. I, 9, 492 : la σεμνότης de 

Gorgias repose dans l’emploi de noms poétiques (ποιητικὰ ὀνόματα). Dans les deux cas, elle est envisagée comme 

un ornement stylistique (κόσμος). 
37 DEMETR. Eloc. 37 (la μεγαλοπρέπεια d’Homère). PS.-PLU. Vit.Hom. II, 72 (le style ἁδρόν d’Homère). HER-

MOG. Id. I, 6.32-34 (la σεμνότης de l’hexamètre homérique). D’une manière plus générale, d’Aristote à Aristide 

Quintilien, l’hexamètre est envisagé en termes de σεμνότης : cf. ARIST. Rh. III, 1408b. DEMETR. Eloc. 42. 

ARIST.QUINT. I, 24. 
38 Voir le travail terminologique réalisé par O’SULLIVAN (1992), p. 8-14. 
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Plusieurs auteurs antérieurs à Philostrate établissaient déjà qu’il était le poète par excellence à 

avoir su embrasser les deux, mêlant le charme (χάρις / ἡδονή) à la grandeur (μεγαλοπρέπεια / 

σεμνότης)39. L’enquête de Protésilaos sur la poésie homérique reprend ainsi à son compte l’ar-

gument d’une universalité stylistique qui fait la gloire de l’Iliade et de l’Odyssée, mais l’objectif 

est ici de montrer la supériorité du poète sur ses rivaux à l’appui de ces critères. 

C’est donc du point de vue de la magnificence, ou μεγαλορρημοσύνη, qu’Homère a sur-

passé Orphée. D’une manière générale, mettre en avant la supériorité de l’un sur l’autre n’est 

pas une spécificité de l’Heroikos40. En revanche, toute l’originalité du chapitre 25 consiste à les 

comparer sous le spectre de ce style : s’il n’y a rien de surprenant à attribuer un style grandiose 

aux poèmes homériques, je n’ai trouvé aucun commentaire ancien qui porterait sur la λέξις 

orphique41, à l’exception de Pausanias qui la désigne en termes de σεμνολογία sans autre déve-

loppement42. Certes, Simone Follet a noté que notre texte évoquera ensuite la θεολογία d’Or-

phée et comparera les discours des deux poètes sur les dieux43 : un tel sujet ne peut que recourir 

à la μεγαλορρημοσύνη dans son traitement, d’ailleurs qualifié de « divin » par le vigneron 

(θεῖα)44. Dès lors, le critère de la magnificence a sa place toute trouvée dans cette comparaison 

d’Homère à Orphée, mais aussi logique qu’il puisse paraître, notre texte n’en suit pas moins 

une démarche peu commune. 

 Analyser le style hésiodique à l’appui de l’ἡδονή n’a en revanche rien d’inédit : comme 

l’ont montré les analyses de Richard Hunter sur la réception d’Hésiode, c’est sous ce spectre 

stylistique que ce dernier était généralement lu45, d’autant que les Muses de ses poèmes sont 

ἡδυέπειαι46. Pour ne prendre qu’un exemple parmi tant d’autres, Denys d’Halicarnasse affirme 

qu’il « s’appliquait à employer le charme, la douceur des mots et la composition harmonieuse » 

(Ἡσίοδος μὲν γὰρ ἐφρόντισεν ἡδονῆς καὶ ὀνομάτων λειότητος καὶ συνθέσεως ἐμμελοῦς)47. 

Plus précisément, comme l’a montré Hugo Konig, les auteurs anciens opposent souvent le style 

grandiose d’Homère à l’ἡδονή d’Hésiode, mais à l’époque impériale, il est courant d’estimer 

que le premier maîtrise la λέξις du second, là où la réciproque ne serait pas vraie48. Selon Quin-

tilien, « Hésiode s’adonne rarement au style élevé » (raro adsurgit Hesiodus) ; en revanche, 

Homère mérite « la palme dans ce style intermédiaire » (palma in illo medio genere dicendi), 

 
39 DEMETR. Eloc. 37 (μεγαλοπρέπεια / χάρις). PS.-PLU. Vit.Hom. II, 15 (σεμνότης / ἡδονή). ARISTID. I, 328 

(σεμνότης / χάρις). A titre de comparaison, cf. PHILOSTR. V.S. I, 17, 504 : la σεμνότης d’Isocrate est présentée 

comme plus suave (ἡδίων) que celle de Démosthène. 
40 Cf. par exemple D.CHR. Or. LIII, 8. PAUS. IX, 30.12. 
41 Comme l’a montré CALAME (2014), p. 165-186, le papyrus de Derveni insiste bien sur la dimension perfor-

mative de la parole orphique, marquée par le sens de l’énigme, mais le caractère initiatique d’un tel texte n’a que 

peu en commun avec nos considérations rhétoriques. 
42 PAUS. X, 7.2. Nous trouvons aussi la formule ποίημα θαυμαζόμενον chez D.S. IV, 25.2-4, mais celle-ci est 

moins signifiante pour notre analyse, puisqu’elle porte davantage sur l’effet des poèmes homériques en termes de 

réception que sur leur style à proprement parler. Sur ce dernier extrait, voir COLLI (19902), p. 409-410. 
43 PHILOSTR. Her. 25.8 et 25.9 : FOLLET (2017), p. 188, n. 1. 
44 Une comparaison est possible avec PL. Cra. 402b-c. Socrate met en confrontation deux citations où intervien-

nent les dieux : « Océan, origine des dieux, et mère Thétis » (Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσίν καὶ μητέρα Θηθύν, HOM. 

Il. XIV, 201) et « Océan au beau cours le premier fit naître les noces | Lui qui épousa Thétis, sa sœur, de même 

mère » (Ὠκεανὸς πρῶτος καλλίρροος ἦρξε γάμοιο, | ὅς ῥα κασιγνήτην ὁμομήτορα Τηθὺν ὄπυιεν, ORPH. 22 F Ber-

nabé). Sur ces citations, voir COLLI (19902), p. 410-412 et p. 418-419. Par ailleurs, Hésiode est mentionné par son 

nom dans le même passage : voir KONING (2010), p. 108. 
45 HUNTER (2009b), p. 253-256 ; (2014), p. 282-292, pour une version révisée. 
46 HES. Th. 965 ; 1021 ; fr. 1.1 (Merkelbach-West). Voir HUNTER (2009b), p. 255-256 ; (2014), p. 288-289. 
47 D.H. Mim. III, épitome, 2.2 (Aujac). 
48 KONING (2010), p. 350-357. Voir aussi O’SULLIVAN (1992), p. 68-79. 
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c’est-à-dire le style qui mêle grandeur et charme49. Comme le résume Koning, « Homer can be 

Hesiodic but Hesiod cannot be Homeric »50. Pour en revenir à l’Heroikos, une proposition aussi 

concise que ἡδονῇ τε ὑπερϐαλέσθαι τὸν Ἡσίοδον contient un réseau de références tellement 

vaste qu’il devient impossible de l’envisager en termes d’intertextualité : notre texte dialogue 

avec la παιδεία tout entière51. Pour preuve, la formule finale ἄλλῳ ἄλλον suggère que cette 

analyse pourrait être poursuivie, laissant au lectorat de Philostrate la liberté de la compléter 

d’après les critères de son choix. 

 

3.2. L’universalité de la composition homérique (ὑπόθεσις) 

Après avoir discuté la λέξις en peu de mots, le vigneron s’attaque au λόγος, le discours 

homérique et à son traitement (ὑπόθεσις). A l’universalité du style correspond l’universalité des 

sujets traités. 

(25.3) καὶ λόγον μὲν ὑποθέσθαι Τρωϊκόν, ἐς ὅν ἡ τύχη τὰς πάντων Ἑλλήνων τε καὶ βαρϐάρων ἀρετὰς 

ξυνήνεγκεν, ἐσαγαγέσθαι δὲ ἐς αὐτὸν πολέμους τοὺς μὲν πρὸς ἄνδρας, τοὺς δὲ πρὸς ἵππους καὶ τείχη, 

τοὺς δὲ πρὸς ποταμούς, τοὺς δὲ πρὸς θεοὺς καὶ θεάς, θαλείας τε ὁπόσαι52 κατ' εἰρήνην εἰσὶ καὶ χοροὺς 

καὶ ᾠδὰς καὶ ἔρωτας καὶ δαῖτας, ἔργα τε ὧν γεωργία ἅπτεται, καὶ ὥρας, αἵ σημαίνουσιν ὁπόσα χρὴ ἐς 

τὴν γῆν πράττειν, καὶ ναυτιλίας καὶ ὁπλοποιΐαν τὴν ἐν Ἡφαίστῳ53, εἴδη τε ἀνδρῶν καὶ ἤθη ποικίλα. 

(25.4) πάντα ταῦτα τὸν Ὅμηρον δαιμονίως ἐξειργάσθαι φησὶ καὶ τοὺς μὴ ἐρῶντας αὐτοῦ μαίνεσθαι. 

(25.3) Et s’il a pris pour sujet de son récit la Guerre de Troie, où le destin a rassemblé les actes valeureux 

de tous les Hellènes et barbares, il y a introduit certains combats contre des hommes, d’autres contre 

des chevaux et des remparts, d’autres contre des fleuves, d’autres contre des dieux et des déesses, ainsi 

que les fêtes des temps de paix, chœurs, chants, amours et banquets, les travaux auxquels s’attachent 

l’agriculture et les saisons indiquant ce qu’il faut faire dans les champs, et des voyages en mer, et une 

fabrication d’armes dans l’Héphaïstos, des aspects des hommes et mœurs variées. (25.4) Tous ces sujets 

ont été prodigieusement travaillés par Homère, affirme le héros, et ceux qui ne l’aiment pas sont des 

insensés. (PHILOSTR. Her. 25.3-4) 

Avant de commenter le contenu de cet extrait, nous devons nous arrêter sur sa terminolo-

gie, dont le caractère technique contribue ici encore à présenter Protésilaos comme un exégète 

accompli et à asseoir son autorité contre des interprétations présentes dans les scholies bT. 

 

 
49 QUINT. X, 1.52 ; cf. XII, 10.60. 
50 KONING (2010), p. 355. 
51 Comme l’ont noté GROSSARDT (2006a), p. 489, 492, 514, et FOLLET (2017), p. 52, n. 2, l’ἡδονή est un critère 

employé ailleurs dans le dialogue pour jauger Homère (PHILOSTR. Her. 24.1 ; 26.1 ; 43.2 ; 43.4). Nous pouvons 

en induire que le paragraphe 25.2 constitue la clef de voûte de toutes les autres attestations d’ἡδονή dans le texte. 
52 θαλείας τε ὁπόσαι WH : θαλίας τε ὁπόσαι T θαλείας τε ὁπόσα U θαλείας ὁπόσα O καὶ ὁπόσα K FPV ΣU2γρ. 

Je suis l’édition de FOLLET et non celle de DE LANNOY. Comme le rappelle FOLLET (2017), p. 52, n. 7, si θαλείας 

est manquant dans une partie des manuscrits, c’est probablement à cause de θεάς employé auparavant. Quoi qu’il 

en soit, même en suivant la leçon καὶ ὁπόσα κατ' εἰρήνην, le sens et la structure ne changent pas : le vigneron 

énumère d’abord les sujets liés à la guerre, puis ceux portant sur la paix. 
53 ἐν Ἡφαίστῳ mss (= Iliados liber Σ DE LANNOY) : ἐν Ἡφαίστου coni. RADEMACHER et FOLLET. Voir ci-dessous, 

p. 136. 
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3.2.1. Protésilaos, un philologue polémique 

Tout d’abord, le verbe ὑποθέσθαι (25.3) est présent dès les orateurs attiques pour désigner 

le programme du discours54, mais l’atticisme de Philostrate ne doit pas nous faire oublier que 

dans les commentaires anciens, l’ὑπόθεσις désigne l’intrigue, entendue comme « disposition » 

du poème55. Il n’est pas non plus surprenant que ce soit ἐξειργάσθαι qui clôt le catalogue (25.4). 

Dans le champ rhétorique, l’ἐξεργασία désigne l’élaboration du discours et de sa structure qui 

se fait pas à pas56. Sur ce point, la philologie homérique rejoint l’art oratoire, car la notion 

apparaît également dans les scholies à l’Iliade57. Nous verrons que l’analyse structurale qui 

sous-tend notre extrait semble rejoindre cette définition. Enfin, ἐσαγαγέσθαι participe de la 

même logique : comme l’a montré Grossardt58, le terme, qui initialement intervient dans la mise 

en scène théâtrale59, est aussi employé pour parler de la manière dont un poète introduit tel sujet 

ou tel personnage60. 

Quel sens faut-il prêter au λόγος Τρωϊκός initial (25.3) ? Grossardt l’interprète comme un 

renvoi spécifique à l’Iliade, considérant que son autre attestation au chapitre 25 s’identifie elle 

aussi à ce premier poème (λόγον ὑποθέμενος Τρωϊκόν)61. Comme nous le verrons par la suite, 

nous ne pouvons nous montrer aussi catégorique au sujet de cette seconde occurrence62. Pour 

le moment, il faut constater que le Phénicien avait précédemment inclus dans les Τρωϊκά le 

débarquement à Aulis63 et avait surtout fait figurer les poètes du Cycle et le λόγος τῶν Τρωϊκῶν 

dans une même phrase, pour parler des récits troyens en général64. En outre, dans l’économie 

de notre extrait, il sera question de ναυτιλία : il me paraît peu probant d’y voir un simple renvoi 

au voyage de Chryséis par mer65 ; le terme prend beaucoup plus de sens par rapport à l’univers 

marin de l’Odyssée66. Quoi qu’il en soit, c’est l’Iliade qui constitue effectivement la source de 

référence. 

La toute première affirmation du vigneron au sujet de ce λόγος Τρωϊκός est polémique. 

Celui-ci met en effet sur le même plan les actes valeureux des deux camps (τύχη τὰς πάντων 

Ἑλλήνων τε καὶ βαρϐάρων ἀρετὰς ξυνήνεγκεν, 25.3). Une telle proposition est 

 
54 ISOC. IV, 51. ESCHN. Tim. 37. Ces références sont citées par GROSSARDT (2006a), p. 493. 
55 Voir ci-dessus, p. 91. 
56 J’emprunte cette définition très synthétique à ANDERSON (2000), p. 48-49 : l’ἐξεργασία est « a term used in 

connection with the practical working out or elaboration of some rhetorical exercise or argument. Such methods 

of ‘elaboration’ are often quite detailed, outlining a step by step procedure. » Nous savons grâce à la version 

arménienne des Progymnasmata que Théon en faisait un exercice préliminaire (THEON, Prog. 16) : voir PATILLON 

(1997), p. CVII-CXI. 
57 NÜNLIST (2009a), p. 204-205. Ce dernier prend appui sur la scholie A Il. XVII, 608-616 et A Il. XVI, 116a. 
58 GROSSARDT (2006a), p. 486. Voir aussi MEIJERING (1987), p. 127 ; NÜNLIST (2009), p. 348. 
59 AR. Ach. 11. PL. Ep. 309d. 
60 PL. R. II, 381d. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 66 ; 172. Scholie bT Il. I, 571. 
61 GROSSARDT (2006a), p. 493, citant PHILOSTR. Her. 25.13. Voir aussi FOLLET (2017), p. 52 et 188-189, n. 4-

10, qui ne relève que des références à l’Iliade dans le paragraphe 25.3. Cf. MAX.TYR. XXVI, 4 : les Τρωϊκοὶ λόγοι 

sont opposés à τὰ τοῦ Ὀδυσσέως παθήματα ; s’il semble cohérent de lire les uns comme l’Iliade et les autres 

comme l’Odyssée, nous pouvons nous demander si les récits troyens du second poème comme le cheval de Troie 

(HOM. Od. VIII, 499-520) ne rentreraient pas dans cette première catégorie. 
62 Voir ci-dessous, p. 173. 
63 PHILOSTR. Her. 7.2. Certes, le contexte est différent : il s’agit ici de définir les Τρωϊκά de Protésilaos qui, selon 

le Phénicien, ne peuvent aller au-delà de l’arrivée à Troie puisque le héros n’a pas vécu au-delà. 
64 PHILOSTR. Her. 14.1. 
65 HOM. Il. I, 308-312 ; 430-487. C’est le passage que citent GROSSARDT (2006a), p. 494 et FOLLET (2017), p. 52, 

n. 9. 
66 Nous verrons que cette remarque s’applique également à la formule εἴδη τε ἀνδρῶν καὶ ἤθη ποικίλα (25.3). 



133 

programmatique : quand l’hôte du Phénicien introduira les Troyens, il répètera que Protésilaos 

estime ces derniers tout autant que les Hellènes67. C’est là un point de rencontre avec la Vie 

d’Apollonios : lors de son entretien avec le sage, Achille développe la même idée68. Cette re-

présentation de la Guerre de Troie comme moment d’affrontement paroxystique est certaine-

ment empruntée à Hérodote69, mais, comme l’a montré Grossardt au sujet de la Vie d’Apollo-

nios, elle permet en même temps à Protésilaos de mettre à mal les lectures philhellènes d’Ho-

mère, prisées dans les cercles alexandrins70. Une approche de ce type prédomine dans les scho-

lies bT, qui exposent des théories de la réception avant l’heure : celles-ci envisagent les effets 

du poème sur un public hellénophone71. A un autre niveau, certes plus hypothétique, notre ex-

trait répond peut-être aux versions alternatives de la Guerre de Troie qui jouent sur ces inter-

prétations philhellènes. Le Discours troyen les réexploite pour construire l’image d’un poète 

flagorneur, disposé à flatter les Grecs pour obtenir pitance72. Le caractère pro-Hellènes de Dic-

tys et pro-Troyens de Darès, qui s’explique bien sûr par la posture de leurs pseudo-témoignages, 

fait également écho à ces problématiques73. Si tel est le cas, l’Homère universel de Philostrate 

offrirait à l’Heroikos une portée plus large, qui dépasserait le point de vue limité de ses prédé-

cesseurs. 

Plus largement, il en ressort qu’en sapant l’image de l’Homère philhellène, le corpus Phi-

lostrateum étend le champ du lectorat à tout individu, qu’il soit grec ou barbare, et offre à la 

poésie homérique une portée absolue. Ce positionnement contre le matériau des scholies exé-

gétiques fait sens dans notre extrait : à l’universalité des sujets traités correspond l’universalité 

de l’auditoire, d’autant que le récepteur immédiat du vigneron est ici un Phénicien. 

 

3.2.2. Guerre iliadique et paix hésiodique : le rejet des frontières poé-

tiques 

Par son propos, notre chapitre 25 rejette les typologies des poètes qui limitent Homère au 

domaine guerrier74. Il se place ainsi dans la lignée d’une tradition d’éloges qui lui reconnais-

saient au contraire la capacité de traiter tous les sujets. La clôture du second traité de Pseudo-

Plutarque en est une très belle incarnation, même si ce dernier insiste surtout sur les sujets 

relatifs à la paix75, et la même représentation est développée par Maxime de Tyr dans une dis-

sertation destinée à prouver que les fondements de la philosophie ont tous été introduits par le 

 
67 PHILOSTR. Her. 36.3. 
68 PHILOSTR. V.A. IV, 16.5 : « Les barbares eux-mêmes, dit-il, n'étaient pas du tout inférieurs à nous, de sorte 

que la terre tout entière se couvrit de bravoure » (οὐδὲ οἱ βάρϐαροι, ἔφη, πολὺ ἡμῶν ἐλείποντο, οὕτως ἡ γῆ πᾶσα 

ἀρετῆς ἤνθησε). Le motif sera repris par PHILOSTR.JUN. Im. 10.1, comme l’ont relevé GROSSARDT (2006a), p. 493 

et FOLLET (2017), p. 52, n. 3. 
69 HDT. I, 1-5 : voir FOLLET (2017), p. 183, n. 3. 
70 GROSSARDT (2009), p. 88. Ce dernier compare la Vie d’Apollonios à PHILOSTR, Her. 36.3, mais son analyse 

peut être étendue à notre paragraphe 25.3. 
71 Voir ci-dessus, p. 105. 
72 D.CHR. Or. XI, 4 ; 15-16. 
73 Voir ci-dessus, p. 69-70.  
74 CLEM.AL. Strom. VI, 2.15.2 = HIPPIAS 86 B 6 (Diels-Kranz) = 36 D 22 (Laks-Most). AR. Ra. 1030-1036. Voir 

GRAZIOSI (2002), p. 176-177 ; NOVOKHATKO (2015), p. 39-40. Cf. HOR. P. 391-407 : voir HUNTER (2009a), p. 48-

52.  
75 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 216 : voir ci-dessous, p. 379-380. 
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poète76. Cependant, dans ses techniques d’écriture, Philostrate retravaille ce τόπος suivant des 

stratégies spécifiques qu’il convient d’analyser. En l’occurrence, le catalogue des sujets traités 

par Homère va du plus évident au moins commun. 

Listant les thèmes guerriers de l’Iliade, le premier mouvement du paragraphe 25.3 est 

nettement moins polémique que le second qui explore la question de la paix. La typologie des 

différents combats est elle-même régie par une gradation qui culmine vers le plus exceptionnel. 

Si les πόλεμοι contre les hommes (τοὺς μὲν πρὸς ἄνδρας) sont omniprésents dans le poème, 

plus rares sont ceux qui opposent un guerrier à des chevaux (τοὺς δὲ πρὸς ἵππους). Certes, cette 

dernière expression peut être lue comme une référence générale à la place importante des chars 

sur le champ de bataille77, mais à proprement parler, elle signifie que la lutte se fait contre des 

chevaux, un phénomène peu représenté dans le poème78. Cette rareté explique l’articulation 

d’ἵππους à τείχη. Les scènes de siège se distinguent elles aussi : l’assaut du rempart achéen est 

le plus remarquable, le pluriel τείχη se justifiant certainement par le fait que Patrocle attaque 

celui de Troie79. Si ces trois premiers termes restent dans le champ du possible (δυνατόν), les 

deux derniers renvoient pour leur part à des épisodes merveilleux. Le pluriel rhétorique 

ποταμούς est peut-être destiné à exacerber cette amplification, car dans l’Iliade, un seul fleuve 

participe aux combats : le Scamandre80. Le tout culmine vers les combats contre les dieux et les 

déesses (πρὸς θεοὺς καὶ θεάς) : puisque le sujet exact du πολέμους initial est absent et que notre 

texte insiste sur leur objet, il peut aussi bien s’agir d’une référence aux entreprises des mortels 

contre les divinités81 qu’aux luttes entre les dieux eux-mêmes82. 

Si nous comparons la progression de ce catalogue aux travaux rhétoriques / exégétiques 

menés dans l’Antiquité sur la structure de l’Iliade, il s’ensuit que notre texte reprend ici une 

typologie de combats analysée en termes d’οἰκονομία et de ποικιλία83. Nous savons à l’appui 

d’un fragment que Protagoras avait divisé la bataille du chant XXI (τὸ διαλαβεῖν τὴν μάχην), 

envisageant le combat contre le Scamandre comme une transition vers la théomachie84. Quelles 

que soient les sources de Philostrate, le fait qu’il situe les ποταμούς avant les θεοὺς καὶ θεάς 

laisse penser qu’il est tributaire d’une telle typologie. Plus encore, une scholie bT, toujours sur 

le Scamandre, dresse de manière plus systématique le catalogue suivant : 

πᾶσαν ἰδέαν μάχης διελθὼν ἐν τῷ πεδίῳ καὶ περὶ τὸ τεῖχος καὶ ἐν ταῖς ναυσί, καινόν τι ἐξεῦρεν ἐπὶ τῇ 

Ἀχιλλέως ἐξόδῳ τὴν παρὰ τῷ ποταμῷ μάχην (…). 

 
76 MAX.TYR. XXVI, 4. Cependant, Maxime reconnaît aux poèmes hésiodiques la capacité d’aborder de nom-

breux sujets, mais les blâme pour les avoir fragmentés et traités œuvre après œuvre de manière disparate. 
77 GROSSARDT (2006a), p. 493 ; FOLLET (2017), p. 52, n. 4. La plupart des références citées ici ont déjà été rele-

vées dans ces deux commentaires, mais sans faire l’objet d’une interprétation détaillée. 
78 Dans leur fougue, Ajax et Achille tuent pêle-mêle guerriers et chevaux : HOM. Il. XI, 497 ; XXI, 16 ; 132 ; 

521. Du reste, Pâris blesse de sa flèche l’une des bêtes de Nestor (HOM. Il. VIII, 80-86), et lorsque Sarpédon tue 

le cheval de Patrocle, Pédase, ce n’est qu’un coup manqué (HOM. Il. XVI, 466-469). 
79 HOM. Il. XII ; XVI, 698-711. 
80 HOM. Il. XX, 73-74 ; XXI, 211-384. 
81 HOM. Il. V, 330-351 ; 793-863. FOLLET (2017), p. 188, n. 6 y ajoute les cas de figure où les dieux interviennent 

dans le monde des mortels (HOM. Il. III, 373-382 ; XVI, 788-805), mais ces épisodes ne correspondent pas stricto 

sensu à l’expression πρὸς θεοὺς καὶ θεάς. 
82 HOM. Il. XX, 47-74 ; XXI, 385-513. 
83 Le jugement de GROSSARDT (2006a), p. 493 (« eine grobe Kategorisierung ») semble trop sévère. 
84 PROTAG. 80 A 30 (Diels-Kranz) = 31 D 32 (Laks-Most) : voir ci-dessus, p. 90.  
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Passant en revue toute forme de combat – dans la plaine, contre le mur et dans les navires – le poète a 

eu une idée inédite pour la sortie d’Achille : le combat aux côtés du fleuve (…). (Scholie bT Il. XXI, 

18a) 

Si le combat contre les nefs est absent de notre paragraphe 25.3, nous noterons que sa progres-

sion est exactement la même que dans cette scholie, d’autant que celle-ci met ensuite en relation 

l’intervention du Scamandre avec la théomachie (θεῶν τε μάχην παρεισάγει)85. Tout l’enjeu est 

de montrer que l’οἰκονομία est régie par la ποικιλία : les combats homériques convergent peu 

à peu vers une idée inédite (καινόν τι). 

Si les sujets liés à la paix apparaissent dans un deuxième temps dans le catalogue, c’est 

parce qu’il est moins évident d’affirmer qu’Homère les a abordés en plus de la guerre. L’ombre 

du bouclier d’Achille plane sur l’ensemble de la liste86, même si d’autres épisodes iliadiques 

peuvent aussi être convoqués87. Cependant, il est difficile de ne pas penser en même temps à 

l’Odyssée où abondent des motifs comme les chœurs, les chants, les amours d’Ulysse et surtout 

les banquets88. En outre, les épisodes de ναυτιλία et les εἴδη τε ἀνδρῶν καὶ ἤθη ποικίλα prennent 

beaucoup plus de sens si nous les considérons comme une référence à la partie centrale de 

l’Odyssée89. 

La référence à l’ὁπλοποιΐα appelle quant à elle un commentaire plus détaillé. D’une part, 

nous noterons que la deuxième partie du chant XVIII de l’Iliade est présentée dans des termes 

artisanaux, au même titre que le travail de la terre ou que les techniques maritimes. Philostrate 

est tributaire d’analyses rhétoriques dont nous trouvons trace dans le manuel de Théon : celui-

ci présente « la fabrication des armes chez Homère » (παρὰ μὲν Ὁμήρῳ ἡ Ὁπλοποιΐα) comme 

un modèle de « description de manière » (τρόπων ἐκφράσεις) au même titre que les armes de 

siège chez Thucydide90. Comme l’a montré Ruth Webb à l’appui des Progymnasmata, la 

παιδεία poussait les jeunes gens à s’engager personnellement dans le texte et à s’imaginer ce 

qu’aurait été l’atelier d’Héphaïstos91. En appliquant une telle considération à notre extrait, nous 

comprenons mieux pourquoi cet épisode iliadique devient ici un modèle d’artisanerie. D’autre 

part, le choix du terme ὁπλοποιΐα a son sens tout trouvé dans une analyse de la disposition des 

 
85 La formule n’est pas sans rappeler ἐσαγαγέσθαι… πολέμους (25.3). 
86 χορούς : HOM. Il. XVIII, 494 ; 590-606 (le motif en question est justement un χορός). ᾠδάς : HOM. Il. XVIII, 

493 ; 569-572. ἔρωτας καὶ δαῖτας : HOM. Il. XVIII, 491-496. γεωργία : HOM. Il. XVIII, 541-549 ; 550-560 ; 561-

572. 
87 ἔρωτας : HOM. Il. III, 441-448. Le terme δαῖτα est employé textuellement dans l’Iliade pour désigner surtout 

les banquets des Achéens et des Troyens, liés à des offices religieux (HOM. Il. I, 467 ; II, 430 ; IV, 259 ; 344 ; VII, 

319 ; 475 ; IX, 70 ; 90 ; 486 ; X, 217 ; XVIII, 558 ; XXIII, 810 ; XXIV, 802). Les festins des dieux sont également 

qualifiés de δαῖτα (HOM. Il. I, 424 ; 579). 
88 ᾠδάς : HOM. Od. I, 325-359 ; VIII, 250-264 (le chant de Démodocos a lieu dans le χορός du palais d’Alcinoos). 

ἔρωτας : HOM. Od. V, 43-268 ; VI ; X, 333-345. Les attestations de δαῖτα sont plus nombreuses dans l’Odyssée 

que dans l’Iliade. La notion est surtout connectée à l’hospitalité (HOM. Od. III, 33 ; 66 ; 420 ; 427 ; VIII, 38 ; 61 ; 

XV, 507 ; XVI, 478 ; XVII, 11 ; XXIV, 384), une hospitalité qui peut ne pas être respectée par un hôte malveillant 

comme Egisthe (HOM. Od. IV, 531) ou les prétendants (HOM. Od. I, 374 ; II, 139 ; 322 ; IV, 683 ; XIII, 23 ; 26 ; 

XVI, 293 ; XVII, 175 ; 182 ; 220 ; 269 ; 377 ; XVIII, 279 ; XIX, 12 ; XX, 117 ; 280 ; XXII, 352). Dans un sens 

plus neutre, la δαῖτα désigne un banquet (HOM. Od.  VII, 50 ; XI, 185) ou le repas que prennent les compagnons 

d’Ulysse durant leur périple (HOM. Od. X, 124 ; 182 ; XIV, 251). 
89 HOM. Od. V-XII. Il serait fastidieux de classer scrupuleusement toutes les références activées par une affirma-

tion si générale. 
90 THEON Prog. 7, 118.22-119.2, citant TH. III, 21 ; IV, 100. Voir WEBB (2009), p. 70. 
91 WEBB (2009), p. 19 : « young readers were encouraged not to approach texts as distanced artefacts with a 

purely critical eye, but to engage with them imaginatively, to think themselves into the scenes and to feel as if they 

were present at the death of Patroklos, the making of the Shield of Achilles, or the Athenian disaster in Sicily 

during the Peloponnesian War. » 



136 

sujets (ὑπόθεσις / ἐξεργασία). Pseudo-Hermogène et Aphthonios prennent l’exemple des armes 

d’Achille pour le ποίημα, le récit d’un seul fait, pour le distinguer de la ποίησις, l’œuvre com-

posée d’une pluralité d’épisodes92. Cette considération rend ainsi vraisemblable la leçon ἐν 

Ἡφαίστῳ au datif, qui fait elle-même figure de titre : « dans l’Héphaïstos »93. En d’autres 

termes, il s’agit de la deuxième partie du chant XVIII consacrée à Héphaïstos94. Comme nous 

pouvons le constater, le vigneron dédouble les références à cet épisode : il avait d’abord cata-

logué les motifs qui y apparaissent (chœurs, chants, etc.) pour le citer ici comme une unité close. 

L’exemplarité du bouclier d’Achille n’en ressort que mieux. 

Il n’est guère surprenant que notre dialogue fasse intervenir l’ὁπλοποιΐα pour défendre 

l’idée qu’Homère est un poète de la paix. Dans ses stratégies argumentatives, l’Heroikos dia-

logue avec certaines analyses du bouclier dont nous trouvons trace dans cette scholie : 

ἐπειδὴ δὲ ἡ μὲν Ἰλίας ὄψιν εἶχε πολέμου, ἀμνημόνευτος δὲ ἦν ἡ εἰρήνη, τοῦ πολέμου πρὸς ὀλίγον 

ἐμνήσθη bT (καὶ τούτου οὐκ εἰχεν ἡ Ἰλίας τὸν λόχον) b, τὸ δὲ περὶ τῶν εἰρηνικῶν ἐμήνυκεν. bT 

Puisque l’Iliade offrait une vue de la guerre mais que la paix n’y était pas mentionnée, il [i.e. le poète] 

a brièvement mentionné la guerre bT (et l’Iliade ne contenait pas l’embuscade de celle-ci [c’est-à-dire : 

présente dans la scène de guerre du bouclier]) T, mais il s’est montré prolixe au sujet de la paix. bT 

(Scholie bT Il. XVIII, 490) 

Il faut noter que le poète dédie dix-huit vers à la cité en paix95, contre trente-deux à celle en 

guerre96, ce qui m’amène à en déduire que l’εἰρήνη de cette scholie ne correspond pas seulement 

à la première ville, mais à tous les autres motifs qui correspondent effectivement à des thèmes 

de la paix : moissons, danses… Ce commentaire, qui porte sur l’ensemble de l’ὁπλοποιΐα, fait 

du bouclier une forme de compensation. Comme la paix était absente et que le poète souhaitait 

en parler, les motifs forgés sur l’arme permettent de traiter un sujet qui ne s’y trouvait pas97. 

Dans l’économie de notre texte, cette approche est réexploitée pour mieux exacerber Ho-

mère contre Hésiode. Plusieurs chercheurs ont déjà noté que la formule ἔργα τε… καὶ ὥρας 

constitue une référence explicite à ce dernier : les poèmes homériques, et en particulier le chant 

XVIII, contiennent des enseignements que nous trouvons dans Les Travaux et les Jours98. Le 

phénomène est d’autant plus clair que l’expression αἵ σημαίνουσιν ὁπόσα χρὴ ἐς τὴν γῆν 

πράττειν constitue pratiquement une glose des premiers vers que le poème consacre au travail 

des champs99. Cependant, il n’est pas évident de déterminer si Philostrate a nécessairement en 

tête un titre figé qui serait Ἕργα καὶ Ἡμέραι100. Les attestations d’une telle appellation sont 

relativement rares dans les textes qui lui sont antérieurs et restent soumises à variation. Ainsi, 

 
92 APHTH. Prog. I, 2. Cf. PS.-HERMOG. Prog. II, 2. Voir ci-dessus, p. 90. 
93 Pour sa part, FOLLET (2017), p. 189, n. 10, suit RADERMACHER pour considérer que la leçon primitive était ἐν 

Ἡφαίστου, comparable au génitif local ἐν Ἅιδου : « chez Héphaïstos ». 
94 GROSSARDT (2006a), p. 494 et FOLLET (2017), p. 189, n. 10, considèrent que l’ὁπλοποιΐα désigne spécifique-

ment le début et la fin de l’épisode (HOM. Il. XVIII, 468-482 et 609-613). Il me semble plutôt que le terme englobe 

tout l’épisode, d’autant que le bouclier n’est jamais décrit qu’au moment de sa fabrication. 
95 HOM. Il. XVIII, 490-508. 
96 HOM. Il. XVIII, 509-540. 
97 A cette première analyse, la parenthèse présente dans le groupe T ajoute que le récit de la guerre dans la 

deuxième cité ne correspond pas à la manière dont on se bat dans l’Iliade, puisqu’Héphaïstos y forge une embus-

cade (HOM. Il. XVIII, 523-540). En ce sens, même le motif de la guerre permet de compenser les manques du 

poème. Cf. scholie bT Il. XXI, 18a citée ci-dessus. 
98 GROSSARDT (2006a), p. 494 ; KONING (2010), p. 293-294. 
99 HES. Op. 383-387. 
100 Sur le titre des Travaux, voir WEST (1978), p. 136 ; HUNTER (2014), p. 22-23 et 101. 



137 

quand Plutarque parle des Ἕργα tout court101, le doublon avec Ἡμέραι se trouve par exemple 

chez Pausanias (ἐπὶ Ἔργοις τε καὶ Ἡμέραις)102. Il est cependant plus fréquent d’insérer direc-

tement ἕργα et ἡμέραι, ou son synonyme ὥραι, dans la syntaxe du texte. C’est ce que faisait 

Aristophane à travers la typologie des poètes proposée dans les Grenouilles : Hésiode a ensei-

gné « le travail de la terre, les saisons des récoltes » (γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας)103. A 

l’époque impériale – et contre de telles typologies –, nous retrouvons le même phénomène chez 

Maxime de Tyr, selon qui Homère a traité « les travaux qu’il faut faire et les jours où il faut le 

faire » (ἔργα τε ἃ δραστέον καὶ ἡμέραι ἐν αἷς δραστέον)104. Qu’il y ait un jeu ou non sur le titre 

des Travaux, c’est en tout cas ce τόπος que retravaille Philostrate. 

Cependant, si Protésilaos loue l’organisation de tous ces sujets, il en blâmera ensuite cer-

tains sur un plan plus factuel, car ils sont faux et / ou inconvenants. Concernant la guerre, les 

deux premiers types de combat (ἄνδρας et ἵππους) ne seront pas remis en cause, mais le Sca-

mandre et la théomachie seront pour leur part critiqués et évincés de la Guerre de Troie alter-

native qui s’élabore dans le dialogue105. Le troisième type (τείχη) constitue une parfaite transi-

tion entre les deux : Protésilaos présentera l’assaut du rempart troyen comme véridique, mais 

le mur des Achéens comme une fiction106. Il en est de même du bouclier d’Achille. Le présent 

catalogue trouvera son écho dans un autre, formulé cette fois à l’aune du blâme, pour montrer 

que le chant XVIII constitue une pure invention d’Homère quand ce dernier dépeint « cités, 

astres, guerres, moissons, mariages et chants » (πόλεις τε ἀναγράφοντι καὶ ἄστρα καὶ πολέμους 

καὶ γεωργίας καὶ γάμους καὶ ᾠδάς)107. Nous voyons que l’Heroikos manie diverses grilles de 

lecture : louable du point de vue de la composition poétique, un même extrait homérique est 

critiquable pour ses entorses à la convenance ou à la vérité. 

 

3.2.3. Le fondateur bien-aimé de la ville de Troie 

En guise de conclusion, le volet central de cet éloge renoue avec le motif topique du 

« divin » poète (δαιμονίως ἐξειργάσθαι, 25.4)108 : il permet de montrer qu’il faut être fou pour 

ne pas aimer Homère (τοὺς μὴ ἐρῶντας αὐτοῦ μαίνεσθαι). Grossardt considère que cette affir-

mation s’engage dans une polémique contre la République109, mais nous pouvons élargir la 

 
101 PLU. Thes. 3.4 (ἐν τοῖς Ἔργοις) ; Mor. 736e (τὰ πρῶτα τῶν Ἔργων). 
102 PAUS. IX, 31.5. 
103 AR. Ra. 1034. 
104 MAX.TYR. XXVI, 4. HUNTER (2014), p. 22-23 signale que le même phénomène se trouve chez VIRG. G. 1-

2 : quid faciat laetas segetes, quo sidere terram | uertere… Faciat reprendrait ἕργα et sidere ἡμέραι. 
105 PHILOSTR. Her. 25.10 ; 48.11-12. 
106 PHILOSTR. Her. 27.6-9 ; 48.10. 
107 PHILOSTR. Her. 47.2. 
108 L’expression θεῖος Ὅμηρος apparaît dans bien des sources, dont voici quelques attestations à titre d’exemple : 

AR. Ra. 1034. PL. Phd. 95a. STR. XIV, 1.18. PLU. Mor. 104d. ATH. Deipn. V, 185a. EL. N.A. VII, 26. L’image du 

poète δαιμόνιος est également attestée : D.H. Comp. 20.35. MAX.TYR. XXII, 7 (aux côtés d’Hésiode et des autres 

poètes sans précision). 
109 GROSSARDT (2006a), p. 494, citant PL. R. III, 398a-b : le poète « capable par son habileté d’adopter toutes les 

formes et d’imiter toute chose » (δυνάμενον ὑπὸ σοφίας παντοδαπὸν γίγνεσθαι καὶ μιμεῖσθαι πάντα χρήματα) 

devra être rejeté de la cité idéale. Cependant, je ne suis pas certain que notre chapitre 25 réponde nécessairement 

aux blâmes que réserve Platon à la μίμησις homérique : la variété des sujets abordés par le poète est ici traitée sous 

l’angle de la disposition (ὑπόθεσις) et non de l’imitation. En outre, il est difficile d’envisager la formule τοὺς μὴ 

ἐρῶντας αὐτοῦ μαίνεσθαι comme une critique stricto sensu de la République, où Socrate lui-même affirme qu’il 

n’est pas aisé de s’en prendre au poète vu l’amour qu’on lui porte dès l’enfance. Cf. PL. R. X, 595b : « pourtant, 
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perspective. Le caractère général de cette proposition permet certainement de critiquer tous les 

détracteurs du poète, laissant au lectorat le soin de songer aussi bien à Platon qu’à Zoïle110, 

voire au Discours troyen lui-même111. Au-delà du référent, cette proposition occupe un rôle 

fondamental dans le projet argumentatif du dialogue. Elle semble indiquer que la critique du 

poète qui se jouera ensuite ne remettra pas en cause l’amour dont il est digne : l’Homère de 

l’Heroikos est un divin menteur : comme nous l’avons dit, il est blâmable sur le plan de la 

vérité, mais admirable pour son art. 

L’éloge converge vers une affirmation qui, bien qu’attestée ailleurs112, n’en demeure pas 

moins polémique : 

Kαλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ οἰκιστὴν Τροίας, ἐπειδὴ εὐδοκίμησεν ἐκ τῶν Ὁμήρου ἐπ' αὐτῇ θρήνων. 

Il l’appelle même le fondateur de Troie, puisqu’elle obtint une bonne réputation des lamentations 

qu’Homère lui accorda. (PHILOSTR. Her. 25.5) 

Comme l’a vu Grossardt, il est difficile de ne pas songer à la République où Socrate s’adresse 

directement au poète en ces termes : « cher Homère (…), dis-nous quelle cité fut fondée grâce 

à toi sur un meilleur gouvernement ? » (ὦ φίλε Ὅμηρε… λέγε ἡμῖν τίς τῶν πόλεων διὰ σὲ 

βέλτιον ᾤκησεν)113. Si οἰκιστής fait écho à ᾤκησεν, le passage d’un verbe à un substantif amène 

notre texte à le vider de son sens politique et à en faire une image métapoétique114. J’ajouterais 

qu’au-delà de Platon, la formule prend de nouveau en ligne de mire les défenseurs de l’Homère 

philhellène115. Nous pouvons encore lire notre extrait comme une réponse au Discours troyen 

et à sa prétention de rehausser la gloire de Troie bafouée par Homère116. Si tel est le cas, en 

détournant l’argument central de son modèle, Philostrate rivaliserait avec lui, mais sur un mode 

ludique : ce ne sont pas les convictions de l’auteur historique qui répondraient à celles de l’au-

teur Dion, mais c’est plutôt la posture de ce dernier qui serait ici renversée. 

On voit en tout cas le rapport de réciprocité qui se construit entre le poète et son sujet : 

nous avons vu plus haut que l’événement de la Guerre de Troie constituait la genèse d’Ho-

mère117 ; bien qu’il en soit le produit historique, il en devient ici le père fondateur. 

 

 
un certain attachement et un certain respect que j’ai pour Homère depuis mon enfance me freine à parler » (καίτοι 

φιλία γέ τίς με καὶ αἰδὼς ἐκ παιδὸς ἔχουσα περὶ Ὁμήρου ἀποκωλύει λέγειν). 
110 Sur Zoïle, voir ci-dessus, p. 116-117. 
111 Certes, l’orateur ne dénie par les talents du poète : cf. en particulier D.CHR. Or. XI, 4-10. 
112 BESCHORNER (1999), p. 178 et GROSSARDT (2006a), p. 495 ont relevé le même motif dans l’A.P. IX, 62, où 

la ville de Troie se vante de devoir sa gloire à Homère. Quant à l’image de l’οἰκιστής, FOLLET (2017), p. 189, 

n. 12, a bien montré qu’elle est tirée du canon classique : outre les références à Platon citées ci-dessous, cf. TH. 

III, 34.4. Le même τόπος se retrouve ailleurs dans le corpus Philostrateum : PHILOSTR. V.A. VI, 34.1 ; V.S. II, 9, 

582. 
113 PL. R. X, 599c-e. GROSSARDT (2006a), p. 494-495 renvoie également à PL. R. II, 378e-379a : « nous ne 

sommes pas des poètes, toi et moi, dans le contexte actuel, mais des fondateurs de cité » (οὐκ ἐσμὲν ποιηταὶ ἐγώ 

τε καὶ σὺ ἐν τῷ παρόντι, ἀλλ' οἰκισταὶ πόλεως). 
114 GROSSARDT (2006a), p. 494. Pour une étude complète du sens d’οἰκιστής, voir FOLLET (1992), p. 242. 
115 Cf. PHILOSTR. Her. 25.3. 
116 D.CHR. Or. XI, 5. 
117 PHILOSTR. Her. 7.5 : voir ci-dessus, p. 126-127. 
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3.3. Homère, correcteur de ses rivaux 

Le troisième et dernier volet de notre éloge se ferme sur une nouvelle comparaison entre 

Homère et ses rivaux, plus détaillée que la première. C’est là l’occasion de le présenter comme 

postérieur aux orphiques et à Hésiode, et d’ainsi justifier le paradigme de l’achèvement qui vaut 

au poète l’admiration de Protésilaos : 

Θαυμάζει δὲ αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐπιτιμᾷ τοῖς ὁμοτέχνοις, ὅτι μὴ τραχέως διορθοῦταί σφας, ἀλλ' οἷον 

λανθάνων. 

Il l’admire également pour tous les passages où il adresse des reproches aux poètes du même art, parce 

qu’il ne les émende pas avec rudesse, mais comme s’il s’en cachait. (PHILOSTR. Her. 25.6) 

Cette représentation d’un Homère correcteur est provocatrice jusque dans les termes em-

ployés. Comme nous l’avons vu plus haut, le verbe διορθοῦν et le nom διόρθωσις correspondent 

au travail d’émendation réalisé par les philologues, par exemple Zénodote et Aristarque118. En 

revanche, je n’ai trouvé aucun texte dans lequel un poète archaïque ferait lui-même figure de 

διορθωτής119 : en attribuant cette pratique à Homère, l’Heroikos se démarque totalement du 

contexte habituel de διορθοῦν et le présente paradoxalement comme un scholarque avant 

l’heure, voire un poète alexandrin qui situe ses choix poétiques dans des questions exégé-

tiques120. Si nous gardons à l’esprit que l’analyse proposée par notre texte est attribuée à Proté-

silaos, le jeu de renversements nous emmène dans un labyrinthe interprétatif : nous avons ici 

affaire à un héros exégète qui commente un poète lui-même exégète… 

L’expression οἷον λανθάνων justifie le recours à un tel paradoxe : puisqu’Homère ne s’en 

est pas pris ouvertement à ses confrères, seul un philologue accompli comme Protésilaos peut 

y trouver ce que les autres érudits n’ont jamais identifié. Si cette attitude retient l’admiration de 

ce dernier (θαυμάζει), le phénomène est à double tranchant. La parcimonie du poète a sa place 

toute trouvée dans un éloge, car elle met en exergue son sens de l’humilité121. A la fois, elle se 

dirige progressivement vers la thèse d’un Homère menteur, capable de camoufler dans des vers 

apparemment neutres un sens que peu sauront saisir : l’idée d’un poète πολύτροπος continue 

de s’insinuer dans notre texte. 

 

 
118 Voir ci-dessus, p. 102. Pour ne prendre que quelques exemples, cf. scholie A Il. I, 522a1 ; A Il. I, 580-583a ; 

A Il. XII, 5-7 ; A Il. XIV, 255a. APOLLON.DYSC. Pron. 110.12 (citant HOM. Il. I, 609). L’usage du verbe διορθοῦν 

est déjà attesté en ce sens par ARIST. S.E. 166b sur des questions d’accentuation liées à HOM. Il. XXIII, 328. 

GROSSARDT (2006a), p. 414 et 495 et FOLLET (2017), p. 189, n. 14, ont déjà constaté que le terme prend ici un 

sens bien spécifique sans en explorer les implications. 
119 La seule exception que j’aie identifiée est à trouver chez PLU. Mor. 334c : le poète Philoxène est sommé de 

corriger une tragédie. Cependant, ce dernier fait ici figure d’expert et se comporte ainsi comme un érudit. 
120 Voir ci-dessus, p. 41. 
121 A titre de comparaison, nous pouvons citer D.CHR Or. LIII, 9, où la mendicité d’Homère permet de louer son 

ἦθος : « Quoi qu’il en soit, on peut louer la vie de l’homme plus encore que sa poésie : avoir vécu dans la pauvreté, 

en vagabond, en ne tirant de ses poèmes que ce qui lui permettait de vivre, telle est la marque d’un courage et 

d’une magnanimité extraordinaires » (οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν βίον ἐπαινέσαι τις ἂν τοῦ ἀνδρὸς πολὺ μᾶλλον τῆς 

ποιήσεως. τὸ γὰρ ἐν πενίᾳ διαγενέσθαι καὶ ἀλώμενον καὶ τοσοῦτον ἀπὸ τῶν ποιημάτων πορίζοντα ὅσον ἀποζῆν 

θαυμαστῆς ἀνδρείας καὶ μεγαλοφροσύνης). Sur la place des vertus morales dans la classification des topiques 

épidictiques, voir PERNOT (1993a), p. 144-151. 
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3.3.1. La platitude d’Hésiode 

Si nous en croyons le vigneron, Protésilaos attribue à Hésiode le Bouclier d’Héraclès sans 

en questionner l’authenticité. Le lecteur / auditeur accoutumé à ces questions pouvait y voir une 

prise de position dans un débat vivace dans l’Antiquité : alors qu’Apollonios de Rhodes plaçait 

ce poème dans le corpus hésiodique, Aristophane de Byzance et Denys le Thrace s’y oppo-

saient122. Signalons pour le moment que la valeur heuristique de la comparaison l’emporte ma-

nifestement sur le problème philologique. Protésilaos se comporte ainsi comme un Pseudo-

Longin qui montre lui aussi la supériorité d’Homère sur son rival à l’appui du Bouclier, tout en 

introduisant une certaine prudence : « à supposer qu’il faille aussi placer le Bouclier dans 

l’œuvre d’Hésiode » (εἴγε Ἡσιόδου καὶ τὴν Ἀσπίδα θετέον)123. Ici, ce choix polémique permet 

de confronter les techniques d’Hésiode à un bouclier homérique, celui d’Agamemnon, dépeint 

au chant XI de l’Iliade.  

Ἡσίοδον μὲν [i.e. διορθοῦταί] ἐν ἄλλοις τε οὐκ ὀλίγοις καὶ, νὴ Δί', ἐν τοῖς ἐκτυπώμασι τῶν ἀσπίδων. 

Ἑρμηνεύων γὰρ οὗτός ποτε τὴν τοῦ Κύκνου ἀσπίδα, τὸ τῆς Γοργοῦς εἶδος ὑπτίως τε καὶ οὐ ποιητικῶς 

ᾖσεν, ὅθεν ἐπιστρέφων αὐτὸν ὁ Ὅμηρος· 

τῇ δ' ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο 

δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόϐος τε· 

οὑτωσὶ τὴν Γοργὼ ᾄδει. 

C’est le cas d’Hésiode en un nombre non négligeable de passages, et – par Zeus ! – dans les moulures 

des boucliers. En dépeignant jadis le bouclier de Cycnos, celui-ci dédia à la forme de la Gorgone des 

chants plats et non poétiques, d’où vient qu’Homère le remet sur le droit chemin : 

Gorgone aux yeux affreux se déployait sur lui 

jetant un air terrible ; autour, Terreur et Peur124, 

ainsi chante-t-il la Gorgone. (PHILOSTR. Her. 25.7) 

Présenter Homère comme un correcteur d’Hésiode implique évidemment que celui-ci a 

composé ses poèmes avant celui-là. D’un strict point de vue chronologique, une telle représen-

tation n’est pas problématique, car, comme nous l’avons vu, l’antériorité d’Hésiode a été dé-

fendue par certains auteurs dans l’Antiquité125. En revanche, d’un point de vue exégétique, notre 

extrait adopte une démarche qui n’est pas attestée. Comme l’ont clairement montré les travaux 

d’Hugo Koning, les scholies et les prosateurs de l’époque impériales postulent que la poésie 

homérique est antérieure126. Quatre tendances principales peuvent être observées : (1) Hésiode 

a emprunté une expression ou une idée à Homère et en a parfois biaisé l’idée originelle127 ; (2) 

Hésiode possède plus de connaissances qu’Homère en matière mythologique ou 

 
122 Arg. Scuti I = HES. T 52 (Most). Scholie D.T. p. 124.4 (Hilgard) = HES. T 55 (Most). Cf. PAUS. IX, 31.4-5 : 

Hésiode est d’abord le poète des Travaux, mais Pausanias mentionne également d’autres opinions qui lui attribuent 

la Théogonie et divers autres poèmes ; le Bouclier n’est cependant pas cité. Sur ces débats, voir CINGANO (2009), 

p. 93, 101-102 et 104 en particulier. 
123 PS.-LGN. Subl. 9.4-5, comparant HES. Sc. 267 à HOM. Il. 770-772 : voir RUSSELL (19702), p. 90-91 et KONING 

(2010), p. 356-357. 
124 HOM. Il. XI, 36-37. 
125 Voir ci-dessus, p. 126-128. 
126 KONING (2010), p. 42-45. 
127 Cf. scholie AbT Il. IV, 59b (cf. HES. Th. 454-457). On trouvera d’autres exemples chez KONING (2010), p. 43, 

n. 79. 
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géographique128 ; (3) parce qu’ils ont chacun composé des épopées, les deux poètes peuvent 

s’éclairer réciproquement129 ; (4) les mêmes informations se retrouvent dans leurs corpus res-

pectifs130. En revanche, dans l’état actuel des sources, l’Heroikos est le seul texte affirmant 

qu’Homère serait postérieur à Hésiode et le corrigerait131. En ce sens, notre dialogue adopte une 

approche inédite qui devait avoir une résonnance paradoxale aux oreilles de son lectorat.  

L’enjeu est de montrer, Gorgone à l’appui, qu’Hésiode a mal traité ce sujet. Pour ce faire, 

le vigneron attribue curieusement le bouclier d’Hésiode à Cycnos (τὴν τοῦ Κύκνου ἀσπίδα)132. 

Une telle appellation est problématique : l’arme en question est celle d’Héraclès, où apparaît 

effectivement la Gorgone133. Elle n’est pas celle de Cycnos, le fils d’Arès qu’affronte le héros 

dans le poème. A ma connaissance, les quelques sources d’époque impériale qui font mention 

d’un titre parlent tout simplement de l’Ἀσπίς134, ce qui m’amène à considérer que cette ἀσπὶς 

τοῦ Κύκνου est une spécificité de l’Heroikos. Nous avons manifestement affaire à une erreur, 

mais à qui faut-il l’attribuer ? Rossi et Follet émettent l’hypothèse d’une erreur de Philostrate 

lui-même135, là où Grossardt suppose que la faute n’est pas imputable à l’auteur lui-même, mais 

au vigneron136. Le grand soin que Philostrate apporte à son lexique, sa connaissance de la tra-

dition archaïque et de ses commentaires sont autant de critères qui m’amènent à penser que le 

sophiste mettrait sciemment en scène une surinterprétation dans la bouche de son personnage137. 

Néanmoins, puisque l’hôte du Phénicien se présente comme le porte-parole de Protésilaos, à 

qui revient l’erreur ? Au vigneron qui aurait mécompris le témoignage de sa source ou directe-

ment au fantôme ? La confusion (probablement volontaire) des instances auctoriales laisse ou-

vertes ces deux possibilités. Si nous suivons la seconde, c’est l’autorité du héros qui est alors 

mise à mal, et peut-être n’est-il pas un aussi bon critique qu’on ne nous le présentait initiale-

ment. Dans tous les cas, ces ambiguïtés poussent le public de l’Heroikos à faire preuve d’esprit 

critique et à ne pas en croire naïvement le contenu, contrairement au vigneron face à Protésilaos 

et au Phénicien face au vigneron. 

 
128 Cf. scholie HMaM1P1T Od. IV, 477a1 ; E Od. IV, 477a2 ; Th. 338. Cf. aussi D.S. IV, 7.2. PAUS. IX, 35.4-5. 

APOLLON.SOPH. s.v. μολίονε. EL. N.A. XIV, 28. On trouvera d’autres exemples chez KONING (2010), p. 43, n. 80. 
129 KONING (2010), p. 44 classe les centre d’intérêt en quatre types : sens d’une expression donnée (cf. scholie A 

Il. XI, 155b ; Th. 10) ; questions de grammaire et de morphologie (cf. scholie A Il. VIII, 455a) ; figures poétiques 

(cf. scholie T Il. IX, 457b ; Th. 22) ; contenu (cf. scholie bT Il. XIII, 733a ; Th. 86). Cf. STR. I, 12.14. PLU. Mor. 

360f-361b. 
130 Cf. scholie A Il. II, 507a. Cette tendance est prédominante depuis l’époque classique : cf. HDT. IV, 32. PL. 

Crat. 402b. STR. VII, 3.9. PLU. Thes 16.1. AEL.DEN. Onom. s.v. ε 52. J’ajouterai que certaines scholies rediscutent 

un tel mode de lecture. Tantôt elles le font figurer parmi d’autres méthodes exégétiques possibles (cf. scholie T Il. 

XI, 306d), tantôt elles le présentent comme non pertinent : manifestement, Aristarque reprochait à Zénodote d’uti-

liser Hésiode pour interpréter Homère (scholie A Il. II, 507a ; T Il. XV, 336d). Néanmoins, il arrive également 

qu’une scholie objecte à Zénodote une lecture hésiodique (scholie A Il. XVI, 748a ; A Il. XVIII, 222b1). Selon la 

scholie A Il. XXIII, 638-642, il arrivait à Aristarque lui-même « d’avoir recours au témoignage d’Hésiode » 

(Ἡσιόδῳ μάρτυρι χρώμενος). 
131 Comme seul contre-exemple à sa typologie, KONING (2010), p. 43, n. 79, cite justement Philostrate : « The 

opposite situation, i.e. that of Homer being later and supposedly correcting Hesiod, is extremely rare, cf. Philostr. 

Her. 25.7. » 
132 HOM. Il. XI, 36-37. 
133 HES. Sc. 223-237. 
134 ATH. Deipn. V, 180e. PS.-LGN. Subl. 9.5. 
135 ROSSI (1997), p. 214, n. 90 et FOLLET (2017), p. 189-190, n. 16. 
136 GROSSARDT (2006a), p. 495. 
137 Grossardt corrobore son interprétation en citant d’autres erreurs qu’il a pu relever dans la bouche du vigneron : 

PHILOSTR. Her. 23.7 ; 23.10 ; 23.24 ; 25.16. Nous rediscuterons la possibilité d’identifier ces fautes plus bas : voir 

ci-dessous, p. 191-193, 250-253 et 272. 
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Le phénomène se complique si nous nous rappelons qu’en termes de catégories stylis-

tiques, Hésiode a traité la Gorgone avec platitude (ὑπτίως). Comme l’ont noté les commenta-

teurs, Philostrate emploie une notion attestée dans les traités de rhétorique138 : très discutée par 

Hermogène, elle est également présente dans les lignes que dédient les Vies des sophistes au 

style de ses protagonistes139. Dès lors, la présence même d’un terme technique aux côtés d’une 

faute sur le bouclier d’Héraclès brouille les pistes : Protésilaos et / ou le vigneron feraient-ils 

ainsi figure de pédants qui, tout en employant un lexique spécifique, sont incapables de citer 

correctement Hésiode ? 

Ces ambiguïtés se redoublent peut-être d’un jeu de mots. C’est Hermogène qui offre la 

définition la plus précise de l’ὑπτιότης parmi les sources existantes. Dans les pages qu’il dédie 

à la γοργότης, la vivacité, il y oppose le style ὕπτιον : « ce qui est relâché et plat constitue le 

contraire de la vivacité » (γοργότητι γὰρ ἐναντίον τὸ ἀνειμένον καὶ ὕπτιον)140. Pour reprendre 

Patillon, la théorisation de la γοργότης est une spécificité d’Hermogène et désigne « la succes-

sion rapide d’éléments contrastés. Le fait de quitter un élément pour passer à un élément diffé-

rent donne au discours de la mobilité »141. Ces définitions s’appliquent bien aux références ho-

mériques et hésiodiques de notre extrait. En effet, la description de la Gorgone dans l’Iliade est 

très brève et très intense, introduite en deux vers seulement ; à l’inverse, celle du Bouclier 

s’étend sur quinze vers, ce qui explique peut-être l’ὑπτιότης que lui prête le vigneron142. Nous 

pouvons également supposer que la besace (κίϐισις) qui, chez Hésiode, recouvre la tête de la 

Gorgone serait l’élément prosaïque que ciblerait notre texte. Puisque Philostrate connaît mani-

festement le traité d’Hermogène sur Les catégories stylistiques du discours143, ce n’est peut-

être pas une coïncidence qu’Hésiode soit blâmé pour l’ὑπτιότης de sa Gorgone, alors même que 

cette catégorie est le contre-modèle de la γοργότης. Si tel est le cas, Homère a surpassé son rival 

parce qu’il a traité la Γοργώ avec γοργότης : une harmonie parfaite se construit entre le sujet et 

son traitement. Au-delà de ces questions de source, une telle lecture pouvait être activée par un 

public πεπαιδευμένος familier d’Hermogène. 

Cette analyse implique que, d’un point de vue mythographique, Homère a connaissance 

du récit de la Gorgone. Une telle idée n’est pas évidente. Les occurrences de Γοργώ et de γοργείη 

κεφαλή chez Homère sont souvent glosées par la γοργότης : ces termes ne correspondent pas 

au monstre mythologique, mais au sentiment d’effroi suscité par l’image. C’est ainsi que pro-

cède Apollonios le sophiste dans son Lexique homérique, prenant d’ailleurs appui sur l’Iliade, 

XI, 36, que cite le vigneron dans l’Heroikos144. Cette glose se retrouve dans trois scholies, dont 

l’une au même vers : « en effet, le récit fabuleux lié à la Gorgone est une fiction d’Hésiode » 

 
138 GROSSARDT (2006a), p. 495-496 ; FOLLET (2017), p. 53, n. 2. 
139 D.H. Din. 8.4. HERMOG. Id. II, 1.1-35. PHILOSTR. V.S. I, 25, 542 ; II, 13, 594 ; 30, 623. 
140 HERMOG. Id. II, 1. 
141 PATILLON (2012), p. XC-XCII. La citation est tirée de la p. XCII. 
142 A proprement parler, la description de la Gorgone au singulier intervient aux vers 223-227 ; viennent ensuite 

les Gorgones au pluriel qui pourchassent Persée aux vers 228-237. Contrairement à GROSSARDT (2006a), p. 495 

et FOLLET (2017), p. 190, n. 1, je ne suis pas certain qu’il faille limiter l’allusion aux vers 223-224 : le singulier τὸ 

τῆς Γοργοῦς εἶδος peut être générique et renvoyer à la forme de l’ensemble des Gorgones. 
143 Cf. PHILOSTR. V.S. II, 7, 577-578. Puisqu’il ne mentionne jamais de textes techniques (voir ci-dessus, p. 66-

67), Philostrate ne cite pas explicitement le traité, mais il est difficile de considérer qu’il n’y fasse pas allusion (ἡ 

δὲ ἰδέα, ἣν ἐπετήδευε, τοιάδε τις ἦν…). 
144 APOLLON.SOPH. s.v. γοργώ (p. 55). 
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(τὸν γὰρ περὶ τῆς Γοργοῦς μῦθον Ἡσίοδος ἔπλασεν)145. En d’autres termes, puisqu’Hésiode est 

postérieur, le mythe de la Gorgone n’était pas connu d’Homère et sa Γοργώ ne peut désigner le 

monstre. La seule exception à cette tendance est spécifique à un problème posé par l’Odyssée : 

puisqu’une γοργείη κεφαλή apparaît au chant XI, 634, y a-t-il contradiction avec la Γοργώ de 

l’Iliade146 ? Selon la scholie à ce passage, Aristote y identifiait le « sentiment d’effroi que pro-

duit la Gorgone aux yeux des spectateurs » (τὸ ἐκ τῆς Γοργόνης γινόμενον τοῖς ἐνορῶσι πάθος 

καταπληκτικόν), non sa figuration effective ; mais une autre résolution possible impliquerait 

qu’Homère avait effectivement connaissance de ce mythe : « ou encore son âme était dans l’Ha-

dès, mais son corps sur le bouclier » (ἢ ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ ἐν Ἅιδου, τὸ δὲ σῶμα ἐν τῇ ἀσπίδι)147. 

Il n’est pas à exclure que, dans ses techniques d’écriture, Philostrate déporte sur l’Iliade, XI, 36 

des questions homériques liées à l’Odyssée, XI, 634, mais dans l’état actuel des sources, ce 

commentaire au bouclier d’Agamemnon est une spécificité de l’Heroikos qui va totalement à 

l’encontre de la δόξα sur la question. Ce renversement est parfaitement cohérent dans un extrait 

où Hésiode est présenté comme antérieur à Homère. Si l’Iliade est une correction du Bouclier, 

l’argument du πλάσμα hésiodique ne tient plus : l’Homère de l’Heroikos a lu Hésiode et en 

connaît le contenu ; sa Γοργώ correspond donc bien à la Gorgone. 

 

3.3.2. La théologie d’Homère et la trivialité de Pamphôs 

Cette comparaison entre Homère et Hésiode se redouble d’une mise en confrontation avec 

trois autres poètes : Orphée et Musée, brièvement mentionnés pour introduire Pamphôs148. 

Ὀρφέα δὲ ἐν πολλοῖς τῶν κατὰ θεολογίαν ὑπερῆρε, Μουσαῖον δὲ ἐν ᾠδαῖς χρησμῶν. Kαὶ μὴν καὶ 

Παμφὼ σοφῶς μὲν ἐνθυμηθέντος ὅτι Ζεὺς εἴη τὸ ζωογονοῦν καὶ δι' οὗ ἀνίσταται τὰ ἐκ τῆς γῆς πάντα, 

εὐηθέστερον δὲ χρησαμένου τῷ λόγῳ καὶ καταϐεϐλημένα ἔπη ἐς τὸν Δία ᾄσαντος – ἔστι γὰρ τὰ τοῦ 

Παμφὼ ἔπη· 

Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε θεῶν, εἰλυμένε κόπρῳ 

μηλείῃ τε καὶ ἱππείῃ καὶ ἡμιονείῃ –, 

τὸν Ὅμηρον ὁ Πρωτεσίλεώς φησιν ἐπάξιον τοῦ Διὸς ᾆσαι ὕμνον· 

Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε, κελαινεφές, αἰθέρι ναίων, 

ὡς οἰκοῦντος μὲν αὐτοῦ τὸ καθαρώτατον, ἐργαζομένου δὲ ἔμϐια τὰ ὑπὸ τῷ αἰθέρι. 

Il surpassa également Orphée en bien des passages touchant aux récits théologiques et Musée pour les 

chants oraculaires. En outre, quand Pamphôs avait envisagé avec sagesse que Zeus était le principe des 

êtres vivants et que grâce à lui se dressent tous les produits de la terre, mais s’était adonné à son récit 

d’une manière trop naïve et avait chanté des vers méprisables à l'attention de Zeus – tels sont en effet 

les vers de Pamphôs : 

 
145 Scholie bT Il. XI, 36b. Cf. scholie bT Il. V, 741 ; BHQ Od. XI, 634. HSCH. Lex. s.v. γ 855. 
146 HOM. Od. XI, 634. Scholie BHQ Od. XI, 634. 
147 Scholie BHQ Od. XI, 634 = ARIST.  fr. 153 (Rose). Sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de l’ana-

lyse d’Aristote ou d’un ajout, la scholie corrobore cette hypothèse en précisant que la tête du monstre ne se trouve 

pas sur l’égide, mais elle y est représentée (ἐγγεγραμμένην ἐν τῇ ἀσπίδι ὥσπερ σημεῖόν τι), et que la présence de 

la Gorgone dans l’Hadès n’est qu’une crainte d’Ulysse, ce qui ne signifie pas qu’elle s’y trouve (φοϐηθῆναι οὖν, 

οὐκ ἰδεῖν λέγει). 
148 Sur Pamphôs, voir MAAS (1942), p. 352-353 ; DURAN (1996), p. 45-63 ; GROSSARDT (2006a), p. 496-497 ; 

FOLLET (2017), p. 190, n. 8. 
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O Zeus, le plus glorieux, le plus grand des dieux, enveloppé de crottin 

de chèvre, de cheval et de mulet149 –, 

Homère, aux dires de Protésilaos, chanta un hymne digne de Zeus : 

O Zeus, le plus glorieux, le plus grand, toi aux nuages noirs, toi qui vis dans l’éther,150 

au sens où celui-ci a beau séjourner dans la région la plus pure, il façonne les êtres qui se trouvent sous 

l’éther pour les rendre vivants. (PHILOSTR. Her. 25.8) 

D’une manière générale, cette association Orphée-Musée-Pamphôs s’explique par le fait 

qu’ils sont tous trois liés à une poésie sur les dieux et les oracles. Les généalogies des poètes 

portent trace de telles associations : Diodore de Sicile fait de Musée le fils d’Orphée151 et un 

marbre de Paros le présente comme son disciple152 ; d’autres sources les rattachent au même 

genre poétique sans préciser le rapport153. Concernant Pamphôs, Pausanias, l’un des rares au-

teurs à en faire mention, lui attribue des hymnes à Déméter qu’il associe à ceux d’Orphée154. 

D’une manière plus générale, il est lié aux mystères d’Eleusis155 tout comme les deux autres 

poètes156. C’est certainement la raison pour laquelle le vigneron avait traité Hésiode séparément 

avant d’en venir à ce triptyque qu’encadre Orphée, mentionné ici pour sa θεολογία et rediscuté 

ensuite au sujet de la théomachie. 

Contrairement à Hésiode, il n’est pas polémique d’affirmer l’antériorité de ces poètes vis-

à-vis d’Homère157, mais l’idée qu’il les ait corrigés et surpassés n’en reste pas moins une spé-

cificité de l’Heroikos. A ma connaissance, les sources qui mentionnent Orphée ou Musée aux 

côtés d’Homère se donnent souvent pour ambition d’attribuer à chacun un genre spécifique : le 

premier est l’inventeur des μέλη, le deuxième est rattaché à la χρησμῳδία, quand le dernier 

incarne l’épopée guerrière158. L’universalité que prête Protésilaos à Homère explique évidem-

ment la singularité de son analyse. De même, quand Pausanias confronte le poète à Pamphôs, 

il poursuit une démarche mythographique consistant à montrer que nous trouvons les mêmes 

informations chez les deux poètes159. 

 
149 PS.-PAMPH. fr. 13 (Duran). 
150 HOM. Il. II, 412. 
151 D.S. IV, 25.1 = MUS. 2 A 9 (Diels-Kranz) = 10 T (Bernabé). Cependant, cette affiliation ne fait pas l’unani-

mité : voir PAUS. X, 5 ; 12. 
152 Marbre de Paros = MUS. 2 A 8 (Diels-Kranz) = 17 T (Bernabé) = FGrHist 239 A 15. 
153 PL. Prt. 316d (τελετάς τε καὶ χρησμῳδίας). ARISTID. Or. XLI, 2 (τῶν ἐν Ἐλευσῖνι μυστηρίων) = MUS. 2 B 

19a (Diels-Kranz) = 61 T (Bernabé). Sur l’association de Musée à Orphée, voir HENRICHS (1985), p. 1-8 et ISLER-

KERENYI (2009), p. 453-468. 
154 PAUS. IX, 27.2 = PAMPH. fr. 8 (Duran) : voir RICHARDSON (1974), p. 11 et 74-77 ; WEST (1983), p. 28 ; 

DURAN (1998), p. 49-50. 
155 PAUS. I, 39.1 ; VIII, 37.9 = PAMPH. fr. 4 et 7 (Duran). Par ailleurs, PLU. fr. 62 (Sandbach), présente Pamphôs 

comme l’inventeur de la lampe, symbole des mystères d’Eleusis : voir WEST (1983), p. 53. 
156 Orphée : PLU. fr. 212 (Sandbach). Cf. PAUS. III, 20.5 : une statue d’Orphée se trouve près du temple de Cérès 

Eleusinienne. Musée : D.S. IV, 25.1 = MUS. 2 A 9 (Diels-Kranz) = 10 T (Bernabé). Orphée et Musée : ARISTID. 

Or. XXII, 1. Voir DURAN (1998), p. 46. 
157 HDT. VIII, 96 ; IX, 43. AR. Ra, 1033. PL. Prt. 316d. PAUS. X, 12. Sur ce point, voir WEST (1983), p. 40. 

L’antériorité de Pamphôs est également avancée par PAUS. VIII, 37.9 ; IX, 35.4 = PAMPH. fr. 7 et 11 (Duran) : voir 

DURAN (1998), p. 57. 
158 AR. Ra. 1030-1036. PL. Prt. 316d. PS.-PLU. Mus. 1132f. Musée est typiquement présenté comme un 

χρησμολόγος : HDT. VII, 6.3. PAUS. X, 12.11. 
159 PAUS. I, 38.3 ; VIII, 37.9 ; IX, 35.4 = PAMPH. fr. 3, 7 et 11 (Duran). BESCHORNER (1999), p. 178, rappelle, à 

l’appui de PAUS. VIII, 37.9, qu’il existe effectivement des commentaires comparés d’Homère et de Pamphôs. Cf. 

aussi D.S. I, 96.6. 
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Si la modalité de cette approche comparatiste est inédite, elle ne se démarque pas d’une 

tradition qui attribue une θεολογία et à Homère et à Orphée. Depuis au moins Aristote, cette 

notion est employée pour désigner les discours que portent les poètes archaïques sur la divinité 

et sur sa place dans l’ordre du monde160. Le corpus orphique, qui se consacre exclusivement 

aux dieux, est évidemment le mieux choisi pour recevoir une telle appellation, même si les 

attestations d’une θεολογία d’Orphée sont surtout à trouver dans les sources postérieures à Phi-

lostrate161. Plus encore, grâce au papyrus de Derveni, nous savons que de tels poèmes s’étaient 

prêtés à une interprétation allégorique dès les IVe–IIIe siècles av. J.-C.162, et cette tradition s’est 

perpétuée à l’époque impériale, par exemple chez Strabon163. Les sources qui attribuent une 

θεολογία à Homère ont elles aussi une approche allégorique164 : ce lexique apparaît principale-

ment dans les Problèmes homériques d’Héraclite, qui emploie le verbe θεολογεῖν pour désigner 

les connaissances naturalistes que le poète a traitées sous forme d’allégorie165. Enfin, l’Heroikos 

dialogue ici avec la Dissertation XXVI de Maxime de Tyr : pour défendre l’universalité des 

sujets homériques, ce dernier déclare qu’« il a mêlé en elles [i.e. l’Iliade et l’Odyssée] un dis-

cours clair sur les dieux… » (μέμικται δ' ἐν αὐτοῖς καὶ θεολογία σαφής…), aux côtés des autres 

thèmes166. En ce sens, la θεολογία constituait un point de rencontre parfait entre Homère et 

Orphée167. Protésilaos peut en effet les comparer sous cet angle tout en se démarquant en même 

temps d’une tradition qui traitait la θεολογία des deux poètes séparément. Dans la structure de 

notre extrait, celle-ci introduit ainsi un angle d’attaque allégorique qui structurera toute la suite 

et fin de l’éloge. 

Concernant Musée, le texte n’illustre pas son commentaire par aucune citation : il laisse 

au lectorat le soin d’identifier en quoi Homère lui est supérieur. Grossardt et Follet identifient 

tous les deux dans les ᾠδαὶ χρησμῶν un renvoi aux ὑποφῆται, les interprètes des oracles de 

Dodone dont parle brièvement Homère au chant XVI de l’Iliade168. Quand Follet considère que 

« la comparaison faite ici est tendancieuse », Grossardt justifie cette étrangeté en insistant sur 

la stratégie argumentative du texte : le vigneron peut légitimement se référer à un phénomène 

 
160 ARIST. Mete. II, 1, 353a ; Metaph. I, 983b ; III, 1000a. Cf. STR. I, 2.8. Ce vocabulaire se transmettra jusqu’à 

HLD. IX, 9.5. 
161 D.S. I, 23.6 ; IV, 25.3. STR. X, 3.27. PHILOSTR. V.A. IV, 21.1. Le terme est surtout présent dans les commen-

taires tardifs d’Orphée : cf. par exemple DAM. Pr. 124. Pour sa part, ἱερολόγος est attesté depuis au moins le 

papyrus de Derveni : voir SIDER (1997), p. 135. 
162 Le phénomène a été très étudié : voir HENRY (1986), p. 149-164 ; OBBINK (1997), p. 39-54 ; FORD (2002), 

p. 73-76 ; (2003) ; JOURDAN (2003), p. XVII-XXIV ; CALAME (2014), p. 171-175 ; KOTWICK (2017), p. 46-63, et 

47-48 en particulier. 
163 STR. X, 3.27. BRISSON (1990), p. 2883-2884, distingue quatre types de commentaires orphiques à l’époque 

impériale : les interprétations naturaliste et cosmologique du type stoïcien, l’exégèse métaphysique et l’approche 

morale. 
164 Voir LAMBERTON (1986), p. 22-31. Par ailleurs, RUSSELL et KONSTAN (2005), p. xviii-xix suggèrent que 

l’exégèse allégorique d’Homère tirerait son origine des interprétations des poèmes orphiques. Sur la relation entre 

les commentaires alexandrins d’Homère et le papyrus de Derveni, voir PFEIFFER (1968), p. 139, n. 7, et la discus-

sion de OBBINK (2003), p. 179-180. 
165 Voir en particulier HERACLIT. All. 22.1 ; 24.2 ; 49.1 ; 58.4. Le même type d’interprétation se retrouve chez 

PS.-PLU. Vit.Hom. II, 93-98, sans que le vocabulaire de la θεολογία ne soit employé. Voir aussi STR. X, 3.9 : après 

avoir pris Homère comme exemple, le géographe mentionne la θεολογία des poètes archaïques. 
166 MAX.TYR. XXVI, 4. 
167 MILES (2018), p. 32. 
168 HOM. Il. XVI, 235. GROSSARDT (2006a), p. 496 ; FOLLET (2017), p. 53, n. 7. Tous deux excluent par ailleurs 

l’Odyssée, puisqu’ils considèrent que ce chapitre porte exclusivement sur l’Iliade : voir ci-dessus, p. 132. 
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peu attesté chez Homère, attendu que le poète camoufle ses critiques (οἷον λανθάνων)169. Il est 

cependant possible d’élargir les références, si nous considérons que ces ᾠδαὶ χρησμῶν peuvent 

activer dans la mémoire du public un renvoi aux prophéties mises en scène au sein même des 

poèmes homériques : les deux interprétations que livre Calchas au début de l’Iliade, les pro-

phéties de Poséidon qui annonce le sort d’Enée au chant XX et celles de Tirésias dans les enfers 

de l’Odyssée170. Pour le corroborer, les scholies qualifient les prédictions de Poséidon et de 

Tirésias en termes de χρησμοί171. Xénophon présente pour sa part les prédictions des agonisants 

en termes de χρησμῳδία172. D’autres oracles homériques ont été identifiés par les scholies, 

comme la malédiction que fait planer Poséidon sur les Phéaciens173. Enfin, Aelius Aristide em-

ploie ce même lexique pour caractériser les prophéties que Pélée avait adressées à son fils : il 

les assimile à la parole oraculaire du poète, mêlant niveaux diégétiques et intradiégétiques174. 

Dès lors, identifier des chants mantiques chez Homère n’est pas une spécificité de l’Heroikos. 

Cependant, les sources qui identifient des χρησμοί dans les poèmes homériques demeurent as-

sez peu nombreuses. En outre, jamais ailleurs que dans l’Heroikos Homère n’est comparé à 

Musée sous cet angle. Ce que nous avons dit de la θεολογία s’applique ainsi à la χρησμῳδία : 

s’engageant dans un dialogue avec une tradition plurielle, notre commentaire offre sur le sujet 

une perspective inédite. 

Si Musée n’est mentionné que brièvement, le vigneron s’attarde en revanche sur Pam-

phôs. Il est très difficile de se montrer assertif sur ce poète orphique prétendument archaïque, 

car tous ses fragments sont connus à travers des textes de l’époque impériale, pour la plupart 

de Pausanias175. Le fragment cité ici pose à la fois un problème d’attribution et d’interprétation : 

il convient de s’attarder sur ce point avant de commenter l’ensemble du paragraphe 25.8. L’He-

roikos est la première source à le faire figurer, mais nous en retrouverons le premier hexamètre 

chez Grégoire de Nazianze et à deux reprises dans les traités de Michel Psellos176. Cependant, 

comme l’a montré Grossardt, il est possible que le premier l’ait emprunté à Philostrate, d’autant 

qu’il l’attribue à Orphée dont le nom entoure Pamphôs dans notre texte177, et il est quasiment 

certain que le second ait pris Grégoire pour source : tout comme ce dernier, Michel Psellos ne 

cite que le premier vers et paraphrase le second178. 

 
169 PHILOSTR. Her. 25.6 : voir ci-dessus, p. 139. 
170 HOM. Il. I, 93-100 (Calchas interprète la peste comme la colère d’Apollon) ; II, 299-332, et surtout 323-332 

(Ulysse retrace l’interprétation qu’avait livrée Calchas d’un présage sur le nombre d’années qui s’écouleraient 

jusqu’à la prise de Troie) ; XX, 301-308 (Poséidon annonce la destinée d’Enée) ; Od. XI, 100-137 (Tirésias an-

nonce à Ulysse la suite de son voyage). 
171 Scholie T Il. XIII, 461b1 ; HQ Od. XIII, 119. 
172 X. Ap. 30. Cf. HOM. Il. XXII, 356-360. 
173 HOM. Od. VIII, 564-571. Cf. scholie T Od. VIII, 564 ; Q Od. XVI, 173. 
174 ARISTID. III, 626 : « mais Homère semble bien auparavant avoir fait une telle prédiction » (ἔοικε δὲ καὶ 

Ὅμηρος ἐκ πολλοῦ ταῦτα χρησμῳδεῖν) = HOM. Il. IX, 254-258, dont il cite deux vers. Aelius Aristide justifie son 

approche en présentant le poète comme le serviteur d’Apollon, mêlant ainsi deux sens de χρησμῳδεῖν : Homère a 

eu accès aux oracles divins (cf. D.S. IV, 66.6) et a reçu une inspiration poétique comme une χρησμῳδία (cf. PL. 

Ion, 534b et d ; PS.-LGN. Subl. 13.2). 
175 PAUS. I, 29.2 ; VII, 21.9 ; VIII, 35.8 ; 37.9 ; IX, 27.2 ; 29.8 ; 31.9 ; 35.4 = PAMPH. fr. 2 et 5-11 (Duran). 
176 GREG.NAZ. Or. IV, 115, p. 635 (Migne). PSELL. Omn. app. 4, l. 37 (Westerink) ; Th. 34, p. 131 (Westerink-

Duffy). 
177 GROSSARDT (2006a), p. 154, suivi par FOLLET (2017), p. CXXXVII, et p. 191, n. 10. BESCHORNER (1999), 

p. 178, ne prend pas en compte cette possibilité, ce qui l’amène à supposer que le fragment appartient peut-être au 

corpus orphique, mais il n’est pas impossible que la lecture de l’Heroikos ait poussé Grégoire de Nazianze à pos-

tuler une telle attribution. 
178 GROSSARDT (2006a), p. 160. 
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Martí Duran, qui a édité les fragments de Pamphôs, rejette l’authenticité de ces deux 

vers179. Vu le peu d’information dont nous disposons sur ce poète, il est délicat de poser le 

problème en termes d’attribution, mais il est en effet curieux qu’un hexamètre dactylique ait pu 

affirmer que Zeus soit enroulé dans du crottin. En termes de registre, le datif κόπρῳ employé 

en fin de vers a beau être attesté tel quel dans l’Odyssée180, les plaisanteries scatologiques, très 

prisées en comédie, reposent souvent sur des dérivés de κόπρος181 : l’hexamètre fait s’entre-

choquer l’invocation solennelle Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε θεῶν et la bassesse du κόπρῳ final. Plus 

encore, ce premier hémistiche semble être un centon façonné à l’appui d’Homère, qui en imi-

terait non seulement le lexique mais aussi la métrique. 

  _     _     _  ‿ ‿    _ ‿ ‿    _    _     _ ‿ ‿   _    _ 

Ζεῦ κύ-/-διστε, μέ-/-γιστε θε-/-ῶν, εἰ-/-λυμένε / κόπρῳ 

Le Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε serait emprunté au vers que cite ensuite le vigneron182. Quant à θεῶν au 

génitif, il est très attesté chez Homère, mais sur le plan de la scansion, il occupe exactement la 

même place que dans un hexamètre comme celui-ci : 

 _       _     _   ‿ ‿    _ ‿ ‿    _    _          _   ‿‿     _  ‿ 

τίς δ' αὐ / τοι δολο-/-μῆτα θε-/-ῶν συμ-/-φρασσατο / βουλάς (HOM. Il. I, 540) 

Placé avant le dactyle final, le participe εἰλυμένος est l’avant dernier terme de quatre vers ho-

mériques183 : 

_      _ ‿ ‿    _   _ 

εἰ-/-λυμένε / κόπρῳ (PS.-PAMPH. fr. 13 Duran) 

εἰ-/-λυμένος / ὤμους (HOM. Il. V, 186) 

εἰ-/-λυμένω / ὤμους (HOM. Il. XVII, 492) 

εἰ-/-λυμένα / πολλῇ (HOM. Od. XIV, 136) 

εἰ-/-λυμένοι / ὤμους (HOM. Od. XIV, 479) 

A défaut d’un Pseudo-Pamphôs, l’hypothèse d’un centon permettrait d’avancer qu’il s’agit bien 

d’une pseudo-citation. Cette éventualité est d’autant plus vraisemblable que cette pratique est 

bel et bien attestée chez des auteurs de l’époque impériale comme Dion de Pruse et Lucien184. 

 
179 DURAN (1996), p. 58-59, suivi par GROSSARDT (2006a), p. 497, qui parle de Pseudo-Pamphôs. 
180 HOM. Od. IX, 329 (καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ) ; XVII, 306 (Εὔμαι', ἦ μάλα θαῦμα, κύων 

ὅδε κεῖτ' ἐνὶ κόπρῳ). 
181 Voir HENDERSON (19912), p. 193-194. 
182 HOM. Il. II, 412. Cf. HOM. Il. III, 298 : Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε ouvre une invocation des Achéens et des Troyens. 
183 Pour corroborer cette hypothèse, nous pouvons signaler que cet usage d’εἰλυμένος a été imité par différents 

poètes : cf. A.R. Arg. III, 1291 (καρτερά, λιγνυόεντι πέριξ εἰλυμένα καπνῷ). NIC. Th. 754 (ἐνθάδ' ἐπασσύτερα 

φλογερῇ εἰλυμένα χροιῇ). En outre, le terme est surtout attesté dans la poésie : H.Ap. 450. H.Merc.151 ; 245. SOPH. 

Ph. 291 ; 702. THEOC. Id. XXV, 246. A.R. Arg. II, 861 ; III, 296 ; III, 1291 ; etc. 
184 D.CHR. Or. XXXII, 82 : voir l’excellente analyse de KASPRZYK (2015), p. 133-149 à ce sujet. LUC. Fug. 30 : 

« Outre à vin, œil de chien et cœur de biche, | Qui ne comptes ni à la guerre, ni au conseil, | Thersite au langage 

irréfléchi, le meilleur des geais malpropres, | Pour vainement te quereller avec les rois, mais contre le bon 

ordre ! » (Οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ' ἐλάφοιο, | οὔτε ποτ' ἐν πολέμῳ = HOM. Il. I, 225-226. οὔτε 

ποτ' ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ' ἐνὶ βουλῇ = HOM. Il. II, 202. Θερσίτ' ἀκριτόμυθε = HOM. Il. II, 245. κακῶν πανάριστε 

κολοιῶν n’est pas attesté. μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν = HOM. Il. II, 214). On appréciera la 

manière dont la formule οὔτε ποτ' ἐν πολέμῳ, présente en I, 226 et en II, 245, permet de connecter logiquement ces 

deux vers suivant un dégradé de citations. 
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En revanche, le vers μηλείῃ τε καὶ ἱππείῃ καὶ ἡμιονείῃ ne peut se prêter à cette analyse185 : si 

ἱππείῃ est attesté au datif féminin chez Homère186, μηλείῃ est absent de son vocabulaire ; quant 

à ἡμιονείῃ, il n’apparaît jamais qu’en fin de vers, toujours à l’accusatif187. Cet écart ne remet 

pas pour autant en cause notre analyse du premier hexamètre : le centon homérique qu’élabore 

Lucien dans les Fugitifs fait lui aussi apparaître un hémistiche qui n’est pas d’Homère188. 

S’il s’agit d’une référence inauthentique construite à l’appui du lexique homérique, qui 

en est l’auteur ? Deux hypothèses sont possibles, et il n’existe aucun critère décisif qui permet-

trait de trancher. Il est tout à fait envisageable que Philostrate ait emprunté cette citation à une 

source aujourd’hui perdue. Dans ce cas, la présence de Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε chez les deux poètes 

permettait un point de rencontre garantissant la comparaison stylistique. Rien n’exclut cepen-

dant que Philostrate ait lui-même élaboré cette pseudo-référence, à l’image de Ptolémée Chen-

nos qui renvoie parfois à des auteurs manifestement inexistants189. 

S’ils ne rediscutent pas la paternité de ces vers, les chercheurs s’accordent à les envisager 

comme une parodie du panthéisme qui repose sur un argument ab absurdo : si Zeus est présent 

en toute chose, il l’est jusque dans les éléments les plus infâmes, dont le crottin. Martin West 

suggère que la cible serait Aratos : les tout premiers vers des Phénomènes invoquent l’omni-

présence de Zeus jusque dans « tous les marchés des hommes » (πᾶσαι δ' ἀνθρώπων ἀγοραί)190. 

Paul Maas y voit quant à lui une attaque adressée au stoïcisme : un fragment de Cléanthe, jus-

tement introduit par κύδιστε, présente Zeus comme le premier principe de tout élément191. Dans 

une optique similaire, Grossardt renvoie pour sa part à Zénon et à Chrysippe qui ont tous deux 

développé l’idée que le divin est inhérent aux éléments les plus vils – fossés, vers de terre…192. 

Etant donné qu’Orphée encadre notre extrait et que Pamphôs y est traditionnellement attaché, 

il me semble plus cohérent d’envisager d’abord cette pseudo-citation comme une parodie du 

 
185 DURAN (1996), p. 59 note que sa scansion n’est pas conforme aux règles archaïques. 
186 HOM. Il. X, 568 : φάτνῃ ἐφ' ἱππείῃ, ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι. 
187 HOM. Il. XXIV, 189 (αὐτὰρ ὅ γ' υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην) ; 266 (ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον 

ἡμιονείην) ; 268 (κὰδ δ' ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον) ; Od. VI, 72 (οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐκτὸς ἄμαξαν ἐύτροχον 

ἡμιονείην). 
188 LUC. Fug. 30. 
189 Si nous en croyons Photios, Ptolémée cite très souvent des auteurs, mais une étude des noms montre que 

certains d’entre eux ne sont attestés nulle part ailleurs, laissant donc penser à de fausses références : en témoignent 

des illustres inconnus comme Botryas de Myndos et Théodore de Samothrace (PHOT. Bibl. 190, 147a ; 152b). 

Nous avons parfois affaire à des renvois très précis comme le huitième livre des Commentaires d’Athénodore 

d’Erétrie et le deuxième livre du traité Sur les récits mythiques de la ville d’Athénodore, peut-être le même (PHOT. 

Bibl. 190, 150a et b). Ptolémée brouille d’autant mieux les pistes que ces références en côtoient d’autres qui sont 

authentiques, comme HDT. I, 51 (PHOT. Bibl. 190, 150a). Bien évidemment, le renvoi à des sources antérieures est 

un gage d’autorité et permet de construire une posture d’érudit : DELATTRE (2013), p. 196-197. 
190 WEST (1983), p. 53, n. 159. Cf. ARAT. Phn. 1-4. 
191 MAAS (1942), p. 352. CLEANTH. fr. 1 (Powell) : « Toi, le plus glorieux des immortels, l’éternellement tout-

puissant aux nombreux noms, | Zeus, cause première de la nature, toi qui diriges toute chose au-delà de la loi, | 

salut ! » (Κύδιστ' ἀθανάτων, πολυώνυμε παγκρατὲς αἰεί, | Ζεῦ φύσεως ἀρχηγέ, νόμου μετὰ πάντα κυϐερνῶν, | χαῖρε). 

FOLLET (2017), p. 190, n. 9, cite ce même fragment pour commenter τὸ ζωογονοῦν, mais n’envisage pas le rapport 

polémique de notre extrait à un tel texte. 
192 GROSSARDT (2006a), p. 497. ZENO TARS. SVF I, 159 : « et le dieu sera proclamé… créateur des éléments 

abjects, puisqu’il réside dans les fossés, les vers de terre et les actes infâmes » (καὶ ὁ θεὸς ἀποδειχθήσεται κακῶν… 

ποιητής, ἐν ἀμάραις τε καὶ σκώληξι καὶ ἀρρήτουργοις καταγινόμενος). CHRYSIPP. SVF II, 1039 : « selon les phi-

losophes du Portique… le divin se répand à travers toute forêt et à travers l’infâmie » (τοὺς ἀπὸ τῆς Στοᾶς… διὰ 

πάσης ὕλης καὶ διὰ τῆς ἀτιμοτάτης τὸ θεῖον διήκειν λέγοντας). 
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panthéisme orphique193. Cité dans le traité Du Monde194, le fragment qui suit semble avoir été 

connu à l’époque impériale195, ce qui constitue un critère suffisant pour le mettre en confronta-

tion avec l’Heroikos : 

Ζεὺς πρῶτος γένετο, Ζεὺς ὕστατος ἀργικέραυνος· 

Ζεὺς κεφαλή, Ζεὺς μέσσα· Διὸς δ' ἐκ πάντα τέτυκται· 

Ζεὺς πυθμὴν γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

Zeus le premier naquit, Zeus vint le dernier, à la foudre brillante ; 

Zeus est la tête, Zeus est le milieu ; de Zeus tout a été engendré ; 

Zeus est le fond de la terre et du ciel étoilé… (PS.-ARIST. Mu. 401b = ORPH. 31 F Bernabé) 

Le κόπρος de Pamphôs peut aisément se lire comme une parodie de cette représentation d’un 

Zeus « fond de la terre » (πυθμὴν γαίης). Si tel est le cas, nous avons là un argument supplé-

mentaire en faveur d’une pseudo-citation : il était moins tendancieux d’attribuer cette dernière 

à un poète méconnu qu’à Orphée lui-même. Bien entendu, ces différentes hypothèses ne sont 

pas exclusives, et le lecteur / auditeur restait peut-être libre d’y identifier telle ou telle référence, 

sinon plusieurs : la forme hexamétrique rappelle les poèmes d’Orphée, d’Aratos et de Cléanthe, 

quand le contenu idéologique laisse effectivement penser à Zénon. Cette pluralité interprétative 

se justifie d’autant mieux que Chrysippe lui-même avait proposé une interprétation stoïcienne 

du panthéisme orphique196 et que la postérité d’Aratos fut très importante197. 

Que Philostrate ait emprunté cette pseudo-citation à une source perdue ou qu’il en soit 

l’auteur, cette parodie joue un rôle clef dans notre éloge d’Homère. De nouveau, le texte com-

bine deux traditions allégoriques, la première tirée de l’exégèse homérique, la seconde issue 

des commentaires aux poèmes d’Orphée, afin d’affirmer la supériorité d’Homère sur Pamphôs 

et avec lui sur le panthéisme orphique. 

Cette remarque est d’abord vraie de l’écriture du texte. Philostrate va jusqu’à emprunter 

à l’approche allégorique ses techniques étymologiques, comme le montre la proposition : Ζεὺς 

εἴη τὸ ζωογονοῦν καὶ δι' οὗ ἀνίσταται τὰ ἐκ τῆς γῆς πάντα. Le nom de Ζεύς se marie à la 

sonorité du ζ initial dans ζωογονοῦν. S’y ajoute un rapprochement entre la préposition διά et 

l’accusatif Δία employé plus bas. Ce n’est pas là une invention de l’Heroikos. Elle est attestée 

dès le Cratyle où Socrate rappelle que Zeus peut avoir Ζῆνα pour accusatif parce qu’il est cause 

de la vie (αἴτιος… τοῦ ζῆν) et Διός pour génitif, car c’est par lui que tout être vivant reçoit la 

vie (δι' ὃν ζῆν ἀεὶ πᾶσι τοῖς ζῶσιν ὑπάρχει)198. Cette double reconstruction étymologique sur 

 
193 ROSSI (1997), p. 214, n. 91, considère que Philostrate ne remet pas en cause les fondements mêmes de l’allé-

gorie et aborde le sujet sur le plan de la représentation. Néanmoins, son texte préfère un Zeus céleste à un Zeus 

omniprésent dans le monde : la question de l’image poétique n’est pas séparée d’un contenu théorique. 
194 Le traité Du Monde est aujourd’hui considéré comme inauthentique : il aurait été composé par un péripatéti-

cien entre le Ier siècle av. J.-C. et le Ier siècle de notre ère. Dans l’Antiquité, il était bien tenu pour aristotélicien : 

voir TRICOT (1990), p. VIII. 
195 Voir BRISSON (1990), p. 2880-2881. Des vers comparables sont commentés dans le papyrus de Derveni, col. 

XVI-XVIII : voir WEST (1983), p. 114 ; JOURDAN (2003), p. 17-18, n. 2 ; KOTWICK (2017), p. 246 et 255-258. La 

citation semble être connue de Platon (PL. Lg. IV, 715e-716a) : voir DES PLACES (1981), p. 206-207 ; KOTWICK 

(2017), p. 255. Cf. EUS. P.E. III, 8.2 = ORPH. 243 F (Bernabé) : voir BRISSON (1990), p. 2889-2892. 
196 CHRYSIPP. SVF II, 1078 et 1081. Voir BRISSON (1990), p. 2881. Dans son commentaire à τὸ ζωογονοῦν, 

GROSSARDT (2006a), p. 497 note également que le panthéisme est un trait commun à l’orphisme et au stoïcisme, 

et cite justement ORPH. 243 F (Bernabé), mais il ne commente pas les vers de Pseudo-Pamphôs à l’appui de cet 

éclairage. 
197 KIDD (1997), p. 41-48. 
198 PL. Cra. 396a-b. 
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ζῆν et διά était très célèbre : elle se retrouve chez les stoïciens199 et chez Aelius Aristide200. Plus 

encore, elle apparaît dans plusieurs commentaires allégoriques d’Homère (Héraclite, les scho-

lies exégétiques)201, mais également d’Orphée (le traité Du monde et peut-être le Papyrus de 

Derveni)202. Philostrate compile ces deux traditions exégétiques, construisant par ce biais un 

point de rencontre entre la poésie orphique de Pamphôs et celle d’Homère. 

Au-delà du lexique, en présentant Zeus comme le principe des êtres vivants (τὸ 

ζωογονοῦν)203, le vigneron fait écho à des commentaires allégoriques d’Homère dont nous trou-

vons trace dans les traités d’Héraclite et de Pseudo-Plutarque, ainsi que dans les scholies. Le 

vers iliadique que cite le vigneron apparaît lui aussi dans les Problèmes homériques204, et l’ana-

lyse qui en est livrée est tout à fait comparable. D’après Protésilaos, le dieu « a beau séjourner 

dans la région la plus pure, il façonne les êtres qui se trouvent sous l’éther pour les rendre 

vivants » (οἰκοῦντος μὲν αὐτοῦ τὸ καθαρώτατον, ἐργαζομένου δὲ ἔμϐια τὰ ὑπὸ τῷ αἰθέρι). Pour 

Héraclite, le poète « invoque l’élément le plus fin, l’éther, qui a obtenu la place la plus haute » 

(ἐπικαλεῖται τὸν ὀξύτατον αἰθέρα τὴν ἀνωτάτω τάξιν εἰληχότα)205. Nous trouvons une telle 

interprétation chez Pseudo-Plutarque à l’appui d’autres vers206. Les scholies distinguent quant 

à elles différentes théories : mis à part l’éther, le dieu a été assimilé à d’autres éléments comme 

le soleil dans une approche platonicienne207 ou à des notions plus intellectuelles comme le λόγος 

et le principe du monde208. Le commentaire de Protésilaos se conforme donc à l’analyse la plus 

courante209, et peut-être se positionne-t-il en même temps contre d’autres interprétations allé-

goriques210. 

 
199 CHRYSIPP. SVF II, 528 ; 1021, 1062 ; 1076. CORN. N.D. 3. Cf. D.L. VII, 147. 
200 ARISTID. XLIII, 23. Cette étymologie est raillée chez ATH. Deipn. VII, 289a : Ménécrate, médecin de Syra-

cuse, aimait à se faire appeler Zeus « sous prétexte qu’il gardait les hommes en vie (ζῆν) par l’entremise (διά) de 

sa médecine » (ὡς μόνος αἴτιος τοῦ ζῆν τοῖς ἀνθρώποις γινόμενος διὰ τῆς αὐτοῦ ἰατρικῆς). Cf. D.S. III, 61.2.  
201 Cf. HERACLIT. All. 23.4-5 ; 40.4 (qui emploie le verbe ζωογονοῦν tout comme dans l’Heroikos). Scholie bT 

Il. I, 399-406 ; bT Il. XX, 127. APOLLON.SOPH. s.v. γλαυκῶπις (p. 55). Scholie bT Il. XV, 192-193. 
202 PS.-ARIST. Mu. 401a. Cf. Papyrus de Derveni, col. XVIII, 15, et XXIII, 4 : l’exégète emploie les formes Ζῆνα 

et Ζᾶνα, qui rappellent ζῆν comme l’a suggéré BIERL (2014), p. 203 ; voir aussi la discussion de JOURDAN (2003), 

p. 77-78, n. 1 et n. 4. D’une manière plus générale, le papyrus contient lui-même des analyses étymologiques des 

poèmes orphiques. Sur ses méthodes exégétiques, voir BIERL (2014), p. 200-206. 
203 Comme le signalent GROSSARDT (2006a), p. 49 et FOLLET (2017), p. 190, n. 9, le terme est attesté depuis le 

corpus aristotélicien : cf. ARIST. Mir. 835b. THPHR. C.P. III, 22.3. Nous pouvons ajouter qu’il est devenu usuel à 

l’époque impériale : cf. D.S. I, 7.4. PLU. Mor. 637f. LUC. D.Deor. 13.1. ATH. Deipn. III, 93f.  
204 HOM. Il. II, 412. HERACLIT. All. 23.4. Ce dernier compile ce vers avec une citation tirée d’HOM. Il. III, 277-

279, où est invoqué le Soleil. Curieusement, l’allégoriste désigne l’ensemble comme appartenant au chant III de 

l’Iliade (κατὰ τὴν τρίτην ῥαψῳδίαν). Cette forme de centon n’est peut-être pas due à une erreur de mémoire ou à 

une imprécision : elle se met au service du propos général, dont l’enjeu est de montrer que Zeus incarne la pureté 

de l’éther et la chaleur du soleil. 
205 HERACLIT. All. 23.5. 
206 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 95-96, citant dans cet ordre HOM. Il. XIV, 287-288 ; XVII, 424-425 ; I, 497 ; XXI, 6-

7 ; XV, 192. L’Olympe incarne « la partie la plus pure de l’air, laquelle est la plus élevée » (τὸ γὰρ καθαρώτερον 

τοῦ ἀέρος, ἀνωτάτο ὄν) et dans cette région céleste, « Zeus incarne l’éther » (Ζεὺς δὲ ὁ αἰθήρ). Pour reprendre 

KEANEY et LAMBERTON (1996), p. 161, n. 2, Pseudo-Plutarque interprète ἠερίη, qui signifie « tôt le matin », 

comme un dérivé d’ἀήρ, ce qui lui permet de montrer que l’Olympe incarne l’air. 
207 Scholie bT Il. XIII, 837b. Cette assimilation de Zeus au soleil ne rentre pas nécessairement en contradiction 

avec l’éther : il existe des compilations des deux éléments célestes, comme chez HERACLIT. All. 23.4, ou la scholie 

bT Il. XV, 36-37. Cette assimilation du feu à l’éther est courante : cf. ARISTID. XLIII, 13. D.L. VII, 137. 
208 Scholie bT Il. XV, 192-193. 
209 L’assimilation de Zeus à l’éther a été défendue dans d’autres optiques. Elle est attribuée à Empédocle par PS.-

PLU. Placita, I, 878a. Elle permet également aux stoïciens de revendiquer le panthéisme : CORN. N.D. 33. 
210 Cf. ARISTID. Or. XLIII, 22 : dans son éloge de Zeus, l’interprétation allégorique l’amène à remettre en cause 

le témoignage d’Homère. 
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Le corpus orphique s’est lui aussi prêté à une telle approche dont nous trouvons trace dès 

le Papyrus de Derveni211. Cependant, si nous nous référons de nouveau au traité Du Monde cité 

plus haut, l’auteur déclare que pour Orphée, Zeus est « ouranien et chtonien, recevant son nom 

de toute nature et de toute condition, en tant qu’il est lui-même cause de tout » (οὐράνιός τε καὶ 

χθόνιος, πάσης ἐπώνυμος φύσεως ὢν καὶ τύχης, ἄτε πάντων αὐτὸς αἴτιος ὤν)212. Tout comme 

dans le traité Du Monde, le Zeus de l’Heroikos est le premier principe ouranien, mais il cesse 

d’être chthonien. En blâmant le κόπρος de Pamphôs, Protésilaos se positionne ainsi en faveur 

d’un Zeus ouranien contre un Zeus chthonien, plaidant ainsi pour les commentaires allégoristes 

d’Homère contre ceux du corpus orphique, et partant, pour Homère contre Orphée. 

Cette approche allégorique comparée a pour originalité de porter sur des questions de 

style davantage que de contenu. Elle devient le support d’une réflexion sur l’ἀπρέπεια, entendu 

dans le sens d’impropriété stylistique213 : si Zeus est le principe de toute chose, comment chan-

ter des vers qui soient dignes de son être (ἐπάξιον τοῦ Διὸς ᾆσαι ὕμνον) sans éviter l’inconve-

nance ? Si la notion est employée dès l’époque classique214, ce sont surtout ses définitions pos-

térieures qui éclairent notre texte. En particulier, Démétrios établit qu’« il faut considérer non 

pas le propos mais la manière dont on en parle » (δεῖ γὰρ οὐ τὰ λεγόμενα σκοπεῖν, ἀλλὰ πῶς 

λέγεται), car traiter d’importants sujets avec petitesse peut produire une impropriété 

(ἀπρεπές)215. Plus proche de Philostrate, nous pouvons également mentionner le paragraphe 

que dédie Pseudo-Longin à l’usage de mots triviaux. Ce dernier déclare dans un premier temps 

que « la trivialité des noms enlaidit terriblement les grands passages » (δεινὴ δ' αἰσχῦναι τὰ 

μεγέθη καὶ ἡ μικρότης τῶν ὀνομάτων)216. Pour étayer son propos, il cite notamment Théo-

pompe qui, après avoir décrit des merveilles d’Egypte, mentionne des sacs et des pots de papy-

rus dans un style qualifié d’ἀπρεπές plus bas dans le texte217 : « il descend du plus élevé vers le 

plus vil, alors qu’il faut au contraire procéder à une amplification » (ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων εἰς τὰ 

ταπεινότερα ἀποδιδράσκει, δέον ποιήσασθαι τὴν αὔξησιν ἔμπαλιν). Ce sont de telles catégories 

que mobilise le commentaire de Protésilaos. Pamphôs et Homère ont tous deux abordé des 

μεγάλα (la nature de Zeus), mais le poète orphique est coupable d’une inconvenance stylis-

tique : en plaçant κόπρῳ à la fin de son vers, il a traité ce sujet avec trivialité (μικρῶς) et rompu 

le crescendo (αὔξησις) qu’exigeait une telle matière ; de là sa naïveté (εὐηθέστερον) qu’Ho-

mère a corrigée en se conformant pour sa part à la convenance218. Ce questionnement sur le 

style de l’allégorie converge vers le dernier volet de l’éloge : la comparaison du poète à Orphée. 

 

 
211 Voir OBBINK (2003). 
212 PS.-ARIST. Mu. 401a. 
213 Pour une définition très complète de l’impropriété stylistique à l’appui des sources anciennes, voir LAUSBERG 

(19903), p. 516-518. 
214 PL. Phdr. 274b. ARIST. Rh. III, 1404b. 
215 DEMETR. Eloc. 75. 
216 PS.-LGN. Subl. 43.1 : voir RUSSELL (19702), p. 181-182. 
217 THEOPOMP.HIST. FGrHist 115 F 263a. 
218 Cf. PHILOSTR. V.S. II, 28, 620 : Varus de Laodicée est blâmé comme un homme vulgaire (εὐτελής) et niais 

(εὐήθης). Un tel sens d’εὐήθεια n’a que peu en commun avec les scholies : pour reprendre NÜNLIST (2009a), 

p. 250-251, cette notion désigne les passages où le personnage ne se comporte pas comme nous aurions pu nous y 

attendre, ce qui justifie une athétèse : scholie A Il. I, 117a ; A Il. I, 139a ; A Il. II, 76a ; VIII, 185a ; A Il. XII, 

175a1 ; bT Il. XVI, 152b ; MaTVYy Od. III, 332a1 ; H Od. XI, 458. La notion apparaît également chez D.CHR. Or. 

XI, 83, pour critiquer l’issue du combat entre Ajax et Hector dans l’Iliade. 
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3.3.3. La théomachie orphique de l’Iliade 

Le vigneron termine par une discussion critique des théomachies iliadiques qui, dans 

l’économie de son exposé, permet de passer d’un éloge à un blâme d’Homère. L’un répondant 

à l’autre, nous traiterons les deux comme un tout, ce qui, dans l’économie de notre étude, nous 

dirigera vers notre chapitre suivant : 

(25.9) Kαὶ τὰς μάχας δέ, ὁπόσαι Ποσειδῶνι μὲν πρὸς Ἀπόλλω, Λητοῖ δὲ πρὸς Ἑρμῆν ἐγένοντο, καὶ ὡς 

ἐμάχοντο ἡ Ἀθηνᾶ τῷ Ἄρει καὶ ὁ Ἥφαιστος τῷ ὕδατι, ταῦτα τὸν Ὀρφέως τρόπον πεφιλοσοφῆσθαι τῷ 

Ὁμήρῳ φησὶ καὶ οὐ μεμπτὰ εἶναι πρὸς ἔκπληξιν καὶ θεῖα, ὥσπερ τὸ 

ἀμφὶ δὲ σάλπιγξε μέγας οὐρανός219 

καὶ220 “ἀνεπήδησεν Ἀϊδωνεὺς τοῦ θρόνου τινασσομένης τῆς γῆς ἐκ Ποσειδῶνος”. (25.10) Mέμφεται δὲ 

τοῦ Ὁμήρου ἐκεῖνα· πρῶτον μὲν ὅτι θεοὺς ἐγκαταμίξας ἀνθρώποις περὶ μὲν τῶν ἀνθρώπων μεγάλα 

εἴρηκε, περὶ δὲ τῶν θεῶν μικρὰ καὶ φαῦλα· (…). 

(25.9) Quant aux combats qui opposèrent Poséidon à Apollon et Léto à Hermès, et lorsque combattirent 

Athéna contre Arès et Héphaïstos contre l’eau, ces épisodes ont fait l’objet, à la manière d’Orphée, d’un 

traitement philosophique de la part d’Homère, selon Protésilaos, et ne sont pas blâmables parce qu’ils 

produisent de l’effroi et sont d’un caractère divin, comme le vers : 

tout autour trompeta le grand ciel,221 

et Aidôneus bondit de son trône tandis que la terre était ébranlée par Poséidon. (25.10) En revanche, il 

blâme Homère pour les éléments que voici : tout d’abord parce que, tout en mêlant les dieux aux 

hommes, il a raconté des hauts faits au sujet des hommes, mais des actes bas et vils au sujet des dieux ; 

(…) (PHILOSTR. Her. 25.9-10) 

A première vue, cette comparaison procède comme pour Pamphôs. Le paragraphe 25.9 met en 

place tout un dispositif qui pousse le lecteur / auditeur à penser qu’Homère a surpassé stylisti-

quement Orphée dans le traitement de l’allégorie. Cependant, le blâme moral introduit en 25.10 

déçoit ce premier horizon d’attente : seule la pertinence stylistique de la théomachie est préser-

vée, non leur contenu. Ce sont ces deux points que nous allons traiter. 

Trois éléments contribuent à placer notre extrait dans une démarche allégorique, du moins 

en apparence. Tout d’abord, d’un point de vue lexical, le verbe πεφιλοσοφῆσθαι (25.9) dialogue 

avec un vocabulaire par exemple attesté dans le traité d’Héraclite222 : φιλοσοφεῖν et φιλοσοφία 

y désignent le traitement de phénomènes naturels à travers les dieux, camouflé sous le voile de 

la poésie223. L’allégoriste parle ainsi de « réflexion philosophique de théorie physique » 

 
219 σάλπιγξε mss. Dans les éditions modernes d’Homère (HOM. Il. XXI, 388), la forme retenue est σάλπιγξεν, et 

c’est elle que nous retrouvons dans les textes anciens mentionnés ci-dessous qui citent ce vers, ou dans les lemmes 

des scholies (scholie A Ge Il. XXI, 388a1 ; bT Il. XXI, 388b). Si GROSSARDT (2006a), p. 499 considère que 

σάλπιγξεν est la forme correcte, FOLLET (2017), p. 191, n. 3, rappelle que « la prononciation du μ- de μέγας peut 

être géminée ou la finale brève de σάλπιγξε scandée longue devant la césure », ce qui rend la leçon de l’Heroikos 

pertinente.  
220 καὶ mss : post καὶ add. ὡς KAYSER, editio minor et DE LANNOY. Je garde la leçon des manuscrits et suis ainsi 

FOLLET (2017), p. 191, n. 4 contre GROSSARDT (2006a), p. 499 : le ὡς n’est pas nécessaire s’il s’agit d’une para-

phrase. Voir ci-dessous, p. 155-156. 
221 HOM. Il. XXI, 388. 
222 Cf. HERACLIT. All. 18.8 ; 24.1 ; 23.1 ; 30.3 ; 35.9 ; 48.5 ; 53.2 ; 54.2 ; 60.1 ; 70.2 ; 74.1. Cet usage se justifie 

par le fait que les philosophes usent d’allégories dont Homère est l’inventeur : HERACLIT. All. 14.3 ; 24.1-7 ; 34.8. 

PS.-PLU. Vit.Hom. II, 145. 
223 GROSSARDT (2006a), p. 499 a noté que la φιλοσοφία désigne le traitement de sujets naturels dans de nombreux 

passages du corpus Philostrateum, dont trois en particulier correspondent à un savoir physique : PHILOSTR. V.A. 
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(φυσικῆς θεωρίας φιλοσοφοῦσα ἔννοια) quand il analyse la colère d’Apollon au début de 

l’Iliade comme l’expression d’un savoir sur les causes médicinales de la peste224. Cet usage se 

retrouve dans d’autres interprétations de ce type225, dont Clément d’Alexandrie qui compare 

justement Orphée, Musée, Hésiode et Homère sous l’angle de la θεολογία226. 

Deuxièmement, en termes de contenu, le paragraphe 25.9 renvoie le lecteur / auditeur aux 

commentaires allégoriques des théomachies iliadiques227. Ce dernier est ici invité à décoder les 

références, car le vigneron ne précise pas explicitement quel est le contenu de cette φιλοσοφία. 

Le philologue moderne dispose quant à lui des sources textuelles : Héraclite, les scholies bT 

mais aussi Pseudo-Plutarque228. La présence de ces interprétations dans le traité de ce dernier 

nous montre qu’elles appartenaient certainement à une παιδεία homérique de base229. D’après 

ces textes, l’antagonisme entre Poséidon et Apollon incarne la dualité physique entre le feu du 

soleil et l’élément liquide230. Sur un plan moral, Léto représente l’oubli (λήθη) et Hermès le 

λόγος, qu’Héraclite rattache à ἑρμηνεύς231 : dans notre texte, la simple mise en confrontation 

des noms Λητοῖ δὲ πρὸς Ἑρμῆν (25.9) suffisait peut-être à activer de telles reconstructions 

étymologiques à l’oreille d’un lecteur / auditeur qui en était familier. Le doublon Athéna / Arès 

correspond à une autre opposition morale, cette fois entre le raisonnable et l’irréfléchi232. Enfin, 

le combat entre Héphaïstos et le Scamandre constitue l’antagonisme entre le feu et l’eau233 : en 

appelant le fleuve ὕδωρ alors même qu’il pouvait utiliser ποταμός ou Σκάμανδρος234, notre 

texte rend la référence aux interprétations physiques plus explicite235. 

 
I, 11.2 ; II, 16 ; IV, 24.3. La traduction de FOLLET va également dans ce sens : « tous les combats… sont en fait 

des allégories ». 
224 HERACLIT. All. 16.5. 
225 Voir PLU. Mor. 353d. 
226 CLEM.AL. Strom. V, 4.24.1. 
227 ROSSI (1997), p. 214-215, n. 92 ; GROSSARDT (2006a), p. 498 ; FOLLET (2017), p. 54, n. 1 ; MILES (2018), 

p. 32. Les diverses références à l’Iliade, que nous citerons au cas par cas, ont également été relevées par BESCHOR-

NER (1999), p. 178. 
228 Héraclite et Pseudo-Plutarque sont cités par Grossardt ; la scholie T Il. XX, 72a, et la scholie b Il. XXI, 388, 

sont mentionnées à titre de comparaison par Follet. Pour un état précis des approches allégoriques aux Ier–IIe siècles 

apr. J.-C., voir STRUCK (2004), p. 142-161. 
229 Voir ci-dessus, p. 87. 
230 HOM. Il. XX, 67-68 ; XXI, 435-478. HERACLIT. All. 56.1-8. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 102. Selon la scholie bT Il. 

XX, 68b, Apollon incarne la peste apportée par le soleil et Poséidon sa purification par l’air de l’océan. Cf. scholie 

T Il. XXI, 448a1 ; b Il. XXI 448a2. 
231 HOM. Il. XX, 72 ; XXI, 497-504. HERACLIT. All. 55.1. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 102. Scholie T Il. XX, 72a. Cf. 

scholie Ge Il. XXI, 498a ; bT Il. XXI, 498b ; Ge Il. XXI, 498-499 : si Hermès refuse de combattre Léto au chant 

XXI, c’est parce qu’il serait absurde (ἄτοπον) que le dieu du λόγος, incarnation de la paix, prenne les armes. 
232 HOM. Il. XX, 69 ; XXI, 391-434. HERACLIT. All. 54.1 (φρόνησις / ἀφροσύνη). PS.-PLU. Vit.Hom. II, 102 

(λογιστικόν / ἀλόγιστον). Scholie bT Il. XX, 69c (φρόνησις / ταραχή). Par ailleurs, la scholie précise qu’Arès 

incarne l’adultère (μοιχός) par opposition à la virginité d’Athéna : « or la guerre de Troie a tiré son origine d’un 

adultère » (καὶ ὁ Τρωϊκὸς δὲ πόλεμος ἐκ μοιχείας τὴν ἀρχὴν εἴληφεν). BESCHORNER (1999), p. 178 et FOLLET 

(2017), p. 53, n. 17 citent également HOM. Il. V, 703-909 ; cependant, l’intervention d’Athéna dans la diomédie 

ne correspond pas à une théomachie à proprement parler. 
233 HOM. Il. XX, 73-74 ; XXI, 330-384. HERACLIT. All. 58.1-4. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 102. Scholie bT Il. XX, 73-

74 ; bTil Il. XXI, 332 ; bT Il. XXI, 366c. Héraclite distingue le doublon Héphaïstos / Scamandre du doublon Apol-

lon / Poséidon : ces derniers incarnent le feu et l’eau dans ce qu’ils ont d’immuable, quand Héphaïstos et le Sca-

mandre en représentent l’aspect mortel et temporel. En revanche, Pseudo-Plutarque lisse cette opposition et offre 

de ces deux paires la même lecture allégorique. 
234 C’est ce qu’il fait ailleurs dans le dialogue : PHILOSTR. Her. 25.3 ; 48.12. 
235 En revanche, le vigneron omet le combat entre Héra et Artémis (HOM. Il. XX, 70-71 ; XXI, 478-496), envisagé 

comme l’opposition entre l’air (ἀήρ) et la lune : HERACLIT. All. 57.2. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 102. Scholie bT Il. XX, 

70-71 ; Ge Il. XXI, 484a. 
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La comparaison à Orphée (τὸν Ὀρφέως τρόπον) est le troisième élément qui programme 

cet horizon d’attente allégorique. Pour autant, puisqu’aucun poème n’est cité, la référence de-

meure ouverte. Grossardt identifie ici une allusion aux batailles des dieux présentes dans le 

corpus orphique236. Nous pouvons ajouter que la titanomachie prêtée à Orphée s’était elle-

même prêtée à des lectures allégoriques sur les origines de la condition humaine237. En outre, 

le papyrus de Derveni nous offre un point de comparaison précieux à cet égard : même si Phi-

lostrate et son public n’ont jamais eu une telle source sous les yeux238, la théogonie qui y est 

commentée correspond à un état du texte que les πεπαιδευμένοι pouvaient au moins connaître 

par ses citations dans le canon atticiste, par exemple chez Platon239. En outre, ce papyrus cor-

respond à des pratiques exégétiques bien attestées à l’époque classique et donc accessibles à 

travers ce même canon240. Le poète de cette théogonie y mettait en scène les antagonismes entre 

les différentes générations de dieux et racontait que Zeus avala Protogonos, le « Premier-né », 

pour devenir le tout241. Tout comme le font les commentaires allégoriques des théomachies 

iliadiques, le papyrus de Derveni assimilait les dieux orphiques à des éléments physiques, certes 

différents242 : ainsi Zeus correspond-il à l’air243, Déméter, Héra et Rhéa se confondent-elles à 

la terre (l’exégète offre d’ailleurs à Δημήτηρ l’étymologie de Γῆ Μήτηρ, « la Terre Mère »)244. 

La proximité entre les allégories homériques et orphiques nous permet de mieux saisir l’un des 

sens possibles de l’expression τὸν Ὀρφέως τρόπον : Homère a imité son émule en instillant 

dans ses théomachies des connaissances physiques et cosmologiques, mais surtout en suscitant 

ce type de commentaire. En ce sens, l’Heroikos ne renvoie pas seulement le lecteur / auditeur 

à des textes poétiques, mais aussi aux métatextes qui les accompagnent et en sont le produit. 

Faut-il pour autant en conclure que cette formule porte exclusivement sur les qualités 

allégoriques et « philosophiques » d’Orphée245 ? Quelques paragraphes plus haut, les deux 

poètes avaient été mis sur le même plan pour leur μεγαλορρημοσύνη, qui avait été présentée 

comme un « mode » poétique (τοὺς ποιητικοὺς τῶν τρόπων). En outre, les fragments orphiques 

et les poèmes homériques sont tous composés en hexamètres dactyliques, ce qui explique peut-

être pourquoi le narrateur de la Vie d’Apollonios de Tyane parle de l’épopée et de la théologie 

comme d’un tout (Ὁρφέως ἐποποιΐα τε καὶ θεολογία)246. Dès lors, dans un passage où le 

 
236 GROSSARDT (2006a), p. 498-499, suivi par FOLLET (2017), p. 53, n. 1. Grossardt signale également que dans 

les Argonautiques, Orphée chante comment les différentes générations de dieux se succédèrent en renversant le 

pouvoir de la précédente : du chaos originel, la discorde sépara la terre, le ciel et la mer : A.R. Arg. I, 496-511. 
237 ORPH. 318 F (Bernabé) : WEST (1983), p. 164-166 ; BRISSON (1990), p. 2883-2884. 
238 Le papyrus de Derveni a été retrouvé brûlé dans les restes d’un bûcher funéraire datant d’avant 300 av. J.-C. : 

voir WEST (1983), p. 75-77 ; FUNGHI (1997), p. 25-26 ; JOURDAN (2003), p. XI-XII ; PAPADOPOULOU-BELMEHDI 

(2014), p. ix-xi ; KOTWICK (2017), p. 11-17. 
239 La Théogonie de Derveni a été reconstituée par WEST (1983), p. 114-115. Comme l’a montré BRISSON (1990), 

p. 2876-2884, c’est là la version la plus ancienne d’un ensemble qui a évolué avec le temps : si Philostrate et son 

public ont eu accès à l’un de ces poèmes, soit directement, soit par le biais de citations contenues dans d’autres 

textes (par exemple PL. Cra. 402b-c), il doit s’agir de cette première Théogonie. 
240 Pour une comparaison entre le papyrus de Derveni et les pratiques intellectuelles de l’époque classique : voir 

FUNGHI (1997), p. 33-36 ; KAHN (1997), p. 59-63 ; STRUCK (2005), p. 147-165. 
241 Papyrus de Derveni, col. XIII-XVI. Pour un commentaire très détaillé, voir KOTWICK (2017), p. 214-276. 

Voir aussi BRISSON (1990), p. 2880 ; JOURDAN (2003), p. 49-50, n. 5. 
242 Voir OBBINK (1997), p. 42. 
243 Papyrus de Derveni, col. XVII, 5. Voir OBBINK (2003), p. 188 ; JOURDAN (2003), p. 77, n. 1 ; KOTWICK 

(2017), p. 250. 
244 Papyrus de Derveni, col. XXII, 7-12. Voir JOURDAN (2003), p. 92, n. 2 ; KOTWICK (2017), p. 304-307. 
245 C’est l’optique de GROSSARDT (2006a), p. 498. 
246 PHILOSTR. V.A. IV, 21.1. 
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vigneron commente la manière dont Homère a abordé ces sujets correctement par opposition à 

ses rivaux, le τρόπος renvoie à la fois au contenu allégorique et à son traitement stylistique. 

Cette remarque nous amène à notre deuxième point. Si tout est agencé pour programmer 

un horizon d’attente allégoriste, c’est d’abord le style qui est défendu. Déjà, la formule négative 

οὐ μεμπτά (25.9) laisse suspecter qu’un blâme se prépare : nous nous éloignons peu à peu du 

θαυμάζει initial247. 

Notre texte mobilise une nouvelle fois la notion d’ἔκπληξις248. Ici, elle est articulée à θεῖα, 

un adjectif que Julius Pollux présente comme synonyme d’ἐκπληκτικός249. Cette redondance, 

peut-être empruntée à l’Onomasticon, n’est pas gratuite. Elle renoue avec la question de la pro-

priété stylistique abordée à travers Pamphôs : Homère a divinement décrit les combats des 

dieux. L’Heroikos dialogue avec toute une tradition de lectures qui, à l’époque impériale, ana-

lysent les théomachies sous le spectre de l’ἔκπληξις250. Les deux passages auxquels se réfère 

explicitement le vigneron en sont de nettes incarnations. Le vers ἀμφὶ δὲ σάλπιγξε μέγας οὐρανός 

était très cité dans les textes anciens251 ; comme l’a relevé Grossardt, le verbe « trompeter » est 

lu par la scholie bT en termes d’ἔκπληξις : « s’il [i.e. le poète] avait dit "[le ciel] grondait", il 

n’aurait introduit aucun élément paradoxal ou propre à susciter l’effroi » (εἰ γὰρ εἶπεν 

ἐϐρόντησεν, οὐδὲν παράδοξον οὐδὲ καταπληκτικὸν εἰσῆγεν)252. De même, quand Hadès bondit 

de son trône, « ce vers frappe d’effroi » (ἐκπληκτικὸν τοῦτο)253. Ce sont d’ailleurs les deux 

seules scholies à employer l’ἔκπληξις ou un dérivé pour commenter les théomachies. D’autre 

part, Pseudo-Longin fait intervenir les deux mêmes extraits pour les compiler en une citation 

homogène254 : 

ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός Οὔλυμπός τε 

ἔδδεισεν δ' ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς, 

δείσας δ' ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ἔπειτα 

γαῖαν ἀναρρήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχθων… 

Tout autour trompeta le grand ciel, ainsi que l’Olympe ; 

la crainte, sous terre, s’empara du seigneur des morts, Aidôneus ; 

de crainte, il bondit de son trône et poussa un cri, de peur qu’ensuite 

la terre ne fût brisée par Poséidon l’ébranleur du sol, etc. (PS.-LGN. Subl. 9.6 = HOM. Il. XXI, 388 ; 

XX, 61-65) 

 
247 PHILOSTR. Her. 25.6. 
248 Voir GROSSARDT (2006a), p. 499 ; FOLLET (2017), p. 54, n. 2 ; MILES (2018), p. 36. 
249 POLL. Onom. I, 23. L’adjectif θεῖος est souvent articulé à l’ἔκπληξις dans le corpus Philostrateum : PHILOSTR. 

V.A. VI, 11.4 ; VII, 31.1 ; Her. 26.11. 
250 PLU. Mor. 20e-f : les luttes entre dieux et les blessures qu’ils reçoivent des hommes « sont des fictions desti-

nées à frapper les hommes d’effroi » (ἐκεῖνα δὲ πέπλασται πρὸς ἔκπληξιν ἀνθρώπων). PS.-LGN. Subl. 9.7 : « ces 

passages suscitent la peur » (ταῦτα φοϐερά). La notion d’ἔκπληξις n’est pas directement employée dans ce dernier 

passage, mais Grossardt rappelle qu’elle le sera plus tard, en une formule très explicite : « en poésie, le but est de 

frapper de stupeur » (ἐν ποιήσει τέλος ἐστὶν ἔκπληξις, PS.-LGN. Subl. 15.2). Voir GOLDHILL (2007a), p. 4-7 ; voir 

également ci-dessus, p. 78. 
251 HOM. Il. XXI, 388 = DEMETR. Eloc. 83. PS.-LGN. Subl. 9.6. PLIN. Ep. IX, 26.6. APOLLON.SOPH. s.v. ἄϊον 

(p. 16). HERMOG. Id. II, 4.16. D.C. LXXVIII, 30. ARIST.QUINT. II, 9. GROSSARDT (2006a), p. 499 et FOLLET 

(2017), p. 54, n. 3, citent Démétrios et Pseudo-Longin. 
252 Scholie bT Il. XXI, 388b. 
253 Scholie T Il. XX, 62a. 
254 Dans le texte homérique tel que nous le connaissons, le vers 388 du chant XXI s’achève sur ἄϊε δὲ Ζεύς : la 

compilation à laquelle procède Pseudo-Longin ne permettait pas de garder cette fin de vers, ce qui explique 

Οὔλυμπός τε. 
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Le vigneron suit une technique de compilation qui correspond au traité Du Sublime255 : après la 

citation directe ἀμφὶ δὲ σάλπιγξε μέγας οὐρανός, intervient une paraphrase de l’Iliade, XX, 61-

65, marquée par des termes quasi identiques256. Quelles que soient les sources de Philostrate, 

l’Heroikos repose sur le même bagage257, à l’encontre de commentaires plus négatifs à ce même 

vers, comme celui de Démétrios, composé dans un contexte hellénistique258. Enfin, l’insertion 

de cette paraphrase dans la prose atticiste restitue elle-même l’effet d’ἔκπληξις qu’identifie 

Protésilaos chez Homère. 

Toute l’originalité de l’Heroikos consiste à défendre la théomachie au nom de l’ἔκπληξις 

pour mieux la blâmer d’un point de vue moral. Le choix des termes l’illustre pleinement : à la 

formule οὐ μεμπτὰ… πρὸς ἔκπληξιν (25.9) répond le verbe μέμφεται δὲ τοῦ Ὁμήρου ἐκεῖνα 

(25.10). En opposant les grands exploits des hommes (μεγάλα) aux actes bas et vils des dieux 

(μικρὰ καὶ φαῦλα), notre texte prend notamment pour cible le chant XXI où les dieux s’échan-

gent des insultes et où Héra blesse Artémis qui repart dans l’Olympe en pleurs259. A travers ces 

intertextes, se combinent deux traditions de lecture totalement antagonistes : nous l’avons vu 

précédemment, soit les anciens rejetaient ces dieux anthropomorphiques sous prétexte qu’ils 

sont immoraux, comme le faisaient Xénophane et le Socrate de la République260 ; soit ils sau-

vaient le chant XXI de ces reproches en y déposant une grille de lecture allégoriste, y compris 

Pseudo-Longin dans son analyse stylistique261. Protésilaos ne rejette pas la possibilité qu’il 

existe un savoir caché dans ces épisodes (πεφιλοσοφῆσθαι, 25.9), mais en faisant triompher les 

blâmes moraux, il n’en garde que l’ἔκπληξις et les vertus stylistiques de la théomachie. Le héros 

met dos à dos les allégoristes qui oublient l’inconvenance morale de l’épisode et les détracteurs 

moraux qui en oblitèrent la valeur poétique262. Il en ressort que le poète reste loué sur un plan 

essentiellement technique : la quête d’un sens profond est laissée de côté au profit de son habi-

leté discursive263. 

 

 
255 RUSSELL (1964), p. 91, a déjà procédé à ce parallélisme entre Philostrate et Pseudo-Longin. Concernant le 

sublime homérique, HEATH (1999), p. 63-64 plaide pour l’authenticité du traité en le comparant à Porphyre. 
256 ἀνεπήδησεν = ἆλτο. Ἀϊδωνεὺς = Ἀϊδωνεύς. τοῦ θρόνου = ἐκ θρόνου. τινασσομένης τῆς γῆς = γαῖαν ἀναρρήξειε. 

ἐκ Ποσειδῶνος = Ποσειδάων. 
257 MANTERO (1966), p. 152-157 a déjà mis en lumière le phénomène. 
258 DEMETR. Eloc. 83 : pour montrer que « certaines métaphores produisent de la trivialité plutôt que de la gran-

deur » (ἔνιαι μεταφοραὶ μικροπρέπειαν ποιοῦσι μᾶλλον ἢ μέγεθος), celui-ci prend pour exemple celle du ciel qui 

trompète. Le même vers est analysé comme une licence poétique pardonnable aux poètes par HERMOG. Id. II, 4.16.  
259 Respectivement HOM. Il. XXI, 394 ; 410 ; 421 ; 480 ; 489-496 ; 505-513. 
260 Cf. XENOPH. 21 B 11-12 (Diels-Kranz) = 8 D 8-9 (Laks-Most). PL. R. II, 378b-e. PS.-LGN. Subl. 9.7. Voir 

GROSSARDT (2006a), p. 500 ; RUSTEN (2014), p. 188-189, n. 83 ; FOLLET (2017), p. 54, n. 5. Tous trois insistent 

sur la proximité entre l’Heroikos et le texte de Pseudo-Longin : « il me semble qu’Homère… a fait de son mieux 

pour représenter les hommes de l’Iliade en dieux et les dieux en hommes » (Ὅμηρος γάρ μοι δοκεῖ τοὺς μὲν ἐπὶ 

τῶν Ἰλιακῶν ἀνθρώπους ὅσον ἐπὶ τῇ δυνάμει θεοὺς πεποιηκέναι, τοὺς θεοὺς δὲ ἀνθρώπους). Nous pouvons ajouter 

que le premier fragment de Xénophane y ressemble aussi : « aux dieux, et Homère et Hésiode ont attribué | tout 

ce qui chez les hommes est déshonneur et objet de blâme » (πάντα θεοῖσ' ἀνέθηκαν Ὅμηρος θ' Ἡσίοδός τε | ὅσσα 

παρ' ἀνθρώποισιν ὀνείδεα καὶ ψόγος ἐστίν). 
261 HERACL. All. 53.2. PS.-LGN. Subl. 9.7. Voir ci-dessus, p. 98-99. 
262 En ce sens, je ne partage pas tout à fait l’opinion de GROSSARDT (2006a), p. 498, suivi par FOLLET (2017), 

p. 53, n. 1 et 2. Grossardt considère que notre extrait combine les approches allégorique et stylistique de la théo-

machie, mais nous pouvons aller plus loin : il me semble que cet entrelac permet d’invalider la première pour ne 

retenir que la seconde. 
263 Il n’y a peut-être pas rupture entre l’approche allégorique poursuivie ici et la lecture plus "rationaliste" qui est 

adoptée dans le reste du dialogue, ainsi que le suggère MILES (2018), p. 37. 
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3.4. Conclusion : un éloge fictionnel d’Homère ? 

Les paradoxes, les ambiguïtés, les possibles erreurs de lecture et pseudo-citations font de 

cet éloge d’Homère un objet particulièrement complexe à saisir. Pour autant, il ne faut pas, me 

semble-t-il, y déposer le regard d’un hypersceptique : ces éléments sont autant d’indices qui 

poussent plutôt le lecteur / auditeur à exercer son esprit critique sur le texte264. Ils programment 

une fiction d’exégèse : la παιδεία du public lui offre tous les outils nécessaires pour concevoir 

que ce commentaire d’Homère n’est pas à prendre au pied de la lettre et constitue d’abord une 

posture interprétative, avec son lot de failles et de positions discutables. 

Tout fictionnel soit-il, cet éloge n’en est pas moins porteur d’un sens : parce qu’il est 

problématique, notre extrait se dévoile comme un laboratoire, un lieu de l’expérimentation qui 

construit et qui performe davantage qu’il n’énonce une vérité figée. Qu’Homère ait été ou non 

postérieur à Hésiode, que ce dernier ait ou non composé le Bouclier, que Pamphôs ait ou non 

existé, ce commentaire comparé fait advenir une vision du poète, dont les pratiques sont sans 

cesse ramenées au paradigme du travail et de l’élaboration. Nous l’avons vu : du début à la fin, 

il demeure un technicien qui modèle son style et son sujet dans la matière du langage265. Il n’a 

rien d’un être inspiré par les Muses. Se construit ici une interprétation de type sophistique qui 

prépare peu à peu un rejet des théories platoniciennes de l’inspiration, comme nous l’étudierons 

ensuite266. 

Sur un niveau plus large, louer Homère aux dépens d’Hésiode et des orphiques joue un 

rôle crucial dans l’économie de l’Heroikos. Un rapport de réciprocité unit cet éloge au blâme 

qu’il recevra par la suite. D’une part, l’insistance sur la technicité poétique permet de conforter 

la théorie du mensonge : faisant pratiquement figure de démiurge, Homère se présente déjà 

comme un être capable de modifier sa matière à souhait et, partant, d’altérer la vérité. En outre, 

l’éloge justifie le blâme : Hésiode et les orphiques ne seront pas autant la cible de la vérité 

alternative précisément parce qu’ils ne sont pas dignes d’être loués. Peut-être est-ce également 

une manière pour Protésilaos de se garantir sa propre autorité : il annonce ici qu’il s’en prendra 

au meilleur des meilleurs. Inversement, le blâme justifie l’éloge. L’admiration que réserve le 

héros à Homère guide le lecteur / auditeur vers une interprétation de l’Heroikos : son autorité 

ne sera pas remise en cause par les critiques qu’il recevra. Cette remarque explique peut-être 

pourquoi Protésilaos répond à la République en présentant le poète comme le fondateur de 

Troie267 : si le révisionnisme de notre dialogue fait violence au contenu de l’Iliade et surtout de 

l’Odyssée, il ne sera jamais question de le chasser de la cité268.

 
264 MILES (2018), p. 51. 
265 Cette insistance sur l’art est déjà relevée par MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxv-lxvii. 
266 Voir ci-dessous, p. 201-203. 
267 PHILOSTR. Her. 25.5 = PL. R. X, 599c-e : voir ci-dessus, p. 138. 
268 MANTERO (1966), p. 149-151 avait déjà insisté sur l’importance de l’éloge que reçoit Homère, mais elle tend 

à la surestimer par rapport à la critique dont il fait l’objet tout au long du dialogue. 
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Chapitre 4 : 

Blâmer Homère : mensonge poétique, vérité rhétorique 

En expliquant que Protésilaos reprochait à Homère d’avoir traité les dieux sans respecter 

la convenance (πρέπον), le vigneron introduit une longue série de blâmes qui courent du para-

graphe 25.10 jusqu’à la fin du chapitre et fermeront ainsi cet excursus sur le poète. Cette section 

mérite que nous y consacrions un chapitre entier, car elle joue un rôle essentiel dans l’économie 

de l’Heroikos, et avec elle dans son positionnement vis-à-vis des poèmes homériques. Y sont 

en effet introduits des arguments qui structureront plusieurs parties narratives et ecphrastiques 

majeures : l’Iliade et la Guerre de Troie n’ont pas eu lieu pour les raisons que lui a prêtées 

Homère, quand l’Odyssée n’a pas eu lieu du tout. 

Pour le prouver, le vigneron prête à Protésilaos des modalités argumentatives diverses qui 

sont celles de la contestation (ἀνασκευή) : elles vont de la convenance (πρέπον) à l’examen de 

la structure (τάξις), tout en passant par l’impossible (ἀδύνατον) et l’invraisemblable (ἀπίθανον 

/ οὐκ εἰκός). L’architecture du passage ne suit pas un ordre qui se conformerait aux Progym-

nasmata et ne correspond pas davantage à une logique thématique1. Elle est organisée autour 

d’un autre critère qui lui confère sa singularité : les arguments poursuivent un crescendo qui va 

du plus consensuel au plus paradoxal. Une fois qu’il a critiqué les dieux homériques2, le vigne-

ron prouve qu’Hélène n’a pas causé la Guerre de Troie, reprenant dans les deux cas une tradition 

immense. Il présente ensuite l’Odyssée comme un pur mensonge en dialoguant avec des ques-

tions homériques moins fréquentes, mais bien attestées. Le tout se conclut sur deux petits récits 

contrefactuels qui expliquent la "véritable" cause des deux poèmes et ne trouvent aucun équi-

valent dans nos sources. 

 

4.1. Disculper Hélène : l’εἰκός au service d’un récit contrefac-

tuel 

En prouvant qu’Hélène n’a pas causé la Guerre de Troie, notre texte fait se rejouer une 

tradition que tout lecteur / auditeur πεπαιδευμένος de l’Heroikos devait reconnaître : 

(25.10) [μέμφεται] εἶτα ὅτι σαφῶς γιγνώσκων ὡς ἐν Αἰγύπτῳ ἡ Ἑλένη ἐγένετο, ἀπενεχθεῖσα ὑπὸ 

ἀνέμων ὁμοῦ τῷ Πάριδι, ὅδε ἄγει αὐτὴν ἐπὶ τὸ τοῦ Ἰλίου τεῖχος ὀψομένην τὰ ἐν τῷ πεδίῳ κακά, ἥν 

εἰκός, εἰ καὶ δι' ἑτέραν γυναῖκα ταῦτα ἐγίνετο, ξυγκαλύπτεσθαί τε καὶ μὴ ὁρᾶν αὐτά, διαϐεϐλημένου 

τοῦ γένους. (25.11) Ἐπαινουμένου δὲ οὐδὲ ἐν αὐτῇ τῇ Τροίᾳ Πάριδος ἐπὶ τῇ ἁρπαγῇ τῆς Ἑλένης, οὔτ' 

ἂν Ἕκτορα τὸν σωφρονέστατον καρτερῆσαι φησι τὸ μὴ οὐκ ἀποδοῦναι αὐτὴν τῷ Μενέλεῳ ἐν Ἰλίῳ 

οὖσαν, οὔτ' ἂν Πρίαμον ξυγχωρῆσαι τῷ Πάριδι τρυφᾶν πολλῶν ἤδη ἀπολωλότων αὐτῷ παίδων, οὔτ' ἄν 

τὴν Ἑλένην διαφυγεῖν τὸ μὴ οὐκ ἀποθανεῖν ὑπὸ τῶν Τρωάδων ὁπόσων ἤδη ἄνδρες ἀπωλώλεσαν καὶ 

ἀδελφοὶ καὶ παῖδες· ἴσως δ' ἂν καὶ ἀποδρᾶναι αὐτὴν παρὰ τὸν Μενέλεων διὰ τὸ ἐν τῇ Τροίᾳ μῖσος. 

(25.10) [Il le blâme] ensuite, parce que, tout en sachant clairement qu’Hélène se trouvait en Égypte, 

laquelle avait été emportée par les vents en même temps que Pâris, il la conduit sur le rempart d’Ilion, 

la faisant assister aux malheureux événements qui ont lieu dans la plaine, bien qu’il eût été vraisem-

blable, même si ces faits avaient été causés par une autre femme, qu’elle se recouvrît la tête et n’y 

 
1 Sur l’ordre des topiques de la contestation, voir ci-dessus, p. 88-90. 
2 PHILOSTR. Her. 25.10 : voir ci-dessus, p. 156. 
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assistât pas, car son sexe avait été calomnié. (25.11) En outre, puisqu’à Troie elle-même on n’approuvait 

pas du tout Pâris pour le rapt d’Hélène, jamais Hector, en homme si tempérant, n’eût supporté, affirme 

Protésilaos, qu’il ne la rendît pas à Ménélas si elle eût été à Ilion, jamais Priam n’eût permis à Pâris de 

se livrer à la luxure d’autant que bon nombre de ses propres enfants avaient perdu la vie, jamais Hélène 

n’eût manqué d’être tuée par toutes ces Troyennes dont les maris, les frères, les enfants avaient déjà 

perdu la vie ; peut-être même se serait-elle enfuie en courant dans les bras de Ménélas, vu la haine 

qu’elle avait suscitée à Troie. (PHILOSTR. Her. 25.10-11) 

Les commentateurs modernes ont surtout mis en lumière la relation intertextuelle qui rattache 

l’Heroikos à la version d’Hérodote et à certains motifs tirés d’Euripide ; ils ne citent les textes 

d’époque impériale qu’à titre de parallèle, en particulier la Vie d’Apollonios où le fantôme 

d’Achille expose une version similaire3. Plusieurs points restent cependant à analyser. Tout 

d’abord, quel est l’intérêt argumentatif de ces intertextes ? Comment sont-ils retravaillés à l’ap-

pui des catégories rhétoriques contemporaines à Philostrate ? Comment ces emprunts à Héro-

dote dialoguent-ils avec d’autres versions et d’autres interprétations d’Homère ? Après un bref 

état des sources qui nous permettra d’envisager le positionnement de l’Heroikos en général, 

nous analyserons chaque argument de notre extrait pour mieux en appréhender les spécificités. 

 

4.1.1. Une Hélène hérodotéenne 

Grossardt a clairement montré que les arguments exposés par Protésilaos constituent une 

reprise quasi textuelle du récit égyptien que propose Hérodote4. Nous pouvons également nous 

questionner sur ce que l’Heroikos laisse de côté. La relation intertextuelle se résume essentiel-

lement à la partie argumentative du livre II, soit le paragraphe 120. Pour le reste, ἀπενεχθεῖσα 

ὑπὸ ἀνέμων (25.10) est une reformulation explicite de ὑπὸ ἀνέμων… ἀπενειχθείς5, mais c’est 

à cette seule expression qu’est résumé l’ensemble des paragraphes 113-117. En ce sens, l’intérêt 

ne se concentre pas tant sur l’exposé d’un récit alternatif que sur la production des arguments 

qui peuvent le confirmer. 

A ma connaissance, l’Heroikos et la Vie d’Apollonios sont les seuls textes qui imitent 

Hérodote et les premiers après Euripide qui affirment qu’Hélène était en Egypte. Tout cano-

nique soit l’historien, cette reprise fait donc œuvre de paradoxe : le retour à l’une des plus an-

ciennes sources revient à rejeter toute la tradition de lectures et de réécritures homériques qui 

lui est postérieure. 

Le lecteur / auditeur πεπαιδευμένος pouvait utiliser son bagage intellectuel pour voir se 

dessiner un choix de Philostrate. La responsabilité d’Hélène dans le conflit est en effet ques-

tionnée depuis au moins Stésichore6. Sa Palinodie n’était probablement plus accessible au IIIe 

siècle apr. J.-C., mais tout comme nous, l’élite de l’époque connaissait le Phèdre et l’Eloge 

 
3 GROSSARDT (2006a), p. 500-502 ; FOLLET (2017), p. 191. Cf. PHILOSTR. V.A. IV, 16.5. 
4 HDT. II, 113-120 : GROSSARDT (2006a), p. 500-502 ; voir aussi GRENTRUP (1914), p. 44. Sur la critique héro-

dotéenne de la poésie homérique, voir ci-dessus, p. 96. 
5 HDT. II, 114. Cette référence est signalée par GROSSARDT (2006a), p. 500. 
6 Sur la Palinodie, voir AUSTIN (1994), p. 90-117 ; GROSSARDT (2012), p. 43-77 ; BLONDELL (2013), p. 117-

122 ; DAVIES et FINGLASS (2014), p. 308-317 et 330-343. D’une manière plus générale, KELLY (2015), p. 21-44 a 

montré que Stésichore est le premier, avant Hérodote, à avoir proposé une interprétation d’Homère par la voie de 

la réappropriation intertextuelle. A l’époque impériale, Pseudo-Longin fait de Stésichore l’un des poètes les plus 

homériques (Ὁμηρικώτατος) dans la grandeur stylistique, aux côtés d’Hérodote et d’Archiloque : PS.-LGN. Subl. 

13.3 ; cf. QUINT. X, 1.62 : voir AUSTIN (1994), p. 91-93 ; ERCOLES (2013), p. 601-602. 
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d’Hélène d’Isocrate : il y pouvait apprendre qu’après avoir été privé de la vue par Hélène elle-

même, le poète aurait récusé la version homérique qu’il suivait dans l’un de ses propres chants7. 

Il savait également grâce à la République qu’aux dires de Stésichore, un double de cette dernière 

avait été placé à Troie sous forme de simulacre (εἴδωλον)8. Pour preuve, quand les prosateurs 

de l’époque impériale font référence à la Palinodie, ils tirent manifestement leurs informations 

de Platon et d’Isocrate9. En particulier, la Vie d’Apollonios emprunte les siennes au Phèdre10. 

En revanche, rien ne permet de conjecturer que, dans la Palinodie à laquelle avait accès le 

sophiste, l’épouse de Ménélas se rendait en Egypte11. Le lecteur / auditeur connaissait bien 

mieux encore l’Hélène d’Euripide, dont la principale protagoniste a cette fois échappé à Pâris12 : 

les dieux l’ont transportée en Egypte avant même qu’elle ne soit enlevée par le prince troyen, 

ne livrant à ce dernier qu’un εἴδωλον13. Dans notre extrait, si l’affirmation initiale ἐν Αἰγύπτῳ 

ἡ Ἑλένη ἐγένετο (25.10) pouvait activer une référence à Hérodote aussi bien qu’à Euripide, 

l’absence d’εἴδωλον et la mention de la tempête donnent lieu à une prise de position en faveur 

de l’historien contre le poète tragique et Stésichore. Dès lors, notre texte propose la version la 

plus historiciste qui soit14. 

D’un point de vue rhétorique, l’impossibilité physique du fantôme (ἀδύνατον) était donc 

un critère suffisant pour préférer Hérodote15. Cependant, Philostrate aurait aussi bien pu re-

prendre les Eloges d’Hélène de Gorgias et d’Isocrate, qui disculpaient l’épouse de Ménélas sans 

remettre en cause sa présence à Troie16. Leur rejet tacite peut trouver deux explications. Con-

cernant Isocrate, son discours appartenait à un canon connu des πεπαιδευμένοι17, mais il 

 
7 PL. Phdr. 243b = STESICH. fr. 91a (Davies-Finglass). ISOC. X, 64 = STESICH. fr. 91c (Davies-Finglass). 
8 PL. R. IX, 586c = STESICH. fr. 91b (Davies-Finglass). 
9 D.CHR. Or. XI, 40-41. ARISTID. Or. II, 234. MAX.TYR. XXI, 1. Cf. ARISTID. Or. I, 128 = STESICH. fr. 91h 

(Davies-Finglass). 
10 PHILOSTR. V.A. VI, 11.14 : DAVIES et FINGLASS (2014), p. 341. 
11 Un papyrus d’Oxhyrynque, qui contient un commentaire du péripatéticien Chamaeleon, parle quant à lui de 

deux Palinodies et établit que la véritable Hélène se trouvait en Egypte : P.Oxy. 2506, fr. 26, col. I = STESICH. 

fr. 90 (Davies-Finglass). Pour un état de la question sur ces débats, voir GROSSARDT (2012), p. 43 et les références 

bibliographiques données n. 1 et 2. L’hypothèse de deux Palinodies est encore rejetée par AUSTIN (1994), p. 96, 

alors qu’elle est défendue par DAVIES et FINGLASS (2014), p. 308-317. Les sources de l’époque impériale citées 

ici se réfèrent à une seule Palinodie. 
12 Les relations exactes entre Euripide et la tradition antérieure restent difficiles à saisir : sur Hélène, Andromède 

et Iphigénie en Tauride, voir WRIGHT (2005), p. 56-157 ; sur la relation entre Hélène et les récits de Stésichore et 

d’Hérodote, voir ALLAN (2008), p. 18-28 ; AMIECH (2011), p. 17-20. 
13 EUR. Hel. 31-36 ; cf. El. 1280-1283 : voir surtout AUSTIN (1994), p. 137-203 ; BLONDELL (2013), p. 182-221. 

On pourra également consulter WRIGHT (2005), p. 316-325 ; ALLAN (2008), p. 151-152 ; AMIECH (2011), p. 151-

152. Sur le caractère contrefactuel d’Hélène, voir FOLEY (1992), p. 133-160 et WOHL (2014b), p. 149-159. Cette 

dimension a également été étudiée dans les chœurs de l’Hélène : voir MURNAGHAN (2013), p. 164-175 en particu-

lier. 
14 MANTERO (1966), p. 158 et GROSSARDT (2006a), p. 500 interprètent le recours à Hérodote en termes de ratio-

nalisation. 
15 On pourrait objecter que les fantômes (εἴδωλα) sont omniprésents dans l’Heroikos (cf. PHILOSTR. Her. 2.5-

11 ; 18.4-6 ; 21.1-8 ; 43.12-16 ; 54.5-57.17). MANTERO (1966), p. 159 considère que l’εἴδωλον d’Hélène n’est pas 

conforme aux représentations qui circulaient au IIIe siècle, partant d’une définition a priori de l’héroïsation. En 

tout cas, dans la structure du texte, ces apparitions ne sont pas évoquées dans la partie centrale du dialogue, qui se 

veut plus plausible : quand Palamède se manifeste à ses amis, ce n’est qu’en songe (ὄναρ, PHILOSTR. Her. 33.36), 

non sous forme d’εἴδωλον. 
16 Sur les relations de Gorgias à la tradition, voir PADUANO (20072), p. 3-50 ; CONSTANTINIDOU (2008), p. 74-

92 ; GIOMBINI (2012), p. 65-68. Sur son projet argumentatif (GORG. Hel. 5-7), voir CONSTANTINIDOU (2008), 

p. 18-21 ; GIOMBINI (2012), p. 129-130 ; BLONDELL (2013), p. 166-168. 
17 THEON, Prog. 6, 106.23-25. Cf. PLU. Mor. 838b. HARP. s.v. β 17. Certes, aucun des deux discours n’est men-

tionné par Philostrate dans les notices biographiques qu’il leur dédie (PHILOSTR. V.S. I, 9, 492-494 ; 17, 503-505) : 

voir ci-dessus, p. 64. 
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confirme la version de l’Iliade contre celle de la Palinodie, allant à l’encontre du projet anti-

homérique de Protésilaos18. Plus largement, notre extrait invalide non seulement les impossibi-

lités poétiques de Stésichore et d’Euripide, mais dépasse également le cadre d’un discours pu-

rement rhétorique : l’argumentaire hérodotéen garantissait un point de rencontre parfait entre 

la construction d’une historicité et le dispositif sophistique de l’εἰκός. 

Au-delà de ces relations intertextuelles avec le modèle hérodotéen, l’Heroikos et la Vie 

d’Apollonios dialoguent avec les textes de l’époque impériale, qui se sont engagés dans un 

nouveau questionnement sur la responsabilité d’Hélène19. Il est ici possible que Philostrate ri-

valise avec le Discours troyen qui faisait de cette dernière l’épouse légitime de Pâris20 : à partir 

d’arguments opposés, notre texte aboutit au même résultat – Homère est un menteur. Par ail-

leurs, Dictys et Darès ont en commun de conserver la version traditionnelle de l’enlèvement et 

de ne pas disculper Hélène21. Dans l’Ephéméride, ce choix fait sens dans l’optique anti-troyenne 

que se donne le texte : la cupidité et la lubricité des Troyens les poussent à supporter Pâris22. 

Quelle que soit la relation de l’Heroikos à Dictys, il est notable que l’absence d’Hélène à Ilion 

permet à Protésilaos de dépeindre au contraire la vertu de ses habitants : leur réhabilitation 

s’oppose au point de vue hellénocentré de l’Ephéméride. 

Par conséquent, ce dispositif argumentatif permet une nouvelle fois de rejeter le philhel-

lénisme que prêtent les scholies à Homère23. Celles-ci considèrent en effet que le poète a réservé 

des éloges à Hélène24. La faute est rejetée sur Pâris : si le poète blâme ce dernier, il fait preuve 

d’une bienveillance pro-grecque à l’égard de cet époux lésé qu’est Ménélas25. En analysant 

notre extrait dans le détail, nous serons amenés à envisager une relation souvent conflictuelle 

entre l’Heroikos et l’exégèse homérique. 

 

4.1.2. Contester la teichoscopie à l’appui du vraisemblable 

Pour contester la présence d’Hélène à Troie, Protésilaos s’adonne à un examen critique 

de la cause (αἰτία), sachant que cette circonstance pouvait être employée pour contester un récit 

(διήγημα)26. Le présupposé de notre extrait est celui qui traverse la totalité de l’Heroikos : Ho-

mère savait pertinemment (σαφῶς γιγνώσκων, 25.10) qu’Hélène se trouvait en Egypte, mais il 

a menti ; l’enjeu est ici de déconstruire ce mensonge en prouvant qu’il est traversé d’invraisem-

blances27. Cette affirmation est empruntée à Hérodote28 ; selon l’historien, le récit du voyage 

« ne convenait pas à l’épopée autant qu’à l’autre récit dont il s’est servi » (οὐ γὰρ ὁμοίως ἐς 

 
18 ISOC. X, 64-65 : voir BLONDELL (2013), p. 243 et la discussion de ZAJONZ (2002), p. 288. 
19 Cf. PHILOSTR. Ep. 38 : Hélène est prise comme le modèle d’une prostituée. 
20 D.CHR. Or. XI, 43-61. 
21 DICT. I, 3 : voir LELLI (2015), p. 488-489. DAR. 10-11 : voir BRESCIA (2014), p. 1-16. Eprise de Pâris, Hélène 

craignit de revenir auprès de Ménélas : DICT. I, 10 ; V, 4. DAR. 35 ; 43. 
22 DICT. I, 7 : voir LELLI (2015), p. 494-495. 
23 Sur les lectures philhellènes d’Homère et leur critique dans l’Heroikos, voir ci-dessus, p. 105 et 133. 
24 Scholie A Il. III, 155b : Homère a proposé un « éloge d’Hélène » (τὸ τῆς Ἑλένης ἐγκώμιον) ; bT Il. III, 383a : 

il a « entrepris… de louer Hélène » (ὥρμηται… ἐπαινέσαι δὲ τὴν Ἑλένην). Cf. scholie b Il. VI, 326b2. 
25 Scholie A Il. III, 352a ; bT Il. III, 352b ; bT Il. IV, 207c ; bT Il. V, 565. 
26 CIC. Inv. I, 37. THEON, Prog. 4, 77.6-9. L’amour d’une femme (διὰ γυναῖκα) figure parmi les différentes causes 

possibles du récit (THEON, Prog. 5, 79.15-19). 
27 KIM (2010a), p. 177-178. 
28 HDT. II, 116.1 et 116.6. La référence est relevée par GROSSARDT (2006a), p. 500. 
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τὴν ἐποποιΐην εὐπρεπὴς ἦν τῷ ἑτέρῳ τῷ περ ἐχρήσατο). Pour autant, là où ce dernier explique 

seulement pourquoi Homère a menti sans remettre en cause sa légitimité, Protésilaos énonce un 

véritable blâme (μέμφεται) et modifie la perspective initiale. Il ne précise pas ici ce qui a poussé 

le poète à transformer la « réalité », mais le lecteur / auditeur se rappelle qu’au chapitre 24, il 

l’avait accusé de faire preuve de favoritisme vis-à-vis d’Hélène29. Suivant une telle logique, il 

fallait que celle-ci fût à Troie, sans quoi le poète ne pouvait en parler. 

Une fois ces préliminaires énoncés, le champ se resserre sur le chant III de l’Iliade et plus 

spécifiquement sur la teichoscopie (ὁ δὲ ἄγει αὐτὴν ἐπὶ τὸ τοῦ Ἰλίου τεῖχος ὀψομένην τὰ ἐν τῷ 

πεδίῳ κακά, 25.10)30. Le verbe ἄγειν appartient au vocabulaire technique de l’exégèse31 : dans 

les scholies, εἰσάγειν, παράγειν et παρεισάγειν signifient « conduire un personnage sur la scène 

du théâtre », et par extension « introduire, représenter » lorsque la notion est appliquée à la 

poésie épique32. L’usage d’un tel lexique contribue une fois encore à présenter Protésilaos 

comme un philologue accompli, mais il fait également sens dans une enquête sur la fiction : si 

nous laissons de côté l’hypothèse d’une simple catachrèse, Homère devient un dieu qui dispose 

à souhait ses personnages dans la Troie fictive de son Iliade33. Si tel est le cas, notre texte fait 

écho à la tradition de l’εἴδωλον : celle-ci est transposée sur la figure du poète, qui serait capable, 

à l’instar de Zeus, de manipuler des simulacres. En effet, dans l’Electre d’Euripide, le dieu 

« envoya à Ilion un simulacre d’Hélène » (εἴδωλον Ἑλένης ἐξέπεμψ' ἐς Ἴλιον)34. Cet intertexte 

possible active une lecture métafictionnelle. Le public naïf que décriait Protésilaos serait à l’Hé-

lène de l’Iliade ce que les Achéens sont au fantôme dans la version euripidéenne : bernés par 

une illusion35. 

Pour confirmer la thèse du mensonge, le héros exégète définit son approche : l’enjeu est 

de proposer une contestation dominée par l’εἰκός, le vraisemblable36. C’est l’une des rares fois 

dans l’Heroikos qu’une catégorie rhétorique est employée explicitement, même si ce n’est pas 

la plus technique de toutes : l’insistance sur la notion peut inciter le lectorat à tendre l’oreille 

aux stratégies argumentatives que mobilise le texte. La perspective adoptée se saisit bien : il 

n’était pas physiquement impossible qu’Hélène fût allée à Troie, ce qui place le récit iliadique 

dans le champ du δυνατόν. Plus précisément, les cinq arguments énoncés dans notre extrait se 

font sur la base du πρόσωπον : il s’agira de reconstruire l’attitude qui eût été vraisemblablement 

en conformité avec chaque personne dans les circonstances (περιστάσεις), ce qui nous ramène 

à la question de la convenance (πρέπον)37. A travers ce procédé, l’Heroikos dialogue avec une 

 
29 PHILOSTR. Her. 24.1-2 : voir ci-dessus, p. 76-78. 
30 HOM. Il. III, 121-246 : BESCHORNER (1999), p. 179 ; GROSSARDT (2006a), p. 500 ; FOLLET (2017), p. 54, n. 7. 
31 GROSSARDT (2006a), p. 500-501. Celui-ci identifie des parallèles possibles avec d’autres extraits du corpus 

Philostrateum : PHILOSTR. V.A. III, 20.3 (τὸν Ἀχιλλέα Ὅμηρος ἄγει μὲν ὑπὲρ Ἑλένης ἐς Τροίαν) ; cf. Ep. 73 ; Her. 

43.15. 
32 Cf. par exemple scholie bT Il. I, 20b1 ; bT Il. III, 16b ; bT Il. V, 15 ; bT Il. VI, 466 ; bT Il. VIII, 80. Sur ces 

verbes, voir MEIJERING (1987), p. 127 et NÜNLIST (2009a), p. 348-349. Le verbe ὑποτίθεσθαι peut parfois prendre 

un sens similaire (cf. scholie A Il. XI, 807a ; A Il. XIII, 21a) : voir MEIJERING (1987), p. 122-123. 
33 Cf. PHILOSTR. Her. 43.15 (μὴ δὴ ἄγε τὸν Παλαμήδη ἐς Ἴλιον) : voir ci-dessous, p. 227-228. 
34 EUR. El. 1283 ; cf. Hel. 582 ; 1135-1136. 
35 PHILOSTR. Her. 14.2 : voir ci-dessus, p. 75-78. 
36 Pour une définition de l’εἰκός, voir ci-dessus, p. 89-90. 
37 ROSSI (1997), p. 215, n. 93 insiste surtout sur le πρέπον, là où MANTERO (1966), p. 157-160 rejette toute 

dimension morale dans le passage. La continuité entre l’εἰκός et le πρέπον dans les manuels nous invite à nous 

diriger vers une position intermédiaire (voir ci-dessus, p. 92) : nous ne chercherons pas à déterminer si Philostrate 

a une intention moralisante profonde, mais analyserons l’utilisation rhétorique de ces topiques. 
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longue tradition classique qui utilisait justement l’εἰκός pour défendre une variante contrefac-

tuelle38.  

Le premier argument est développé d’après le γένος, qu’il faut ici comprendre dans le 

sens de « sexe féminin » (25.10)39. Dans les manuels de rhétorique, le sexe est l’un des attributs 

du πρόσωπον qui constitue une sous-catégorie de sa nature (φύσις) : ne peuvent être attribués à 

une femme ni les mêmes propos ni les mêmes actes qu’à un homme40. Le "déterminisme" genré 

dont fait preuve Protésilaos se saisit donc mieux dans le contexte de l’époque impériale. D’une 

part, la pudeur naturelle de la femme ne permettait pas à Hélène de supporter la teichoscopie. 

De l’autre, cet argument est extensible à la totalité du sexe féminin (εἰ καὶ δι' ἑτέραν γυναῖκα 

ταῦτα ἐγίνετο). Une telle concession permet de rompre le strict rapport de causalité (αἰτία) qui 

unit la honte d’Hélène à la situation du chant III : qu’elle ait ou non provoqué la Guerre de 

Troie, l’épouse de Ménélas eût été scandalisée par ces circonstances. Ce dispositif argumentatif 

reprend à l’Iliade le motif de la culpabilité – Hélène s’y insulte elle-même de « face de 

chienne » (κυνῶπις)41 –, mais il est retourné contre Homère et les commentaires anciens du 

chant III, selon lesquels le poète « dépeint le caractère tempérant d’Hélène » (ὑπογράφει τὸ 

σῶφρον τῆς Ἑλένης)42. 

Nous pouvons en dire autant du voile sur la tête (ξυγκαλύπτεσθαι), image traditionnelle 

du contrôle social que la femme exerce sur son corps43. Le choix de ce verbe visuel offre une 

force de persuasion à notre extrait, car il incite le lectorat à s’imaginer la scène telle qu’elle 

aurait dû se produire44. Le public de Philostrate peut également se rappeler qu’au chant III, la 

jeune femme se recouvre d’un voile blanc avant de se rendre sur le rempart (ἀργεννῇσι 

καλυψαμένη ὀθόνῃσιν)45. Plus encore, dans les scholies, cet habillement est interprété comme 

signe de σωφροσύνη46. Le motif est donc sorti de son contexte initial (le vigneron ne précise 

pas que le voile est présent dans le poème) : il offre au sexe féminin une σωφροσύνη naturelle 

qui dépasse largement le cadre de l’Iliade. Un tel détournement rend caduque toute la teichos-

copie47. 

La seconde série d’arguments part du présupposé que Pâris était blâmé dans son propre 

camp pour le rapt (ἐπαινουμένου δὲ οὐδὲ ἐν αὐτῇ τῇ Τροίᾳ Πάριδος ἐπὶ τῇ ἁρπαγῇ τῆς Ἑλένης, 

25.11). En soi, cette affirmation ne rentre pas en contradiction avec l’Iliade, mais Pâris n’y est 

explicitement critiqué que par Hector et l’armée troyenne48. Ainsi Protésilaos énonce-t-il une 

généralité qui amplifie le modèle homérique, comme le montre l’adverbe d’insistance οὐδέ. Ce 

 
38 Chez les orateurs attiques : voir GAGARIN (2014) ; dans les tragédies : voir HOSE (2000), p. 17-30 et WOHL 

(2014b), p. 149-159. 
39 GROSSARDT (2006a), p. 501, à l’encontre de la traduction d’AITKEN et MACLEAN (« while her people were 

attacked »). 
40 CIC. Inv. I, 34. THEON, Prog. 8, 116.1-2. 
41 HOM. Il. III, 180 ; Od. IV, 145 ; cf. Il. III, 173-176. 
42 Scholie bT Il. III, 427. 
43 Sur ce motif, voir DE TEMMERMAN (2014), p. 84-85. 
44 Sur le visuel comme outil de persuasion, voir WEBB (2009), p. 143-145. 
45 HOM. Il. III, 141. 
46 Scholie bT Il. III, 141 : « c’est là en effet la parure d’une femme tempérante » (οὗτος γὰρ σώφρονι γυναικὶ 

κόμος). La tempérance d’Hélène se reconnaît à la simplicité de son voile : « et bien qu’elle sache broder, elle ne 

se recouvre pas de broderies » (καὶ ποικίλλειν γοῦν εἰδυῖα οὐκ ἀμπίχεται ποικίλα). 
47 Ce renversement touche également la fin du chant III, où Hélène se recouvre également d’un voile pour re-

joindre Pâris dans leur chambre (HOM. Il. III, 419).  
48 HOM. Il. III, 38-57 ; 453-454 ; VI, 325-331 ; XIII, 769. 
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léger écart est essentiel, car il contribuera à ruiner le chant III. Le modèle hérodotéen prévaut, 

mais notre contestation s’écarte de son agencement : à l’inverse de l’Enquête, Hector est ici 

mentionné avant Priam. Les arguments sont donc hiérarchisés suivant une autre typologie, qui 

va du moins polémique au plus anti-homérique : nous le verrons, Priam se montre plus tolérant 

que son fils. 

L’Hector de l’Heroikos n’a pas les mêmes motivations que celui d’Hérodote (οὔτ' ἂν 

Ἕκτορα τὸν σωφρονέστατον καρτερῆσαι φησι τὸ μὴ οὐκ ἀποδοῦναι αὐτὴν τῷ Μενέλεῳ ἐν 

Ἰλίῳ οὖσαν, 25.11). Dans l’Enquête, le prince était plus âgé que Pâris (πρεσϐύτερος) et appelé 

à devenir roi49. En caractérisant Hector comme un homme « très tempérant » (σωφρονέστατον), 

Protésilaos emploie un autre attribut du πρόσωπον. Il dialogue d’une part avec une longue tra-

dition qui opposait les vertus d’Hector aux méfaits de Pâris50, mais il fonde surtout sa version 

anti-iliadique sur la topique épidictique du σώφρων : Théon classe cette disposition dans les 

« vertus de l’âme » (ψυχικὰ ἀγαθά) qui correspondent à la nature (φύσις) d’un individu51. A un 

caractère tempérant correspondent des actions (πράξεις) tempérantes52. C’est précisément le 

schéma que suit notre texte : si Hector avait toute la σωφροσύνη que lui prête Homère, il aurait 

rendu Hélène aux Achéens53. Nous pouvons enfin noter que la version de l’Heroikos va égale-

ment à l’encontre de Dictys, non pas tant pour la caractérisation morale du prince troyen que 

pour les actes subséquents : dans l’Ephéméride, Hector éprouve de la haine « au souvenir du 

crime de son frère » (recordatione fraterni facinoris), mais décide malgré lui de garder Hélène 

pour honorer le devoir d’accueillir une suppliante (quippe supplicem domus, et ob id fide inter-

posita tuendam)54. Indépendamment de la relation qu’entretiennent les deux textes, la compa-

raison nous montre toute la plasticité de l’ἦθος : l’articulation logique entre un caractère donné 

et ses conséquences pragmatiques reste toujours malléable. 

L’argument du Priam affligé est emprunté à Hérodote55, mais il est retravaillé en deux 

temps (25.11). D’une part, l’assertion voulant que le roi n’aurait pas permis à son fils de s’adon-

ner à la luxure (τρυφᾶν) ne se trouve pas dans l’Enquête : étant donné la connotation péjorative 

du verbe τρυφᾶν56, elle offre à Priam une σωφροσύνη qui l’assimile à Hector. D’autre part, tous 

les fils tombés sur le champ de bataille (πολλῶν ἤδη ἀπολωλότων αὐτῷ παίδων) déposent sur 

Hérodote une grille de lecture qui correspond à ce qu’un rhéteur de l’époque impériale appel-

lerait περιστάσεις, les circonstances : les affects, comme la tristesse, font partie des attributs 

conjoncturels du πρόσωπον57. En associant la nature vertueuse du roi (φύσις) aux éléments 

contextuels et aux motivations immédiates, notre texte fait se rejouer la dichotomie hermogé-

nienne qui oppose la δύναμις à la βούλησις58. La conjonction des deux rend invraisemblable le 

 
49 HDT. II, 120.4, cité par GROSSARDT (2006a), p. 501. 
50 D’après les lectures morales d’Homère, le poète a utilisé Hector et Pâris pour opposer les contraires. Cf. surtout 

MAX.TYR. XXVI, 6 : « Alexandre est licencieux, quand Hector est tempérant » (ἀκόλαστον μὲν τὸν Ἀλέξανδρον, 

σώφρονα δὲ τὸ Ἕκτορα). Cf. aussi PLU. Mor. 34e-f ; 73e. Scholie b Il. XIII, 769a2. 
51 THEON, Prog. 9, 110.7-11. Cf. CIC. Inv. I, 36. 
52 Cf. APHTH. Prog. VIII, 3. 
53 Il existe un argument comparable chez LIB. Ref. 2.3 : jamais Ajax de Locres n’aurait violé Cassandre attendu 

qu’il était « honoré chez les Grecs pour sa vertu » (τιμώμενος ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἐπ' ἀρετῇ). 
54 DICT. II, 25. 
55 HDT. II, 120.3, cité par GROSSARDT (2006a), p. 501. 
56 Cf. POLL. Onom. VI, 185. 
57 Cf. CIC. Inv. I, 36. 
58 HERMOG. Stat. III, 8 : voir ci-dessus, p. 93-94. 
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comportement du Priam iliadique. Certes, dans le poème, ce dernier se lamente sur la mort de 

ses fils, employant la formule υἱῶν πολλῶν, que reformule ici l’expression πολλῶν παίδων59 ; 

mais il ne blâme jamais Pâris60 et justifie le comportement d’Hélène, l’appelant « ma chère 

enfant » (φίλον τέκος)61. L’argument des enfants tués (πολλῶν παίδων) prend le contrepied de 

φίλον τέκος : comme chez Hérodote, la progéniture du roi ne pouvait que primer sur sa sympa-

thie envers Hélène62. De là, l’Heroikos contredit en même temps la tradition scholiastique qui 

légitime Priam en rappelant qu’il ne pouvait blâmer la princesse, « préservant sa disposition de 

père » (πατρικὴν σῴζων διάθεσιν)63. Ici encore, Protésilaos renverse et l’Iliade et ses commen-

taires : s’il voulait sauver sa qualité de père, le roi ne pouvait tolérer la situation. 

Le quatrième argument, qui permet de se reconcentrer peu à peu sur Hélène, consiste à 

déporter la même topique de l’affect sur les Troyennes qui l’auraient tuée après avoir perdu 

toute leur famille (ὁπόσων ἤδη ἄνδρες ἀπωλώλεισαν καὶ ἀδελφοὶ καὶ παῖδες, 25.11). Tout 

comme pour l’image du voile, ce catalogue pathétique pousse le lecteur / auditeur à se recons-

tituer virtuellement et visuellement la situation, tout en utilisant sa παιδεία : le motif des mères 

éprouvées, qui n’apparaît pas chez Hérodote, est tiré de toute une tradition qui commence dès 

Homère et se retrouve chez Euripide64. La présence de ce motif dès l’Iliade permet, comme 

précédemment, de le retourner contre le poète et d’envisager une invraisemblance dans le com-

portement qu’il prête à ses personnages, en reconstruisant un rapport de causalité nécessaire 

entre les affects du πρόσωπον et les actions subséquentes. 

Suivant un effet de circularité et de variation (ποικιλία), le cinquième et dernier argument 

se déporte sur l’attitude d’Hélène, à la différence que Protésilaos prend désormais acte du pré-

cédent qui en énonce la cause (αἰτία) circonstancielle : vu la haine qu’elle a suscitée à Troie 

(διὰ τὸ ἐν τῇ Τροίᾳ μῖσος), elle aurait probablement fui pour retrouver Ménélas (ἴσως δ' ἂν καὶ 

ἀποδρᾶναι αὐτὴν παρὰ τὸν Μενέλεων). D’un point de vue rhétorique, la particule ἴσως offre à 

l’assertion une nuance plus hypothétique que dans les cas précédents65. La raison en est que 

μῖσος n’est pas un attribut intrinsèque à la personne d’Hélène, mais qualifie l’affect d’autrui : 

le rapport de causalité entre une circonstance extérieure et la réaction de tel πρόσωπον (Hélène 

fuit la haine des Troyens) n’est pas régi par le même lien de quasi nécessité qui unit ses propres 

attributs et ses actions (les Troyennes tuent Hélène)66. Grossardt et Follet rappellent que la 

 
59 HOM. Il. XXII, 44 ; cf. XXIV, 493-502. 
60 Priam admet seulement que son fils est la cause du conflit (τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε, HOM. Il. VII, 374). 
61 HOM. Il. III, 162-165 : « Non, pour moi, tu n’es cause de rien, mais ce sont les dieux, pour moi, qui sont la 

cause » (οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσι, θεοί νύ μοι αἴτιοι εἰσιν). 
62 HDT. II, 120.3 : « quand bien même Priam eût été lui-même le compagnon d’Hélène, il l’aurait rendue aux 

Achéens » (καὶ αὐτὸς Πρίαμος συνοίκεε Ἑλένῃ, ἀποδοῦναι ἂν αὐτὴν τοῖσι Ἀχαιοῖσι).  
63 Scholie T Il. III, 164a1 ; b Il. III, 164a2. Cf. DAR. 38 : le roi décide sciemment de poursuivre la guerre. A 

l’inverse, cf. PS.-HERMOG. Meth, XXXII, 2 : l’habileté d’Hélène (δεινότης) est prise comme un modèle, car elle 

est parvenue à se faire passer pour une victime aux yeux de Priam, « même s’il la détestait » (εἰ καὶ ἐμίσει αὐτήν). 

Cf. aussi ATH. Deipn. XIII, 566b. 
64 Nombres de références utiles ont été relevées par GROSSARDT (2006a), p. 502 et FOLLET (2017), p. 54, n. 10 : 

HOM. Il. III, 411-412 ; XXIV, 768-772. EUR. Or. 56-60 ; 102 ; Hel. 367-369 ; Tr. 132. Nous pouvons en ajouter 

d’autres, où Andromaque se lamente sur la mort de sa famille (parents, mari, fils) : HOM. Il. VI, 407-439. EUR. 

Andr. 91-116. Grossardt cite HDT. II, 120.2, mais considère que Philostrate suit directement l’Hélène d’Euripide. 

Il me semble important d’insister sur le fait que ce thème est présent dès l’Iliade. 
65 Sur la nuance modale de la structure ἴσως ἄν suivie de l’optatif, voir SCHWYZER (1966), p. 324. Cf. LSJ s.v. 

ἴσως, III. Le phénomène a été étudié par NUCHELMANS (1976), p. 225-247 dans les tragédies. 
66 THEON, Prog. 5, 78.27-31 : à l’acte (πρᾶγμα) se rattachent le nécessaire et le non nécessaire (ἀναγκαῖον ἢ οὐκ 

ἀναγκαῖον) Cf. CIC. Inv. I, 37-43 : en 37, il présente des attributs qui sont nécessairement liés à l’action et ne 
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possibilité d’une fuite, envisagée dans les Troyennes d’Euripide, est attestée dans divers textes 

de l’époque impériale67. Nous pouvons ajouter que le dispositif argumentatif offre toute sa vrai-

semblance à une version qui, ailleurs dans la tradition, n’est qu’une éventualité. Elle est en effet 

confortée par une image elle aussi très visuelle : le verbe ἀποδρᾶναι pousse le lecteur / auditeur 

à se figurer une Hélène qui s’enfuit en courant, redoublée de la préposition παρά qui exprime à 

la fois un mouvement vers et un rapprochement de Ménélas68. Enfin, cette démonstration se lit 

comme un développement de l’Iliade et de ses commentaires : selon une scholie exégétique, 

Hélène se rend sur les remparts « en versant des larmes délicates » (τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα) 

à cause du souvenir de Ménélas69. 

 

4.1.3. Supprimer le chant III de l’Iliade et reconstruire la vérité 

Conséquence logique des cinq arguments qu’a développés Protésilaos : le combat singu-

lier narré au chant III doit lui aussi être supprimé70 : 

Ἐξῃρήσθω δὴ ὁ ἀγὼν ὅν φησιν Ὅμηρος ἀγωνίσασθαι τῷ Μενέλεῳ τὸν Πάριν ἐπὶ σπονδαῖς τοῦ 

πολέμου· κατ' Αἴγυπτόν τε γὰρ τὴν Ἑλένην εἶναι καὶ τοὺς Ἀχαιοὺς πάλαι τοῦτο γινώσκοντας, ἐκείνῃ 

μὲν ἐρρῶσθαι φράζειν, μάχεσθαι δὲ ὑπὲρ τοῦ ἐν Τροίᾳ πλούτου. 

Dès lors, que soit retranché le combat qui, aux dires d’Homère, opposa Ménélas à Pâris lors d’une trêve 

de la guerre, car c’est en Egypte que se trouvait Hélène et les Achéens, qui le savaient depuis longtemps, 

lui avaient passé le bonjour et combattaient pour la richesse à Troie. (PHILOSTR. Her. 25.12) 

La critique de cet épisode se trouve également chez Dion de Pruse, mais cette fois pour 

revendiquer la légitimité et le courage de Pâris contre le Ménélas homérique71. Ici, le résultat 

factuel est différent, mais il repose lui aussi sur les théories rhétoriques de la τάξις et exégétiques 

de l’οἰκονομία72. C’est une économie alternative qui s’élabore : étant donné que tel événement 

n’a pas eu lieu (la présence d’Hélène à Troie), tous les événements subséquents ne peuvent non 

plus s’être produits. 

En considérant que l’épisode du combat doit être supprimé (ἐξῃρήσθω), Protésilaos se 

comporte en même temps comme un philologue alexandrin qui rejette l’authenticité d’un pas-

sage, mais à deux différences près. D’une part, il le fait d’après le critère du vrai, non du 

 
peuvent en être séparés (ea quae semper adfixa esse uidentur ad rem neque ab ea possunt separari). A partir de 

38, il distingue les circonstances de l’action, dont la possibilité en 41 : « Les possibilités correspondent soit aux 

éléments qui rendent l’action plus facile à réaliser, soit ceux sans lesquels telle action ne peut advenir » (facultates 

sunt aut quibus facilius fit aut sine quibus aliquid confici non potest). 
67 GROSSARDT (2006a), p. 502 ; FOLLET (2017), p. 55, n. 1. Cf. EUR. Tr. 955-958 ; 1010-1012. DICT. V, 4. Q.S. 

X, 399-401. 
68 LSJ s.v. παρά C, I, 1 : « to the side of, to ». C’est pour rendre à la fois cet effet visuel et cette double nuance 

de mouvement et de proximité que j’ai choisi la traduction : « peut-être même se serait-elle enfuie en courant dans 

les bras de Ménélas », contrairement à celle de FOLLET (« peut-être même, haïe à Troie, aurait-elle dû se réfugier 

chez Ménélas »). 
69 HOM. Il. III, 142. Scholie b Il. III, 142a2 : « elle pleure parce qu’elle craint Ménélas ou parce qu’elle est bou-

leversée à son seul souvenir » (δακρύει ὑπὲρ Μενελάου δεδοικυῖα, ἢ καὶ τῇ μνήμῃ αὐτοῦ μόνῃ συγχεῖται). Cf. 

scholie T Il. III, 142a1. 
70 HOM. Il. III, 15-20 ; 245-382. Pour une analyse syntaxique et lexicale de notre texte, voir GROSSARDT (2006a), 

p. 502-503. 
71 D.CHR. Or. XI, 82. La lâcheté de Ménélas sera développée plus bas : D.CHR. Or. XI, 105. 
72 Voir ci-dessus, p. 89-91. Nous en trouverons une incarnation plus développée avec la colère d’Achille : voir 

ci-dessous, p. 341-355. 
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poétique. De l’autre, le verbe ἐξαιρεῖν est bien plus fort qu’ἀθετεῖν, qui consiste seulement à 

inscrire dans la marge un obèle sans « supprimer » le ou les vers en question73. 

Très rares sont les occurrences d’ἐξαιρεῖν qui signifieraient qu’un érudit ait amputé le 

poème74. Dans Comment lire les poètes, Plutarque cite quatre vers absents de nos manuscrits 

de l’Iliade : Aristarque les aurait « supprimés » (ὁ μὲν οὖν Ἀρίσταρχος ἐξεῖλε ταῦτα τὰ ἔπη) 

pour leur inconvenance (ἀπρεπές)75. Quant à Athénée, il prête à Masourios une discussion sa-

vante sur des vers qu’Aristarque aurait déplacés au chant IV de l’Odyssée, alors qu’ils se trou-

vaient originellement dans le bouclier d’Achille76. Il aurait de surcroît « supprimé » (ἐξεῖλεν) 

l’équivalent d’un vers qui, selon Masourios, y avait pourtant sa place77. Toujours dans les Deip-

nosophistes, le verbe ἐξαιρεῖν peut être employé pour désigner l’émendation d’un mot dans 

telle partie d’un vers, mais pour l’y changer de place78. Dans les scholies à l’Iliade, je n’ai 

identifié que deux attestations du verbe ἐξαιρεῖν employé en ce sens. L’une montre l’hésitation 

d’Aristarque face à une parole de Dolon au chant X, athétisée pour son incohérence syntaxique 

et toujours discutée dans les commentaires modernes79. Selon son disciple Ammonios80, le phi-

lologue a identifié une interpolation : après avoir annoté le passage de στιγμαί, il l’aurait « en-

suite totalement supprimé » (εἶτα δὲ καὶ τελέως ἐξελεῖν)81. Une autre scholie retrace une inter-

prétation de Cratès selon qui une mention de l’Océan au chant XXI correspond à l’Atlantique82. 

Son optique allégorique permet de s’opposer à « certains » qui ont « supprimé » ce vers (ἔνιοι 

ἐξαιροῦντες τὸν περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ) pour son incohérence par rapport à l’Achélôos d’où vien-

nent tous les fleuves83. 

Ces cas de figure nous montrent que le verbe ἐξαιρεῖν dans l’Heroikos pouvait activer 

une référence à des usages éditoriaux "extrêmes" et sujets à débat : Cratès, Plutarque et le Ma-

sourios d’Athénée ont tous trois en commun de s’opposer à la pratique de l’ablation ; le témoi-

gnage d’Ammonios dépeint quant à lui les hésitations d’Aristarque pris entre le désir d’athétiser 

 
73 Voir ci-dessus, p. 102-103. 
74 Je reste tributaire de recherches combinées sur le TLG. Il est possible que d’autres occurrences utiles pour ce 

propos m’aient échappé. En tout cas, si le sens de « supprimer » est donné par le LSJ s.v. ἐξαιρεῖν III, 1, ce cas 

n’est pas spécifié. 
75 PLU. Mor. 26e-f = HOM. Il. IX, 458-461. Il n’existe pas non plus de scholie à ces vers : app. ERBSE scholie Il. 

IX, 458-461. Plutarque est en fait la seule source sur leur existence, mais il les cite ailleurs : PLU. Cor. 32 = HOM. 

Il. IX, 459-460. PLU. Mor. 72b = HOM. Il. IX, 461 ; voir SIRINELLI et PHILIPPON (1987), p. 166. Il est difficile de 

déterminer de quelle édition Plutarque les tire, peut-être de Séleucos comme le pense WEST (2001), p. 208. Nous 

ne pouvons pas non plus savoir si cette information sur Aristarque est authentique : voir la discussion de HUNTER 

et RUSSELL (2011), p. 151. 
76 ATH. Deipn. V, 181c-d = HOM. Il. XVIII, 603-606 ; cf. HOM. Od. IV, 17-19. WEST (2001), p. 251-252, suppose 

qu’ici aussi, la source d’Athénée serait Séleucos (cf. ATH. Deipn. V, 188f). 
77 Soit HOM. Od. IV, 17-18. La même information se trouve dans la scholie MbT Od. IV, 17a : voir app. PONTANI. 

Ces vers supposément supprimés par Aristarque n’apparaissent dans aucun manuscrit de l’Iliade ni dans les scho-

lies : WEST (2001), p. 250 ; app. ERBSE scholie Il. XVIII, 604-606. Vu la complexité du dossier, il est difficile 

d’affirmer, comme le fait WEST (2014), p. 166, que les vers 17-19 du chant IV « are borrowed from Σ 603-606 ». 
78 ATH. Deipn. XI, 493e. 
79 HOM. Il. X, 397-398 : juste après avoir employé la deuxième personne du pluriel βουλεύοιτε, Dolon utilise le 

pronom de troisième personne σφίσιν. Cf scholie A Il. X, 397-399a ; A Il. X, 397-399b ; voir NICKAU (1977), 

p. 260-263 ; HAINSWORTH (1993), p. 193. 
80 Sur Ammonios, voir PFEIFFER (1968), p. 215-217 ; WEST (2001), p. 62-65 ; MONTANA (2015), p. 132-133. 
81 Scholie A Il. X, 397-399b, citant HOM. Il. X, 397-398. Cet argument reste celui de WEST (2011), p. 243, mais 

il est difficile de déterminer la validité de cette information. Peut-être n’était-ce qu’une athétèse : app. ERBSE. 
82 HOM. Il. XXI, 195-196. Scholie Ge Il. XXI, 195b = CRATES, fr. 29 (Broggiato). 
83 Peut-être ces ἔνιοι correspondent-ils à Mégaclide et Zénodote : scholie A Ge Il. XXI, 195a1 ; Ge Il. XXI, 195b. 

Cependant, leur identification reste sujette à discussion : BROGGIATO (2001), p. 192-193. 
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et de supprimer. Philostrate attribue donc à Protésilaos une pratique contestable. Plus encore, 

les sources citées plus haut mentionnent des suppressions qui concernent entre un à quatre vers. 

Ici, c’est tout le combat singulier entre Pâris et Ménélas qui doit être émondé, soit près de cent 

cinquante vers84, sans compter que la totalité du chant III est réduite à néant par la démonstra-

tion rhétorique. Que ces ablations aient ou non existé, notre texte fait de Protésilaos un véritable 

Zoïle, prêt à annihiler l’Iliade pourvu que sa propre version des faits soit corroborée. Le pédan-

tisme du γραμματικός s’en trouve peut-être parodié, à l’instar d’Athénée ou de Lucien85. 

Implicitement, notre extrait supprime un autre épisode. Le verbe τρυφᾶν (25.11) pouvait 

aussi bien activer une référence à la fin du chant III, où Aphrodite pousse Hélène à rejoindre 

Pâris dans leur chambre pour « jouir des plaisirs de l’amour » (φιλότητι τραπείομεν)86. Comme 

souvent dans l’Heroikos, les interventions divines sont évincées, mais dans le contexte spéci-

fique de notre extrait, la suppression d’Aphrodite permet en même temps de débarrasser l’Iliade 

des reproches moraux dont le poète a pu faire l’objet : selon les scholies exégétiques, « on l’ac-

cuse d’avoir introduit la déesse sous forme d’entremetteuse » (κατηγοροῦσιν ὡς προαγωγὸν 

εἰσάγοντος αὐτοῦ τὴν θεόν)87. Tous les vers athétisés n’ont donc plus lieu d’exister : la méta-

morphose d’Aphrodite en vieille femme88, son comportement humain89, les paroles blasphéma-

toires que lui adresse Hélène90. La τρυφή est ainsi rejetée à deux niveaux. Sur le plan argumen-

tatif, elle aurait dû être blâmée par Priam. Sur un plan moral, c’est le caractère anthropomor-

phique de la déesse homérique qui est évincé. 

Ce dispositif argumentatif permet de conforter le récit qu’expose Protésilaos à la fin de 

notre extrait : depuis longtemps, les Achéens savaient qu’Hélène se trouvait en Egypte (τοὺς 

Ἀχαιοὺς πάλαι τοῦτο γινώσκοντας, 25.12). Suivant un effet de circularité, ils sont mis sur le 

même plan qu’Homère, qui dispose de cette même connaissance (σαφῶς γιγνώσκων, 25.10). 

L’argument "géopolitique" d’une guerre motivée par la richesse (ὑπὲρ τοῦ ἐν Τροίᾳ πλούτου, 

25.12) a sa cohérence interne dans l’économie de l’Heroikos : au chapitre 23, il avait également 

été appliqué à la bataille de Mysie91. Dans ses relations dialogiques, une telle version renvoie 

dos à dos Homère et tous les récits qui disculpaient la personne d’Hélène sans cesser d’en faire 

la cause du conflit : dans le cas de l’εἴδωλον comme chez Hérodote, c’est la théorie du malen-

tendu qui prime ; les Achéens ne découvrent leur erreur qu’a posteriori92. Récusant de telles 

variantes, notre texte fait finalement allusion à Thucydide selon qui Agamemnon poussa ses 

vassaux à conquérir Troie par appât du gain93. Les historiens demeurent donc le premier 

 
84 HOM. Il. III, 15-20 ; 245-382. 
85 LUC. V.H. II, 20. ATH. Deipn. V, 222a = HERODIC. fr. 1 (Broggiato). Voir ci-dessus, p. 115-118. 
86 HOM. Il. III, 380-447. L’expression est tirée du vers 441. 
87 Scholie bT Il. III, 383a. Le problème est résolu toujours selon l’idée qu’Hélène fait l’objet d’un éloge de la 

part du poète, à l’encontre de la figure ridicule qu’incarne Pâris. 
88 HOM. Il. III, 396-418. Cf. scholie A Il. III, 395. Les résolutions sont données par la scholie bT Il. III, 396 et 

bT Il. III, 397. 
89 HOM. Il. III, 423-427. La scholie A Il. III, 423a blâme Zénodote pour avoir modifié le texte. Cf. scholie bT Il. 

III, 424a. 
90 HOM. Il. III, 432-436 : comment Aphrodite, une déesse donc, peut-elle tendre une chaise à Hélène qui n’est 

qu’une mortelle ? Cf. scholie A Il. III, 432 et la résolution donnée par la scholie bT Il. III, 433-434. 
91 PHILOSTR. Her. 23.8 : voir ci-dessous, p. 247-249. 
92 HDT. II, 118.4. Voir BLONDELL (2013), p. 118 sur le malentendu de l’εἴδωλον. 
93 TH. I, 8 : voir ci-dessus, p. 96. 
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réservoir intertextuel de notre extrait, mais l’horizon d’attente est déçu : les arguments hérodo-

téens qui président à cette contestation du chant III permettent de confirmer la version thucydi-

déenne. 

Le caractère polémique, voire ludique, de cet effet de chute s’exprime peut-être à travers 

la formule ἐκείνῃ μὲν ἐρρῶσθαι φράζειν, que j’ai traduite par « passer le bonjour à Hélène » 

(25.12). De manière neutre, l’expression signifie depuis Platon « dire à quelqu’un de bien se 

porter », soit « offrir ses salutations » ou « souhaiter ses adieux »94. Métaphoriquement, elle 

prend le sens d’« abandonner » ou de « chasser »95, et peut se charger d’une hostilité : « envoyer 

promener, envoyer paître ». C’est de cette manière que l’emploie Démosthène dans ses attaques 

contre Eschine96, en particulier dans son discours Sur l’ambassade97 ; or le traité Sur la méthode 

de l’habileté cite l’usage d’ἐρρῶσθαι φράζειν dans ce texte comme un modèle de figures ago-

nistiques (σχήματα ἀγωνιστικά) ou, pour reprendre Patillon, « un cas où le locuteur impose 

avec force sa pensée »98. Cette figure, imitée de l’Orateur, est bien attestée chez un atticiste du 

IIe siècle comme Lucien99. Par sa maîtrise du canon classique et de la rhétorique, le lecteur / 

auditeur πεπαιδευμένος avait tout le bagage pour lire cette formule dans ce deuxième sens, qui 

qualifie aussi bien l’écriture contrefactuelle de l’Heroikos : si les Achéens ont envoyé promener 

Hélène, Protésilaos lui-même impose sa version en envoyant paître l’Hélène d’Homère et celle 

d’Hérodote. 

Philostrate se montre donc plus polémique ici que dans la Vie d’Apollonios100. Le fantôme 

d’Achille y révèle une tout autre version : « longtemps, dit-il, nous nous sommes totalement 

mépris en envoyant des ambassades auprès des Troyens » (πολὺν, ἔφη, χρόνον ἐξηπατώμεθα 

πρεσϐευόμενοί τε παρὰ τοὺς Τρῶας). Une fois que vérité fut faite, « nous combattîmes ensuite 

pour Troie elle-même, afin de ne pas nous retirer dans le déshonneur » (ὑπὲρ αὐτῆς τῆς Τροίας 

λοιπὸν ἐμαχόμεθα, ὡς μὴ αἰσχρῶς ἀπέλθοιμεν)101. Ce récit du malentendu reste plus conforme 

à la variante hérodotéenne sans pour autant s’y identifier102 : la prise de conscience s’est ici 

déroulée durant le conflit, non après. La relation qu’entretiennent ces deux textes du corpus 

Philostrateum reste une question ouverte103, mais cet écart nous renseigne sur le statut de la soi-

disante vérité : celle-ci n’est pas un absolu, mais reste sujette à variation selon le système argu-

mentatif qui la produit et la conforte par la voie du vraisemblable. 

Par ce biais, l’Heroikos répond manifestement à une autre "véritable" Guerre de Troie où 

Pâris était l’époux légitime d’Hélène, le Discours troyen de Dion. Ce dernier conteste le rapt 

en ces termes : 

 
94 PL. Phd. 61b. PLU. Luc. 21.1. C’est le sens donné par le LSJ s.v. ῥώννυμι 3. 
95 Cf. PHILOSTR. V.A. I, 12.1 (ἐρρῶσθαι φράσας οἷς ἔπραττεν : quitter une activité) ; VIII, 13.1 (ἐρρῶσθαι δέει 

φράζων : chasser la crainte). 
96 D. XVIII, 152 (ἐρρῶσθαι φράσας πολλὰ Κιρραίοις καὶ Λοκροῖς) : voir YUNIS (2001), p. 199. 
97 D. XIX, 247-248 : il cite SOPH. Ant. 175-190 pour présenter son rival comme un « Créon-Eschine » (Κρέων 

Αἰσχίνης) et déclarer que ce dernier « a passé bien le bonjour au sage Sophocle » (ἐρρῶσθαι πολλὰ φράσας τῷ 

σοφῷ Σοφοκλεῖ) ; voir YUNIS (2005), p. 187, n. 221. 
98 PS.-HERMOG. Meth. XIII, 7 : PATILLON (2014), p. 61, n. 71. Cette pensée peut s’affirmer indépendamment de 

la nature du sujet visé (Eschine n’est pas en soi un Créon qui a envoyé promener Sophocle). 
99 LUC. Par. 32-33 : Eschine le socratique devint lui-même un parasite à la cour de Sicile, et « passa le bonjour 

aux entretiens avec Socrate » (ταῖς Σωκράτους διατριϐαῖς ἐρρῶσθαι φράσας) ; cf. D.L. II, 60-62. 
100 GROSSARDT (2006a), p. 503 a relevé la différence. 
101 PHILOSTR. V.A. IV, 16.5. 
102 HDT. II, 118.4. 
103 Voir ci-dessus, p. 55-56 et 79. 



171 

εἰ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐνεθυμήθη, πῶς ὅ τε πατὴρ ἐπέτρεψεν οὐκ ὢν ἀνόητος, ἀλλὰ καὶ σφόδρα δοκῶν 

νοῦν ἔχειν, ἥ τε μήτηρ ; πῶς δὲ εἰκὸς τὸν Ἕκτορα ὕστερον μὲν ὀνειδίζειν καὶ λοιδορεῖσθαι αὐτῷ περὶ 

τῆς ἁρπαγῆς, ὥς φησιν Ὅμηρος… 

Mais si Alexandre a combiné ce plan, comment son père lui a-t-il donné son accord, lui qui n’était pas 

irréfléchi mais était réputé pour avoir beaucoup d’esprit ? Et sa mère ? Et comment, en toute vraisem-

blance, Hector peut-il par la suite l’invectiver et l’insulter au sujet de ce rapt, comme le dit Homère 

(…) ? (D.CHR. Or. XI, 55) 

S’ensuit une compilation de deux citations, destinée à prouver qu’Hector n’aurait jamais pu 

donner son accord à Pâris alors même qu’il l’injurie dans l’Iliade104. Tout ce que nous avons 

dit au sujet de l’Heroikos peut s’appliquer à ce petit extrait : argumentation d’après le vraisem-

blable (εἰκός), attributs du πρόσωπον (la nature de Priam, les paroles d’Hector), emprunts in-

tertextuels à l’Enquête, également retournés contre Hérodote105. Quelques paragraphes plus bas, 

Agamemnon stimule ses alliés en leur rappelant, d’une manière toute thucydidéenne, « qu’ils 

pilleraient un grand nombre de biens » (πολλὰ χρήματα διαρπάσειν αὐτούς)106. Si nous sché-

matisons les procédés de ces deux textes, nous obtenons le résultat suivant : 

 

D.CHR. Or. XI, 55 et 63-64 : 

 

Argument : 

Le rapt d’Hélène n’a pas eu lieu. 

Hélène se trouvait légitimement à Troie. 

 

Preuve par l’εἰκός : Attributs du πρόσωπον. 

(Priam, Hector, Hécube) 

Intertexte = HDT. II, 120. 

 

Substitution de la cause (αἰτία) : 

L’appât du gain a causé la Guerre de Troie. 

Intertexte = TH. I, 8. 

 

Conclusion : Homère est un menteur. 

PHILOSTR. Her. 25.10-12 : 

 

Argument : 

Le rapt d’Hélène a eu lieu, 

mais Hélène se trouvait en Egypte. 

 

Preuve par l’εἰκός : Attributs du πρόσωπον. 

(Hélène, Hector, Priam, les Troyennes) 

Intertexte = HDT. II, 120. 

 

Substitution de la cause (αἰτία) : 

L’appât du gain a causé la Guerre de Troie. 

Intertexte = TH. I, 8. 

 

Conclusion : Homère est un menteur. 

 

Dès lors, en utilisant les mêmes stratégies argumentatives fondées sur les mêmes intertextes, 

ces deux textes aboutissent à la même conclusion qu’Homère est un menteur, mais en prenant 

deux points de départ factuels littéralement opposés. Philostrate semble rivaliser avec son mo-

dèle en reprenant ses propres techniques d’écriture, mais pour étayer une autre Guerre de Troie 

vraisemblable. 

Sous l’éclairage de ce palimpseste, une conclusion provisoire s’impose sur les relations 

entre εἰκός, vérité et factualité. Comme nous l’avons dit en premier lieu, les emprunts intertex-

tuels à Hérodote se réduisent pratiquement à la partie rhétorique de sa version des faits. Dion 

de Pruse procède de la même manière que l’historien : tout son argumentaire corrobore à titre 

personnel le récit qu’il a entendu de son prêtre égyptien107. Le vigneron de l’Heroikos n’est pas 

à Protésilaos ce que le narrateur de l’Enquête et l’orateur du Discours troyen sont à cette source 

 
104 HOM. Il. III, 39-40 et 54-55. 
105 La version de Dion renvoie dos-à-dos Homère, Stésichore et Hérodote : D.CHR. Or. XI, 40-41. 
106 D.CHR. Or. XI, 63. 
107 HDT. II, 113-119. D.CHR. Or. XI, 43-53. 
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d’Egypte. L’hôte du Phénicien attribue au héros la totalité du discours et le reproduit sous forme 

de subordonnée infinitive : c’est Protésilaos qui prononce la confirmation rhétorique de sa 

propre version (φησι, 25.12). Par ailleurs, le factuel est pratiquement absent de notre extrait. 

L’affirmation « Hélène était à Troie » encadre le noyau suivant un jeu de variation (ἐν Αἰγύπτῳ 

ἡ Ἑλένη ἐγένετο / κατ' Αἴγυπτόν τε γὰρ τὴν Ἑλένην εἶναι) ; mais en dehors des vents, Protési-

laos ne précise pas ce qui s’est "véritablement" passé. La présence d’Hélène en Egypte n’existe 

que par l’εἰκός. 

 

4.2. Inculper le poète de favoritisme : Ulysse, le jouet d’Ho-

mère 

La rhétorique prédomine tout autant dans la contestation de l’Odyssée qui amène Proté-

silaos à remettre en cause l’héroïsme d’Ulysse. Ses blâmes se fondent sur diverses catégories 

qu’il n’explicite pas, mais qui se clarifient si nous lisons l’Heroikos à la lumière des manuels. 

C’est d’abord la structure du poème (τάξις / οἰκονομία) qui est remise cause et permet de mon-

trer qu’Homère a excessivement loué son héros. Dans un deuxième temps, sont déniées l’exis-

tence des créatures que rencontre Ulysse dans son périple et ses amours avec les déesses, qui 

relèvent respectivement de l’impossibilité naturelle (ἀδύνατον) et de l’incohérence 

(ἀνακόλουθον). Enfin, son attitude est présentée comme invraisemblable (ἀπίθανον). 

 

4.2.1. La structure de l’Odyssée (τάξις) : une narration désordonnée 

Si l’Iliade s’achève sur la réconciliation entre Priam et Achille puis sur les funérailles 

d’Hector108, c’est dans l’Odyssée que la suite des événements est narrée : au chant I, lors d’un 

banquet des prétendants, Phémios relate le retour des Achéens ; au chant VIII, en Phéacie, Dé-

modocos raconte le fameux épisode du cheval109. Si le rôle de ces aèdes et leur relation avec 

l’ensemble du Cycle sont toujours travaillés par les spécialistes modernes110, ils l’étaient déjà 

dans l’Antiquité et sont déconstruits par l’Heroikos : 

Oὐδὲ ἐκεῖνα ὁ Πρωτεσίλεως ἐπαινεῖ τοῦ Ὁμήρου, ὅτι λόγον ὑποθέμενος Τρωϊκὸν ἀποπηδᾷ τοῦ λόγου 

μετὰ τὸν Ἕκτορα, καθάπερ σπεύδων ἐπὶ τὸν ἕτερον τῶν λόγων ᾧ τὸν Ὀδυσσέα ἐπιγράφει, καὶ ᾄδει μὲν 

ἐν ᾠδαῖς Δημοδόκου τε καὶ Φημίου τήν τε τοῦ Ἰλίου πόρθησιν καὶ τὸν Ἐπειοῦ τε καὶ Ἀθηνᾶς ἵππον, 

δίεισι δὲ αὐτὰ ἀποτεμὼν τοῦ λόγου καὶ ἀνατιθεὶς Ὀδυσσεῖ μᾶλλον (…).  

Selon Protésilaos, Homère n’est pas non plus digne d’éloge pour la raison suivante : alors qu’il a pris la 

Guerre de Troie pour sujet de son récit, il se détourne d’un coup de son récit après la mort d’Hector, 

comme s’il se hâtait vers le second récit sur lequel il grave le titre d’Ulysse, et chante dans les chants 

de Démodocos et de Phémios la mise à sac d’Ilion et le cheval d’Epeios et d’Athéna, mais relate ces 

faits en les retranchant de son récit et en les attribuant plutôt à Ulysse (…). (PHILOSTR. Her. 25.13) 

Comme l’a relevé Grossardt, la formule qu’emploie le vigneron pour introduire les 

blâmes du héros (οὐδὲ ἐκεῖνα… ἐπαινεῖ τοῦ Ὁμήρου) est certainement empruntée à l’Ion de 

 
108 HOM. Il. XXIV, 440-804. 
109 HOM. Od. I, 325-355 ; VIII, 499-520 ; cf. I, 157 ; XVII, 262-263 ; XXII, 330-380. 
110 Voir par exemple BURGESS (2001), p. 147 ; DE JONG (2001), p. 34-35 et 215-216 ; WEST (2014), p. 151 et 

195-196 ; FINKELBERG (2015), p. 127-128. 
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Platon, ce qui offre à Protésilaos la position d’un interprète111. Son optique n’en demeure pas 

moins différente : en termes rhétoriques, il s’adonne ici à la contestation d’une impropriété 

structurelle telle qu’elle est définie par Théon112. 

Pour saisir l’enjeu de cette critique, il faut s’arrêter sur l’expression λόγον ὑποθέμενος 

Τρωϊκόν, que nous avons déjà rencontrée avec l’éloge d’Homère (λόγον μὲν ὑποθέσθαι 

Τρωϊκόν) et que nous retrouverons au chapitre 43 (ἐς τὸ συμφέρον τοῦ λόγου ὃν ὑπέθετο)113. 

Dans l’Heroikos, le substantif λόγος et le verbe λέγειν désignent souvent le récit oral qu’expose 

le vigneron au Phénicien114. Appliqués aux poètes et à la tradition, ils correspondent au sens 

premier de la légende : ce que l’on raconte115. Il en est de même pour Homère : ce champ lexical 

qualifie le contenu de ses poèmes, ce qui y est narré116. Comme nous l’avons vu plus haut, 

l’ὑπόθεσις désigne le choix du sujet et le λόγος, en tant que « récit », désigne la matière vers 

laquelle s’est porté le choix du poète. Dès lors, la formule se traduit littéralement par : « ayant 

choisi de traiter en guise de sujet (ὑποθέμενος) un récit troyen (λόγον Τρωϊκόν) ». La métaphore 

très visuelle du « saut » hors sujet (ἀποπηδᾷ τοῦ λόγου) peut étayer cette interprétation117 : sui-

vie de μετὰ τὸν Ἕκτορα, « après la mort d’Hector »118, elle montre que le λόγος ne s’identifie 

pas tant à l’Iliade telle que nous la connaissons qu’à l’Iliade telle qu’elle aurait dû être compo-

sée par le poète, une Iliade où il nous eût raconté ce λόγος dans sa totalité, qui eût inclus la 

chute de Troie et eût été conforme à un meilleur agencement (τάξις). L’emploi de l’adverbe 

καθάπερ le corrobore encore : tout s’est passé comme si le poète avait totalement oublié ce 

premier récit, mais il l’avait seulement retranché de l’Iliade pour le placer par parenthèse dans 

l’Odyssée. 

Comme le montre l’expression τὸν ἕτερον τῶν λόγων, le voyage d’Ulysse est présenté 

comme un autre récit qui ne relève pas de ce λόγος Τρωϊκός et qui a donné son nom à l’Odyssée 

(ᾧ τὸν Ὀδυσσέα ἐπιγράφει). Il faut d’abord constater que le verbe ἐπιγράφειν se construit le 

 
111 GROSSARDT (2006a), p. 419 et 503, citant PL. Ion, 536d ; 541e ; R. II, 383a. ARIST. Po. 24, 1460a. 
112 THEON. Prog. 4, 77.24-28 ; 5, 93.30-31 : voir ci-dessus, p. 91. 
113 PHILOSTR. Her. 25.3 ; 43.16 : voir ci-dessus, p. 131-137 et ci-dessous, p. 225. La correspondance entre les 

trois expressions a été relevée par GROSSARDT (2006a), p. 662. 
114 λόγος : PHILOSTR. Her. 6.6 ; 6.7 ; 7.12 ; 14.3 ; 18.4 ; 19.1 ; 22.1 ; 23.2 ; 23.3 ; 25.18 ; 36.4 ; 42.4 ; 43.1 ; 44.5 ; 

45.1 ; 48.18 ; 53.1 ; 53.17 ; 55.6 ; 57.1 ; 57.7 ; 58.2 ; 58.4 ; 58.6 ; cf. 44.4. λέγειν (récit du vigneron au Phénicien) : 

PHILOSTR. Her. 4.1 ; 8.14 ; 15.9 ; 19.1 ; 48.18. λέγειν (récit de Protésilaos au vigneron) : PHILOSTR. Her. 11.8 ; 

23.12 ; 23.28 ; 25.16 ; 26.12 ; 28.4 ; 54.2 ; cf. 8.1. 
115 λόγος : PHILOSTR. Her. 14.1 ; 18.3 ; 33.4 ; 35.10 ; 42.1 ; 43.6 ; 57.7 ; cf. 39.3. λέγεται : PHILOSTR. Her. 1.5 ; 

2.10 ; 17.1 ; 17.3 ; 17.5 ; 22.1 ; 23.29 ; 26.4 ; 26.16 ; 26.18 ; 26.20 ; 27.1 ; 27.8 ; 28.1 ; 28.3 ; 28.5 ; 28.11 ; 33.40 ; 

34.2 ; 46.6 ; 51.6 ; 54.12 ; 56.5 ; 56.6 ; 57.3 ; 57.5 ; 57.8. λέγουσιν : PHILOSTR. Her. 7.5 ; 8.15 ; 18.3 ; 18.4 ; 21.2 ; 

23.27 ; 26.9. L’expression λόγου ἄξιος signifie « digne d’un récit » : PHILOSTR. Her. 17.6 ; 23.22 ; cf. 36.3. Moins 

nombreux, les participes passifs permettent au vigneron de mettre à distance le récit sans les présenter comme 

mensongers (PHILOSTR. Her. 8.17 ; 33.47 ; 43.5 ; 48.20), mais au Phénicien de rejeter « prétendues » histoires 

auxquelles il ne croit pas initialement (PHILOSTR. Her. 7.9 ; 8.7). 
116 λόγος : PHILOSTR. Her. 23.5 ; 24.2 ; 37.1 ; 48.14. λέγειν : PHILOSTR. Her. 12.3 ; 25.10 ; 26.2 ; 37.5 ; 39.4 ; 

43.15 ; 51.7. Cette remarque s’applique également à Pamphôs (PHILOSTR. Her. 25.8). 
117 Comme l’a montré GROSSARDT (2006a), p. 504, sur un plan lexical, la métaphore du « bond » discursif 

(ἀποπηδᾶν) est empruntée à PL. Tht. 164c. Elle se retrouve chez PHILOSTR. V.A. VI, 16.4 ; 24. Voir aussi SCHMID 

(1887-1897), vol. 4, p. 133. 
118 Philostrate pouvait employer une formule du type μετὰ τὴν Ἕκτορος τελευτήν, comme D.S. II, 46.5 (cf. Q.S. 

I, 212 : μεθ' Ἕκτορα δῃωθέντα), mais comme le note FOLLET (2017), p. LXXXVIII-LXXXIX la préposition μετά 

suivie d’un simple accusatif de personne désigne dans l’Heroikos un événement qui se déroule après la mort de 

quelqu’un (cf. PHILOSTR. Her. 7.6 ; 35.5 ; 51.13 ; 53.14). Sur la syntaxe de μετά dans le corpus Philostrateum, 

voir SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 458-459. Voir aussi GROSSARDT (2006a), p. 504. 
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plus souvent avec un accusatif qui désigne l’ouvrage auquel on donne un titre119. En revanche, 

comme le précise Follet, quand il est suivi d’un datif, le terme prend un sens épigraphique et 

signifie « "inscrire en haut" (là où figurent le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre) »120. A ma 

connaissance, seul Diogène Laërce emploie un tour identique, où le datif qualifie l’œuvre à 

laquelle l’on donne un nom et l’accusatif le titre qu’on lui donne121. La rareté de ce cas nous 

permet donc de lire ce verbe comme une métaphore épigraphique qui suscite une imagerie très 

forte : le poète « inscrit » le nom d’Ulysse sur son récit, à la manière d’un graveur qui incise 

une stèle. Ce travail sur les mots met en exergue le poids de l’autorité homérique qui grave sa 

version des faits dans la mémoire collective. 

Une telle métaphore implique également qu’Homère en personne aurait donné à son 

poème le titre Ὀδυσσέα qui, à l’accusatif, ne peut que rappeler Ὀδύσσεια122. Elle dialogue ainsi 

avec un problème attesté dans les scholies exégétiques au tout premier vers de l’Iliade : « on se 

demande par ailleurs pour quelle raison, étant donné qu’Achille est le plus souvent le meilleur, 

il [i.e. le poète] n’a pas intitulé son œuvre Achillée comme il a intitulé l’Odyssée » (πάλιν 

ζητεῖται, διὰ τί Ἀχιλλέως ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀριστεύοντος οὐκ Ἀχίλλειαν ὡς Ὀδύσσειαν 

ἐπέγραψε τὸ σωμάτιον)123. La résolution constitue une extension des théories sophistiques et 

aristotéliciennes qui analysaient l’épopée comme l’éloge d’un héros124 : au contraire de l’Odys-

sée qui se concentre sur Ulysse, l’Iliade met en scène un grand nombre de guerriers tout aussi 

dignes qu’Achille125. Dès lors, l’Heroikos peut se lire comme une subversion de ces lectures 

encomiastiques d’Homère : elles sont retournées contre lui pour le taxer de favoritisme. 

Nous pouvons identifier un renversement similaire dans l’expression suivante : ᾄδει… 

τὸν Ἐπειοῦ τε καὶ Ἀθηνᾶς ἵππον. Cette formule est une quasi paraphrase de ces deux vers où 

Ulysse s’adresse à Démodocos : « chante la confection du cheval | de bois, qu’Epeios fabriqua 

avec l’aide d’Athéna » (καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον | δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποιησεν σὺν 

Ἀθήνῃ)126. Le sujet du verbe est modifié à dessein : c’est bien Homère qui chante (ᾄδει) à travers 

les chants des deux aèdes (ἐν ᾠδαῖς). Anticipant les lectures métapoétiques modernes de l’épi-

sode phéacien127, cette mise en abyme dialogue avec toute une tradition exégétique et biogra-

phique qui identifiait en Démodocos un doublon d’Homère128. La formule τήν τε τοῦ Ἰλίου 

 
119 Voir LSJ s.v. ἐπιγράφω, II, 2 : nous pouvons ainsi citer l’exemple de δρᾶμα ἐπιγράφειν, « intituler une pièce 

de théâtre » (ATH. Deipn. XI, 496f). 
120 FOLLET (2017), p. 55, n. 6, citant à titre de parallèle PHILOSTR. Her. 43.5. Nous pouvons ajouter que cette 

structure est attestée ailleurs dans le corpus : PHILOSTR. V.A. II, 9.1 ; 43 ; III, 25.3 ; IV, 13.3 ; cf. Her. 55.5. C’est 

la construction la plus commune (LSJ s.v. ἐπιγράφω, II, 1) : cf. PLU. Dem. 31.6. D.C. LIX, 19.2. 
121 D.L. IX, 12 ; 112. Nous ne pouvons nous montrer aussi catégorique que GROSSARDT (2006a), p. 504 : 

« ἐπιγράφω ist sonst in dieser speziellen Verwendung (…) nicht belegt. » 
122 Cette dénomination est au moins attestée depuis l’époque classique : cf. HDT. II, 116.4. PL. Phd. 94d. X. Smp. 

3.6. 
123 Scholie bT Il. I, 1b. Cf. aussi scholie E Od. I, 2 (Dindorf). 
124 PL. Hp.Mi. 363b-365b : le père d’Hippias considérait que « le premier poème a été composé pour Ulysse, 

l’autre pour Achille » (τὸ μὲν εἰς Ὀδυσσέα ἔφη πεποιῆσθαι, τὸ δ' εἰς Ἀχιλλέα) ; voir BOUCHARD (2016), p. 141-

142 ; voir aussi PINJUH (2014), p. 98-104. Pausanias parle fréquemment de l’Odyssée comme d’un poème « pour 

Ulysse » : PAUS. IX, 9.5 (τὰ ἔπη τὰ ἐς Ὀδυσσέα) ; X, 25.3 (ἐκ τῆς ἐς Ὀδυσσέα ποιήσεως) ; X, 28.7 (ἡ δὲ Ὁμήρου 

ποίησις ἐς Ὀδυσσέα).  
125 Voir BOUCHARD (2016), p. 145-147. 
126 HOM. Od. VIII, 492-493. La référence a été relevée par GROSSARDT (2006a), p. 304. 
127 Voir par exemple STEINER (2003) ; BIERL (2012), p. 118-132 en particulier.  
128 HOM. Od. VIII, 62-64. Cf. scholie EV Od. VIII, 63 : « certains affirment que le poète dit cela à son propre 

sujet » (τινὲς δέ φασιν εἰς ἑαυτὸν ταῦτα λέγειν τὸν ποιητήν). Voir GRAZIOSI (2002), p. 138-146 et COLBEAUX 

(2004), p. 375-376. 
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πόρθησιν constitue une référence évidente à l’Ἰλίου πέρσις129, voire à sa tradition postérieure, 

que nous songions à Stésichore130 ou encore à des tragédies perdues131. Ce faisant, Protésilaos 

se conforme à une optique présente dans les scholies : « nous apprenons les événements liés à 

la mise à sac d’Ilion lorsque chante celui-ci [i.e. Démodocos] » (ἡμεῖς τὰ περὶ τὴν πόρθησιν τῆς 

Ἰλίου μάθωμεν ᾄδοντος αὑτοῦ)132. En renvoyant son lecteur / auditeur et aux lectures biogra-

phiques et aux problématiques du Cycle, notre texte les détourne de leur contexte initial pour 

présenter le poète comme un manipulateur dont les procédés peuvent être sujets à contestation. 

En l’occurrence, cette contestation repose sur l’impropriété narrative133. Quand bien 

même une telle topique est attestée, son usage contre l’Odyssée devait être polémique et / ou 

paradoxale. L’exigence de linéarité que formule Protésilaos revient à rejeter d’un revers de 

main les vertus que les rhéteurs et les exégètes prêtaient au bouleversement de l’ordre dans le 

poème (ἀναστροφὴ τῆς τάξεως)134. De même, son désir d’un poème exhaustif qui traiterait tout 

le λόγος Τρωϊκός va totalement à l’encontre des analyses de type aristotélicien : selon celles-

ci, Homère paraît « divin » (θεσπέσιος), car contrairement aux autres poètes, « n’ayant pris 

qu’une partie, il a abordé nombre de ces faits sous forme d’épisodes » (ἓν μέρος ἀπολαϐὼν 

ἐπεισοδίοις κέχρηται αὐτῶν πολλοῖς)135. 

En articulant une contestation de l’ordre narratif à une accusation de favoritisme, l’He-

roikos apporte sa résolution alternative à un problème interprétatif présent dans les toutes der-

nières scholies exégétiques à l’Iliade : pourquoi avoir fermé le poème sur les funérailles d’Hec-

tor136 ? D’après Ménécrate, Homère était dans l’incapacité de traiter l’après avec autant de force 

que dans son premier poème137. Cette analyse n’est pas sans rappeler le traité Du sublime : 

l’Odyssée aurait bien été composée après l’Iliade, car le poète, pris par la vieillesse, a perdu sa 

vigueur quand il a traité les voyages d’Ulysse138. Le scholiaste oppose à Ménécrate un argument 

 
129 ATH. Deipn. XIII, 610c (Ἰλίου πέρσιδος) = Il.Pers T 3 (Bernabé). Cf. ARIST. Po. 23, 1459b. Sur l’Iliou Persis, 

voir WEST (2013a), p. 222-243, en particulier p. 223 sur son titre. 
130 STESICH. fr. 98-164 (Davies-Finglass). D.CHR. II, 33 (τὴν ἅλωσιν… τῆς Τροίας) = STESICH. fr. 98 (Davies-

Finglass). PAUS. X, 26.1 ; 27.2 (ἐν Ἰλίου Πέρσιδι) = STESICH. fr. 110 et 109 (Davies-Finglass). Voir DAVIES et 

FINGLASS (2014), p. 395-458. 
131 Cf. surtout ARIST. Po. 18, 1456a ; 23, 1459b. La Souda attribue par ailleurs des Prises de Troie à trois poètes 

tragiques : Souda, s.v. I 451 (Ἰλίου πέρσις) = IOPHON TrGF 1, 22 T 1a. Souda, s.v. K 1730 (Περσίς) = CLEOPHON 

TrGF 1, 77 T 1. Souda, s.v. N 396 (Περσίς) = NICOM.TRAG. TrGF 1, 127 T 1. 
132 Scholie Q Od. VIII, 43. 
133 THEON. Prog. 4, 77.24-28 ; 5, 93.30-31. 
134 THEON, Prog. 5, 86.14-15. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 162 : voir ci-dessus, p. 90. Cf. scholie b Il. II, 494-877 : voir 

NÜNLIST (2009a), p. 88-89. 
135 ARIST. Po. 23, 1459a : voir surtout HALLIWELL (1986), p. 256-266. Voir aussi DUPONT-ROC et LALLOT 

(1980), p. 372-374 ; GUASTINI (2010), p. 333-337. 
136 Scholie bT Il. XXIV, 804a. Cf. HOR. P. 136-152. A.P. VII, 138. GROSSARDT (2006a), p. 503 cite la théorie 

de Ménécrate, mais je voudrais ici compléter son analyse. 
137 Scholie bT Il. XXIV, 804a : « Selon Ménécrate, le poète, sentant sa propre faiblesse et son incapacité à le 

raconter de la même manière, a passé sous silence les événements qui ont suivi la mort d’Hector » (Μενεκράτης 

φησὶν αἰσθόμενον ἑαυτοῦ ἀσθενείας τὸν ποιητὴν καὶ τοῦ μὴ ὁμοίως δύνασθαι φράζειν σιωπῆσαι τὰ μεθ' Ἕκτορα). 

On considère généralement qu’il s’agit de Ménécrate de Nysa, disciple d’Aristarque (MENECR.NYS. FHG II, 

p. 345) : HEFERMEHL (1906), p. 283-303 ; app. ERBSE, suivi par GROSSARDT (2006a), p. 503. HEATH (1998), 

p. 204-206 émet l’hypothèse qu’il s’agirait de Ménécrate Xanthos, car cet historien du IVe siècle av. J.-C. a proposé 

une histoire linéaire de la Guerre de Troie (MENECR.XANTH. FGrHist 769 F 3). 
138 PS.-LGN. Subl. 9.15. Pour autant, comme l’a montré HEATH (1998), p. 205, nous pouvons difficilement sup-

poser que Pseudo-Longin avait Ménécrate pour source, contrairement à l’hypothèse d’HEFERMEHL (1906), p. 291-

299, suivi par GROSSARDT (2006a), p. 504 : selon la scholie, Ménécrate ne précise pas que l’Odyssée a été com-

posée après l’Iliade.  
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structurel (ὑπόθεσις / οἰκονομία)139 : l’absence de faits à raconter dans l’Odyssée a poussé Ho-

mère à « garder en réserve » (ταμιεύεσθαι) la suite de l’Iliade140. Une autre réponse possible à 

Ménécrate consiste à justifier l’omission du siège de Troie, car il n’aurait eu que peu d’intérêt 

pour la diégèse141. Parce qu’il est présenté par le vigneron comme un lecteur supérieur, Proté-

silaos offre une résolution "définitive" à ce problème, tout au moins dans l’espace de l’He-

roikos, mais la nature exacte de cette stratégie pseudo-documentaire reste à discuter. D’une 

part, les analyses des rhéteurs et interprètes sont retournées contre Homère pour le présenter 

comme un menteur. De l’autre, la "vérité" que connaît le héros sape la question homérique qui, 

désormais tranchée, ne se pose plus. 

Un indice peut amener le lectorat assidu à ne pas se laisser persuader par cette critique. 

Certes, il est cohérent de mentionner Démodocos et Phémios dans un développement sur les 

événements postérieurs à la mort d’Hector (μετὰ τὸν Ἕκτορα). Cependant, nous pouvons nous 

questionner sur la place qu’occupe dans la syntaxe l’expression ἐν ᾠδαῖς Δημοδόκου τε καὶ 

Φημίου. Le sens littéral de notre texte ne fait pas de doute : Homère « chante » (ᾄδει) dans les 

chants des deux aèdes (ἐν ᾠδαῖς Δημοδόκου τε καὶ Φημίου) la prise de Troie et l’épisode du 

cheval (τήν τε τοῦ Ἰλίου πόρθησιν καὶ τὸν Ἐπειοῦ τε καὶ Ἀθηνᾶς ἵππον). Ici, ἐν ᾠδαῖς est en-

clavé entre le verbe ᾄδει et les deux compléments d’objet. La phrase signifie donc que la chute 

d’Ilion serait à trouver dans les poèmes de Démodocos et de Phémios ; or dans l’Odyssée seul 

le premier des deux rhapsodes raconte la destruction de la ville142 : Phémios « chantait des 

Achéens le retour | malheureux qu’avait accompli depuis Troie Pallas Athéna » (ὁ δ' Ἀχαιῶν 

νόστον ἄειδε | λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀθήνη)143. Les auteurs anciens qui trai-

tent de ces vers y identifient le récit des retours (Νόστοι), non la mise à sac de Troie (Ἰλίου 

πέρσις)144. Nous pouvons donc penser que le vigneron, si ce n’est Protésilaos, s’est encore 

trompé dans ses références, à l’instar du « Bouclier de Cycnos »145. 

Dans l’état actuel des sources, le seul texte qui propose un type de contestation similaire 

n’est autre que le Discours troyen. Si des parallèles avec l’Heroikos ont été relevés146, Richard 

Hunter et Lawrence Kim ont bien montré au sujet de Dion que ce dernier emprunte ses tech-

niques argumentatives aux commentaires liés à la τάξις, mais pour mieux les renverser contre 

 
139 Scholie bT Il. XXIV, 804a, citant respectivement HOM. Od. IX, 39 – XII, 453 ; III, 98-312 ; IV, 341-586 ; 

VIII, 73-82 ; 499-520 : « Mais c’est à juste titre qu’il s’est gardé la suite en réserve pour l’Odyssée, car l’intrigue 

qui portait seulement sur la maisonnée d’Ulysse était petite » (καλῶς δὲ ἐταμιεύσατο τὰ λοιπὰ ἑαυτῷ τῶν 

†ζητημάτων† εἰς τὴν Ὀδύσσειαν· μικρὰ γὰρ ἦν ἡ ὑπόθεσις περὶ τῆς οἰκίας Ὀδυσσέως μόνον). HEATH (1998), 

p. 205, a clairement montré qu’à partir de καλῶς δέ s’ouvre une nouvelle interprétation qui va à l’encontre de celle 

proposée par Ménécrate. 
140 Scholie bT Il. XXIV, 804a : « Ou encore le grand siège de la ville n’était pas digne d’être raconté » (ἄλλως 

τε πολιορκίαν μακρὰν οὐκ ἄξιον διηγεῖσθαι). De nombreuses scholies insistent sur l’importance de passer sous 

silence un élément narratif pour mieux le raconter après : NÜNLIST (2009a), p. 49-51, citant la scholie bT Il. XX, 

376b où nous trouvons le verbe ταμιεύεσθαι. 
141 Sur la question de l’omission dans les scholies, voir NÜNLIST (2009a), p. 157-173. Cependant, les cas de 

figure analysés par ce dernier ne correspondent pas à cette troisième résolution : généralement, les commentaires 

établissent que le poète a volontairement omis de raconter tel élément pour mieux y revenir plus tard. 
142 HOM. Od. VIII, 471-520. L’étrangeté de la référence a été identifiée par FOLLET (2017), p. 192, n. 7. 
143 HOM. Od. I, 324-325. 
144 D.CHR. Or. XI, 34. ATH. Deipn. I, 14c-d. Scholie Mc Od. I, 327d ; cf. scholie DHMaO Od. I, 327f. 
145 PHILOSTR. Her. 25.7 : voir ci-dessus, p. 140-143. 
146 BESCHORNER (1999), p. 179 ; GROSSARDT (2006a), p. 503-504 ; KIM (2010a), p. 178 ; FOLLET (2017), p. 192, 

n. 7. 
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Homère147. Ce dernier aurait agi comme tous les menteurs, car il « n’a pas commencé immé-

diatement par le début » (οὐκ εὐθὺς ἤρξατο ἀπὸ τῆς ἀρχῆς)148. Les lectures encomiastiques de 

type aristotélicien et les analyses scholiastiques des silences y sont détournées pour montrer 

que le poète aurait dû mentionner tous les guerriers tombés après l’Iliade et offrir davantage 

qu’une simple portion de vers à la chute de Troie149. Ce que nous avons dit d’Hélène s’applique 

à la τάξις. Dans le Discours troyen, ce sont les deux poèmes homériques qui sont blâmés sur le 

fondement de l’impropriété narrative. Pour sa part, l’Heroikos concentre sa contestation sur le 

« saut » de l’Iliade à l’Odyssée pour mieux rejeter l’autorité de l’Ulysse homérique. Philostrate 

utilise de nouveau les mêmes procédés et joue peut-être au même jeu que son modèle, mais 

pour aboutir à un résultat différent150. 

 

4.2.2. Les inventions de l’Odyssée : entre impossibilité (ἀδύνατον) et 

incohérence (ἀνακόλουθον) 

L’argument du favoritisme ne se réduit pas à la τάξις. Le vigneron l’étaye en enquêtant 

brièvement sur les fictions de l’Odyssée : les Cyclopes, les Lestrygons et Circé, tous trois tirés 

des récits que délivre Ulysse aux Phéaciens, les Apologoi151, ainsi que Calypso, qualifiée par le 

pluriel rhétorique θεαὶ ἕτεραι152. 

δι' ὅν Κυκλώπων τε αὐτῷ ἐπενοήθη γένος οὐδαμοῦ τῆς γῆς φύντες, Λαιστρυγόνες τε ἀνετυπώθησαν, 

οὓς οὐδεὶς οἶδεν ὅπου γενόμενοι, Κίρκη τε δαίμων ἐξεποιήθη, σοφὴ153 ἐπὶ φαρμάκοις, καὶ θεαὶ ἕτεραι 

ἐρᾶν αὐτοῦ καίτοι προήκοντος ἤδη ἐς ὠμὸν γῆρας, ὅτε καὶ τὰς ὑακινθίνας κόμας αἳ ἐπὶ τὴν Ναυσικάαν 

αὐτῷ ἤνθησαν φαίνεται ἔχων. 

C’est à cause d’Ulysse qu’il a conçu la race des Cyclopes alors qu’il n’en naît nulle part sur terre, qu’il 

a figuré les Lestrygons dont personne ne sait d’où ils sont issus, qu’il a façonné la divine Circé, habile 

en concoctions, et d’autres déesses comme éprises de lui, bien qu’il eût déjà atteint une vieillesse crue, 

même quand il apparaît avec des cheveux d’hyacinthe qui lui poussèrent en présence de Nausicaa. (PHI-

LOSTR. Her. 25.13) 

Les trois verbes au passif sont des synonymes qui désignent chacun l’invention ou la 

fiction154. Le premier, ἐπινοεῖν, qualifie un acte intellectuel – « avoir ou concevoir une 

idée » – : suivi d’un infinitif, il désigne une intention155. Le deuxième, ἀνατυποῦν, signifie lit-

téralement « figurer »156. A l’actif, le corpus Philostrateum l’emploie pour l’acte de « faire 

 
147 HUNTER (2009c), p. 52-54 ; KIM (2010a), p. 102-104. 
148 D.CHR. Or. XI, 24. 
149 D.CHR. Or. XI, 31 ; 34 ; 127. 
150 Est-ce un hasard si Dictys et Darès proposent un récit linéaire de la Guerre de Troie ? Si le genre de l’éphé-

méride explique ce choix, au moins pour le premier, il permet aussi de "lisser" la narration homérique, peut-être 

sur le même bagage intellectuel. 
151 HOM. Od. IX, 39 – XII, 453 ; en particulier IX, 105-540 (les Cyclopes) ; X, 80-132 (les Lestrygons) ; X, 133-

574 (Circé). 
152 HOM. Od. V, 55-269. 
153 ἐξεποιήθη σοφὴ mss. : post ἐξεποιήθη add. ἡ KAYSER et DE LANNOY. 
154 GROSSARDT (2006a), p. 505-506, suivi par KIM (2010a), p. 178 et FOLLET (2017), p. 192, n. 11. 
155 LSJ s.v. ἐπινοέω 2. Cf. PHILOSTR. Her. 27.7 (ταῦτα Ὁμήρῳ ἐπενοήθησαν) ; V.A. IV, 28.2 ; VI, 11.10. Le 

même mot est employé par Lucien pour désigner les affabulations des historiens (ἐπινοοῦντες δὲ καὶ 

ἀναπλάττοντες, LUC. Hist.Conscr. 32). 
156 LSJ s.v. ἀνατυπόω. Cf. POLL. Onom. II, 228-229 : ce verbe et ceux de la même famille signifient « penser des 

mots » (καὶ τὰ ῥήματα νοιεῖν, διανοεῖσθαι, περινοεῖν, εὐνοεῖν· τὸ δ' ἐπινοεῖν εὐτελέστερον, καὶ τὸ διχονοεῖν). 

Selon Pollux, ce terme est d’un niveau de langue moins élevé (εὐτελέστερον).  
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figurer à autrui » et donc de lui « raconter »157. Au moyen, il correspond au fait de « se figurer » 

intellectuellement un objet158. Comme le rappelle Grossardt, le sens initial de τυποῦν qui ren-

voie au modelage est préservé : Dion de Pruse emploie lui-même ἀνατυποῦν en corrélation avec 

πλάττον159. Enfin, ἐκποιεῖν renvoie plus directement l’invention poétique à la métaphore de la 

fabrication160. En ce sens, ἀνατυποῦν sert de transition entre le caractère intellectuel d’ἐπινοεῖν 

et la dimension artisanale d’ἐκποιεῖν : cette progression tend vers le concret et ancre dans le 

réel ce qui ne reste qu’illusoire. 

Même si nous gardons la leçon des manuscrits, il est difficile de considérer que l’adjectif 

σοφή, sans article ἡ, serait seulement l’attribut du sujet Κίρκη161 et que les θεαὶ ἕτεραι serait 

l’unique sujet du verbe ἐρᾶν : dans l’Odyssée, Circé s’éprend elle aussi d’Ulysse. Au contraire, 

l’omission de l’article peut se lire comme une hyperbate parfaitement atticiste, car une telle 

construction est attestée chez Lysias162. Si nous supposons que cette structure syntaxique se 

trouve dans le texte d’origine, une telle rupture laisse d’abord entendre que la magicienne a été 

« fabriquée » comme habile (apparent attribut du sujet), mais elle déçoit ensuite l’horizon d’at-

tente pour mettre l’accent sur ἐρᾶν. Se construit ainsi une logique a fortiori qui fait de ses 

concoctions une première fiction et de son amour pour Ulysse une seconde.  

En présentant les monstres et les divinités de l’Odyssée comme des affabulations, notre 

texte reprend un célèbre τόπος tant dans sa forme que dans son contenu. Le choix du catalogue 

(Cyclopes, Lestrygons, Circé, Calypso) se retrouve dans d’autres textes, décliné de différentes 

manières163. En particulier, le Discours troyen et le prologue des Histoires vraies mobilisent de 

telles listes en des termes très semblables à l’Heroikos (en particulier les φάρμακα de Circé) 

pour eux aussi montrer que ces épisodes sont des tromperies164. Dion de Pruse et Lucien ont en 

commun de rappeler que les Apologoi sont prononcés par Ulysse lui-même, l’un pour montrer 

que le poète n’a pas osé parler en son nom lorsqu’il s’est adonné à ses pires mensonges, l’autre 

pour s’affilier paradoxalement à ces mêmes mensonges qu’il s’apprête à imiter dans ses His-

toires vraies165. Ce τόπος est totalement remanié dans l’Heroikos, peut-être pour rivaliser une 

nouvelle fois avec Dion : il supporte une contestation en deux temps, qui consiste d’abord à 

 
157 PHILOSTR. Her. 8.11 ; V.A. I, 19.2 ; 28.1 ; 32 ; IV, 15.2 : voir SCHMID (1896), p. 340. 
158 PHILOSTR. Im. II, 17.9 ; V.A. VI, 19.4 ; VIII, 11. Dans les Images comme dans la Vie d’Apollonios, ἀνατυποῦν 

est mis en corrélation avec ἀναγραφεῖν. Cf. PLU. Mor. 329b = ZENO TARS. SVF I, 262. 
159 D.CHR. Or. XII, 26. 
160 LSJ s.v. ἐκποιέω III. Cf. PHILOSTR. Her. 27.7 ; 46.6 ; V.A. IV, 7.2 ; 42 ; VIII, 31.3 ; V.S., I, 25, 531 : voir ci-

dessous, p. 289-292. Grossardt suppose en second lieu que Philostrate jouerait également un sens plus juridique 

du verbe : « donner en adoption » (IS. VII, 25. LSJ s.v. ἐκποιέω I, 1) ; le poète offrirait la possibilité à ses succes-

seurs d’adopter Circé dans leurs chants. Bien que séduisante, rien dans notre texte ne permet de corroborer cette 

hypothèse : Protésilaos ne fait pas mention de la postérité. 
161 C’est ainsi que FOLLET (2017), p. 192, n. 11 comprend le texte. 
162 LYS. XII, 68 : πρᾶγμα ηὑρηκέναι μέγα καὶ πολλοῦ ἄξιον (au lieu de τὸ μέγα) ; voir DEVINE et STEPHENS 

(1999), p. 241. A partir du IIe siècle apr. J.-C., l’atticisme implique que toute forme incorrecte, si elle est attestée, 

peut être imitée : PAGANI (2015), p. 829-830. 
163 STR. I, 2.11 sur les μῦθοι dans l’Odyssée : voir KIM (2010a), p. 70-71. Cf. HERMOG. Id. II, 10.39, cataloguant 

les pensées mythiques (μυθικαὶ ἔννοιαι). 
164 D.CHR. Or. XI, 34. LUC. V.H. I, 3. Cf. PHOT. Bibl. 250, 443a-b. Pour une comparaison entre ces différentes 

sources, voir KIM (2010a), p. 151-156 ; voir aussi ROSSI (1997), p. 215, n. 95. 
165 L’éventualité que les Apologoi puissent constituer un mensonge reste débattue : voir surtout PARRY (1994), 

p. 1-20 et la récente discussion de SAÏD (2013), p. 72 en particulier. On trouvera d’autres références chez KIM 

(2010a), p. 151, n. 45. 
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rappeler le caractère impossible de ces épisodes puis à identifier une incohérence dans l’un 

d’eux. 

Un lecteur / auditeur habitué aux topiques de la contestation et aux pratiques exégétiques 

pouvait identifier dans ce catalogue le domaine de l’impossibilité (ἀδύνατον) : les termes em-

ployés par le vigneron insistent bien sur l’impossibilité naturelle (οὐδαμοῦ τῆς γῆς φύντες / 

οὐδεὶς οἶδεν ὅπου γενόμενοι)166. En montrant que les Cyclopes et les Lestrygons n’existent pas, 

Protésilaos se situe dans un débat sur la réalité de la géographie odysséenne167. Très attestée, la 

première tendance consiste à les placer en Sicile168 : c’est la position défendue par Thucydide 

puis par Polybe et Strabon169. La deuxième est spécifique à Cratès et à sa théorie de 

l’ἐξωκεανισμός : le poète, qui savait que la terre était ronde, situe les Lestrygons dans le nord, 

sous la constellation du Dragon170. Nous pouvons saisir à ces seules références tout le caractère 

polémique de la proposition οὐδεὶς οἶδεν ὅπου γενόμενοι : affirmer que personne ne sait d’où 

viennent les créatures de l’Odyssée revient à rejeter d’un simple revers de main tous les érudits 

qui ont prétendu répondre à cette question, ἐξωκεανισμός ou non. Le phénomène est d’autant 

plus subversif que notre texte reprend une concession de Thucydide. Développant la thèse de 

la Sicile, ce dernier affirme que les seules informations sont à trouver chez les poètes : « moi, 

je ne peux dire ni quelle est leur race, ni d’où ils vinrent ou encore où ils s’en allèrent » (ἐγὼ 

οὔτε γένος ἔχω εἰπεῖν οὔτε ὁπόθεν ἐσῆλθον ἢ ὅποι ἀπεχώρησαν)171. L’original thucydidéen est 

détourné de son contexte pour soutenir une thèse littéralement opposée et ainsi mettre en 

exergue la vanité de mener des enquêtes sur la géographie odysséenne. 

Ce faisant, notre texte se positionne dans une troisième tendance interprétative. Grâce à 

leur rediscussion chez Strabon, nous savons que les Alexandrins, dont Eratosthène et Apollo-

dore, s’opposaient à tout ancrage réel de l’Odyssée dans la Méditerranée : parce qu’il ne con-

naissait pas d’autre région que la Grèce, le poète a situé le périple d’Ulysse dans un univers 

imaginaire et éloigné, un ἐξωκεανισμός sans réalité tangible. D’après Strabon, Eratosthène « af-

firme que les contrées lointaines se prêtent davantage à l’extraordinaire parce qu’on peut aisé-

ment y cacher des mensonges » (φησὶ τὰ πόρρω τερατολογεῖσθαι μᾶλλον διὰ τὸ 

εὐκατάψευστον)172. Nous pourrions être tentés d’assimiler notre extrait à une telle approche, 

mais une différence majeure les oppose. L’optique d’Eratosthène n’est pas de blâmer le poète, 

 
166 Cf. THEON, Prog. 5, 93.19 (τὸ μηδ' ὅλως πεφυκέναι γίνεσθαι). Suivant une typologie tripartite qui rappelle 

S.E. M. I, 263-264, la scholie bT Il. XIV, 342-351 définit le troisième mode interprétatif de cette manière : « Quant 

au troisième, il repose sur un dépassement de la vérité et sur l’imagination : Cyclopes, Lestrygons, éléments qui 

concernent les dieux » (τρίτος δὲ ὁ καθ' ὑπέρθεσιν ἀληθείας καὶ φαντασίαν Κύκλωπες, Λαιστρυγόνες καὶ ταῦτα 

τὰ περὶ θεῶν) ; voir ci-dessus, p. 85-86 et 95. Pour sa part, MANTERO (1966), p. 164-165 interprète le passage en 

termes de rationalisation. 
167 Outre les références données plus bas, on trouvera un état des sources chez JOLIVET (2004), p. 376-380. 
168 EUR. Cyc, 20 : voir PEIGNEY (2015), p. 108. Cf. THEOC. Id. XI, 47. VIRG. En. III, 571 : sur la relation entre la 

Cyclopie virgilienne et l’exégèse homérique, voir JOLIVET (2005), p. 43-70 ; (2013), p. 86-89. Cf. scholie H Od. 

IX, 106 ; H Od. X, 82 ; HV Od. X, 86. 
169 TH. VI, 2. PLB. XXXIV, 2.4-4.8. STR. I, 2.9 ; cf. XIII, 1.25 : voir KIM (2010a), p. 67-77 ; voir également ci-

dessus, p. 96. Nous retrouvons une prise de position identique chez DICT. VI, 5, comme je l’ai analysé ailleurs : 

DECLOQUEMENT (2018), p. 190-193. 
170 Scholie HQ Od. X, 86 ; HV Od. X, 86 ; Q ARAT. Phn. 62 = CRATES, fr. 50 (Broggiato) : voir ci-dessus, p. 103. 
171 TH. VI, 2.1 
172 STR. I, 2.19 = ERATOSTH. I A 14 (Berger). Cf. STR. I, 2.35 = APOLLOD. FGrHist 244 F 152f. Scholie BQT 

Od. X, 189. 
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mais plutôt les interprètes qui en font une mauvaise lecture173. Ici encore, l’Heroikos consiste à 

reprendre ces théories alexandrines pour mieux accuser Homère de favoritisme. 

Si les amours de Circé et Calypso relèvent elles aussi de l’impossibilité (ἀδύνατον), l’ad-

verbe καίτοι permet d’introduire une deuxième topique de la contestation : celle du contradic-

toire ou de l’inconséquent (μαχόμενον, ἀνακόλουθον ou ἐναντίον)174. Son extension va au-delà 

d’une simple inconséquence structurelle. Il peut aussi bien désigner ce que nous appellerions 

aujourd’hui une invraisemblance entre deux éléments du récit ou, dans les termes de Patillon, 

« un dysfonctionnement narratif »175 : par exemple, comment Apollon aurait-il pu tomber 

amoureux d’une mortelle comme Daphné sans trahir sa nature divine (φύσις)176 ? C’est préci-

sément la modalité argumentative qui parcourt la fin de notre extrait : puisqu’Homère présente 

Ulysse comme un homme âgé, il est incohérent que des déesses puissent s’éprendre de lui. 

Nous pouvons néanmoins constater que l’expression qui qualifie ce grand âge (ἐς ὠμὸν 

γῆρας) est problématique. Désignant littéralement une vieillesse « crue », la formule ἐν ὠμῷ 

γήραϊ qualifie Laërte dans l’Odyssée177. En revanche, au chant XXIII de l’Iliade, Antiloque 

décrit Ulysse comme un ὠμογέρων qui l’a battu à la course178. Si les deux citations sont com-

binées pour présenter le fils de Laërte dans les mêmes termes que son père, faut-il y voir une 

nouvelle erreur de lecture ? Les débats lexicographiques qu’ont suscités ces expressions nous 

amènent cette fois à conserver une certaine prudence. Les scholies glosent celle de l’Odyssée 

comme une vieillesse « avant l’heure » (πρὸ ὥρας) ou prématurée179. En revanche, l’hapax 

ὠμογέρων a provoqué des discussions180. Apollonios le sophiste considère qu’il s’agit d’un 

« âge intermédiaire » (ὁ μέσος τὴν ἡλικίαν)181. Pollux en fait quant à lui un simple synonyme 

de πρεσϐύτης, « ancien »182. Enfin, selon Phrynichos, ὠμογέρων désigne « celui qui a vieilli 

avant le moment opportun » (ὁ πρὸ τοῦ προσήκοντος καιροῦ γηράσας)183. Ce faisant, il prête 

au terme iliadique le même sens que les scholies à ἐν ὠμῷ γήραϊ dans l’Odyssée. D’après les 

critères de l’époque, notre texte semble ainsi perpétuer la lecture de Phrynichos : la transposi-

tion de l’expression ἐν ὠμῷ γήραϊ sur Ulysse implique qu’elle est interchangeable avec l’adjec-

tif ὠμογέρων qu’il reçoit dans l’Iliade. 

 
173 STR. I, 2.3 = ERATOSTH. I A 20 (Berger) : voir PFEIFFER (1968), p. 166 et BOUCHARD (2016), p. 130-131. 
174 THEON, Prog. 4, 77.19-21 ; 5, 93.28-30. APHTH. Prog. V, 2. PS.-HERMOG. Prog. V, 2. Sur ces notions, voir 

ci-dessus, p. 91. 
175 PATILLON (2008), p. 227, n. 87. 
176 APHTH. Prog. V, 7. 
177 HOM. Od. XV, 357 : GRENTRUP (1914), p. 13 ; MESTRE (1990), p. 93 ; GROSSARDT (2006a), p. 506 ; FOLLET 

(2017), p. 192, n. 12. 
178 HOM. Il. XXIII, 791. 
179 Scholie BQV Od. XV, 357 : « elle [i.e. la mort de sa femme] l’a fait vieillir avant l’heure à cause de la peine 

qu’il éprouve pour elle » (πρὸ ὥρας γηρᾶσαι ἐποίησε διὰ τὴν ἐπ' αὐτῇ λύπην). Le sens exact d’ἐν ὠμῷ γήραϊ reste 

débattu par les commentateurs modernes de l’Odyssée : voir HOEKSTRA (1989), p. 255. 
180 Scholie A Il. XXIII, 791. La formule ὠμογέροντα fait toujours l’objet de discussions : RICHARDSON (1993), 

p. 791. 
181 APOLLON.SOPH. s.v. ὠμογέρων (p. 171). C’est en ce sens que l’emploie ARISTID. XXVIII, 33 lorsqu’il situe 

Ulysse entre ce νεανίας qu’est Achille et ce γέρων qu’est Nestor ; cf. scholie bTil Il. XIII, 361a1 ; A Il. XIII, 361a2. 
182 POLL. Onom. II, 12. 
183 PHRYN. P.S. s.v. τυμϐογέρων (p. 114). Cette définition l’amène à placer l’ὠμογέρων avant la tranche d’âge 

du γέρων. Cf. scholie A Il. XXIII, 791 (Dindorf). Cf. aussi scholie AbT Il. XXIII, 791 : « [ὠμογέρων désigne] 

celui qui n’a pas été cuit par la vieillesse. Et c’est une métaphore fondée sur la viande ; AbT et [le poète emploie] 

aussi ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν, de même qu’on dit aussi "cuit par la vieillesse" AT » (τὸν μὴ καθηψημένον ὑπὸ τοῦ 

γήρως. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν κρεῶν· AbT καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν, ὡς καὶ ἑφθὸν τῷ γήρᾳ φασίν AT) 
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La dernière concession est plus délicate encore : ὅτε καὶ τὰς ὑακινθίνας κόμας, αἳ ἐπὶ τὴν 

Ναυσικάαν αὐτῷ ἤνθησαν, φαίνεται ἔχων. Cette proposition paraphrase un vers homérique tiré 

du chant VI : quand Ulysse arrive en Phéacie, Athéna « fit descendre des cheveux bouclés, sem-

blables à la fleur de jacinthe » sur sa tête (οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας)184. A 

première vue, la logique argumentative semble aisément saisissable, d’autant qu’il était topique 

de citer ce vers pour en faire une parfaite incarnation de la beauté185. Cette référence permet 

d’anticiper le contre-argument d’un potentiel adversaire, d’où la valeur adverbiale de καί : 

même quand le corps du héros est plus agréable à voir, l’amour de Circé et de Calypso reste 

incohérent. Dès lors, ὅτε n’a pas tant une valeur factuelle que discursive : « quand » fait réfé-

rence au chant VI, non à un fait réel. L’emploi du verbe φαίνεται occupe un rôle central dans 

un tel argument : cette prétendue beauté n’est qu’une apparence qui ne fait que camoufler un 

âge avancé.  

Néanmoins, la formule ὑακινθίνας κόμας soulève des questions. Les commentaires 

d’Eustathe retracent un débat sur la signification de la comparaison homérique186 : puisque la 

fleur est le comparant et les cheveux sont le comparé, soit la couleur en est le tertium compa-

rationis187, soit ce sont les boucles que les deux objets ont en commun188. Dans l’Heroikos, 

ὁμοίας disparaît, ὑακινθίνῳ qualifie directement le substantif κόμας, et bien qu’il soit la refor-

mulation d’ἄνθει, le verbe ἤνθησαν quitte la comparaison pour se substituer à ἧκε. Il me semble 

que ce phénomène se prête à deux lectures. Nous pouvons tout simplement considérer que 

ὑακινθίνας condenserait la comparaison homérique à la manière d’une paraphrase189. Néan-

moins, l’usage courant de cet adjectif peut laisser penser que l’idée d’une « chevelure d’hya-

cinthe » n’est pas évidente190 : il est habituellement employé comme épithète d’ἄνθος, « la 

fleur »191. Les deux seules autres attestations de cheveux ὑακινθίνες indiquent que le thème 

peut activer une lecture au second degré : utilisé de manière satirique chez Lucien, il devient 

un jeu de mots dans les Images de Philostrate qui attribue une telle coiffe à Hyacinthe192. Si 

nous comprenons le texte ainsi, le motif cesse d’incarner la beauté : il ferait naître l’image 

étrange d’une chevelure-jacinthe qui pousse sur la tête d’Ulysse à la manière d’une fleur193. 

 
184 HOM. Od. VI, 231 = XXIII, 158. 
185 D.H. Comp. 4.12. SYN. Calv.Enc. 3.5 : le chant VI est cité dans l’introduction du discours où Synésios expose 

les arguments que mobilisait Dion dans son Eloge de la chevelure. 
186 EUST. ad Od. VI, 231 (vol. 1, p. 251, l. 13-18). Voir HAINSWORTH (1988), p. 307-308 et ERWIN (1990), 

p. 205-18. 
187 PHILOSTR. Ep. 3. Cf. LONGUS, I, 16.4 (μέλας). ATH. Deipn. XV, 677f (πορφύρεος). PHOT. Lex. s.v. υ 2. HSCH. 

Lex. s.v. υ 5. Les deux lexicographes glosent ὑακίνθινον par ὑπομελανίζον et par πορφυρίζον. 
188 EUST. ad Od. VI, 231 (vol. 1, p. 251, l. 13-18). Eustathe réemploie les mêmes considérations dans son com-

mentaire à Denys le périégète EUST. ad D.P. 1102, cité par FOLLET (2017), p. 192, n. 13. Pour une présentation de 

ce texte, voir PONTANI (2015), p. 387. 
189 GRENTRUP (1914), p. 13 ; FOLLET (2017), p. 192, n. 13. 
190 MESTRE (1990), p. 93 ; GROSSARDT (2006a), p. 506. Peut-être Grossardt défend-il cette hypothèse de manière 

trop assertive : « die besondere Perfidie besteht hier in der Auflösung des Vergleichs und damit in einer grotesken 

Überzeichnung von Odysseus' Haarpracht ». 
191 Outre, les références citées ci-dessus, cf. EUR. I.A. 1298-1299. Cf. aussi THEOC. Id. XI, 26 (ὑακίνθινα φύλλα). 
192 LUC. Rh.Pr. 11 ; Pr.Im. 5. PHILOSTR. Im. I, 24.1 ; cf. II, 11.3. L’assimilation de la chevelure à la jacinthe est 

un motif que nous retrouvons dans un contexte érotique, par exemple chez Longus : LONGUS, IV, 17.5. Cf. PS.-

LUC. Am. 26. 
193 Je traduis par « cheveux d’hyacinthe » pour restituer l’obscurité du texte. Mieux que « jacinthe », « hya-

cinthe » a un tour vieilli en français qui transpose le caractère poétique de l’adjectif. Je suis ainsi la traduction de 

GROSSARDT (« hyazinthenen Haare ») et de RUSTEN (« hyacinth hair »). Il est notable que certaines interprétations 

a priori de l’Odyssée ont conditionné les choix de traductions pour l’Heroikos et ont donné lieu à des résultats 
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4.2.3. Les invraisemblances de l’Odyssée (ἀπίθανα) 

La mention de Nausicaa permet d’ouvrir une nouvelle salve d’arguments que le lecteur / 

auditeur pouvait cette fois identifier comme relevant de l’invraisemblable (ἀπίθανον) : 

Ὅθεν ὁ Πρωτεσίλεως παίγνιον τὸν Ὀδυσσέα καλεῖ τοῦ Ὁμήρου· οὐδε γὰρ τῆς λεγομένης αὐτοῦ σοφίας 

ἤρα ἡ κόρη· τί γὰρ σοφὸν ἢ εἶπε πρὸς τὴν Ναυσικάαν ἢ ἔπραξε ; Kαλεῖ δὲ αὐτὸν Ὁμήρου παίγνιον καὶ 

ἐν τῇ ἄλῃ· καθεύδων τε γὰρ πολλαχοῦ ἀπόλλυται καὶ ἐκφέρεται τῆς νεὼς τῶν Φαιάκων ὥσπερ 

ἀποθανὼν ἐν τῇ Eὐπλοίᾳ. 

De là vient que Protésilaos appelle Ulysse le jouet d’Homère : sa soi-disante sagesse n’a pas du tout 

suscité l’amour de la jeune fille, car qu’a-t-il dit, qu’a-t-il fait de sage à l’égard de Nausicaa ? Il l’appelle 

le jouet d’Homère y compris dans son errance : il court souvent à sa perte en dormant et on l’emporte 

hors de la nef des Phéaciens comme s’il était mort durant son heureuse traversée. (PHILOSTR. Her. 

25.14) 

Pour mieux saisir cette notion de παίγνιον que met en exergue un jeu de chiasme (παίγνιον τὸν 

Ὀδυσσέα καλεῖ τοῦ Ὁμήρου / καλεῖ δὲ αὐτὸν Ὁμήρου παίγνιον), il faut d’abord se concentrer 

sur les arguments qui en sont l’explicitation (γάρ). Notons d’emblée que ceux-ci trouvent leur 

réponse dans les dieux de l’Odyssée : c’est Athéna qui pousse Nausicaa à s’éprendre d’Ulysse 

et les dieux olympiens qui l’amènent à s’endormir194. En omettant le divin, Protésilaos ressert 

sa contestation sur le comportement humain. 

La question rhétorique qui remet en cause l’arrivée d’Ulysse en Phéacie consiste à con-

tester l’invraisemblance de la cause (αἰτία), d’où l’importance donnée à la σοφία : c’est par son 

seul biais qu’Ulysse pouvait séduire Nausicaa. Grossardt y identifie une faille : comme les 

boucles d’hyacinthe rappelaient la beauté du héros, le vigneron n’avait plus d’objection solide 

qui pût invalider le chant VI195. Cependant, l’accumulation d’arguments est une pratique bien 

attestée dans la contestation (ἀνασκευή)196 : la topique de l’invraisemblance n’invalide pas les 

impossibilités et incohérences identifiées plus haut, mais renforce le tout suivant un système de 

concessions tacites, au cas où les arguments précédents ne tiendraient pas.  

Rejeter la σοφία d’Ulysse permet de démotiver tout l’épisode sur la base du doublon pa-

roles / actes, attesté dans les manuels de rhétorique (ἢ εἶπε… ἢ ἔπραξε)197. En l’appliquant sur 

le chant VI, notre texte dialogue avec les commentaires qu’a suscités ce vers : « Je te touche 

les genoux, reine ! » (γουνοῦμαί σε, ἄνασσα)198. Selon une scholie, étant donné que le héros est 

nu devant Nausicaa, « il a refusé de lui toucher les genoux. Mais ce qu’il n’a pas fait en actes, 

il le propose en paroles (…) » (τὸ μὲν ἅπτεσθαι τῶν γονάτων παρῃτήσατο. ὅπερ δὲ οὐκ ἔπραξε 

τῷ ἔργῳ, τοῦτο τῷ λόγῳ προϐαλλεται…)199. La question rhétorique peut se lire comme la sub-

version d’une telle interprétation : si Ulysse n’a rien fait (πρᾶξις), son discours (λόγος) n’est 

pas davantage avisé. En mettant à distance sa « soi-disante » σοφία (λεγομένης), notre extrait 

 
contradictoires : BESCHORNER opte pour la couleur (« hyazinthenfarbenes Haare »), à l’inverse d’AITKEN et MA-

CLEAN (« hyacinth-like curls) et de FOLLET (« boucles d’hyacinthes »). 
194 HOM. Od. VI, 112-114 ; 139-141 ; XII, 337. 
195 GROSSARDT (2006a), p. 507. 
196 Voir ci-dessus, p. 88-91. 
197 Cf. THEON. Prog. 4, 76.34-77.9. 
198 HOM. Od. VI, 149. GROSSARDT (2006a), p. 507 et FOLLET (2017), p. 56, n. 2 citent HOM. Od. VI, 140-185. 
199 Scholie HOP1 Od. VI, 149a. 
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rejette le caractère κερδαλέον que prête Homère à ces paroles, mais surtout les lectures de ce 

terme qui en faisaient la marque d’une intelligence hors du commun200. Nous y reviendrons : 

ce choix prépare une prise de position plus large face à la σοφία que certaines tendances inter-

prétatives prêtaient au héros201. 

Ce dispositif argumentatif permet d’invalider l’amour de Nausicaa pour Ulysse (ἤρα ἡ 

κόρη). Par la même occasion, il clôt un important débat moral : est-il ou non inconvenant 

(ἀπρεπές) qu’une jeune fille veuille épouser un parfait inconnu202 ? Ici encore, le rapport de 

l’Heroikos à ces questions est complexe. A l’instar de la teichoscopie, notre texte prend acte de 

ces discussions pour moraliser la poésie homérique, mais en choisissant de blâmer l’épisode 

sous l’angle de l’invraisemblance, c’est son fondement même qui est mis à mal et, avec lui, 

c’est le problème homérique tout entier qui est court-circuité. 

En rappelant ensuite que le sommeil d’Ulysse l’amène souvent à courir à sa perte 

(καθεύδων τε γὰρ πολλαχοῦ ἀπόλλυται), le vigneron renvoie le lecteur / auditeur à deux scènes 

des Apologoi. C’est en effet quand il dort que ses compagnons ouvrent l’outre d’Eole et chas-

sent les bœufs du Soleil203. Ces épisodes sont mis en relation avec le chant XIII, auquel le texte 

se réfère en lui donnant le nom de l’Eὔπλοια204. Se construit ainsi un contraste entre les Apolo-

goi marqués par des péripéties (ἐν τῇ ἄλῃ)205 et la douceur que prête effectivement le poète au 

sommeil du chant XIII (νήδυμος et ἥδιστος)206. Dans ses techniques de paraphrase, Philostrate 

combine deux expressions homériques pour organiser cet épisode en un tout (ἐκφέρεται τῆς 

νεὼς = ἐκ νηὸς ἄειραν / ὥσπερ ἀποθανὼν = θανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς)207. 

Notre texte dialogue avec un nouveau problème interprétatif qui remonte au moins à la 

Poétique et se concentre essentiellement sur le retour à Ithaque208. Selon Aristote, cet épisode 

est justifiable : bien qu’absurde (ἄτοπον) chez un mauvais poète (φαῦλος ποιητής), Homère 

« voile l’absurde en y mettant de l’agrément » (ὁ ποιητὴς ἀφανίζει ἡδύνων τὸ ἄτοπον)209. Une 

 
200 HOM. Od. VI, 148. APOLLON.SOPH. s.v. κερδαλέον (p. 98) et la scholie HP1 Od. VI, 148a glosent le terme par 

πανοῦργον. EUST. ad Od. VI, 149 (vol. 1, p. 244, l. 27) en fait la marque d’un πολύμητις ῥήτωρ. 
201 Voir ci-dessous, p. 328-329. 
202 HOM. Od. VI, 244-245. Cf. PLU. Mor. 27a-b, cité par GROSSARDT (2006a), p. 506-507 à titre de parallèle : le 

jeune auditeur devra blâmer Nausicaa pour son attitude licencieuse, mais la louer si elle voit en Ulysse un meilleur 

parti qu’un simple marin ou un danseur de Phéacie (cf. scholie ETX Od. VI, 244d1) ; voir HUNTER et RUSSELL 

(2011), p. 152-153. Ces vers étaient approuvés comme une expression de la vertu par Ephore : scholie ETX Od. 

VI, 244d1 = EPHOR. FGrHist, 70 F 227 ; cf. scholie HT Od. VI, 244d2. Aristarque les athétisait, quoiqu’avec des 

doutes pour le premier : scholie H Od. VI, 244a = ALCM. fr. 81 (Davies). D’autres vers du même épisode avaient 

été athétisés : HOM. Od. VI, 275-288 ; scholie H Od. VI, 275a. 
203 HOM. Od. X, 31 ; XII, 338. BESCHORNER (1999), p. 179 et FOLLET (2017), p. 193, n. 4 signalent également 

l’arrivée en Phéacie (HOM. Od. V, 491-493), mais GROSSARDT (2006a), p. 507 note avec raison qu’Ulysse n’y 

court pas à sa perte. 
204 Certains manuscrits de l’Odyssée offrent au chant XIII le titre d’Εὔπλοια : FOLLET (2017), p. 56, n. 3. Peut-

être que ce nom existait déjà au IIIe siècle, mais l’Heroikos est à ma connaissance la première source et la seule de 

son époque à le faire. 
205 Cf. PHILOSTR. V.A. VII, 14.8 : en ouvrant l’outre d’Eole, les compagnons d’Ulysse se sont privés d’une 

εὔπλοια. 
206 HOM. Od. XIII, 79-80. C’est la seule occurrence du superlatif ἥδιστος pour désigner le sommeil : DE JONG 

(2001), p. 316.  
207 HOM. Od. XIII, 117 et 80 : GROSSARDT (2006a), p. 507 et FOLLET (2017), p. 193, n. 5. Cette reformulation 

se fait sur un mode atticiste. Le verbe ἄειρε devient ἐκφέρεται, sachant qu’APOLLON.SOPH. s.v. ἀείρας (p. 10) le 

glose par πρόσφερε. La flexion attique νέως en est une autre marque. Sur la flexion attique dans nos manuscrits, 

voir FOLLET (2017), p. LXVII-LXIX. 
208 GROSSARDT (2006a), p. 507 et FOLLET (2017), p. 193, n. 5, citent Aristote et Plutarque à titre de comparaison. 
209 ARIST. Po. 24, 1460a-b. Sur les catégories de l’ἄτοπον, de l’ἄλογον et de l’ἀδύνατον dans la Poétique, voir 

surtout la discussion de GUASTINI (2010), p. 342-344. DUPONT-ROC et LALLOT (1980), p. 384-385, interprètent 
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scholie au même épisode oppose quant à elle deux catégories : l’absurdité du comportement 

phéacien (ἀτοπία) et « le sommeil inopportun d’Ulysse » (τοῦ τε Ὀδυσσέως τὸν ἄκαιρον 

ὕπνον)210. Selon cette même scholie, Héraclide du Pont n’identifiait rien d’invraisemblable 

(οὐδὲν ἀπεικός) ni d’irrationnel (οὐδὲν οὖν ἄλογον) à ce que les Phéaciens fassent tout pour 

préserver leur tranquillité insulaire211. Enfin, dans Comment lire les poètes, Plutarque envisage 

dans une optique morale que ce sommeil serait feint ; dans ce cas, l’attitude d’Ulysse n’est pas 

blâmable : il ne pouvait récompenser les Phéaciens pour leurs bienfaits et risquait, sous leur 

escorte, d’être repéré par les prétendants212. Nous voyons que selon les époques et les objectifs 

de chaque source, cette scène a été analysée à l’aune de catégories variables213. Dans le contexte 

de Philostrate, le lecteur / auditeur devait plutôt identifier dans l’Heroikos une contestation 

d’après l’ἀπίθανον ou l’ἄκαιρον : si l’épisode n’est pas crédible au vu des circonstances, il n’est 

pas physiquement impossible que le héros se soit comporté ainsi214. 

Si nous comparons notre texte à ces sources, nous voyons tout d’abord que Protésilaos se 

concentre uniquement sur Ulysse et laisse de côté les problématiques liées aux Phéaciens. Cette 

omission est stratégique : on pourrait objecter au vigneron des arguments comme ceux d’Héra-

clide. D’autre part, en associant cette Eὔπλοια aux autres scènes de sommeil (l’outre d’Eole et 

les bœufs du Soleil), le propos prend une portée plus vaste qui remet en doute jusqu’à la struc-

ture narrative du poème (τάξις / οἰκονομία), comme peut le suggérer l’adverbe πολλαχοῦ 

ἀπόλλυται215. C’est à ma connaissance une spécificité de notre texte : je n’ai pas trouvé de 

source qui mette en relation ces différents épisodes216. En déniant tout statut véridique à ces 

étapes clefs de la narration, ce sont les charnières même du récit homérique qui s’effondrent. 

Par la même occasion, tous les efforts de justification proposés depuis Aristote sont anéantis. 

Ces deux arguments permettent à Protésilaos de présenter Ulysse comme le παίγνιον 

d’Homère, une notion problématique qui a suscité des interprétations divergentes. Plutôt que 

de le figer dans une signification close, je voudrais développer l’hypothèse de la polysémie en 

explorant les lectures qu’elle active217.  

Parce qu’elle est attestée dans le canon classique, la métaphore de l’homme « jouet » des 

dieux ou du destin constitue peut-être l’interprétation la plus évidente. Avancée par 

 
l’ἄτοπον comme le synonyme extrême de l’ἀδύνατον, quand LAUSBERG (19903), p. 563, en fait l’ancêtre du mer-

veilleux. 
210 Scholie HQ Od. XIII, 119 : l’ἀτοπία des Phéaciens vient de ce qu’« ils déposèrent Ulysse sur terre alors qu’il 

dormait » (τὴν τῶν Φαιάκων ἀτοπίαν καθ' ἣν τὸν Ὀδυσσέα καθεύδοντα μὴ διυπνίσαντες εἰς τὴν γῆν κατέθεντο) 
211 Scholie HQ Od. XIII, 119 = HERACLID.PONT. fr. 104 (Schütrumpf). Sur ce fragment, voir HEATH (2009), 

p. 261-263. 
212 PLU. Mor. 27d ; cf. scholie V Od. XIII, 119. HUNTER et RUSSELL (2011), p. 155. 
213 La question du crédible, proposée dans les deux premières résolutions dans la scholie V Od. XIII, 119, est 

laissée de côté par Plutarque à des fins morales : HUNTER (2009a), p. 200-201. 
214 Cf. l’exemple d’Arion donné par PS.-HERMOG. Prog. V, 3 (= HDT. I, 23-24) : voir ci-dessus, p. 89. 
215 L’Heroikos semble ainsi anticiper les analyses modernes qu’a suscité le sommeil d’Ulysse, en particulier 

l’approche narratologique de DE JONG (2001), p. 308-309. Voir aussi HEUBECK (1989), p. 137 et WEST (2014), 

p. 229. 
216 La scholie T Od. X, 31 à l’outre d’Eole ne le fait pas davantage que les sources citées plus haut, mais justifie 

l’apparente invraisemblance : le sommeil d’Ulysse lui permet d’anticiper son retour et d’être réveillé quand il 

retrouvera ses proches. 
217 FOLLET (2017), p. 192, n. 1 suit l’interprétation de Grossardt contre Schmidt et les envisage comme exclu-

sives. 
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Grossardt218, cette hypothèse tient d’autant mieux que les dieux de l’Odyssée occupent un rôle 

important dans les épisodes en question : c’est Athéna qui pousse Nausicaa à s’éprendre 

d’Ulysse et c’est la divinité qui pousse ce dernier à s’endormir au chant XII219. Les dieux de 

l’Odyssée seraient à Homère ce que le destin des hommes serait à l’intrigue : le poète devient 

un dieu tout puissant qui contrôle le monde de son poème220. Johannes Schmidt note pour sa 

part que παίγνιον est le synonyme de παιδίον, terme qui correspond dès Aristophane au « mi-

gnon »221. En lisant le terme ainsi, l’invraisemblance d’une relation amoureuse entre le héros et 

Nausicaa est resémantisée : s’il n’a rien fait ou dit de sage qui ait pu gagner ses faveurs, il a au 

moins obtenu celles d’Homère, ce qui prend sens dans l’accusation de favoritisme.  

Quand ils qualifient un genre poétique, le παίγνιον et parfois la παιδιά désignent la poésie 

légère ou comique222 : comédie et drames satyriques223, parodie224, poèmes pastoraux225, épi-

grammes226… C’est de παίγνιον qu’est qualifiée la Batrachomyomachie, parfois attribuée à 

Homère dans les Vies du poète227. En termes rhétoriques, cette analyse implique que nous pou-

vons faire un usage ludique du λόγος, peut-être dans la continuité du jeu gorgianique qui vient 

clore l’Eloge d’Hélène228. Cependant, contrairement à Gorgias, le παίγνιον qualifie des pra-

tiques dont les failles rhétoriques, une fois identifiées, en révèlent la nature ludique. A l’époque 

impériale, le caractère ἀδύνατον des fictions poétiques est parfois qualifié à travers le champ 

lexical du jeu. Le Patriote de Pseudo-Lucien présente les Gorgones en ces termes : « ce sont là 

fadaise, jeux et récits fabuleux dont les poètes livrent des histoires extraordinaires » (λῆρος 

παίγνιά τε καὶ μῦθοι παρὰ τῶν ποιητῶν τερατολογούμενα)229. De même, dans une rubrique que 

consacre la Personnalité des animaux à l’âge des chiens, Elien identifie dans la longévité d’Ar-

gos, le chien d’Ulysse qui a vécu vingt ans, une παιδιά d’Homère, car l’espérance de vie des 

 
218 GROSSARDT (2006a), p. 507. Voir LSJ s.v. παίγνιον, I, 1 : PL. Lg. VII, 803c (θεοῦ τι παίγνιον) ; cf. I, 644d. 

SECUND. Sent. 7 (τύχης παίγνιον). PHILOSTR. V.A. IV, 36.2 (θεοῦ μὲν γὰρ παίγνιον ἄνθρωπος) ; V.S. I, 21, 518 (οἱ 

ἄνθρωποι μὴ θεοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀλλήλων παίγνια). Grossardt utilise cette lecture pour faire de ce παίγνιον une 

charnière vers le paragraphe suivant, où Ulysse est en proie au destin (PHILOSTR. Her. 25.15) 
219 HOM. Od. VI, 112-114 ; 139-141 ; XII, 337. 
220 Voir ci-dessus, p. 163. 
221 SCHMIDT (1924-1937), p. 20. Voir LSJ s.v. παίγνιον, I, 2 : AR. Ec. 922. PLU. Ant. 59.6. ATH. Deipn. XIII, 

570e. Plutarque en fait l’équivalent grec du latin translittéré δηλίκια (cf. PLAUT. Pers. 204 : Paegnion, deliciae 

pueri, salue). 
222 Nous reviendrons en conclusion sur le sens rhétorique que peut par ailleurs prendre le παίγνιον : voir ci-

dessous, p. 491-493. 
223 PL. Lg. VII, 816e : « ces jeux, que nous appelons tous comédie » (παίγνια, ἃ δὴ κωμῳδίαν πάντες λέγομεν). 

DEMETR. Eloc. 143 (κωμῳδικὰ παίγνια καὶ σατυρικά) ; cf. 169 : une tragédie ludique (τραγῳδία παίζουσα) 

n’existe pas : sinon, ce n’est ni plus ni moins qu’un drame satyrique. D.H. A.R. VII, 72.12 (σατυρικὴ παιδιά). Le 

verbe παίζειν renvoie parfois aux jeux de mots et plaisanteries contenus dans les comédies : PLU. Alex. 17, au sujet 

de Ménandre ; Per. 13.6. ATH. Deipn. III, 90b, au sujet d’Aristophane. 
224 ATH. Deipn. XV, 698b. 
225 EL. N.A., XV, 19 : Théocrite est « le fondateur des badineries pastorales » (ὁ τῶν νομευτικῶν παιγνίων 

συνθέτης). Cf. A.P. XI, 275 : Callimaque est désigné de παίγνιον. 
226 D.L. VII, 7. De même, Straton parle de παίγνια pour désigner ses propres poèmes (A.P. XII, 258). 
227 PS.-HDT. Vit.Hom. 24, l. 332-336 (παίγνία ἐστιν Ὁμήρου). L’auteur du premier traité Sur Homère n’est pas 

de cet avis mais il présente en tout cas la Batrachomyomachie et le Margitès comme une παιδιά ; PS.-PLU. Vit.Hom. 

I, 5 : « il a écrit deux poèmes, l’Iliade et l’Odyssée ; et comme le disent certains à tort, il y a ajouté la Batracho-

myomachie et le Margitès pour s’entraîner et s’amuser » (ἔγραψε δὲ ποιήματα δύο, Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν· ὡς δέ 

τινες, οὐκ ἀληθῶς λέγοντες, γυμνασίας καὶ παιδιᾶς ἕνεκα καὶ Βατραχομυομαχίαν προσθεὶς καὶ Μαργίτην). Cf. 

PLU. Mor. 873f. 
228 GORG. Hel. 21 :  CASSIN (1995), p. 206. GROSSARDT (2006a), p. 507 envisage une relation avec Gorgias mais 

sans en préciser la nature. 
229 PS.-LUC. Philopatr. 10. 
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canidés n’excède pas les quatorze ans230. Que nous lisions notre παίγνιον comme un rabaisse-

ment du genre épique, une plaisanterie déconstructible par la rhétorique ou les deux en même 

temps, Protésilaos fait de l’Iliade un poème supérieur à l’Odyssée231. 

 

4.3. Le courroux d’Achille et de Poséidon : remotiver la cause 

narrative de l’Iliade et de l’Odyssée (αἰτία) 

En dernier lieu, Protésilaos conteste la colère de Poséidon contre Ulysse et celle d’Achille 

contre les Achéens, ostensiblement mises en relation dans les choix lexicaux et syntaxiques 

(τὴν δὲ τοῦ Ποσειδῶνος μῆνιν / τὴν Ἀχιλλέως μῆνιν)232. En termes rhétoriques, ces deux con-

testations reposent sur la topique de l’invraisemblable et la circonstance de la cause (αἰτία) : il 

n’est pas crédible que Poséidon ou Achille aient pu se mettre en colère pour les raisons données 

par le poète233. En miroir, se construit un récit contrefactuel qui y substitue une autre cause, 

quant à elle vraisemblable : la mort de Palamède (μηνῖσαι τὸν Ποσειδῶ… ὑπὲρ Παλαμήδους / 

κἀκεινον ὑπὲρ τοῦ Παλαμήδους μηνῖσαι). A eux seuls, ces choix lexicaux sont polémiques vis-

à-vis des deux proèmes homériques. Si l’expression Ἀχιλλέως μῆνιν est une quasi citation du 

tout premier vers de l’Iliade (μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος), μηνῖσαι τὸν Ποσειδῶ se 

substitue au verbe μενεαίνειν (νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ' ἀσπερχὲς μενέαινεν), jouant ainsi sur 

leurs ressemblances sémantiques et phonétiques234. Ce faisant, notre texte produit une interpré-

tation des deux poèmes : il reconnaît que la μῆνις constitue un élément structurel à leur narration 

respective. En les remettant en cause de la même manière, il ne peut que mieux leur opposer la 

même cause alternative. Ainsi le vigneron introduit-il peu à peu la clef de voûte de l’Heroikos : 

le poète a tout fait pour oblitérer Palamède dans ses récits235. Ce caractère programmatique 

explique pourquoi l’excursus homérique s’achève sur ce dernier point. 

 

4.3.1. Le courroux de Poséidon : renier le rôle de Polyphème dans 

l’Odyssée 

Puisqu’il a été prouvé que les Cyclopes n’existent pas236, il est cohérent que, pour préser-

ver la colère de Poséidon, notre texte en modifie la cause : 

Tὴν δὲ τοῦ Ποσειδῶνος μῆνιν, δι' ἣν οὔτε ναῦς ὑπελείφθη τῷ Ὀδυσσεῖ οὐδεμία καὶ οἱ ἄνδρες οἱ 

πληροῦντες αὐτὰς ἀπώλοντο, οὐχ ὑπὲρ τοῦ Πολυφήμου γενέσθαι φησίν· οὔτε γὰρ ἀφικέσθαι τὸν 

 
230 EL. N.A. IV, 40 = HOM. Od. XVII, 290-300. Cf. LIB. Enc. 1.16 : « mais Homère me semble plaisanter lorsqu’il 

range Ajax comme le second après Achille, le meilleur des Achéens » (Ὅμηρος δέ μοι παίζειν δοκεῖ τῶν Ἀχαιῶν 

ἄριστον μετ' Ἀχιλλέα τιθεὶς τὸν Αἴαντα). Cf. JUL. Or. II, 60d, au sujet du Scamandre : « il semble que ce soit là 

un jeu d’Homère, qui inventa un type inédit et absurde de combat singulier » (Ὁμήρου δὲ ἔοικεν εἶναι καὶ 

τοῦτο παίγνιον, καινὸν καὶ ἄτοπον μονομαχίας τρόπον ἐπινοήσαντος). 
231 Cf. PS.-LGN. Subl. 9.13-14. 
232 PHILOSTR. Her. 25.15-16 : ROSSI (1997), p. 215, n. 95 ; BESCHORNER (1999), p. 179. 
233 Cf. THEON, Prog. 4, 77.6 : voir ci-dessus, p. 89. 
234 HOM. Il. I, 1 ; Od. I, 20 ; cf. V, 284 ; 339-340 ; XI, 102-103. GROSSARDT (2006a), p. 508 renvoie pour sa part 

à ces différents passages, mais ne cite pas le chant I et considère que notre texte renverse en particulier le chant 

XI. 
235 PHILOSTR. Her. 14.3 ; 24.2 ; 33.34-36 ; 48.6-10 : BESCHORNER (1999), p. 179 ; GROSSARDT (2006a), p. 509 ; 

FOLLET (2017), p. 56, n. 17. Voir ci-dessus, p. 75-78 et ci-dessous, p. 344-358. 
236 PHILOSTR. Her. 25.13 : voir ci-dessus, p. 177-179. 
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Ὀδυσσέα ἐς ἤθη τοιαῦτα οὔτ' ἄν, εἰ Ποσιδῶνι Κύκλωψ παῖς ἐγένετο, μηνῖσαι τὸν Ποσειδῶ ποτε ὑπὲρ 

τοῦ τοιούτου παιδός ὅς λέοντος ὠμοῦ δίκην τοὺς ἀνθρώπους ἤσθιεν, ἀλλ' ὑπὲρ Παλαμήδους, υἱωνοῦ 

ὀντος, ἄπλουν μὲν τὴν θάλασσαν237 τῷ Ὀδυσσεῖ ἐποίει, διαφυγόντα δὲ αὐτὸν τὰ ἐκεῖ πάθη ἀπώλεσεν 

αὐτῇ Ἰθάκῃ ὕστερον, θαλαττίαν, οἶμαι, αἰχμὴν ἐπ' αὐτὸν δούς. 

Quant au courroux de Poséidon, qui ne laissa pas même un seul navire à Ulysse et causa la perte des 

hommes à leur bord, elle ne fut pas motivée par Polyphème, affirme Protésilaos, car jamais Ulysse ne 

rencontra un tel personnage ; et si Poséidon avait eu le Cyclope pour enfant, jamais Poséidon ne se fût 

courroucé au nom d’un tel enfant qui mangeait les hommes à la manière d’un lion sauvage, mais c’est 

au nom de Palamède, qui était son petit-fils, qu’il rendit la mer innavigable pour Ulysse ; et comme ce 

dernier avait échappé aux afflictions de ce moment, il causa sa perte plus tard, à Ithaque même, en 

lançant contre lui, je crois, un trait marin. (PHILOSTR. Her. 25.15) 

La structure argumentative poursuivie ici ressemble à celle que nous avons identifiée dans le 

voyage d’Hélène en Egypte238 : le vigneron dénie la véracité du récit homérique, puis expose 

une série d’arguments introduits par οὔτε pour en montrer l’invraisemblance et exposer la ver-

sion qu’il connaît de Protésilaos. 

La subordonnée relative qui ouvre notre extrait ne semble pas a priori remettre en cause 

le déroulement de l’Odyssée239 : le verbe ἀπώλοντο est la reformulation d’expressions bien pré-

sentes dans le poème (ὀλέσας et ὤλεσε)240. Grossardt considère cependant que le vigneron en 

propose une mauvaise lecture qui l’amène à faire tourner sa critique à vide : en n’insistant que 

sur Poséidon, il oblitère l’intervention d’autres dieux, comme Hélios et Zeus241. Cependant, 

l’hypothèse d’une mauvaise lecture ne tient pas si nous prenons en considération les interpré-

tations anciennes : quand le poète attribue un malheur à une divinité, les scholies y voient une 

référence implicite à Poséidon si son nom n’est pas donné ou envisagent qu’il ait joué un rôle 

dans la décision divine242. Loin de proposer une mauvaise lecture de l’Odyssée, l’affirmation 

initiale reprend peut-être à son compte une tradition interprétative qui fait de Poséidon la cause 

première de toutes les péripéties, mais la réemploie à des fins rhétoriques. 

Le premier mouvement de la critique (οὔτε γὰρ ἀφικέσθαι τὸν Ὀδυσσέα ἐς ἤθη τοιαῦτα) 

n’est pas présenté comme un argument – ce qui supposerait un irréel avec ἄν –, mais comme 

un fait bien établi. Ce caractère affirmatif peut s’expliquer par l’inexistence des Cyclopes sou-

tenue plus haut243. Nous pouvons en revanche nous demander quel est le sens d’ἤθη au pluriel. 

Le terme a été souvent interprété comme le « lieu familier », l’antre244, car il est attesté en ce 

sens ailleurs dans l’Heroikos ainsi que dans l’Odyssée245. Follet considère pour sa part que le 

substantif désigne le « comportement » d’Ulysse face au Cyclope, ce qui donne au verbe 

 
237 θάλασσαν : θάλατταν Σ. Contrairement à DE LANNOY, FOLLET reproduit la recension de Planude (Σ) pour 

normaliser toutes les occurrences à l’instar de θαλαττίαν employé juste après.  
238 PHILOSTR. Her. 25.10-12 : voir ci-dessus, p. 159-172. 
239 HOM. Od. IX, 528-535 ; cf. I, 20-21. 
240 HOM. Od. IX, 535 ; XI, 114 ; XXIV, 428 : GROSSARDT (2006a), p. 508 ; FOLLET (2017), p. 56, n. 8. 
241 HOM. Od. XII, 374-390 : GROSSARDT (2006a), p. 508. 
242 Scholie H Od. XII, 38 ; BQ Od. XII, 38 ; BQ Od. XII, 169 ; V Od. XII, 169 ; H Od. XII, 427. Cf. scholie Q 

Od. V, 293 (Dindorf) ; H Od. XII, 313. Les dieux non nommés sont toujours sujets à discussion : voir HEUBECK 

(1989), p. 127. 
243 PHILOSTR. Her. 25.13. 
244 LSJ s.v. ἦθος I. BESCHORNER (« denn weder sei Odysseus zu solchen Wohnsitzen gelangt ») ; AITKEN et 

MACLEAN (« neither did Odysseus come into such haunts ») ; GROSSARDT (« Odysseus sei nämlich gar nie in diese 

Gefilde gelangt ») ; RUSTEN (« Odysseus never reached such haunts »). 
245 PHILOSTR. Her. 19.7 : GROSSARDT (2006a), p. 508. HOM. Il. VI, 511 ; XV, 268 ; Od. XIV, 411. Cf. APOL-

LON.SOPH. s.v. ἤθεα (p. 82) : « les lieux familiers » (τοὺς συνήθεις τόπους). Cf. HDT. VII, 125 : le terme désigne 

l’antre des lions. 
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ἀφικέσθαι un sens métaphorique246. Il me semble plus probant de comprendre l’expression 

comme « rencontrer un tel personnage ». Une telle lecture est corroborée par l’usage du dé-

monstratif τοιαῦτα qui exprime la qualité du caractère247 : elle prend sens dans le contexte plus 

large du chapitre 25 où Polyphème est présenté comme un être fictif. 

En se fondant sur l’invraisemblable, le second mouvement se conforme à l’exigence de 

représenter des dieux moraux et vient renforcer l’argument de l’ἀδύνατον sur la base d’une 

concession248 : même si l’existence Polyphème avait été possible, jamais Poséidon ne se serait 

mis en colère en son nom. La comparaison au lion (λέοντος ὠμοῦ δίκην τοὺς ἀνθρώπους 

ἤσθιεν) renforce ce dispositif : directement empruntée au chant IX (ἤσθιε δ' ὥς τε λέων 

ὀρεσίτροφος)249, elle permet de blâmer l’Odyssée de l’intérieur en retournant ses citations contre 

elle-même. Ce faisant, notre texte dialogue avec deux problèmes homériques liés au statut de 

Polyphème. Le premier, qui remonte à Aristote, semble avoir circulé à l’époque impériale car 

il est exploité par Maxime de Tyr250 : 

διὰ τί οὖν ὁ Ποσειδῶν ὠργίσθη, καίτοι μὴ χαλεπαίνων διὰ τὸ ἀπόφθεγμα, ἀλλὰ διὰ τὴν τύφλωσιν, 

Κύκλωπος γὰρ κεχόλωται, ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσε, καὶ παμπονήρου ὄντος καὶ τοὺς ἑταίρους 

κατεσθίοντος ; 

Pour quelle raison Poséidon s’est-il donc mis en colère, quoiqu’il ne se fâche pas pour les imprécations 

[d’Ulysse], mais pour l’aveuglement [de son fils], – "Il s'était en effet irrité pour le Cyclope, qu'Ulysse 

priva de son œil"251 –, alors que ce dernier est totalement méchant et a dévoré les compagnons 

[d’Ulysse] ? (Scholie HMT Od. IX, 525 = ARIST. fr. 174 Rose) 

De même, la concession εἰ Ποσιδῶνι Κύκλωψ παῖς ἐγένετο laisse entendre que cette généalogie 

est douteuse252 ; or il existait un autre ζήτημα aristotélicien à ce sujet : puisque Poséidon est un 

dieu et ne s’est pas uni à une Cyclope, comment peut-il avoir eu pour fils un Cyclope253 ? Ce-

pendant, si le philosophe formulait ces problèmes, c’était pour les résoudre254 ; or la correspon-

dance entre l’Heroikos et les sources scholiastiques est à trouver dans le problème, non dans la 

λύσις. Notre texte exploite donc des questions d’interprétation à des fins rhétoriques pour les 

présenter comme des failles insolubles et contestables255. 

La version alternative consiste à substituer la cause en objectant à cette généalogie une 

autre : Poséidon s’est courroucé au nom de Palamède parce qu’il était son petit-fils (υἱωνοῦ 

 
246 FOLLET (« Ulysse n’en vint jamais à un tel comportement »). 
247 Cf. PHILOSTR. V.A. VI, 11.5 : l’expression εἰ γὰρ ἀφίκοιτό τις ἐς ἤθη τὰ ἐμά semble signifier « si quelqu’un 

rejoint ma compagnie », comme l’interprète JONES. Certes, ailleurs dans le corpus Philostrateum, la même formule 

peut vouloir dire « en venir à une attitude » (PHILOSTR. V.S. II, 29, 621 ; cf. Her. 57.15. Cf. aussi EL. N.A. XV, 27) 

ou « aller dans un lieu habituel » (PHILOSTR. V.S. II, 5, 571). 
248 PHILOSTR. Her. 25.10 ; 25.13. 
249 HOM. Od. IX, 292, cité par GROSSARDT (2006a), p. 508 et FOLLET (2017), p. 193, n. 11. 
250 MAX.TYR. XXXVIII, 7 : proposant une lecture morale de l’Odyssée, il rappelle que jamais Poséidon n’aurait 

pu se mettre en colère pour un « un homme sauvage, un fils irrespectueux de l’hospitalité » (μήτε Ποσειδῶνα ἔχοι 

φιλία πρὸς ἄνθρωπον ἄγριον καὶ παῖδα ἄξενον) ; c’est en réalité Zeus qui a tout planifié par attachement à l’égard 

d’Ulysse (διὰ φιλίαν) et pour mettre à l’épreuve sa vertu durant son périple. 
251 HOM. Od. I, 69. 
252 HOM. Od. I, 68-73 ; IX, 412 ; 519 ; 529 ; XI, 503, cité par GROSSARDT (2006a), p. 508 et FOLLET (2017), 

p. 193, n. 10. 
253 Scholie HQ Od. IX, 106 = ARIST. fr. 172 (Rose), cité à titre de parallèle par FOLLET (2017), p. 193, n. 10. 
254 Il existe d’autres récits poétiques où un dieu engendrait des êtres d’une autre nature : HOM. Il. XX, 219-229 

(le Borée dont les filles sont des cavales) ; voir BOUCHARD (2016), p. 119. 
255 Cf. APHTH, Prog. V, 5 : Daphné ne peut être née d’un fleuve et de la terre. 
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ὀντος). Cette affiliation est déjà attestée chez Euripide256, et notre texte suit ici la tradition qui 

fait de Nauplios le fils de Poséidon et de la Danaïde Amymone257, mais dans l’état actuel des 

sources, il est le seul à l’exploiter contre Homère258. Cette variante plus vraisemblable permet 

de moraliser le voyage odysséen : si Palamède a subi une injustice de la part d’Ulysse259, on ne 

peut blâmer Poséidon de l’avoir vengé, et le problème homérique posé par Aristote est défini-

tivement réglé par cette version des faits. Pour autant, tout lecteur / auditeur familiarisé à la 

mythographie pouvait s’apercevoir que le vigneron passe sous silence un autre problème. Da-

naos et sa fille ont vécu bien avant la génération de Priam : comment est-il chronologiquement 

possible qu’Amymone ait eu pour petit-fils un guerrier du conflit troyen260 ? Il était ici straté-

gique d’omettre un tel débat, mais l’argumentaire apparemment solide de Protésilaos reste sujet 

à contestation. 

Cette remotivation de la μῆνις permet d’esquisser un nouveau récit de retour (νόστος) qui 

réduit les Apologoi à une simple formule, ἄπλουν θάλασσαν, à l’imitation de Démosthène 

(ἄπλους δ' ἡ θάλαττα)261. Si nous conservons cette leçon plutôt que de normaliser le texte 

comme le faisait Planude262, l’original insérait dans la prose atticiste une forme homérique263. 

Cette connotation épique laissait entendre qu’une nouvelle épopée allait se jouer, mais pour 

mieux l’anéantir. Seule une information survit : Ulysse a pu échapper à la colère du dieu à ce 

moment-là de l’intrigue (διαφυγόντα δὲ αὐτὸν τὰ ἐκεῖ πάθη)264. 

Le verbe οἶμαι invite peut-être le lecteur / auditeur à garder ses distances face au récit 

inédit qu’expose ensuite le vigneron. La mort qu’il prête à Ulysse va totalement à l’encontre de 

toute la tradition de la Télégonie et aboutit à un véritable coup de force qui consiste à offrir à 

Palamède un rôle central dans un récit dont il est traditionnellement absent : Télégonos, le fils 

de Circé et d’Ulysse, revenait à Ithaque et tuait ce dernier sans savoir qu’il avait affaire à son 

propre père265. Pour autant, Philostrate emprunte au Cycle le motif du « trait marin » (θαλαττίαν 

αἰχμήν). Selon diverses sources, Télégonos assassinait en effet son père en plantant dans son 

cœur une lance dotée d’une pastenague (θαλαττία τρυγών), une raie dont la queue contient du 

 
256 EUR. I.A. 198. 
257 PHERECYD. FGrHist 3 F 4 = scholie A.R. Arg. IV, 1091. A.R. Arg. I, 136-138. APOLLOD. Bibl. II, 1.5. PAUS. 

II, 38.2 ; IV, 38.2. HYG. Fab. CLXIX. Voir GROSSARDT (2006a), p. 508 ; FOLLET (2017), p. 193, n. 12. 
258 GROSSARDT (2006a), p. 508-509. L’Heroikos anticipe en revanche l’interprétation de CHRISTOPOULOS 

(2014), p. 159-160 qui insiste sur l’importance de cette généalogie. 
259 Cf. PHILOSTR. Her. 33.47 : Palamède est même présenté comme plus juste encore que Poséidon, puisqu’il n’a 

jamais cherché à se venger. 
260 STR. VIII, 6.2. Le problème semble avoir existé au-delà de la Géographie, car la Bibliothèque de Pseudo-

Apollodore le résout en affirmant que Nauplios a vécu très longtemps (οὗτος μακρόϐιος γενόμενος, APOLLOD. 

Bibl. II, 1.5). Sur Amymone, voir GANTZ (1993), p. 207-208. 
261 D. XVIII, 241, cité par GROSSARDT (2006a), p. 509. Nous retrouvons la même expression dans de nombreux 

textes postclassiques et antérieurs à Philostrate : D.S. XVI, 5.3. STR. VII, 3.6 ; XI, 7.2 ; XV, 1.17. PLU. Ant. 32.1 ; 

Cim. 12.2 ; Pomp. 25.1. MAX.TYR. XV, 8. FOLLET (2017), p. 193, n. 13, dresse pour sa part un parallèle avec les 

malédictions funéraires présentes dans les inscriptions d’époque impériale. 
262 Sur l’édition de Planude et la recension Σ, voir DE LANNOY (1978), p. 132-160 et FOLLET (2017), p. CLV-

CLXVIII. 
263 HOM. Od. I, 12 ; II, 407 ; IV, 428 ; 573 ; VI, 272 ; VII, 273 ; VIII, 50 ; IX, 129 ; XI, 1 ; 122 ; XII, 391 ; XIII, 

70 ; XXIII, 269 ; cf. Il. XVIII, 483 : c’est la seule attestation de θάλασσαν à l’accusatif de tout le poème. En ce 

sens, le θάλασσαν de l’Heroikos doit davantage s’envisager comme une référence à la langue d’Homère que 

comme un emprunt à la koiné, ainsi que le comprend GROSSARDT (2006a), p. 509. 
264 Cf. HOM. Od. I, 75. 
265 LYC. Alex. 789-798. APOLLOD. Ep. VII, 36. HYG. Fab. CXXVII. OPP. H. II, 497-505. Pour une discussion 

des différentes sources sur le sujet, voir GANTZ (1993), p. 710-712. Sur cet épisode de la Télégonie, voir WEST 

(2013a), p. 300-303. 
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poison266. Le référent reste peu clair. Faut-il lire cette θαλαττία αἰχμή comme un synonyme de 

l’αἰχμὴ τῆς τρυγόνος, ce qui revient à attribuer à Poséidon l’arme de Télégonos267 ? Est-ce au 

contraire une allusion au trident du dieu, qu’Eschyle appelle αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος268 ? 

L’obscurité sémantique offre au mot une dimension prophétique qui renforce le lien entre 

notre texte et les prédictions de Tirésias à Ulysse269 : 

θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ 

ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ 

γήραι ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον. 

La mort te viendra [loin ?] de la mer, 

très douce : toi, elle te tuera  

fatigué par une vieillesse opulente. (HOM. Od. XI, 134-136) 

La préposition ἐξ avait fait l’objet de discussions vivaces à l’époque impériale270 : exprime-t-

elle l’éloignement (« loin de la mer ») ou l’origine locale, et donc la cause (« à cause de la 

mer ») ? Selon la scholie Q, cette seconde interprétation n’est pas recevable car elle présuppose 

qu’Homère connaîtrait la Télégonie, alors qu’elle est issue des νεώτεροι271. Nous avons déjà vu 

que Ptolémée Chennos tournait cette question en dérision272. Dictys remplace la prédiction de 

Tirésias par un songe, une ombre à l’image de Télégonos annonce à Ulysse que l’un devra tuer 

l’autre ; au moment où il s’approche d’elle, un présage venu de la mer (signum quoddam mari 

editum) le repousse subitement et lui annonce sa mort à venir273. Le récit opte ainsi pour le sens 

causal de ἐξ qui a sa place toute trouvée dans un récit de Télégonie : il amène l’auteur de l’Ephé-

méride à se présenter comme un νεώτερος. La θαλαττία αἰχμή de l’Heroikos est une nouvelle 

manière de retravailler le problème. Confirmant le sens causal de ἐξ, ce récit infirme la prédic-

tion d’une mort « très douce » (ἀβληχρὸς μάλα). Il rejette en même temps l’existence de la 

Télégonie, ce qui est cohérent dans l’économie du chapitre où le vigneron a prouvé que Circé 

n’aurait pu s’éprendre d’Ulysse274. 

Pour conclure, il peut être d’une certaine valeur heuristique de comparer notre extrait au 

portrait de Polyphème dans les Images275. Nous y retrouvons une comparaison au lion tout à 

fait similaire, elle-même fondée sur l’Odyssée (σιτούμενος τοὺς ἀνθρώπους ὥσπερ τῶν 

λεόντων οἱ ὠμοί)276. Pour autant, l’affiliation problématique du Cyclope à Poséidon n’est pas 

 
266 DICT. VI, 15 (hastile, cui summitas marinae turturis osse armabatur). S.E. M. I, 267 (κέντρον θαλασσίας 

τρυγόνος). OPP. H. II, 497-505. Scholie V Od. XI, 134 (τὸ τῆς τρυγόνος κέντρον) ; Q Od. XI, 134 (τὸ κέντρον τῆς 

τρυγόνος) ; HQ Od. XI, 134 (δόρυ ἐκ τρυγόνος θαλασσίας). Cf. EL. N.A. I, 56 ; II, 36 ; 50 ; IX, 40. 
267 GROSSARDT (2006a), p. 509 ; RUSTEN (2014), p. 192-193 ; FOLLET (2017), p. 193-194, n. 15. 
268 ESCHL. Pr. 925. 
269 La prédiction de Tirésias est citée par certains commentateurs de l’Heroikos à titre de parallèle : BESCHORNER 

(1999), p. 179 ; FOLLET (2017), p. 193-194, n. 15. Pour sa part, GRENTRUP (1914), p. 34 propose une interprétation 

a priori de l’Odyssée pour y identifier la source de Philostrate : selon lui, la blessure infligée par Télégonos serait 

connue du poète. Enfin, MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxvi s’engagent dans une enquête mythographique qui ne 

tient pas compte d’Homère. 
270 Scholie HQ Od. XI, 134. Pour de récentes discussions du problème, voir HEUBECK (1989), p. 86 ; CARRUESCO 

(2006), p. 123-137 ; WEST (2013a), p. 307-315. Voir aussi FINKELBERG (2015), p. 130-131. 
271 Scholie Q Od. XI, 134. La scholie V Od. XI, 134, attribue la Télégonie aux νεώτεροι. 
272 PHOT. Bibl. 190, 150a : voir ci-dessus, p. 118. 
273 DICT. VI, 14. 
274 PHILOSTR. Her. 25.13. 
275 PHILOSTR. Im. II, 18.1-2. 
276 HOM. Od. IX, 292 : GROSSARDT (2006a), p. 508 ; FOLLET (2017), p.193, n. 10 et 11. Grossardt identifie dans 

cet écart un indice de l’ironie propre à l’Heroikos, mais nous pouvons nous demander en quoi une démarche de 

contestation serait plus ironique que la logique des Images. 
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questionnée (Πολύφημος δὲ ὁ τοῦ Ποσειδῶνος) : au contraire de l’Heroikos, le narrateur se 

conforme à la poésie sans y chercher de failles. Il ne faut pas pour autant considérer que les 

problèmes homériques en sont absents : « ce sont bien les Cyclopes, pour qui – je ne sais quelle 

en est la raison – les poètes veulent que la terre offre ses fruits d’elle-même » (εἰσὶ γὰρ δὴ 

Κύκλωπες, οἷς οὐκ οἶδα ἐξ ὅτου τὴν γῆν οἱ ποιηταὶ βούλονται αὐτοφυᾶ εἶναι ὧν φέρει). Cette 

phrase introductive dialogue avec un problème d’interprétation posé dans les scholies, et pré-

sent au tout début de l’Heroikos : pourquoi les Cyclopes, qui sont injustes, vivent-ils un Age 

d’or sur leur île277 ? Le narrateur des Images laisse la question ouverte (οὐκ οἶδα), se contentant 

de montrer qu’il connaît les débats mais qu’il ne s’y engagera pas comme le fait notre Protési-

laos. 

 

4.3.2. Le courroux d’Achille : renier le rôle de Chryséis dans l’Iliade 

Le retour final à l’Iliade n’est à lire ni comme une redondance ni comme le fruit d’une 

désorganisation. Sur un plan argumentatif, il permet d’en analyser la cause au même titre que 

l’Odyssée, mais sur un mode plus paradoxal encore. Si, dans les deux cas, il est inédit d’offrir 

cette centralité à Palamède, autant la remise en question de l’Odyssée reposait sur une longue 

tradition critique, autant le dernier paragraphe ne trouve aucun équivalent dans les sources an-

ciennes : 

(25.16) Λέγει δὲ καὶ τὴν Ἀχιλλέως μῆνιν οὐχ ὑπὲρ τῆς τοῦ Χρύσου278 θυγατρὸς ἐμπεσεῖν τοῖς Ἕλλησιν, 

ἀλλὰ κἀκεῖνον ὑπὲρ Παλαμήδους μηνῖσαι. (25.17) Kαὶ ἀποκείσθω μοι ὁ λόγος οὗτος ἐς τὰ τοῦ 

Ἀχιλλέως ἔργα· δίειμι γὰρ καὶ καθ' ἕνα τοὺς ἥρως ἀπαγγελλων, ὅσα τοῦ Πρωτεσίλεω περὶ αὐτῶν 

ἤκουσα. 

(25.16) Protésilaos raconte également que le courroux d’Achille ne s’est pas abattu sur les Hellènes à 

cause de la fille de Chrysès, mais qu’il s’est courroucé au nom de Palamède. (25.17) Et gardons ce récit 

pour les exploits d’Achille, car je vais évoquer dans le détail les héros un à un en rapportant tout ce que 

j’ai entendu à leur sujet de la bouche de Protésilaos. (PHILOSTR. Her. 25.16-17) 

La récurrence n’a rien d’une redondance : le chapitre 14 nous avait permis d’apprendre que 

Palamède avait été omis, sans autre détail, et le chapitre 24 que cette oblitération était là pour 

favoriser Ulysse, thèse que la colère de Poséidon a permis d’étayer279. C’est ici un nouveau 

point qui se développe mais qui, sitôt abordé, est passé sous silence. Nous reviendrons sur les 

passages que programme cet extrait280, et concentrerons notre attention sur deux éléments no-

tables : l’usage du mot μῆνις et le rôle prêté à Chryséis. 

Les prosateurs des Ier–IIIe siècles parlent assez fréquemment de l’ὀργή d’Achille281. 

Quant aux occurrences de μῆνις, elles interviennent dans des discussions du poète282. Du point 

de vue stylistique, surgit ainsi un terme poétique au cœur de la prose atticiste de l’Heroikos qui 

 
277 Cf. scholie T Od. IX, 106. PHILOSTR. Her. 1.5. BOUCHARD (2016), p. 118-119 note la correspondance entre 

ces différents textes. 
278 Χρύσου mss. : Βρισέως coni. NORMANN apud KAYSER. 
279 PHILOSTR. Her. 14.3 ; 24.2 : voir ci-dessus, p. 75-78. 
280 PHILOSTR. Her. 33.34-36 ; 48.6-10 : voir ci-dessous, p. 344-358. 
281 Cf. HERACLIT. All. 19.6 ; 59.2. D.CHR. Or. LII, 10 ; LV, 19. PS.-PLU. Vit.Hom. I, 8 ; II, 142. ARIST.QUINT. 

III, 26.  
282 Cf. PL. R. III, 390e. D.CHR. Or. XI, 36. PS.-PLU. Mus. 1145f. APOLLON.DYSC. Synt. I, 100. S.E. M. I, 133 ; 

139-140. 
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lui offre une résonnance homérique. Ce choix n’est pas seulement ornemental : Philostrate en 

imite jusqu’à l’usage chez Homère283. Achille y est le seul complément du nom du substan-

tif284 ; sinon, la μῆνις qualifie la colère de la divinité285. Il en est de même des dérivés (μηνιθμός, 

μήνιμα)286 et du verbe μηνίειν, à une exception près où ce dernier a pour sujet Agamemnon287. 

Ce choix lexical, qui renvoie le Péléide à un courroux hors du commun, est reproduit dans nos 

paragraphes 25.15-16, et prépare l’usage de ces termes par la suite. Tout comme pour le verbe 

μηνίειν288, des huit attestations de μῆνις dans l’Heroikos, six ont pour attribut Achille289, l’une 

Poséidon comme nous l’avons vu plus haut290, et la dernière Ajax, désignant sa colère à l’en-

droit d’Ulysse : cette dernière exception permettra de l’assimiler au Péléide dans leur rapport 

antagoniste avec le fils de Laërte291. En gardant la force du lexique homérique, notre texte re-

tourne ce courroux divin contre Ulysse. 

La cause alléguée à la μῆνις iliadique a de quoi surprendre et a donné lieu à trois prises 

de position : le vigneron ne parle pas de Briséis, mais de Chryséis (οὐχ ὑπὲρ τῆς τοῦ Χρύσου 

θυγατρός)292. Les éditeurs allemands du XIXe siècle y ont identifié une erreur de copiste et ont 

corrigé le texte, contre la leçon donnée par tous les manuscrits293. Grossardt et Miles s’en font 

au contraire les avocats et suggèrent qu’une nouvelle erreur serait prêtée au vigneron294. Follet 

défend les manuscrits sans postuler une faute, notant que dans le poème, la fille de Chrysès est 

« la cause première de l’enlèvement de Briséis par Agamemnon »295. Au-delà de leur antago-

nisme, ces interprétations reposent sur une même lecture a priori de l’Iliade. Une scholie à 

l’οἰκονομία du poème rappelle avant Follet que « le récit lié à Chryséis est nécessaire, car c’est 

à cause d’elle qu’a eu lieu même la peste » (ἀναγκαῖος δὲ ὁ περὶ τῆς Χρυσηΐδος λόγος· ταύτης 

γὰρ ἕνεκα ἐγένετο καὶ ὁ λοιμός)296. Une telle reconnaissance de Chryséis se retrouve chez Dion 

de Pruse qui, dans le dialogue du même nom, en fait un personnage majeur de l’Iliade297. Re-

travaillant peut-être le même bagage exégétique que son modèle, l’Heroikos l’exploite pour 

 
283 Sur la μῆνις iliadique, voir NAGY (1979), p. 73-74 ; ROUSSEAU (1995), p. 538-540 ; MUELLNER (1996), p. 5-

31 ; PULLEYN (2000), p. 116-117. SCHEIN (2015), p. 302-303. 
284 HOM. Il. I, 1 ; IX, 517 ; XIX, 35 ; 75. 
285 HOM. Il. I, 75 ; V, 444 ; XVI, 711 (Apollon) ; V, 34 ; XIII, 624 ; XV, 122 ; (Zeus) ; V, 178 ; XXI, 523 ; (la 

divinité en général) ; Od. II, 66 (la divinité en général) ; III, 135 (Athéna) ; V, 146 ; XIV, 283 (Zeus). 
286 μηνιθμός : HOM. Il. XVI, 62 ; 202 ; 282 (Achille). μήνιμα : HOM. Il. XXII, 358 ; Od. XI, 73 (la divinité en 

général). 
287 HOM. Il. I, 422 ; 488 ; II, 769 ; XII, 10 ; XVIII, 257 (Achille) ; Iliade, I, 247 (Agamemnon) ; V, 178 (la 

divinité en général) cf. Od. XVII, 14 (Ulysse en mendiant). Cf. HOM. Il. XIII, 460 : ἐπεμήνιε a pour sujet Enée. 
288 PHILOSTR. Her. 25.15 (Poséidon) ; 25.16 ; 27.8 (Achille) ; 33.35 ; 48.9 (Achille et Ajax). 
289 PHILOSTR. Her. 25.16 ; 27.12 ; 33.36 ; 47.3 ; 48.7 ; 54.1 ; cf. V.A. III, 20.3. 
290 PHILOSTR. Her. 25.15. 
291 PHILOSTR. Her. 35.14 ; cf. V.A. IV, 13.3 : cette fois, la μῆνις est attribuée à Palamède. Loin de l’invalider, 

cette exception confirme la règle quand on se rappelle que la Vie d’Apollonios défend les mêmes arguments que 

l’Heroikos concernant l’absence de Palamède dans les poèmes homériques. 
292 Les Anciens font de Briséis la cause directe de la colère d’Achille : cf. APOLLOD. Ep. IV, 1. ATH. Deipn. XIII, 

560b. 
293 Voir la note philologique ci-dessus, p. 191. 
294 GROSSARDT (2006a), p. 510, avec une discussion très développée de plusieurs autres hypothèses possibles ; 

MILES (2018), p. 50. 
295 FOLLET (2017), p. 194, n. 16. Cf. HOM. Il. I, 322-325 ; 337-338 ; 345-356. 
296 Scholie A Il. I, 143. Il s’agit d’une objection à Zénodote qui athétisait le vers θείομεν, ἂν δ' αὐτὴν Χρυσηίδα 

καλλιπάρῃον (HOM. Il. I, 143). 
297 D.CHR. Or. LXI. Sur les relations entre ce discours, les problèmes homériques et les pratiques rhétoriques de 

l’époque impériale, voir KIM (2008), p. 613-621 en particulier. 
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prouver l’opposé : reconnaître l’importance narrative de la captive n’ébranle que mieux le point 

de départ du poème, la cause de sa cause. 

 

4.4. Conclusion : fiction de blâme et blâme de la fiction 

Le blâme d’Homère n’entre nullement en contradiction avec l’éloge qu’il a reçu dans un 

premier temps. A travers la figure de Protésilaos, le vigneron propose différentes perspectives 

sur le poète, qui se complètent mutuellement : inégalable sur le plan stylistique, il devient con-

testable si nous examinons la conformité de ses récits à la réalité. 

Cependant, si nous adoptons une vue d’ensemble sur le passage que nous avons étudié, 

force est de constater que la soi-disante "vérité" n’est jamais présentée en termes factuels. Con-

trairement à Hérodote et Dion qui emploient des arguments pour conforter une version entendue 

d’un prêtre égyptien, contrairement à Dictys et Darès qui n’ont recours à aucune argumentation 

parce qu’ils présentent leurs récits comme autoptiques, la vérité de Protésilaos est le produit 

d’une démarche critique qui se fonde sur des catégories rhétoriques et exégétiques, mais surtout, 

que le héros mobilise lui-même au sein de son propre témoignage. 

Cette auto-confirmation invite sans cesse le lecteur / auditeur à comparer le contenu de 

l’Heroikos au modèle homérique dont il se démarque. En exhibant les procédés qui amènent 

notre texte à déconstruire les poèmes, ce sont en même temps ses propres mécanismes de réé-

criture qui se dévoilent : l’identification d’une inconvenance chez Homère donne lieu à l’éla-

boration d’une Guerre Troie conforme au πρέπον ; le rejet des impossibilités que fictionnalise 

le poète amène le vigneron à dépeindre un voyage d’Ulysse sans monstre et sans magiciennes ; 

la critique d’une invraisemblance conforte une version contrefactuelle qui suit quant à elle les 

lois du vraisemblable. Ce principe, nous le verrons, sera suivi tout au long du récit héroïque. 

Le statut de cette "vérité" n’en reste pas moins problématique. La fiction d’exégèse dont 

nous avons brossé les traits en analysant l’éloge d’Homère s’applique tout autant à son blâme298. 

S’il exerce son esprit critique sur l’exposé du vigneron, le public πεπαιδευμένος pourra noter 

qu’il prend pour absolues des failles interprétatives dont les scholies apportent des résolutions, 

ou encore que sa trame alternative repose sur des choix mythographiques qui restent ouverts à 

discussion (l’affiliation de Palamède à Poséidon). Par ce biais, l’Heroikos se prête comme une 

fiction, avec tout ce que celle-ci peut avoir de partiel et de polémique. Paradoxalement, le texte 

reproduit des procédés qu’il reproche à Homère, mais sur le plan du convenable, du possible, 

du vraisemblable et du non contradictoire. Nous aurons l’occasion d’étudier ce phénomène plus 

longuement dans la deuxième partie.

 
298 Voir ci-dessus, p. 157. 
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Chapitre 5 : 

La question homérique, miroir de la fiction poétique 

Si Protésilaos fait figure d’exégète au chapitre 25 de l’Heroikos, il devient un biographe 

du poète aux chapitres 43-44. Dans ce nouvel excursus qui s’isole du récit troyen, le vigneron 

traite quatre des principaux sujets liés à ce que nous appellerons ici la question homérique : sa 

datation relative par rapport à la Guerre de Troie, la joute qui l’opposa à Hésiode dans la cité 

de Chalcis, la genèse de ses poèmes et ses origines généalogiques et géographiques. Ce faisant, 

Philostrate retravaille une longue tradition de biographies au sein d’un extrait qui se donne ainsi 

à lire comme une Vie miniature1. 

Ce passage fait sens dans la réflexion que propose l’Heroikos sur le statut de la poésie 

homérique. Il répond au chapitre 25 non seulement par la place qu’il occupe dans l’économie 

du dialogue2, mais aussi parce qu’il en retravaille le contenu en y adoptant cette fois une pers-

pective biographique. Celle-ci donne lieu à de constantes prises de position par rapport aux 

Vies, mais ce, en adoptant leurs propres stratégies d’écriture. Comme l’a montré Marie-André 

Colbeaux, les auteurs de ce corpus réexploitent des données présentes dans les poèmes d’Ho-

mère et d’Hésiode pour en reconstruire la vie, mais leurs choix n’ont rien de documentaire : ils 

entretiennent une relation polémique avec certains travaux philologiques et introduisent des 

considérations plus amples sur la portée culturelle du poète3.  

Il convient dans un premier temps de présenter les sources nécessaires à notre analyse. 

Des neuf Vies qui nous ont été transmises, deux poussent le genre à un haut degré d’élaboration. 

Le Certamen constitue la source la plus complète sur la joute entre Homère et Hésiode à Chal-

cis4. Composé par un compilateur anonyme, il a pour terminus post quem la mort d’Hadrien en 

1385. Il eut notamment pour source le Mousaion perdu d’Alcidamas6. L’autre texte majeur est 

la Vita Herodotea, que l’on nomme ainsi car l’auteur se présente sous le nom d’Hérodote et en 

imite le style7 : de datation antérieure à 150 apr. J.-C.8, ce récit développe l’image d’un Homère 

 
1 KIM (2010a), p. 208, n. 86 : « To some degree this biographical interludes resembles some of the Lives of 

Homer known to us from antiquity (…). » Le phénomène a déjà été observé par GRENTRUP (1914), p. 31-32 qui 

en induit que Philostrate avait une bonne connaissance des études homériques. Sur les principaux thèmes traités 

dans les Vies, voir COLBEAUX (2005), p. 32-76. Il en est deux que l’Heroikos ne traite pas : le nom du poète et son 

aveuglement. 
2 Sur la structure de l’Heroikos, voir ci-dessus, p. 71-74. 
3 COLBEAUX (2005). 
4 La numérotation des Vies a varié d’une édition à l’autre, parfois selon la datation relative qu’on leur a prêtée. 

Pour plus de clarté, je me réfèrerai à ce texte sous le nom de Certamen = Vit.Hom. II (Allen) ; 1 (West) ; 3 (Col-

beaux) ; 9 (Baier). 
5 Hadrien est mentionné dans le Certamen, 3, l. 32-43 : voir ci-dessous, p. 230. Quand NIETZSCHE (1870), p. 536 

interprétait ce passage pour placer le traité sous le règne d’Hadrien, une majorité d’études modernes le situe peu 

après sa mort : WEST (1967), p. 433 ; (2003b), p. 298 ; COLBEAUX (2005), p. 79 ; BAIER (2013), p. 136. Néan-

moins, l’hypothèse de Nietzsche reste défendue par BASSINO (2019), p. 130. Voir aussi la discussion d’UDEN 

(2010), p. 122-123. 
6 Telle était déjà l’intuition de NIETZSCHE (1870), p. 528-540 avant qu’elle ne soit confirmée par des découvertes 

papyrologiques : voir WEST (1967), p. 434-438 ; (2003b), p. 298 ; COLBEAUX (2005), p. 80-86 ; UDEN (2010), 

p. 121-122 ; BASSINO (2019), p. 60-66. Alcidamas comptait peut-être sur une tradition antérieure : WEST (1967), 

p. 439-444. 
7 PS.-HDT. Vit.Hom. = Vit.Hom. I (Allen) ; 2 (West) ; 2 (Colbeaux) ; 1 (Baier). 
8 Le terminus ante quem est donné par TATIEN, Or. 31 qui se réfère à la Vita Herodotea et l’attribue à Hérodote. 

La datation exacte du texte a fait l’objet de vifs débats : voir les récents états de la question par COLBEAUX (2005), 

p. 295-297 et BAIER (2013), p. 22. Si nous ne prenons que les études du XXIe siècle, GRAZIOSI (2002), p. 73-74 
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voyageur sur la base d’une lecture biographique de l’Odyssée, où il identifie dans les noms 

propres (Mentor, Mentes) des individus que l’aède a réellement rencontrés9. Doxographiques, 

les autres Vies nous renseignent sur la pluralité de positions que suscitait la question homé-

rique10. Le premier traité de Pseudo-Plutarque et l’introduction du second en sont les plus an-

ciennes11. Les autres sont postérieures à Philostrate : une biographie de Proclos qui se trouvait 

initialement dans la Chrestomathie12, l’article ο 251 de la Souda tiré d’un index d’Hésychios13, 

la Vita Romana et les deux Vitae Scoralienses présentes dans des manuscrits de l’Iliade14. 

Dans l’état actuel des sources, il est impossible de déterminer sous quelle forme exacte 

Philostrate connaissait cette tradition15. Nous adopterons donc une approche comparatiste en se 

concentrant sur les Vies antérieures sans pour autant renier l’apport des cinq autres. Puisque la 

totalité de ce corpus repose sur une tradition remontant au moins au IVe siècle av. J.-C., notre 

sophiste et ses contemporains ont pu par exemple avoir accès au Mouseion d’Alcidamas ou aux 

travaux d’Aristote, sinon à des résumés : les citations de ce dernier dans les traités des deux 

Pseudo-Plutarque permet de penser qu’à un certain niveau d’éducation, un πεπαιδευμένος de-

vait avoir une certaine familiarité avec ce corpus16. Pour preuve, la question homérique est 

retravaillée chez de nombreux prosateurs de l’époque impériale : Plutarque, Dion de Pruse, Lu-

cien, mais aussi Philostrate qui, dans les Vies des sophistes, prête à Critias une enquête sur les 

parents d’Homère17.  

 

5.1. Le statut du « divin » poète : interprétations, réinterpré-

tation, surinterprétation 

La question homérique est introduite par un débat sur l’inspiration poétique et ses rela-

tions au savoir. Désormais persuadé d’avoir entendu la vérité, le Phénicien s’interroge : com-

ment Homère a-t-il pu avoir accès à des connaissances qui dépassent les pouvoirs humains ? 

Dans l’économie de l’Heroikos, c’est une étape clef qui se joue : le vigneron sera amené à 

prouver que la distorsion des faits n’est pas une erreur du poète mais un mensonge volontaire, 

explicitant ainsi ce qui, jusque-là, n’était resté qu’un présupposé. 

 
situe le texte durant la période hellénistique, mais WEST (2003b), p. 300-301 et COLBEAUX (2005), p. 297-299 à 

l’époque impériale. 
9 Voir ci-dessous, p. 220. Sur l’utilisation biographique des poèmes homériques, voir BAIER (2013), p. 192-194. 
10 Pour une présentation de ces différentes sources, voir WEST (2003b), p. 305-308 ; COLBEAUX (2005), p. 28-

31 ; BAIER (2013), p. 76, 92, 98, 108, 117 et 126. Outre celles citées ici, sont aussi utilisés TZ. Chil. XIII, 626-665 

= Vit.Hom. 10 (Colbeaux) ; EUST. ad Od. XII, 63 (p. 11, l. 17-26) = Vit.Hom. VII (Allen) ; 9 (Colbeaux). Sur la 

tradition des Vies à Byzance, voir BASSINO (2019), p. 40-46. 
11 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 1-5 = Vit.Hom. III (Allen) ; 3 (West) ; 4 (Colbeaux) ; 2 (Baier). PS.-PLU. Vit.Hom. II, 1-4 

= Vit.Hom. III (Allen) ; 4 (West) ; 5 (Colbeaux) ; 3 (Baier). 
12 PROCL. Chr. = Vit.Hom. 5 (West) ; 1 (Colbeaux) ; 4 (Baier). Sur cette Vie, voir BASSINO (2019), p. 20-23. 
13 Souda, s.v. O 251 = Vit.Hom. 6 (West) ; 12 (Colbeaux) ; 8 (Baier). 
14 Vit.Rom. = Vit.Hom. VI (Allen) ; 7 (West) ; 8 (Colbeaux) ; 7 (Baier). Vit.Scor. I = Vit.Hom. IV (Allen) ; 8 

(West) ; 6 (Colbeaux) ; 5 (Baier). Vit.Scor. II = Vit.Hom. V (Allen) ; 9 (West) ; 7 (Colbeaux) ; 6 (Baier). 
15 Voir ci-dessous, p. 207-212. 
16 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 3. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 2. Vit.Rom. 2. Vit.Scor. I, 1 = ARIST. fr. 76 (Rose). Sur la tradition 

biographique d’Homère à l’époque classique, voir surtout l’étude de GRAZIOSI (2002) ; voir aussi WEST (2003b), 

p. 309-314 ; BAIER (2013), p. 9-21. 
17 PLU. Mor. 153f-154a. D.CHR. Or. II, 9-12. LUC. V.H. II, 20. PHILOSTR. Im. II, 8 ; V.S. prol. 480 = CRIT. 88 B 

50 (Diels-Kranz). 
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5.1.1. Le Phénicien, interprète du vigneron 

Le Phénicien n’est pas seulement convaincu de connaître la "véritable" Guerre de Troie : 

il adhère également à l’analyse que réserve Protésilaos au statut de la fiction homérique. Sa 

propre lecture du phénomène fait se rejouer la complémentarité entre éloge et blâme que nous 

avons identifiée au chapitre 25. 

(43.2) Kαὶ γάρ με καὶ πρὸς τὰ τοῦ Ὁμήρου ποιήματα οὕτω διατέθεικας ὡς θεῖά τε αὐτὰ ἡγούμενον καὶ 

πέρα ἀνθρώπου δόξαι νῦν ἐκπεπλῆχθαι μᾶλλον οὐκ ἐπὶ τῇ ἐποποιΐᾳ μόνον οὐδ' εἴ τις ἡδονὴ διήκει 

σφῶν, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἐπί τε τοῖς ὀνόμασι τῶν ἡρώων ἐπί τε τοῖς γένεσι καί, νὴ Δί', ὡς ἕκαστος 

αὐτῶν ἔλαχε τοῦ κτεῖναί τινα ἢ ἀποθανεῖν ὑφ' ἑτέρου. (43.3) Tὸν μὲν γὰρ Πρωτεσίλεων δαίμονα ἤδη 

ὄντα οὐδὲν οἶμαι θαυμαστὸν εἰδέναι ταῦτα, Ὁμήρῳ δὲ πόθεν μὲν Εὔφορβος18, πόθεν δὲ Ἕλενοί τε καὶ 

Δηΐφοϐοι καί, νὴ Δί', ἐκ τῆς ἀντικειμένης στρατιᾶς οἱ πολλοὶ ἄνδρες οὓς ἐν καταλόγῳ φράζει ; (43.4) 

Tὸ γὰρ μὴ ὑποτεθεῖσθαι ταῦτα τὸν Ὅμηρον, ἀλλὰ γεγονότων τε καὶ ἀληθινῶν ἔργων ἀπαγγελίαν 

ποιεῖσθαι μαρτυρεῖ ὁ Πρωτεσίλεως, πλὴν ὀλίγων, ἃ δοκεῖ μᾶλλον ἑκὼν μετασκευάσαι ἐπὶ τῷ ποικίλην 

τε καὶ ἡδίω ἀποφῆναι τὴν ποίησιν. (43.5) Ὅθεν τὸ ὑπὸ ἐνίων λεγόμενον, ὡς Ἀπόλλων αὐτὰ ποιήσας 

τὸν Ὅμηρον ἐπέγραψε τῇ ποιήσει, σφόδρα μοι δοκεῖ ἐρρῶσθαι· τὸ γὰρ γινώσκειν ταῦτα θεῷ μᾶλλον ἢ 

ἀνθρώπῳ ἔοικε. 

(43.2) Tu m’as disposé de telle sorte à l’égard des poèmes d’Homère que, jugeant qu’ils paraissent 

relever du divin et transcender l’humain, je suis désormais moins frappé d’admiration par leur compo-

sition épique ou par un quelconque charme qui les traverse qu’avant tout par les noms des héros, par 

leurs origines et – par Zeus ! – par la manière dont chacun d’eux eut pour destin d’en tuer un ou de 

mourir de la main d’un autre : (43.3) venant de Protésilaos, qui est désormais un génie, il n’y a rien 

d’admirable, je crois, à ce qu’il connaisse tout cela, mais pour Homère, d’où vient Euphorbe, d’où 

viennent des Hélénos et des Déiphobe et – par Zeus ! – les nombreux guerriers de l’armée adverse qu’il 

présente dans le Catalogue ? (43.4) Car ce ne sont pas là des sujets inventés par Homère, mais il a 

élaboré l’exposé de faits réels et véridiques, à de rares exceptions près, qu’il semble plutôt avoir volon-

tairement modifiés afin d’offrir à sa poésie de la variété et plus de charme. (43.5) Dès lors, lorsque 

certains affirment qu’Apollon a composé ces poèmes et a signé sa poésie du nom d’Homère, voilà qui 

me semble être une affirmation solide : connaître ces faits paraît plutôt le propre d’un dieu que d’un être 

humain. (PHILOSTR. Her. 43.2-5) 

Ce raisonnement procède à la manière d’un syllogisme : la vérité n’est connaissable que 

de la divinité ou d’un mort ressuscité, un δαίμων comme Protésilaos (δαίμονα ἤδη ὄντα, 

43.3)19 ; or les poèmes homériques mobilisent cette vérité ; donc ils sont l’œuvre d’un dieu. 

L’adverbe ἤδη est signifiant : tant qu’il n’était qu’un homme, le héros ne pouvait non plus ac-

céder à ce savoir. 

Les grilles de lecture se superposent : le Phénicien réinterprète a posteriori l’analyse poé-

tique que le vigneron tient lui-même de Protésilaos. Comme l’a montré Kim, il reprend à son 

compte la terminologie technique qui traverse l’Heroikos, mais la resémantise pour conforter 

sa propre lecture20. Je souhaiterais ici insister sur les jeux de dialogue qui unissent cet extrait 

 
18 Εὔφορβος FP ΣU2 : Εὔφορϐοι ΨV2ras. La leçon Εὔφορβος est suivie par DE LANNOY et FOLLET : le ι a peut-

être remplacé le ς par analogie avec les deux noms pluriels. Voir la discussion de GROSSARDT (2006a), p. 654 et 

les raisons avancées ci-dessous, p. 199-200. 
19 Cf. PHILOSTR. Her. 7.3. Sur le δαίμων de Protésilaos, voir FOLLET (2017), p. 100, n. 6. SKEDROS (2004), p. 188 

le rattache aux croyances populaires et le compare à la tradition chrétienne. 
20 KIM (2010a), p. 204-206 ; voir aussi MILES (2018), p. 54. Cette opposition n’est pas clairement faite par GROS-

SARDT (2006a), p. 653, qui met sur le même plan les deux interprétations pour y saisir une discussion des théories 

platoniciennes de l’inspiration (cf. PL. Ion, 533d-e ; 542b). De même, MANTERO (1966), p. 152-153 fait du Phé-

nicien le reflet de la pensée philostratéenne et identifie dans l’Heroikos une approche platonicienne qui serait liée 
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au reste du texte sur un plan interne, mais aussi au contexte plus large de la παιδεία sur un plan 

externe : si le Phénicien semble surinterpréter l’exposé du vigneron, en quoi nous subvertit-il 

les anciens débats sur l’ἡδονή et sur l’inspiration poétiques ? 

 

5.1.1.1. La transformation poétique de la vérité 

Lors d’une première lecture, les paragraphes 43.2-3 ne semblent pas brusquer le reste de 

l’Heroikos, mais l’affirmation proposée en 43.4 est problématique. Nous commencerons par 

elle, car elle programme une distance critique face à la totalité du passage. 

Le Phénicien resémantise tout d’abord la notion d’ὑπόθεσις (μὴ ὑποτεθεῖσθαι ταῦτα τὸν 

Ὅμηρον). Là où le vigneron l’utilisait pour désigner l’organisation interne du discours poé-

tique21, le terme devient ici une catégorie liée à la fiction : employé négativement, il signifie 

qu’Homère n’a pas inventé son sujet et a retravaillé une base réelle22. Cette optique factuelle 

est à la fois anti-aristarquéenne : les scholies tirées d’Aristonicos emploient le verbe 

ὑποτίθεσθαι pour désigner la manière dont le poète « dispose » les éléments de son monde à 

l’intérieur du poème23. Une telle prise de position fait sens : le Phénicien peut se permettre de 

ne plus éclairer Homère par Homère, car il a comme critère externe le témoignage de Protési-

laos. 

Cependant, le glissement sémantique de l’ὑπόθεσις au sein-même de l’Heroikos prépare 

peut-être la surinterprétation qui se joue aussitôt après : le poète a délivré un exposé véridique 

de la Guerre de Troie (γεγονότων τε καὶ ἀληθινῶν ἔργων ἀπαγγελίαν, 43.4). Ces termes sont 

marqués génériquement. Désignant initialement le « rapport » d’un messager24, la notion 

d’ἀπαγγελία correspond depuis au moins le Ier siècle au récit de l’historien : elle a pour champ 

d’investigation les γενόμενα25. L’insistance sur le vrai dialogue avec la typologie de Polybe : 

contrairement au discours du poète tragique, celui de l’historien transite par « des faits et des 

discours véridiques » (διὰ τῶν ἀληθινῶν ἔργων καὶ λόγων)26. Si l’Homère du Phénicien est un 

poète historien, nous saisissons mal en quoi il ferait figure de bon historien, vu l’important 

travail de déconstruction auquel s’est livré le reste de l’Heroikos27. Comme le suggère l’expres-

sion πλὴν ὀλίγων, l’étranger semble avoir oublié que l’Odyssée n’a pas eu lieu et qu’une im-

mense partie de l’Iliade a été remise en question28. En se disant frappé par la "véritable" Guerre 

de Troie, il confond ainsi le témoignage d’Homère et celui de Protésilaos.  

 
aux théories de Pseudo-Longin. Enfin, en se concentrant sur la manière dont l’étranger accorde foi à l’existence 

de Protésilaos, MACLEAN (2004b), p. 261-262 le considérant comme un bon interprète du héros. 
21 PHILOSTR. Her. 25.3 ; 25.13 : voir ci-dessus, p. 131-137 et 173. 
22 Ce sens fictionnel a été relevé par GROSSARDT (2006a), p. 654 et FOLLET (2017), p. 100, n. 8. Cf. PHILOSTR. 

V.A. IV, 16.5 (Ὁμήρῳ ἔδοξεν ὑποθέσθαι ταῦτα). 
23 A titre d’exemple, cf. scholie A Il. XIII, 21a : voir l’analyse de MEIJERING (1987), p. 122-124. 
24 LSJ s.v. ἀπαγγελία, I, 1. 
25 Cf. D.S. I, 41.10 (ποιησάμενοι τὴν ἀπαγγελίαν τῶν γενομένων) ; IV, 1.1 : 84.1 ; XVI, 1.2 ; XX, 21.3 (ἡμεῖς δὲ 

τὴν ἀπαγγελίαν τῶν <κατὰ τὴν Κύπρον> γεγονότων διελθόντες). Cf. JOS. B.J. I, 14. 
26 PLB. II, 56.11-12 : voir MEIJERING (1987), p. 10-11. Cf. ARIST. Po. 9, 1451a : contrairement à l’histoire 

(ἱστορία), le poète n’a pas pour but de « raconter les événements passés » (τὰ γενόμενα λέγειν), mais « tels qu’ils 

auraient pu se passer » (οἷα ἂν γένοιτο) à l’appui du vraisemblable ou du nécessaire (κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ 

ἀναγκαῖον) ; voir MEIJERING (1987), p. 55-58 ; HALLIWELL (1986), p. 262-264 ; GUASTINI (2010), p. 203-210. 
27 PHILOSTR. Her. 25.10-16 ; 27.3-9 ; 30.1-3 ; 33.1-34.7.  
28 KIM (2010a), p. 204 : « The topic, an encomium to Homer’s historical knowledge, is a bit curious, given that 

the bulk of the vine dresser’s recently concluded account related information not mentioned by Homer (…). » 
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Rétroactivement, une telle erreur invite le lectorat à se questionner sur l’analyse de la 

fiction proposée en 43.2 et réitérée en 43.4. Certes, le Phénicien fait figure d’exégète quand il 

justifie la transformation poétique du réel à l’appui de l’ἡδονή et de la ποικιλία (εἴ τις ἡδονὴ 

διήκει σφῶν, 43.2 ; ἐπὶ τῷ ποικίλην τε καὶ ἡδίω, 43.4). Il suit en effet toute une tradition inter-

prétative faisant de cette première catégorie stylistique une raison qui a poussé le poète à faire 

entorse au réel29, et de la seconde une manière d’éviter toute monotonie dans le récit30. Il imite 

également l’usage qu’en avait fait le vigneron au chapitre 2531. Cependant, l’écart poétique qui 

sépare les effets stylistiques des faits réels est minimisé par le paragraphe 43.4. Par la même 

occasion, lorsqu’il prétend être moins frappé par la composition épique (ἐποποΐα) que par la 

"vérité", l’étranger devient un mauvais Hérodote, selon qui le voyage d’Hélène en Egypte seyait 

moins au récit d’Homère (οὐ γὰρ ὁμοίως ἐς τὴν ἐποποιΐην εὐπρεπὴς ἦν…)32 : la distinction 

entre l’ἐποποΐα et la vérité, essentielle pour étayer la thèse du mensonge, est ici réduite à néant. 

 

5.1.1.2. L’accès du divin à la vérité : connaissance factuelle et inspiration poétique 

En limitant la vérité au divin, l’étranger déçoit l’attente du lecteur / auditeur en détournant 

la représentation topique du « divin » poète (θεῖά… καὶ πέρα ἀνθρώπου, 43.2)33. L’expression 

πέρα ἀνθρώπου laisse entendre qu’Homère dispose d’une compétence extraordinaire, mais la 

mention du δαίμων (43.3) lui offre rétroactivement un sens très concret : les savoirs historiques 

du poète relèvent de la divinité. 

L’exemple des héros troyens (43.3) est choisi à dessein. Il est cohérent, me semble-t-il, 

d’offrir un sens absolu au « camp adverse » (ἐκ τῆς ἀντικειμένης στρατιᾶς), adverse par rapport 

aux Achéens donc, car le Phénicien avait déjà manifesté certaines tendances philhellènes34. Si 

tel est le cas, le catalogue où apparaît cette armée (ἐν καταλόγῳ) correspond à celui des Troyens 

au chant II de l’Iliade35 ; or, pas plus que Déiphobe, Euphorbe et Hélénos ont en commun de 

 
BESCHORNER (1999), p. 196, n’identifie pas d’ambiguïté dans cette affirmation et considère que πλὴν ὀλίγων ren-

voie à l’omission de Palamède. 
29 PLU. Mor. 16a : voir HUNTER et RUSSELL (2011), p. 83. STR. I, 2.8 ; cf. I, 2.17 ; 2.30, contre la position d’Era-

tosthène sur la ψυχαγωγία (STR. I, 2.3 = ERATOSTH. I A 20 Berger) : voir KIM (2010a), p. 57 et 65-67 ; BOUCHARD 

(2016), p. 123-132 ; voir également ci-dessus, p. 179-180. Bien que liée à l’ἡδονή, la ψυχαγωγία n’en est pas 

toujours le synonyme : voir MEIJERING (1987), p. 5-12, surtout p. 12. 
30 GROSSARDT (2006a), p. 654, suivi par FOLLET (2017), p. 242, n. 9. Cf. D.H. Pomp. 3.11. PS.-PLU. Vit.Hom. 

II, 41 ; 73. Scholie bT Il. X, 3-4 ; T Il. XI, 378a ; bT Il. XII, 330a ; b Il. XIII, 219-329a2 ; bT Il. XX, 463-469b. 

Voir RICHARDSON (1980), p. 266 ; MEIJERING (1987), p. 167-171 ; NÜNLIST (2009a), p. 198-202. 
31 PHILOSTR. Her. 25.2 (ἡδονή) ; 25.3 (ποικιλία) ; 34.4 (ἡδονή). 
32 HDT. II, 116.1. Le TLG ne donne que vingt-trois attestations du terme ἐποποΐα qui soient antérieures à Philos-

trate ou qui lui soient contemporaines, dont deux dans le corpus Philostrateum : le présent extrait et PHILOSTR. 

V.A. IV, 21.1. Seize d’entre elles sont à trouver dans la Poétique : ARIST. Po. 1, 1447a ; 5, 1449b (quatre) ; 17, 

1455b ; 24, 1459b-1460a (cinq) ; 26, 1462a-b (cinq). La rareté du terme et le contexte d’occurrence (le rapport du 

poétique au vrai) sont deux critères suffisants pour envisager une relation intertextuelle avec Hérodote. 
33 KIM (2010a), p. 205 : « The forceful and unusual nature of the Phoenician’s praise of Homer’s historical skills 

is underlined by his subtle transformation of traditional remarks on the “divine” nature of Homer’s poetry. » θεῖος 

ἀοιδός : HOM. Od. I, 336 ; IV, 17 ; VIII, 43 ; 47 ; 87 ; 539 ; XIII, 27 ; XVI, 252 ; XVII, 359 ; XXIII, 133 ; 143 ; 

XXIV, 439 ; voir LAMBERTON (1986), p. 3 et BRIAND (2000), p. 106-107. θεῖος ποιητής : cf. AR. Ra. 1034. PL. 

Phd. 95a. PL. Mor. 104d. D.CHR. Or. II, 11. CHARIT. V, 5.9. ATH. Deipn. V, 185a. EL. N.A. VII, 26. θειότατος 

Ὅμηρος : cf. PL. Ion, 530b. ATH. Deipn. II, 41a. δαιμόνιος ποιητής : cf. MAX.TYR. XXII, 7. δαιμονιώτατος 

Ὅμηρος : cf. D.H. Comp. 20.8. δαιμόνιος καὶ θεῖος Ὅμηρος : cf. D.CHR. Or. II, 18. Sur les interactions possibles 

entre θεῖος ποιητής et θεῖος ἀνήρ à l’époque impériale, voir BRIAND (2000), p. 107-110. 
34 Cf. PHILOSTR. Her. 36.2. 
35 HOM. Il. II, 816-877. GROSSARDT (2006a), p. 653 et FOLLET (2017), p. 242, n. 5 citent quant à eux les deux 

catalogues et incluent ainsi celui des Achéens (HOM. Il. II, 484-760). 
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ne pas y apparaître, mais ces deux derniers, chacun fils de Priam, sont introduits dans le petit 

catalogue du chant XII36. Ces références expliquent pourquoi le Phénicien isole ces trois guer-

riers des autres Troyens et présente Hélénos et Déiphobe par paire. Plus encore, les catalogues 

des chants II et XII ont en commun de ne pas être introduits par une invocation à la déesse ou 

aux Muses37. A ce phénomène, les scholies exégétiques apportent deux solutions : soit, suivant 

une tendance philhellène, les Troyens ne méritent pas d’invocation ; soit le poète s’est adonné 

à un jeu de variation38. Cette question homérique est ici réintroduite au sein d’une lecture très 

littérale : elle présuppose que le poète devrait préciser sa source divine avant d’évoquer un 

guerrier. 

Cette tension entre une vision historiciste et un savoir transcendant revient à détourne les 

théories de l’inspiration développées dans l’Ion39. La « force divine » (θεία δύναμις) que prête 

Socrate au poète et au rhapsode l’amène à affirmer que les beaux poèmes « ne sont pas humains 

ni le fruit des hommes, mais divins et le fruit des dieux » (οὐκ ἀνθρώπινά ἐστιν τὰ καλὰ ταῦτα 

ποιήματα οὐδὲ ἀνθρώπων, ἀλλὰ θεῖα καὶ θεῶν)40. Tout le lexique du Phénicien est programmé 

pour que le lecteur / auditeur s’y réfère (θεῖά τε… καὶ πέρα ἀνθρώπου, 43.2 ; τὸ γὰρ γιγνώσκειν 

ταῦτα θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώπῳ ἔοικεν, 43.5). Cependant, il en modifie le sens originel. Selon 

Socrate, l’ἔκπληξις permet à l’enthousiasme de se transmettre aux spectateurs41. Ici, c’est l’ac-

cès d’Homère à la vérité qui « frappe » l’étranger (ἐκπεπλῆχθαι, 43.2) et qu’il trouve « admi-

rable » (θαυμαστόν, 43.3). D’autre part, là où l’Ion et le Phèdre emploient cette théorie pour 

dénier toute τέχνη à la poésie42, le Phénicien articule l’une à l’autre : l’ἡδονή et la ποικιλία lui 

permettent d’expliquer l’écart qui sépare la poésie de la réalité. Paradoxalement, l’étranger est 

empli de l’enthousiasme non plus parce qu’Homère est un poète, mais parce qu’il est un histo-

rien divin43. 

Par ce biais, le Phénicien brouille toutes les typologies des genres que les auteurs posté-

rieurs ont dressées à l’appui de l’Ion. Comme nous l’avons dit en introduction, l’inspiration est 

devenue une frontière entre l’ἱστορία, qui cherche le vrai sur la méthode d’une enquête, et la 

poésie épique qui peut se permettre toutes les entorses car elle est sujette à l’enthousiasme44. 

Cette bipartition est inversée : le caractère divin d’Homère vient de son contenu « historique » 

et son art poétique se résume à ses effets stylistiques, tout ingénieux soient-ils. 

On peut enfin se demander si cette analyse ne renverse pas les lectures allégoriques d’Ho-

mère qui rattachent le statut du θεῖος ποιητής à une connaissance directe de la nature divine45. 

En lisant le texte, la vérité de l’Iliade et de l’Odyssée est vidée de tout contenu physique et ne 

 
36 HOM. Il. XII, 88-107, en particulier 94-95. Euphorbe est pour sa part le fils de Panthoos : HOM. Il. XVI, 806-

815. 
37 HOM. Il. I, 1 ; II, 484-493 ; 761-762 ; XI, 218-220 ; XIV, 508-510 ; Od. I, 1. 
38 Scholie b Il. II, 761-765 ; T Il. XII, 88-104 : voir MEIJERING (1987), p. 205 et NÜNLIST (2009), p. 39, n. 53. 
39 GROSSARDT (2006a), p. 653, suivi par FOLLET (2017), p. 242, n. 3, a montré que tout le lexique du Phénicien 

est emprunt de l’Ion. Je voudrais insister ici sur le caractère problématique de sa resémantisation. 
40 PL. Ion, 533d et 534e : voir ci-dessus, p. 97-98. 
41 PL. Ion, 535b. ἔκπληξις, θαυμαστόν et ἐνθουσιασμός sont employés comme des synonymes à l’époque impé-

riale : Cf. PLU. Caes. 47.5-6 ; Mor. 85a. D.CHR. Or. XXI, 15. CHARIT. I, 3.3. HSCH. Lex. s.v. ε 3052 et 3053. En 

resémantisant θεῖα, le Phénicien offre par la même occasion un nouveau sens à l’ἔκπληξις.  
42 PL. Ion, 533e. 
43 Cf. PL. Phdr. 265b. 
44 Cf. PLB. II, 56.1-4. PLU. Arat. 38.12. LUC. Hist.Conscr. 7-8. 
45 Voir surtout LAMBERTON (1986), p. 1-43, 136 et 181. Cf. HERACLIT. All. 3.1 : voir RUSSEL (2003), p. 226-

227. 
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désigne plus que l’événement historique de la Guerre de Troie. Quant à la relation religieuse 

qu’entretient le poète au divin, le Phénicien la court-circuite : Homère n’est qu’un homme qui 

ne peut rien savoir. 

Ce nœud interprétatif ne peut être délié qu’à l’appui d’une solution que l’étranger apporte 

en dernière analyse : les poèmes homériques ont été composés par Apollon, et ce directement 

(αὐτὰ ποιήσας, 43.5). L’inspiration que prodigue ce dieu au poète est attestée dès l’époque 

archaïque46, mais cette affirmation se situe plus spécifiquement dans une tradition d’épi-

grammes qui font d’Homère le réceptacle passif des Muses ou de la parole apollinienne47 : peut-

être sont-ce les ἔνιοι indéterminés auxquels se réfère le Phénicien (τὸ ὑπὸ ἐνίων λεγόμενον). 

Cependant, il va jusqu’à supprimer toute différenciation entre le poète et sa source divine : 

Homère n’est plus ici qu’un pseudonyme sous lequel Apollon aurait directement signé l’Iliade 

et l’Odyssée (τὸν Ὅμηρον ἐπέγραψε τῇ ποιήσει)48. 

La lecture du Phénicien active donc une pluralité de références possibles qui, dans tous 

les cas, sont détournées de leur contexte initial. Sur un plan intradiégétique, il se trompe sur le 

contenu même du dialogue. Au niveau extradiégétique, il méconnaît les théories liées au θεῖος 

ποιητής et à l’ἐνθουσιασμός. A l’appui de tous ces paradoxes, un public πεπαιδευμένος peut 

difficilement trouver solide (σφόδρα) l’argument de l’étranger. Philostrate nous offre peut-être 

l’image d’un pédant qui, croyant briller par sa παιδεία, l’utilise à mauvais escient. 

 

5.1.2. L’interprétation du vigneron : le poète humain, maître de sa 

τέχνη 

Dans l’économie du texte, l’analyse du Phénicien n’est présentée, avec toutes ses ambi-

guïtés, que pour mieux être démantelée par le vigneron. A l’inverse, ce dernier défend un Ho-

mère bien humain qui, quoiqu’assisté des dieux, n’en est pas moins l’auteur de ses poèmes49. 

En revanche, l’articulation de la vérité à la divinité n’est pas remise en doute, car c’est le δαίμων 

d’Ulysse qui a renseigné le poète. 

Ἀ. Τὸ μὲν θεοὺς ἡγεμόνας εἶναι τοῖς ποιηταῖς, ξένε, πάσης ᾠδῆς αὐτοί που οἱ ποιηταὶ ὁμολογοῦσιν, οἱ 

μὲν τὴν Καλλιόπην, οἱ δὲ πάσας, οἱ δὲ καὶ τὸν Ἀπόλλω πρὸς ταῖς ἐννέα παρατυχεῖν αἰτούμενοι τῷ λόγῳ· 

τὰ δὲ Ὁμήρου ταῦτα οὐκ ἀθεεὶ μὲν εἴρηται, οὐ μὴν Ἀπόλλωνί γε αὐτῷ ἢ Μούσαις αὐταῖς ᾖσται. 

V. Que les dieux soient les guides des poètes en chaque type de chant, mon hôte, les poètes eux-mêmes 

en conviennent, je pense : les uns demandent à Calliope, d’autres à toutes les Muses, d’autres à Apollon 

outre les neuf Muses, de seconder leur récit ; ces poèmes d’Homère ne furent pas racontés sans l’aide 

des dieux, mais, en tout cas, ils ne furent pas chantés par Apollon lui-même ou par les Muses elles-

mêmes. (PHILOSTR. Her. 43.6) 

 
46 Cf. HOM. Od. VIII, 487-488. H.Mus. 2-3. Par ailleurs, l’Hymne à Apollon a été attribué à Homère par Thucy-

dide et le sera encore par Aelius Aristide : H.Ap. 172-173. TH. III, 104.5. ARISTID. Or. XXVIII, 19. Voir ci-des-

sous, p. 230. 
47 GROSSARDT (2006a), p. 654-655 et FOLLET (2017), p. 242, n. 10. Cf. A.P. IX, 455 : « Moi, je chantais et le 

divin Homère écrivait » (Ἤειδον μὲ ἐγών, ἐχάρασσε δὲ θεῖος Ὅμηρος) ; nous n’avons pour terminus ante quem de 

cette épigramme que sa mention chez SYN. Dion, 15.4 (avec la variante ὁ δ' ἀπέγραφε). A.P. XVI, 293 : « Zeus 

ouranien | est-ce qu’Homère possède la renommée de tes vers ? » (Οὐράνιε Ζεῦ | μήποτε σῶν ἐπέων δόξαν Ὅμηρος 

ἔχει ;). 
48 Sur le sens d’ἐπιγράφειν, voir ci-dessus, p. 172-175. 
49 ROSSI (1997), p. 227, n. 158. 



202 

Proposée à titre d’exemples, cette liste de divinités active des références à la totalité du 

corpus archaïque et classique, qui peuvent aller au-delà du canon atticiste50, et ne se limitent 

pas à l’épopée (πάσης ᾠδῆς)51. Ainsi Calliope (οἱ μὲν τὴν Καλλιόπην) est-elle la Muse d’Alc-

man et de Bacchylide52, mais aussi d’Hésiode qui la singularise par rapport aux autres53. Le 

lecteur / auditeur de l’époque peut même y voir celle d’Homère, car certaines sources anciennes 

lui identifient la Muse de l’Odyssée54. Les autres qui les invoquent toutes (οἱ δέ πάσας) corres-

pondent à l’Iliade, aux poèmes hésiodiques et peut-être à ceux du Cycle55. Enfin, dans l’état 

actuel des sources, il n’existe pas de texte archaïque dont le proème serait mis sous la tutelle 

d’Apollon et des neuf Muses stricto sensu (οἱ δὲ καὶ τὸν Ἀπόλλω πρὸς ταῖς ἐννέα), mais le 

poète de la Théogonie en dénombre bien neuf et les associe à ce dieu56. Dans l’Odyssée, Démo-

docos tire lui-même son inspiration des deux mais ne nous donne pas le nombre de Muses57, 

contrairement au chant XXIV qui en évoque neuf58. Malgré sa polyphonie, ce système d’allu-

sions peut toujours ramener la mémoire du public à Homère, lui prêtant une universalité en 

parfaite cohérence avec l’éloge du chapitre 2559. 

Le Phénicien proposait une lecture historiciste des proèmes, d’où sa perplexité face aux 

catalogues des Troyens où toute invocation est absente60. Le vigneron en offre une autre analyse 

qui consiste à ne pas prendre le système d’invocation au sens propre. Il garde ses distances face 

aux poètes qui « conviennent » (ὁμολογοῦσιν) être guidés par les dieux et leur demandent de 

l’aide (αἰτούμενοι), puis affirme dans un second temps que les deux poèmes homériques n’ont 

pas été directement chantés par les divinités (οὐ μὴν Ἀπόλλωνί γε αὐτῷ ἢ Μούσαις αὐταῖς 

ᾖσται). En faisant se succéder le participe αἰτούμενοι et le verbe ᾖσται, l’interprétation du vi-

gneron peut se lire comme une prise de position dans un débat qui remonte au moins à Prota-

goras : est-il pertinent qu’Homère donne des ordres à la déesse dans le premier vers de l’Iliade 

(ἄειδε)61 ? Le rejet de l’inspiration permet de résoudre la querelle sur le statut de l’impératif : 

celui-ci n’est qu’une habitude poétique qui ne fait pas intervenir les dieux, car le seul véritable 

chanteur demeure le poète. Cette insistance sur la vox poetae amène le vigneron à se situer dans 

la droite lignée des commentaires très techniques qu’ont pu réserver divers rhéteurs et exégètes 

à la logique de l’invocation : certaines scholies y voient une manière de gagner la bienveillance 

 
50 Un renvoi à la poésie hellénistique n’est pas à exclure dans l’absolu : cf. THEOC. Id. XI, 6. A.R. Arg. I, 1 et 22. 
51 L’essentiel des références a été catalogué par GROSSARDT (2006a), p. 655 et FOLLET (2017), p. 101, n. 1-3. 

Pour une récente étude des Muses en Grèce archaïque, voir SEMENZATO (2017). 
52 ALCM. fr. 27 (Davies). BACCHYL. Ep. V, 176. 
53 HES. Th. 75-79. 
54 MAX.TYR. I, 2 ; XXVI, 1 ; XXXII, 8 ; XL, 6. Scholie Y Od. I, 1j ; BIT Od. I, 1j. Cf. PS.-PLU. Vit.Hom. I, 4 (= 

A.P. XVI, 296) : Homère est le fils de Calliope. 
55 HOM. Il. II, 484-493 ; XI, 218-220 ; XIV, 508-510. HES. Th. 1-8 ; Op. 1-2 ; fr. 1.1-2. Epigones, fr. 1 (Bernabé). 

Il.Parv. fr. 1 (Bernabé). 
56 HES. Th. 75-79 ; 94-96 ; 915-917. Cf. (sans le nombre de Muses) H.Mus. 1. PI. N. V, 24 ; IX, 1 ; P. I, 1. Les 

neuf Muses se retrouvent dans le théâtre classique : EUR. Med. 833. AR. Ra. 875-876. 
57 HOM. Od. VIII, 487-488 ; cf. Il. I, 603-604. L’association des Muses à Apollon est devenue topique à l’époque 

impériale : cf. D.S. V, 49.1. STR. X, 3.10. PAUS. V, 18.4. PHILOSTR. Im. I, 10.1. 
58 HOM. Od. XXIV, 60. L’authenticité du chant XXIV était discutée dans l’Antiquité (cf. scholie MV Od. XXIII, 

396 ; HMQ Od. XXIII, 396), et le vigneron lui-même se montre prudent quand il s’y réfère : cf. PHILOSTR. Her. 

51.7 : « si ces vers sont bien d’Homère… » (εἰ δὴ Ὁμήρου ἐκεῖνα…). En tout cas, les neuf Muses du chant XXIV 

ont été mises en relation avec la Théogonie : cf. D.S. IV, 7.2. 
59 PHILOSTR. Her. 25.2 : voir ci-dessus, p. 126-131. 
60 HOM. Il. I, 1 ; cf. II, 484 ; XI, 218 ; XIV, 508 (ἔσπετε) ; Od. I, 1 (ἔννεπε). 
61 Cf. ARIST. Po. 19, 1456b = PROTAG. 80 A 29 (Diels-Kranz) = 31 D 25 (Laks-Most) ; Rh. III, 14, 1415a. 

APOLLON.DYSC. Synt. III, 66. Scholie AT Il. I, 1d. Voir NÜNLIST (2009a), p. 181. 
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de l’auditoire (εὔνοια)62, quand Hermogène en déconstruit les procédés d’un strict point de vue 

rhétorique63. 

Ce déni de l’ἐνθουσιασμός laisse donc place à une seconde prise de position face à l’Ion 

nettement moins ambiguë. L’expression οὐκ ἀθεεί se présente comme une concession faite à 

Platon : si l’adjectif ἄθεος est l’antonyme d’ἔνθεος64, la double négation permet de minimiser 

l’importance du divin65. C’est le cœur de l’Ion qui est ici remis en cause : les poèmes homé-

riques étant l’œuvre d’un homme, on ne peut qu’insister sur la τέχνη qui a présidé à leur élabo-

ration, comme le chapitre 25 l’avait déjà mis en exergue66. En offrant une place centrale à ce 

modèle, notre dialogue se positionne plus largement dans les débats que les théories platoni-

ciennes avaient suscités : quelles parts reviennent à la φύσις et à la τέχνη dans la composition 

du discours67 ? L’Homère de l’Heroikos est similaire aux figures des Vies des sophistes qui 

constituent d’abord des τεχνικοί68 : comme elles, il doit travailler leurs vertus stylistiques 

comme la ποικιλία69. Pour autant, de même que l’art du poète n’existe pas sans les dieux, le 

narrateur des Vies concède qu’une part du talent sophistique ne peut être enseigné70. La "mau-

vaise" interprétation du Phénicien est ainsi balayée par une vision sophistique de la composition 

poétique71. 

 

5.2. L’époque d’Homère et la joute de Chalcis 

Le modèle de la Vie était à même de prouver que le poète était un homme, ce qui explique 

peut-être pourquoi la question de l’inspiration est aussitôt suivie d’une biographie miniature. A 

cette occasion, le vigneron résout enfin la question des datations, jusque-là restées en suspens, 

car elle devient nécessaire à son propos. Les positionnements des Anciens sur la question s’in-

tégraient dans des débats sur la poésie homérique, notamment sur ses relations avec Hésiode72. 

L’Heroikos n’y échappe pas, comme nous allons l’étudier : ses choix sont liés à l’interprétation 

d’Homère qui se joue dans l’ensemble du texte. 

 

 
62 Cf. scholie AbT Il. II, 485-486a ; bT Il. XI, 218 ; bT Il. XIV, 508 ; voir NÜNLIST (2009), p. 135-137. L’invo-

cation initiale de l’Iliade a ainsi été lue en termes d’« usage poétique » (ἔθος ποιητικόν) : scholie bT Il. I, 1 f1 ; cf. 

scholie AT Il. I, 1d. Cf. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 163 : l’appel aux Muses augmente la gloire du poème. 
63 HERMOG. Id. II, 10.44, distinguant les spécificités de la poésie par rapport au discours panégyrique : plutôt que 

de se présenter comme les auteurs de leur texte, les poètes « invoquent les Muses, Apollon ou quelque autre dieu » 

(τὰς Μούσας δὲ παρακαλεῖν ἢ τὸν Ἀπόλλωνα ἤ τινα ἄλλον θεόν). 
64 Voir BRIAND (2000), p. 102-104. 
65 PL. Ion, 533e. 
66 Voir ci-dessus, p. 157. 
67 SWAIN (2009), p. 33-46. Voir également l’exemple de Pollux, analysé ci-dessus, p. 113. 
68 Cf. PHILOSTR. V.S. I, 23, 527 ; II, 9, 585. 
69 PHILOSTR. V.S. I, 24, 528 ; II, 10, 590. 
70 PHILOSTR. V.S. I, 22, 523 : la mémorisation (μνήμη) est un don naturel qui échappe à la τέχνη. PHILOSTR. V.S. 

I, 25, 542 : bien que décrit en des termes très techniques, le style de Polémon (ἰδέα) est comparé au style inspiré 

(ἔμπνους) des tripodes oraculaires. Cf. PHILOSTR. V.S. II, 4, 568. 
71 Par la même occasion, c’est la théorie platonicienne de l’inspiration qui est remise en cause : voir ci-dessus, 

p. 97-98.  
72 GRAZIOSI (2002), p. 90-124 ; COLBEAUX (2005), p. 60-63 ; KONING (2010), p. 40-46 ; LAMBIN (2011), p. 75-

83. Cette remarque s’applique en tout cas aux sources d’époque impériale, mais elle reste discutable si nous l’ap-

pliquons à d’autres corpus et d’autres périodes : voir BOUCHARD (2016), p. 224-234 sur les Péripatéticiens. 
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5.2.1. Situer le poète dans le temps : un sujet controversé 

La Vie s’entame sur un catalogue de datations, doxographique en apparence, qui permet 

au vigneron de préciser la position de Protésilaos sur le sujet et, avec lui, sur la joute de Chal-

cis73 : 

(43.7) Γέγονε γάρ, ξένε, γέγονε ποιητὴς Ὅμηρος, καὶ ᾖδεν, ὡς μέν φασιν ἔνιοι μετὰ τέτταρα καὶ εἴκοσιν 

ἔτη τῶν Τρωϊκῶν, οἱ δὲ μετὰ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι πρὸς τοῖς ἑκατόν, ὅτε τὴν ἀποικίαν ἐς Ἰωνίαν οἱ Ἀθηναῖοι 

ἔστειλαν, οἱ δὲ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη γεγονέναι μετὰ τὴν Τροίαν ἐπὶ Ὅμηρόν τέ φασι καὶ Ἡσίοδον, 

ὅτε δὴ ᾆσαι ἄμφω ἐν Χαλκίδι (…). (43.8) Kαὶ ἀληθέστερα, ξένε, περὶ τῶν Ὁμήρου χρόνων ταῦτα· 

ξυντίθεται γὰρ αὐτοῖς ὁ Πρωτεσίλεως. 

(43.7) Car il a bien existé, mon hôte, il a bien existé un poète du nom d’Homère, et il a composé ses 

chants, selon certains, vingt-quatre ans après la Guerre de Troie, mais pour d’autres cent vingt-sept ans 

après lorsque les Athéniens envoyèrent en Ionie une colonie ; selon d’autres encore cent-soixante ans 

séparèrent Troie d’Homère et d’Hésiode lorsqu’ils chantèrent tous deux à Chalcis (…). (43.8) Et voilà 

qui est plus conforme à la vérité, mon hôte, concernant l’époque d’Homère, car Protésilaos le confirme. 

(PHILOSTR. Her. 43.7-8) 

Au-delà de son contenu, la forme-même du catalogue est signifiante, car de nombreuses 

Vies inventorient elles aussi les différentes datations que l’on a prêtées au poète74. Toute to-

pique soit-elle, la structure du type φασιν ἔνιοι… οἱ δέ imite, dans ce contexte, les débats que 

nous trouvons dans les deux traités Sur Homère (οἱ μέν φασι… οἱ δέ… ἄλλοι δέ), et ce jusque 

dans l’emploi du verbe γενέσθαι et de la préposition μετά75. Notre texte indique à son lecteur / 

auditeur que s’ouvre une Vie d’Homère, surtout si l’on considère que ces listes avaient des buts 

pédagogiques et devaient être assimilées par tout πεπαιδευμένος76. 

Philostrate nous offre un jeu de variation (ποικιλία) sur un thème que son vigneron avait 

déjà traité au chapitre 7, dont l’enjeu était différent : il se concentrait sur l’histoire de l’épopée 

pour montrer qu’elle n’était pas encore née avant la Guerre de Troie77. 

Ὅμηρος δὲ οὔπω ᾖδεν, ἀλλ' οἱ μὲν Τροίας ἁλούσης, οἱ δὲ ὀλίγαις ἢ ὀκτὼ γενεαῖς ὕστερον ἐπιθέσθαι 

αὐτὸν τῇ ποιήσει λέγουσιν. 

Homère ne composait pas encore de chants, mais d’après certains il s’est adonné à la poésie quand Troie 

fut prise et d’après d’autres quelques générations ou encore huit générations plus tard. (PHILOSTR. Her. 

7.5) 

Au paragraphe 43.7, le vigneron interroge plutôt l’écart temporel qui sépare Homère de sa ma-

tière. C’est peut-être pour cette raison que le contenu n’en est pas le même78. 

 
73 Les spécialistes des Vies citent ce texte à titre informatif : GRAZIOSI (2002), p. 100, n. 27 ; COLBEAUX (2005), 

p. 88-89 ; KONING (2010), p. 252, n. 50. 
74 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 5 ; II, 3. Vit.Rom. 7.4. Cf. Certamen, 4-5, l. 44-45 et 54-55. 
75 Les deux textes contiennent exactement les mêmes structures du type γενέσθαι… οἱ μέν φασι… οἱ δέ… suivies 

de κατά ou de μετά. 
76 GRAZIOSI, (2002), p. 94, au sujet de PS.-PLU. Vit.Hom. II, 3. 
77 La plupart des traducteurs gardent la valeur temporelle de l’aoriste ἁλούσης : BESCHORNER (« nachdem Troja 

erobert worden war »), RUSTEN (« after Troy’s capture »), FOLLET (« après la prise de Troie »). Il me semble plus 

juste de lui donner une valeur plus aspectuelle comme le font AITKEN et MACLEAN (« when Troy was captured ») 

et GROSSARDT (« erst unmittelbar nach der Einahme von Troja ») ; sinon, l’opposition οἱ μέν / οἱ δέ reste difficile 

à expliquer. 
78 GROSSARDT (2006a), p. 655-656, et FOLLET (2017), p. 243, n. 7, tentent d’organiser certaines informations 

proposées aux paragraphes 7.5 et 43.7 en un tout cohérent. 
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La contemporanéité d’Homère et de la Guerre de Troie (οἱ μὲν Τροίας ἁλούσης, 7.5) est 

une théorie qui fut défendue dans l’Antiquité79. Pour prouver que le poète connaissait la vérité 

et a sciemment menti, Philostrate aurait pu amener son Protésilaos à défendre cette opinion : 

certains homéristes faisaient ainsi d’Homère le témoin autoptique de la Guerre (αὐτόπτης)80. 

Son absence et son rejet en 43.8 permettent de dénier au poète tout savoir direct. Ce choix 

conforte les stratégies pseudo-documentaires de l’Heroikos : Protésilaos se comporte comme 

un Hérodote ou un Thucydide qui montraient leur supériorité sur Homère en revendiquant leur 

contemporanéité avec les événements dont ils parlent81. Sans nécessairement se confondre, les 

chiffres des « quelques » générations (ὀλίγαις… γενεαῖς, 7.5) et des vingt-quatre ans (43.7) ont 

en commun de renvoyer le poète à une proximité chronologique avec la Guerre de Troie. Dans 

le premier cas, peut-être est-ce une référence à l’école de Cratès : selon les sources d’époque 

impériale, les Pergaméniens plaçaient la vie d’Homère avant le retour des Héraclides, soit 

moins de quatre-vingts ans après la Guerre de Troie82. Le second, en revanche, ne correspond 

à aucune théorie qui nous soit parvenue83. Le rejet de ces dates empêche le poète d’avoir eu 

accès à des témoins encore vivants, et prépare ainsi la rencontre entre Ulysse et le poète84. Enfin, 

les cent vingt-sept ans et la colonisation d’Ionie constituent une référence explicite à la position 

d’Aristarque qui circulait à l’époque impériale85 et se fondait sur les théories aristotéliciennes86. 

Selon les calculs de l’école alexandrine, cette colonisation a eu lieu soixante ans après le retour 

des Héraclides, donc cent quarante ans après la Guerre de Troie (par l’addition de soixante et 

de quatre-vingts)87. Cependant, tout comme les vingt-quatre ans, le chiffre exact de cent vingt-

sept n’est pas attesté ailleurs88. Dès lors, les ἔνιοι et οἱ δέ ne semblent pas toujours avoir de 

référent clair. 

En faisant d’Homère et d’Hésiode deux poètes contemporains qui ont vécu cent soixante 

ans après les faits troyens, le témoignage de Protésilaos permet donc de mettre fin au débat. A 

un premier niveau de lecture, le héros renoue avec la logique du Certamen : postuler que les 

deux poètes ont vécu à la même époque est nécessaire pour mettre en scène la joute qui les 

oppose à Chalcis89. De là, le héros ne peut que mieux prendre position et réaffirmer la supério-

rité d’Homère sur Hésiode comme nous le verrons. Néanmoins, le Certamen se contente d’en 

faire des contemporains sans donner de précisions sur leurs dates exactes90. Les cent soixante 

 
79 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 5. PROCL. Chr. = Vit.Hom. 5, I, 7 (West). 
80 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 5. Voir COLBEAUX (2005), p. 62. 
81 HDT. II, 53.2. TH. I, 3.3. Voir GRAZIOSI (2002), p. 111-123. 
82 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 4. TATIEN, Or. 31.3. CLEM.AL. Strom. I, 21.117.6 = CRATES, fr. 73 (Broggiato). Cepen-

dant, selon PROCL. Chr. = Vit.Hom. 5, I, 7 (West), l’école pergaménienne faisait d’Homère le contemporain de la 

Guerre, tandis que la Vit.Rom. 4, propose le chiffre de soixante ans : voir BROGGIATO (2001), p. 236-237. Il est 

plus satisfaisant de lire Philostrate à l’appui de sources qui lui sont plus proches, mais même si nous analysons 

l’Heroikos en ne nous référant qu’à Proclos comme le fait GROSSARDT (2006a), p. 382, il en ressort que Protésilaos 

rejette dans tous les cas la thèse de Cratès.  
83 GROSSARDT (2006a), p. 655-656 ; FOLLET (2017), p. 243, n. 7 ; BASSINO (2019), p. 29, n. 68. 
84 PHILOSTR. Her. 43.11 : voir ci-dessous, p. 214-224. 
85 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 3. TATIEN, Or. 31.3. CLEM.AL. Strom. I, 21.117. PROCL. Chr. = Vit.Hom. 5, I, 5 (West). 
86 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 3 = ARIST. fr. 76 (Rose). 
87 Voir GRAZIOSI (2002), p. 96 ; COLBEAUX (2005), p. 61-62. 
88 GROSSARDT (2006a), p. 656 ; FOLLET (2017), p. 243, n. 8. 
89 Certamen, 4, l. 44-55 : voir GRAZIOSI (2002), p. 102-106 ; COLBEAUX (2005), p. 60-61 et 168 ; KONING 

(2010), p. 41 ; BASSINO (2019), p. 132. 
90 Voir la discussion de COLBEAUX (2005), p. 60-61. 
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ans sont donc une autre spécificité de l’Heroikos, bien que des chiffres similaires aient pu être 

avancés par divers homéristes, allant de cent cinquante à cent quatre-vingts91. 

Deuxièmement, à l’époque impériale, la plupart des prosateurs qui mentionnent la ques-

tion restent assez prudents à ce sujet : soit ils en dressent des catalogues doxographiques92, soit 

ils refusent de trancher. Par exemple, pour Pausanias « il serait déplaisant d’écrire » (οὔ μοι 

γράφειν ἡδὺ ἦν) sur l’âge d’Homère et d’Hésiode tant il existe de débats les concernant93. 

L’existence-même de telles querelles a été blâmée par les détracteurs de la παιδεία tradition-

nelle. Sénèque les tourne ainsi en dérision dans une optique stoïcienne94. Quant à eux, Tatien 

et Clément d’Alexandrie affirment la supériorité de Moïse sur le modèle homérique, car les 

dates du prophète ne sont pas sujettes à discussion95. En comparaison, le vigneron se montre 

très assertif lorsqu’il offre à sa version une plus grande conformité à la vérité (ἀληθέστερα, 

43.8) sous prétexte qu’elle est confirmée par Protésilaos (ξυντίθεται). Parce qu’elle neutralise 

tout débat, la péremption du héros devient peut-être une manière de polémiquer avec la polé-

mique elle-même. 

Troisièmement, l’autorité du fantôme demeure problématique. A première vue, il a tout 

d’un grand spécialiste. En récusant les théories d’Aristarque et de Cratès, il se pose comme un 

homériste supérieur aux meilleurs. De même, la précision des nombres donnés imite les calculs 

complexes dont portent trace les Vies96 : les huit générations (ὀκτὼ γενεαῖς, 7.5) peuvent même 

inciter le lecteur / auditeur à s’engager à son tour dans le calcul et à chercher une correspon-

dance avec les cent soixante ans en supposant des générations de vingt ans (43.7). Cependant, 

la singularité de ces nombres suggère que Protésilaos et / ou le vigneron font de nouveau figure 

de mauvais érudits. Ce dernier se trompe de quelques années quand il parle de la colonisation 

ionienne (cent vingt-sept ans au lieu de cent quarante). Quant au chiffre de vingt-quatre, ne 

serait-ce pas le fruit d’une confusion avec le nombre de chants dans les poèmes homériques97 ? 

Si tel est le cas, le public habitué à ces débats avait certains indices pour constater que les 

ἀληθέστερα de Protésilaos ne sont pas aussi vrais qu’il n’y paraît.  

 

5.2.2. Rejuger la joute poétique de Chalcis 

La thèse des cent soixante ans permet de prouver la contemporanéité d’Homère et d’Hé-

siode pour ainsi réinsérer la joute de Chalcis dans l’excursus du chapitre 4398. Puisque le 

 
91 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 5 (cent cinquante ans, selon « d’autres », ἄλλοι, que les sources d’autorité). PS.-HDT. 

Vit.Hom. 38, l. 552-553 (cent soixante-huit ans). GELL. XVII, 21.3 (plus de cent soixante ans après la Guerre de 

Troie). TATIEN, Or. 31.3 et CLEM.AL. Strom. I, 21.117 (cent quatre-vingts ans). Le chiffre avancé par Protésilaos 

ne se retrouve que dans la Souda, s.v. o 251, mais celle-ci tire peut-être cette information de l’Heroikos : GROS-

SARDT (2006a), p. 657 ; FOLLET (2017), p. 243, n. 9. 
92 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 5 ; II, 3. Cf. Vit.Rom. 4. Voir GRAZIOSI (2002), p. 93-94 et 123-124. 
93 PAUS. IX, 30.3. Cf. PS.-LUC. Dem.Enc. 9. Voir KONING (2010), p. 40. 
94 SEN. Ep. 88.6. 
95 TATIEN, Or. 31.3. CLEM.AL. Strom. I, 21.117. Voir GRAZIOSI (2002), p. 94-96. 
96 L’un des meilleurs exemples de ce dispositif se trouve chez PS.-HDT. Vit.Hom. 38, l. 538-553 : voir GRAZIOSI 

(2002), p. 99 ; COLBEAUX (2005), p. 62-63 et 544. Le cas des Héraclides et de la colonisation ionienne en est un 

autre. 
97 A l’époque impériale, la division de l’Iliade et de l’Odyssée en vingt-quatre chants existait de longue date. 

Selon PS.-PLU. Vit.Hom. II, 4, celle-ci remonte à Aristarque. La validité de ce témoignage a cependant été remise 

en cause : voir SKAFTE JENSEN et al. (1999) ; WEST (2001), p. 17-19 ; (2011), p. 74-77. 
98 ROSSI (1997), p. 227, n. 159. 



207 

positionnement de Protésilaos sur les datations peut se lire comme une posture pseudo-docu-

mentaire, le Certamen alternatif qui se rejoue ici est peut-être placé sous le sceau de la fiction, 

lui aussi ; mais c’est une fiction productrice de sens : dans la continuité du chapitre 25, elle 

réaffirme la supériorité d’Homère sur Hésiode en adoptant cette fois une optique biogra-

phique99. 

(43.7) (…) οἱ δὲ ἑξήκοντα καὶ ἑκατόν ἔτη γεγονέναι μετὰ τὴν Τροίαν ἐπὶ Ὅμηρόν τέ φασι καὶ Ἡσίοδον, 

ὅτε δὴ ᾆσαι ἄμφω ἐν Χαλκίδι, τὸν μὲν τὰ ἑπτὰ ἔπη τὰ περὶ τοῖν Αἰάντοιν, καὶ ὡς αἱ φάλαγγες αὐτοῖς 

ἀραρυῖαί τε ἦσαν καὶ καρτεραί, τὸν δὲ τὰ πρὸς τὸν ἀδελφὸν τὸν ἑαυτοῦ Πέρσην, ἐν οἷς αὐτὸν ἔργων τε 

ἐκέλευεν ἅπτεσθαι καὶ γεωργίᾳ προσπεῖσθαι ὡς μὴ δέοιτο ἑτέρων μηδὲ πεινῴη. (43.8) Kαὶ ἀληθέστερα, 

ξένε, περὶ τῶν Ὁμήρου χρόνων ταῦτα· ξυντίθεται γὰρ αὐτοῖς ὁ Πρωτεσίλεως. (43.9) Δύο γοῦν ποιητῶν 

ὕμνον ποτὲ εἰπόντων ἐς αὐτὸν ἐνταυθοῖ καὶ ἀπελθόντων, ἤρετό με ὁ ἥρως ἀφικόμενος ὅτῳ αὐτῶν 

ψηφιζοίμην· ἐμοῦ δὲ τὸν φαυλότερον ἐπαινέσαντος – καὶ γὰρ μᾶλλον ἔτυχεν ᾑρηκώς100 –, γελάσας ὁ 

Πρωτεσίλεως· "Kαὶ Πανίδης, εἶπεν, ἀμπελουργέ, ταὐτόν σοι πέπονθε· Χαλκίδος γὰρ τῆς ἐπ' Εὐρίπῳ 

βασιλεὺς ὤν ἐκεῖνος Ἡσιόδῳ κατὰ Ὁμήρου ἐψηφίσατο, καὶ ταῦτα τὸ γένειον ἔχων μεῖζον ἢ σύ." 

(43.7) (…) selon d’autres encore cent soixante ans séparèrent Troie d’Homère et d’Hésiode lorsqu’ils 

chantèrent tous deux à Chalcis, l’un sept vers qui portaient sur les deux Ajax, selon lesquels leurs ba-

taillons étaient solidaires et puissants, l’autre les vers dédiés à son propre frère, Persès, où il ordonnait 

à ce dernier de s’adonner aux travaux des champs et de se dévouer à l’agriculture pour éviter de dépendre 

d’autrui et de souffrir de faim. (43.8) Et voilà qui est plus conforme à la vérité, mon hôte, concernant 

l’époque d’Homère, car Protésilaos le confirme. (43.9) En effet, deux poètes prononcèrent un jour un 

hymne en son honneur ici même et s’en allèrent ; le héros vint alors à moi et me demanda auquel d’entre 

eux j’accordais mon vote ; je louais le plus piètre – il s’avéra avoir eu gain de cause –, mais Protésilaos 

me dit en riant : « Panidès, lui aussi, a éprouvé les mêmes sentiments que toi, vigneron ; cet homme, 

qui était le roi de Chalcis sur l’Euripe, a voté en faveur d’Hésiode contre Homère, et ce, bien qu’il eût 

une plus longue barbe que toi. » (PHILOSTR. Her. 43.7-9) 

Tous les ingrédients traditionnels du Certamen sont ici mobilisés101. En faisant se dérou-

ler l’épisode à Chalcis, notre texte renvoie son lecteur / auditeur à Hésiode et à sa réception par 

Alcidamas. C’est dans cette cité que le poète des Travaux dit avoir remporté une victoire « lors 

des tournois d’Amphidamas au cœur valeureux » (ἐπ' ἄεθλα δαΐφρονος Ἀμφιδάμαντος)102 ; mais 

c’est aussi dans ce passage qu’Alcidamas a puisé l’épisode de l’ἄγων sous l’arbitrage du roi 

Panèdès (Πανήδης), le frère du défunt Amphidamas103. Les vers que prête le vigneron aux deux 

poètes correspondent globalement à ceux que ces derniers prononcent dans le Certamen. Ce-

pendant, Hésiode y est le premier à parler : 

Πληιάδων Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων 

ἄρχεσθ' ἀμήτου, ἀρότοιό τε δυσαμενάων· 

αἵ δή τοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα 

κεκρύφαται, αὖθις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ 

φαίνονται, τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου. 

οὗτός τοι πεδίων πέλεται νόμος, οἵ τε θαλάσσης 

 
99 ROSSI (1997), p. 214, n. 88 ; BASSINO (2019), p. 30. Cf. PHILOSTR. Her. 25.2 et 25.7. 
100 ἔτυχεν ᾑρηκώς (-ἠρ E) WH E MU2γρKγρLB : ἔτυχεν εἰρηκώς W2T FPV DAQ ἔτυχεν ἠριστευκώς UOK ἔτυχέ 

μ' ἡρηκώς coni. KAYSER FOLLET. Je suis ici l’édition de DE LANNOY. Dans une situation judiciaire, ὁ ἑλών désigne 

celui qui a eu gain de cause, par opposition à ἑαλωκώς (cf. D. LIX, 12) : ce sens s’harmonise au contexte de la 

joute et au jugement du vigneron. 
101 GROSSARDT (2006a), p. 657 ; KIM (2010a), p. 207 ; FOLLET (2017), p. 244, n. 2. 
102 HES. Op. 654-659.  
103 Certamen, 6, l. 62-70 : voir FORD (2002), p. 274-277 ; GRAZIOSI (2002), p. 168-174 ; COLBEAUX (2005), 

p. 82-83 et 170-174 ; NAGY (2009b), p. 304 ; KONING (2010), p. 245-248 ; LAMBIN (2011), p. 108-117 ; BASSINO 

(2019), p. 140-141. Sur les variantes du nom (Πανήδης, Πανoίδης, Πανίδης, Πανείδης), voir COLBEAUX (2005), 

p. 174 ; FOLLET (2017), p. 244, n. 2. 
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ἐγγύθι ναιετάουσ', οἵ τ' ἄγκεα βησσήεντα 

πόντου κυμαίνοντος ἀπόπροθι πίονα χῶρον 

ναίουσιν· γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν, 

γυμνόν τ' ἀμάειν, ὅτ' ἂν ὥρια πάντα πέλωνται.  

Quand se lèveront les Pléiades, engeance d’Atlas, 

entame les moissons, et les semailles quand elles se coucheront. 

Celles-ci, pour sûr, quarante nuits et quarante jours durant, 

sont restées cachées, mais quand s’achève la course de l’année, 

elles réapparaissent, tandis que l’on commence à aiguiser le fer. 

Il en est ainsi, pour sûr, de la loi des champs, tant pour ceux qui habitent 

près de la mer que pour ceux qui, dans les vallons accidentés, 

loin de la mer houleuse, habitent une contrée 

fertile : sème sans habits, laboure sans habits, 

moissonne sans habits, lorsqu’il se trouve que tout te le permet. (HES. Op. 383-392 = Certamen, 12, 

l. 180-189) 

Dans l’Heroikos, l’expression ἔργων τε ἐκέλευεν ἅπτεσθαι (43.7) est un résumé de cet extrait 

des Travaux que reproduit le Certamen104. Cependant l’autonomie de l’agriculteur (ὡς μὴ 

δέοιτο ἑτέρων) et son autarcie (μηδὲ πεινῴη) étendent la référence au-delà105. En revanche, il 

restreint la citation homérique suivante : 

ἀμφὶ δ' ἄρ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες 

καρτεραί, ἃς οὔτ' ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελθὼν 

οὔτε κ' Ἀθηναίη λαοσσόος. οἱ γὰρ ἄριστοι 

κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον 

φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ· 

ἀσπὶς δ' ἀσπίδ' ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ' ἀνήρ, 

ψαῦον δ' ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι 

νευόντων· ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. 

ἔφριξεν δὲ μάχη φθεισίμϐροτος ἐγχείῃσι 

μακραῖς, ἅς εἶχον ταμεσίχροας. ὄσσε δ' ἄμερδεν 

αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἄπο λαμπομενάων 

θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν 

ἐρχομένων ἄμυδις. μάλα κεν θρασυκάρδιος εἴη 

ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ' ἀκάχοιτο. 

Autour des deux Ajax, se dressèrent alors des bataillons 

puissants, qu’Arès n'aurait guère blâmés s’il était allé les trouver, 

non plus qu’Athéna, la meneuse de troupes. Les plus braves 

d’entre tous attendaient les Troyens et le divin Hector, 

pressant lance contre lance, bouclier contre bouclier solidement fixé ; 

l’écu sur l’écu s’appuyait, le casque sur le casque, le guerrier sur le guerrier. 

Les casques à crinière effleuraient les éclatants cimiers 

Lorsqu’ils inclinaient la tête, tant ils se tenaient serrés les uns contre les autres. (HOM. Il. XIII, 126-

133) 

La bataille meurtrière se hérissa de longues 

piques qu’ils avaient en mains pour meurtrir la chair. Les yeux étaient aveuglés 

par l’éclat cuivré que dégageaient les casques éclatants, 

les cuirasses fraîchement polies, les boucliers étincelants 

tandis qu’ils marchaient en masse ; il serait vraiment d’un cœur intrépide, 

l’homme qui pourrait alors se réjouir de contempler cette souffrance sans s’affliger. (HOM. Il. XIII, 

339-344 = Certamen, 13, l. 191-204) 

 
104 GROSSARDT (2006a), p. 658. 
105 L’autonomie : HES. Op. 364-365. L’autarcie : HES. Op. 298-302 ; 363. 
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Si le Certamen combine deux citations tirées du chant XIII, le vigneron ne fait référence qu’à 

la première. Le duel τοῖν Αἰάντοιν et l’expression φάλαγγες… καρτεραί constituent des refor-

mulations à peine modifiées des deux premiers vers. En revanche, notre texte n’attribue que 

sept vers (ἑπτὰ ἔπη) à Homère, là où la première citation en contient huit. Nous pouvons être 

tenté d’y voir une nouvelle erreur du vigneron106, mais le caractère protéen de cette tradition et 

sa large diffusion à l’époque impériale ne nous permettent pas de savoir quelle source utilisait 

Philostrate et quel écart nous pouvons envisager. 

Les jeux de variation propres à l’Heroikos se saisissent mieux si nous les comparons à 

deux autres versions de l’époque impériale107 : celle de Plutarque dans le Banquet des sept 

sages108 et celle de Dion dans le Second discours sur la royauté109. Dans le Certamen, les deux 

poètes s’adressent dans un premier temps des énigmes qui convergent vers l’échange de vers 

cités ci-dessus110. Au contraire de Plutarque, Philostrate procède comme Dion : il ne garde que 

le point culminant de l’ἀγών pour mieux mettre en confrontation les spécificités poétiques 

d’Homère et d’Hésiode. En revanche la version de Philostrate s’oppose à celle de Dion sur la 

nature des deux poètes. Dans le Second discours, Philippe de Macédoine cite deux vers des 

Travaux présents dans le Certamen, mais son fils Alexandre lui oppose une comparaison ho-

mérique aux moissonneurs111 : Homère fait figure de poète universel qui a surpassé Hésiode 

sur son propre terrain112. L’Heroikos suit ici le Certamen pour opposer la nature guerrière de 

l’Iliade au caractère agricole des Travaux : il n’était plus nécessaire de montrer qu’Homère est 

hésiodique, car l’éloge du chapitre 25 s’en est déjà chargé113. Enfin, comme chez Plutarque, 

l’Homère de l’Heroikos intervient avant son rival, contrairement au Certamen et au Second 

discours. Pour autant, le même procédé poursuit deux fins totalement opposées. Plutarque fait 

intervenir Hésiode en dernier pour qu’il ait le mot de la fin : recevant l’admiration du public 

(μάλιστα θαμαυσθείς), il devient légitime dans sa victoire114. Philostrate offre la parole à Ho-

mère en premier pour mieux le mettre en exergue. La structure-même de notre extrait est en-

tourée par sa présence dans un effet de miroir qui unit la formule introductive à la dernière 

proposition (ἐπὶ Ὅμηρόν τέ φασι καὶ Ἡσίοδον, 43.7 ; Ἡσιόδῳ κατὰ Ὁμήρου, 43.9). 

 
106 C’est l’hypothèse de GROSSARDT (2006a), p. 657, suivi par RUSTEN (2014), p. 267, n. 167. BASSINO (2019), 

p. 30, n. 72, considère que la référence sous-jacente à notre texte n’est pas très claire. 
107 BASSINO (2019), p. 30 note une certaine proximité entre Dion et Philostrate. Sur les versions de Dion et de 

Plutarque, voir l’analyse de KONING (2010), p. 259-266 ; voir aussi COLBEAUX (2005), p. 86-89. Ces deux derniers 

ne citent Philostrate qu’à titre informatif. Cf. aussi LUC. V.H. II, 20-22 : voir BASSINO (2019), p. 31-34. 
108 PLU. Mor. 153f-154a. La leçon ἡ τε δόξα τῶν ἀγωνιστῶν, Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου est celle de tous les manus-

crits. Depuis VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF (19292), p. 55, on s’accorde à supprimer Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου : 

voir WEST (1967), p. 438-439 ; DEFRADAS (2005), p. 213, n. 3 ; COLBEAUX (2005), p. 87-88. Je suis ici les re-

marques de KONING (2010), p. 260, n. 84 et a riche discussion de BASSINO (2019), p. 14-20. 
109 D.CHR. Or. II, 9-12. Rappelant la postériorité chronologique du Certamen par rapport à Dion de Pruse, HELD-

MANN (1982) a interprété le premier comme une réponse à l’autre. Cependant, tous deux appartiennent à une 

tradition commune : COLBEAUX (2005), p. 87. 
110 Certamen, 7-11, l. 74-175 : voir surtout COLBEAUX (2005), p. 176-223 et BASSINO (2019), p. 141-164 ; voir 

aussi KONING (2010), p 250-252 et LAMBIN (2011), p. 183-187. 
111 HES. Op. 383-384 et HOM. Il. XI, 67-71. 
112 KONING (2010), p. 263-264. 
113 Cf. PHILOSTR. Her. 25.3 : voir ci-dessus, p. 136-137. 
114 KONING (2010), p. 261. 
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Si l’Heroikos se conforme davantage à la tradition que ses prédécesseurs, le caractère 

polémique de la suite n’en est que plus fort115. A l’image de Dion qui réactualise la joute dans 

un dialogue entre Philippe et Alexandre, Philostrate la fait se rejouer dans le sanctuaire 

d’Eléonte (ἐνταυθοῖ, 43.9)116. Ce transfert géographique se redouble d’une réadaptation chro-

nologique : puisqu’il y a assisté, le vigneron indique que ce nouvel ἄγων s’est déroulé à 

l’époque de l’Heroikos, au IIIe siècle apr. J.-C. donc117. Y sont intervenus deux poètes (δύο 

ποιητῶν) dont l’identité ne nous est pas spécifiée mais qui incarnent les avatars d’Homère et 

d’Hésiode. Les vers qu’ils déclament sont réadaptés aux circonstances : il n’est plus question 

d’agriculture et de guerre, mais d’un hymne (ὕμνον) en l’honneur de Protésilaos118. Enfin, le 

vigneron est un nouveau Panidès : comme le roi, il prise le pire des deux (τὸν φαυλότερον 

ἐπαινέσαντος, 43.9)119. La catégorie du « piètre » poète (φαῦλος) apparaît dans la Poétique par 

opposition aux « bons » (ἀγαθοί)120. Faisant écho à des traités techniques, cet adjectif ancre 

notre texte dans un débat sur les vertus relatives au style des deux poètes : contre un Plutarque 

qui les met sur le même plan, l’optique est bien plus proche de Pseudo-Longin qui montre que 

la poétique d’Homère est supérieure à celle d’Hésiode121. Ce dernier se présente ici comme un 

φαῦλος, par analogie au poète contemporain qui a reçu l’attention du vigneron. En ce sens, 

notre joute alternative renoue avec le chapitre 25 où Protésilaos juge que certains vers hésio-

diques sont plats et apoétiques (ὑπτίως τε καὶ οὐ ποιητικῶς)122. 

La transposition est cependant rompue par l’intervention de Protésilaos, qui sert de juge 

supérieur dans cette nouvelle compétition. Etymologiquement, le nom de Panidès désigne « ce-

lui qui sait tout » (ὁ πᾶν εἰδώς)123 : si le lecteur / auditeur active ce sens, il en ressort que l’om-

niscience du roi est mise à mal par celle, supérieure, du héros124. Plus encore, si ce dernier se 

comporte comme un relecteur de la tradition du Certamen, c’est un juge railleur qui la tourne 

en dérision. Le paragraphe 43.9 contient en effet tous les ingrédients de l’ἀστεϊσμός, une parole 

marquée par la finesse d’esprit. 

Le syntagme γελάσας εἶπεν est un marqueur textuel couramment utilisé pour indiquer 

qu’une plaisanterie sera prononcée par l’énonciateur. Déjà attestée à l’époque classique125, cette 

formule est omniprésente dans les textes d’époque impériale, en particulier chez Plutarque126 et 

 
115 Plusieurs des points que nous traiterons ici ont été recensés dans le tableau proposé par KONING (2010), 

p. 266. Contrairement à COLBEAUX (2005), p. 87, je ne pense pas que notre texte n’ait « aucune dimension polé-

mique ». 
116 GROSSARDT (2006a), p. 658 ; KONING (2010), p. 266. BASSINO (2019), p. 30, n. 74, identifie un phénomène 

similaire dans la version plutarquéenne (PLU. Mor. 153f-154a). 
117 Sur la contemporanéité du dialogue, voir ci-dessus, p. 18. 
118 GROSSARDT (2006a), p. 658 ; FOLLET (2017), p. 101, n. 14. 
119 Certamen, 13, l. 205-210. 
120 ARIST. Po. 9, 1451b ; cf. 24, 1460a-b : les absurdités (ἄλογα) d’Homère sont acceptables parce qu’il sait 

comment les compenser par ses autres vertus (τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς) ; elles ne seraient pas tolérables de la part d’un 

piètre poète (φαῦλος ποιητής). Cf. LUC. Demon. 44. 
121 PLU. Mor. 396f. PS.-LGN. Subl. 9.4-5. Sur ces représentations antagonistes, voir KONING (2010), p. 350-357. 
122 PHILOSTR. Her. 25.7. 
123 COLBEAUX (2005), p. 96. 
124 Cf. PHILOSTR. Her. 7.3-4. 
125 A titre d’exemple, cf. HDT. I, 90.3. AR. Pl. 723. PL. Chrm. 156a ; X. An. VII, 7.54 ; 17.10. D. L, 26. PLB. 

XXXVIII, 8.1. D.S. XXXVII, 18.1. 
126 Cf. PLU. Ages. 26.5 ; Alex. 28.4 ; 39.2 ; Arat. 50.6 ; Crass. 17.2 ; Demetr. 27.7 ; Fab 23.4 ; Luc. 39.5 ; Sol. 

6.6 ; Mor. 146e ; 151c ; 152e ; 154f ; 160d ; 214a-b ; 504c ; 507e ; 636d ; 692e ; 702e ; 703e ; 922f ; 1087b. 

D.CHR. Or. II, 17 ; III, 27 ; X, 31 ; XV, 10 ; XXXVI, 10. ATH. Deipn. III, 99e ; VI, 251a ; X, 420d. PS.-LUC. 

Dem.Enc. 3 ; 16 ; 44. EL. V.H. XI, 12. D.L. VI, 36 ; VII, 171. Sur la fonction du rire chez Plutarque, voir FRAZIER 
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dans la Vie d’Apollonios127. Le contexte est quant à lui présenté à travers un génitif absolu qui 

précède la proposition principale (ἐμοῦ δὲ τὸν φαυλότερον ἐπαινέσαντος) : c’est là la syntaxe 

typique de la chrie128. Celle-ci est un outil privilégié pour mettre en scène des anecdotes où l’on 

attribue un bon mot à une grande figure (intellectuel, personnage historique, etc.)129. Dans notre 

texte, la plaisanterie devient une moquerie, qui consiste à renverser ce symbole d’autorité qu’est 

la barbe : parce que la sienne est plus longue que celle du vigneron (γένειον ἔχων μεῖζον), Pa-

nidès aurait dû être un meilleur juge. Cette raillerie dialogue avec le motif de l’imposteur barbu 

dont se jouent d’autres auteurs de l’époque impériale130. En particulier, le corpus de Lucien ne 

cesse de dépeindre des philosophes qui cachent leur incompétence et leur malhonnêteté derrière 

une barbe touffue pour s’offrir de la sévérité131. Le thème se retrouve chez Plutarque qui raille 

les πωγωνοτρφίαι, de faux philosophes qui prennent bien soin de se laisser pousser la barbe132, 

et dans les Deipnosophistes qui relient ce signe à une expression d’arrogance133. Enfin, s’atta-

quer aux attributs physiques d’un adversaire correspond à un style dit « comique » : Démétrios 

en fait la propriété de l’ἀστεϊσμός134 ; l’efficacité rhétorique du procédé est reconnue par la 

Méthode de l’habileté135. C’est là le rire hostile de la raillerie (σκώπτειν), typique de la comé-

die136. Les Vies mettent souvent en scène ces attaques, dont celle de Polémon contre Favori-

nus137.  

 
(2000), en particulier p. 478-487. Sur la pratique du rire dans les textes de banquet, voir SCOLAN (2017), p. 194-

211, en particulier p. 205-206. 
127 Cf. PHILOSTR. V.A. I, 23.2 ; II, 7.1 ; 29.2 ; III, 10.1 ; 25.1 ; V, 38.3 ; VI, 19.4 ; VII, 41. 
128 Pour des définitions rhétoriques de la chrie, voir THEON Prog. 5, 96.18-106.3. PS.-HERMOG. Prog. III, 1-5. 

APHTH. Prog. III, 1-3. Le génitif absolu peut être une manière d’introduire le contexte (cf. THEON Prog. 5, 98.14-

17), mais le participe présent au nominatif en est une autre (cf. THEON Prog. 5, 97.14-16). Sur la structure linguis-

tique de la chrie, voir HOCK (1986), p. 29-31 ; PATILLON (1997), p. LVII-LIX. Voir aussi LAUSBERG (19903), p. 536-

540. 
129 Voir surtout GOLDHILL (2009b), p. 100-102 ; voir aussi HOCK (1986), p. 5-7 et PATILLON (2008), p. 70. Le 

syntagme γελάσας εἶπεν ou ἔφη est souvent introduite par un génitif absolu (cf. PLU. Agis, 56.3 ; Alex. 58.9 ; Brut. 

15.3 ; Cam. 17.2 ; Crass. 18.2 ; Lyc. 15.10 ; Phil. 6.13 ; Sull. 5.2 ; Mor. 151d ; 177e-f ; 200c ; 228c ; 348a ; 400a-

b ; 508f. ATH. Deipn. III, 362a ; XIV, 613d. PS.-LUC. Dem.Enc. 35. D.L. II, 100). Conformément aux définitions 

syntaxiques de la chrie telles qu’elles sont proposées dans les Progymnasmata, d’autres types de propositions 

(circonstancielle ou participiale au nominatif) peuvent être employés pour exprimer le contexte : cf. PLU. Mor. 

63d ; 148c ; 223e ; 229b ; 439e. ATH. Deipn. VIII, 334b. LUC. Demon. 44. EL. V.H. IX, 34. 
130 GROSSARDT (2006a), p. 658 et FOLLET (2008), p. 102, n. 5 en induisent que le vigneron devait être jeune lors 

de la joute. 
131 LUC. Bis Acc. 11 ; D.Mort. 20.8 ; Demon. 13 ; Eun. 8-9 ; Herm. 18 ; 86 ; Hist.Conscr. 17 ; Icar. 5 ; 29 ; 

Merc.Cond. 25 ; 40 ; Peregr. 40 ; Pisc. 11 ; 31 ; 42 ; Philops. 5 ; 23 ; Symp. 28 ; Tim. 54 ; cf. LUC. Icar. 21 ; J.Tr. 

16 ; Merc.Cond. 12 ; 34 ; Pseudol. 26 ; PS.-LUC. Philopatr. 4. Sur la longue barbe et l’hypocrisie des philosophes 

dans le corpus de Lucien, voir BOMPAIRE (1958), p. 485-491 ; CLAY (1992), p. 3414-3420 ; TOMASSI (2011), 

p. 508-510 ; voir aussi HOPKINSON (2008), p. 195-197 ; CAMEROTTO (2009), p. 106. A l’inverse, Favorinus fut 

sujet à rire pour son absence de barbe : voir SUDAN (2008), p. 176-180. Sur le rire chez Lucien, voir HALLIWELL 

(2008), p. 429-470. 
132 PLU. Mor. 352b-c ; cf. Alex. 80.4 ; Mor. 52c ; 178f. 
133 ATH. Deipn. IV, 163f ; V, 211e. 
134 DEMETR. Eloc. 128 ; 262. Dans la typologie de Démétrios, ce cas de figure relève des « grâces » (χάριτες) 

« plus vulgaires et plus conformes au genre comique » (εὐτελεῖς μᾶλλον καὶ κωμικώτεραι) ; sur la notion de 

χάριτες chez Démétrios, voir CHIRON (2001), p. 284-286 ; LOMBARDO (2006), p. 172.  
135 PS.-HERMOG. Meth. XXXIV, 1-5 = D. XVIII, 130 et 142. Cf. PS.-LGN. Subl. 34.2. L’intérêt rhétorique du 

γελοῖον a déjà été théorisé par Aristote : ARIST. Rh. III, 1419b ; voir JAULIN (2000), p. 317-318. 
136 Tout comme la notion de « risible » en français, des verbes comme γελᾶν et σκώπτειν peuvent aussi bien 

prendre un sens neutre (« rire ») qu’un sens hostile (« rire de », ce qu’exprime καταγελᾶν) : voir HALLIWELL 

(2008), p. 18-19. 
137 PHILOSTR. V.S. I, 25, 540-542 : les ἀστεϊσμοί de Polémon sont présentés en termes de plaisanterie (παιδιά) et 

relèvent du charmant (τὸ ἐπίχαρι). Cf. PHILOSTR. V.S. I, 25, 534 (l’ἀστεϊσμός d’Antonin le Pieux contre Polémon) ; 

II, 1, 559 (les παισθέντα d’Hérode Atticus contre ses rivaux) ; 10, 590 (l’ἀστεϊσμός d’Hadrien de Tyr destiné à 



212 

Dans cette situation vertigineuse, Protésilaos se comporte comme un lecteur et comme un 

juge du Certamen, mais également comme un sophiste qui mobilise les stratégies rhétoriques 

de l’ἀστεϊσμός pour tourner Panidès en ridicule138. Le rire ne relève pas ici du pur divertisse-

ment ; il joue au contraire un rôle tout à fait "sérieux"139. En mettant à mal l’autorité du roi, 

notre texte attaque toute la tradition de l’ἀγών. Suivant un "jeu de domino", cette attaque du 

Certamen remet en cause la source de ce dernier : les Travaux où Hésiode s’accorde la victoire 

de Chalcis140. En outre, le choix de l’ἀστεϊσμός explique peut-être la conformité de l’Heroikos 

à une version plus traditionnelle de la joute : Protésilaos ne tente pas d’argumenter contre elle, 

mais se contente de la rejeter telle quelle et d’un seul trait. C’est ici le pédantisme des 

γραμματικοί, férus de ces questions, qui semble tourné en dérision141. 

 

5.3. Comment Homère a-t-il connu la vérité et pourquoi a-t-il 

menti ? 

Quand s’achève le paragraphe 43.9, la question initiale posée par le Phénicien n’a pas 

encore eu de réponse : comment Homère a-t-il connu la vérité ? Le postulat d’une ignorance 

aurait pu étayer la théorie du mensonge poétique comme le font Dion de Pruse et Lucien. L’ora-

teur du Discours troyen rappelle que le poète fut le tout premier à composer sur un sujet dont 

nul n’avait parlé auparavant et qui s’était déroulé « bien des générations plus tard » (γενεαῖς δὲ 

ὕστερον… πολλαῖς)142 : renversant l’autorité du πρῶτος, il montre ainsi qu’il lui était plus facile 

de mentir, faute d’autre source pour cautionner ses dires143. Dans Le Songe, Lucien pousse à 

l’extrême la métempsychose pythagoricienne : quand avait lieu la Guerre de Troie, Homère 

menait une vie antérieure dans le corps d’un chameau de Bactriane ; jamais il n’aurait pu con-

naître le déroulement authentique des combats144. Sans pour autant le présenter comme un té-

moin autoptique du conflit troyen145, l’Heroikos a la spécificité de prêter au poète une connais-

sance totale des évènements, d’abord tirée d’une tradition orale, puis d’une entrevue avec le 

fantôme d’Ulysse. Loin de se réduire à une erreur, la thèse du mensonge volontaire s’en trouve 

renforcée.  

 

 
donner une leçon à un disciple). BOMPAIRE (1958), p. 489 note que ces attaques verbales se situent dans le même 

contexte que Lucien. 
138 MILES (2018), p. 51 identifie dans ces anachronismes une mise à distance fictionnelle. 
139 Le rôle "sérieux" du rire a été analysé par HALLIWELL (1991), p. 279-296 qui le distingue de la pure παιδιά. 

Nous noterons cependant que Philostrate insiste sur le caractère sérieux des plaisanteries de Polémon : cf. PHI-

LOSTR. V.S. I, 25, 540-542. 
140 HES. Op. 654-659. 
141 Cf. PLU. Mor. 674f-675e : dans une discussion sur les joutes poétiques, le narrateur refuse de traiter celle de 

Chalcis, car elle appartient à « tous ces sujets rabattus par les maîtres de grammaire » (διατεθρυλῆσθαι πάνθ' ὑπὸ 

τῶν γραμματικῶν). Voir BASSINO (2019), p. 13-14. 
142 D.CHR. Or. XI, 92. 
143 KIM (2010a), p. 132-133 ; voir aussi HUNTER (2009), p. 45-46. 
144 LUC. Gall. 17 : voir KIM (2010a), p. 207-208. 
145 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 5 : voir ci-dessus, p. 205. 
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5.3.1. Le voyage en Grèce et la collection orale de la tradition 

A la différence du Discours troyen, la tradition orale s’avère relativement fiable dans 

l’Heroikos : 

(43.10) Γέγονε μὲν δή, ξένε, ποιητὴς Ὅμηρος, καὶ τὰ ποιήματα ἀνθρώπου ταῦτα. (43.11) Tὰ δὲ ὀνόματα 

ᾔδει146 καὶ τὰ ἔργα ξυνελέξατο μὲν ἐκ τῶν πόλεων ἃς ἕκαστοι ἦγον – ἦλθε μὲν γὰρ περὶ τὴν Ἑλλάδα 

μετὰ χρόνον τῶν Τρωϊκῶν οὔπω ἱκανὸν ἐξαμαυρῶσαι τὰ ἐν τῇ Τροίᾳ – (…). 

(43.10) Oui, il a bien existé, mon hôte, un poète du nom d’Homère, et ces poèmes sont ceux d’un 

homme. (43.11) Il chantait les noms et recueillait les exploits en les tirant des cités que chaque guerrier 

avait dirigées – il circula en effet de part et d’autre de la Grèce à un moment où la Guerre de Troie ne 

s’était pas encore déroulée depuis assez de temps pour que se fussent flétris les événements de Troie – 

(…). (PHILOSTR. Her. 43.10-11) 

Le motif du poète voyageur qui récite et improvise de cité en cité est omniprésent dans 

les Vies147. Ici, comme ses pérégrinations sont destinées à collecter des informations, elles sont 

antérieures à la composition de ses poèmes148. Ce même schéma est présent chez Strabon qui 

peut ainsi prouver qu’Homère est le père de la géographie149, mais il structure surtout l’intro-

duction de la Vita Herodotea150. Celle-ci prête au poète l’attitude d’un historien qui met à l’écrit 

ses découvertes (γραφέσθαι) comme un Hérodote prenant des notes151. Si l’Homère de l’He-

roikos a la même attitude, il demeure un aède caractérisé par son oralité152. Le verbe συλλέγειν 

(43.11) garantit cette synthèse entre poète chanteur et historien scripteur. S’il se réfère à la 

mémorisation153, il fait écho à la συγγραφή qui désigne initialement la composition en prose154 

et plus spécifiquement l’activité de l’historien à l’époque impériale155. Notre Homère est ainsi 

un συγγραφεύς sans γραφή, un protohistorien qui n’emploie pas l’écriture. 

Une telle représentation n’est pas évidente dans le contexte de l’époque impériale. 

Comme l’a montré Gregory Nagy, les paradigmes définissant l’auctorialité du poète ont évolué 

à travers l’Antiquité156 : la figure de l’artisan (ποιεῖν), omniprésente dans les textes clas-

siques157, s’est progressivement redoublée du modèle de l’écrivain (γράφειν)158. L’Homère de 

 
146 ᾔδει Φ : ᾔδη H Σ καὶ τὰ εἴδη WTUOK. Je suis ici le texte de DE LANNOY. FOLLET opte pour la leçon καὶ τὰ 

εἴδη. 
147 GROSSARDT (2006a), p. 658-659 ; FOLLET (2017), p. 102, n. 6. Cf. Certamen, 5, l. 55-62 ; 15, l. 271-278 ; 17, 

l. 286-287 ; 18, l. 315-316. PS.-HDT. Vit.Hom. 8-9, l. 90-116 ; 15, l. 190-192 ; 17, l. 224-228 ; 20, l. 278-279 ; 25, 

l. 339-340 ; 29, l. 399-401 ; 34, l. 484-485. PS.-PLU. Vit.Hom. I, 4. Sur ce thème, voir NAGY (2004b), p. 42-43 ; 

COLBEAUX (2005), p. 449-450 ; BASSINO (2019), p. 137-138. 
148 KIM (2010a), p. 208. 
149 STR. I, 1.2 ; 2.29 : le texte insiste sur l’expérience d’Homère (ἐμπειρία) en la matière ; voir KIM (2010a), 

p. 51-56. 
150 PS.-HDT. Vit.Hom. 6, l. 61-72. 
151 COLBEAUX (2005), p. 395-398, citant HDT. II, 82, contre l’interprétation de NAGY (2004b), p. 49. Voir aussi 

KIM (2010a), p. 54-55. 
152 Même si nous suivons la leçon καὶ τὰ εἴδη plutôt que ᾔδει, l’oralité prédomine, car le verbe ξυνελέξατο 

n’implique pas une activité écrite. 
153 Cf. PHILOSTR. Her. 6.6 ; 23.2 (ξυλλέγομαι ἐς τὴν μνήμην πάντα). Sur συλλέγειν, voir GROSSARDT (2006a), 

p. 376. 
154 Cf. TH. I, 1 (Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον…) : comme l’a montré LORAUX (1980), le terme 

correspond à la composition du récit par le biais de l’écriture, non à l’« histoire » entendue comme genre. 
155 Cf. D.H. Th. 5. PLU. Mor. 855a, etc. LUC. Hist.Conscr. 2, etc. ; Jud.Voc. 9 (τὸν συγγραφέα… Θουκυδίδην) ; 

V.H. II, 5 (ὁ συγγραφεὺς Ἡρόδοτος). Sur l’évolution du terme, voir DARBO-PESCHANSKI (2011), p. 32-34. 
156 NAGY (2004b), p. 41-67. 
157 NAGY (2004b), p. 44-45, n. 9. Voir aussi GRAZIOSI (2002), p. 41-47. 
158 NAGY (2004b), p. 44 prend pour références Plutarque et Pausanias. La première attestation de l’Homère écri-

vain que j’ai identifiée se trouve chez Diodore de Sicile : cf. D.S. IV, 32.2. PLU. Mor. 17b-c ; 182f ; 496d. PAUS. 
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l’Heroikos, lui, n’écrit jamais : tantôt son activité est de l’ordre du ποιεῖν159, tantôt du chant 

(ᾠδή)160, de même que la métaphore de la musique, dans l’éloge du poète, évinçait une approche 

essentiellement livresque161. Ces choix lexicaux amènent notre texte à reconstruire une histoire 

de la poésie épique. Il perpétue ainsi les nombreuses enquêtes de son temps sur la mise à l’écrit 

des poèmes et la figure à qui celle-ci revient (Lycurgue, Solon, Pisistrate…), mais il évince la 

question de la transmission proprement dite pour capter l’essence de la poésie homérique162. 

Puisqu’Homère est situé un siècle et demi après la Guerre de Troie, il était suffisamment 

proche de son sujet, mais le verbe ἐξαμαυρῶσαι (43.11) n’implique pas pour autant que la "vé-

rité" circulait sous une forme inaltérée163 : le poète avait seulement un rapport plus direct à la 

tradition. Cette limitation chronologique se redouble d’une restriction géographique. S’il circu-

lait à travers la Grèce (περὶ τὴν Ἑλλάδα), la question du Phénicien n’a toujours pas eu de ré-

ponse : d’où viennent ses connaissances sur les Troyens ? 

 

5.3.2. Ulysse, la muse d’Homère 

Ces effets d’attente renforcent l’arrivée de la "révélation" qui constitue le pivot de l’He-

roikos : c’est le fantôme d’Ulysse qui a révélé la vérité à Homère. 

(43.12) … ἔμαθε δὲ αὐτὰ καὶ τρόπον ἕτερον δαιμόνιόν τε καὶ σοφίας πρόσω. Ἐς Ἰθάκην γάρ ποτε τὸν 

Ὅμηρον πλεῦσαί φασιν164, ἀκούσαντα ὡς πέπνυται ἔτι ἡ ψυχὴ τοῦ Ὀδυσσέως, καὶ ψυχαγωγίᾳ ἐπ' αὐτὸν 

χρήσασθαι. (43.13) Ἐπεὶ δὲ ἀνελθεῖν τὸν Ὀδυσσέα, ὁ μὲν ἠρώτα αὐτὸν τὰ ἐν Ἰλίῳ, ὁ δὲ εἰδέναι μὲν 

πάντα ἔλεγε καὶ μεμνῆσθαι αὐτῶν, εἰπεῖν δ' ἂν οὐδὲν ὧν οἶδεν εἰ μὴ μισθὸς αὐτῷ παρ' Ὁμήρου γένοιτο, 

εὐφημίαι τε ἐν τῇ ποιήσει καὶ ὕμνος ἐπὶ σοφίᾳ τε καὶ ἀνδρείᾳ. (43.14) Ὁμολογήσαντος δὲ τοῦ Ὁμήρου 

ταῦτα καὶ ὅ τι δύναιτο χαριεῖσθαι αὐτῷ ἐν τῇ ποιήσει φήσαντος, διῄει ὁ Ὀδυσσεὺς πάντα ξὺν ἀληθείᾳ 

τε καὶ ὡς ἐγένετο· ἥκιστα γὰρ πρὸς αἵματι καὶ βόθροις αἱ ψυχαὶ ψεύδονται. 

(43.12) … mais il les apprit également d’une autre manière, qui tenait du prodige et dépassait tout 

savoir : on raconte qu’un jour, Homère fit voile vers Ithaque, car il avait entendu dire que l’âme d’Ulysse 

y était encore vivace, et il procéda à l’invocation de son âme. (43.13) Quand Ulysse revint, Homère le 

questionna sur ce qui s’était passé à Ilion ; Ulysse répondit alors qu’il savait tout et qu’il s’en souvenait, 

mais qu’il ne dirait rien de ce qu’il savait à moins qu’il ne reçût pour récompense de la part d’Homère 

des louanges dans sa poésie et un chant en l’honneur de sa sagesse et de son courage. (43.14) Une fois 

qu’Homère y eut consenti et lui eut répondu qu’il ferait ce qu’il pouvait pour lui être agréable dans sa 

poésie, Ulysse lui raconta tout avec véracité et comme il en avait été : le moins du monde, lorsqu’elles 

sont au contact de sang et de fosses, les âmes ne sont prêtes à mentir. (PHILOSTR. Her. 43.12-14) 

Dans ce palimpseste de références que nous analyserons plus bas, la première qui vienne 

à l’esprit n’est autre que l’Odyssée. Au chant X, Circé avait déclaré que l’esprit (νόον) du devin 

était encore conscient (πεπνῦσθαι) : l’expression πέπνυται ἔτι ἡ ψυχή (43.12) en est une 

 
III, 24.11 ; VIII, 29.2. S.E. M. I, 273. Je ne suis pas Nagy, en revanche, pour identifier dans la Vita Herodotea le 

modèle du ποιεῖν et interpréter en un sens factitif le verbe γραφέσθαι que nous avons vu plus haut. 
159 PHILOSTR. Her. 24.2 ; 25.13 ; 33.36 ; 51.1 ; cf. V.A. IV, 7.2. Homère « fabrique » également des chants (ᾠδήν, 

PHILOSTR. Her. 33.36). 
160 PHILOSTR. Her. 7.5 ; 23.5 ; 25.8 ; 27.7 ; 43.7 ; cf. V.A. I, 1.1 ; III, 19.2. Les Images convoquent quant à elles 

le modèle de l’écrit pour jouer sur les mots et lui donner un sens pictural : le terme qualifie les épisodes « écrits / 

décrits / dépeints » par Homère (Ὁμήρῳ γέγραπται, PHILOSTR. Im. II, 1.1 ; cf. II, 7.2. Cf. LUC. Im. 8). Voir SQUIRE 

(2013), p. 164. 
161 Cf. PHILOSTR. Her. 7.5 et 25.2 : voir ci-dessus, p. 126-131. 
162 Cf. CIC. De Or. III, 34, 137. EL. V.H. XIII, 14. D.L. I, 57. Voir GRAZIOSI (2002), p. 206-207 et 220. 
163 FOLLET (2017), p. 244, n. 7. 
164 φασιν : φησιν TUOK. Ces quatre manuscrits descendent de Ψ (O et K sont frères) et ont en commun de 

conserver des variantes apportées par les copistes : voir FOLLET (2017), p. CXLII-CXLVIII. 
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reformulation atticiste165. Comme Ulysse devant l’ombre de Tirésias, Homère creuse ensuite 

une fosse sacrificielle (un βόθρος, 43.14) ; il y verse une libation de sang (αἷμα) pour faire 

revenir le héros et lui demande d’exposer la vérité166. Suivant cette inversion des rôles, l’Ho-

mère de l’Heroikos est à l’Ulysse de l’Odyssée ce que l’Ulysse de l’Heroikos est au Tirésias de 

l’Odyssée167.  

Les récentes études du texte se sont intéressées à deux principaux aspects. Comme l’a vu 

Grossardt, cette rencontre fantomatique peut inviter le lecteur / auditeur à se questionner, par 

analogie, sur les relations qui unissent le vigneron à Protésilaos : si un héros revenu d’entre les 

morts peut mentir, comment s’assurer que l’Heroikos lui-même ne serait pas à son tour un 

mensonge168 ? D’autre part, pour reprendre Kim, en mettant en scène un Homère qui ne peut 

accéder au vrai qu’à condition de le transformer, ce récit résout une question centrale dans 

l’exégèse historique et géographique : comment expliquer l’écart entre les connaissances fac-

tuelles du poète et ses distorsions du vrai169 ? Je voudrais ici explorer trois points qui, me 

semble-t-il, n’ont pas reçu toute l’attention qu’ils méritent. Nous nous demanderons d’abord 

dans quelle mesure cet Homère nécromancien paraissait subversif pour le lectorat de l’époque. 

Deuxièmement, cette mise en scène fantomatique joue sur un brouillage de frontières entre 

Homère et son personnage : nous verrons qu’en construisant une relation de complémentarité 

entre l’aède et Ulysse, Philostrate présente les mensonges et les tours de ce dernier comme le 

miroir de la fiction poétique. Enfin, puisqu’Ulysse est substitué à Tirésias, nous pourrions nous 

attendre à ce qu’il dise le vrai comme le devin de l’Odyssée (νημερτέα)170, mais son statut de 

menteur ouvre une ambiguïté sur la véracité de son témoignage. 

 

5.3.2.1. Homère, un poète nécromancien ? 

Il est difficile de trouver un "curseur" qui nous permettrait de déterminer dans quelle me-

sure il est paradoxal d’attribuer à Homère l’invocation d’un mort. Un lecteur moderne pourrait 

être tenté d’identifier en Philostrate un hypersceptique qui emploierait la nécromancie comme 

une pure fiction, mais l’omniprésence d’une telle pratique dans les sources nous amène à nous 

questionner sur la place qu’elle occupait dans les croyances. Ce problème, nous l’avons dit, a 

traversé les études sur l’Heroikos171, mais il a plus largement suscité des discussions chez les 

spécialistes de la magie ancienne172. Nous nous concentrerons sur les ambiguïtés internes à 

 
165 HOM. Od. X, 494-495 : GROSSARDT (2006a), p. 659 ; FOLLET (2017), p. 102, n. 10. 
166 HOM. Od. X, 516-525 ; XI, 23-50 ; 95-96 ; 137 ; 147-148 : BESCHORNER (1999), p. 197 ; GROSSARDT 

(2006a), p. 661 ; FOLLET (2017), p. 103, n. 3. 
167 MESTRE (2015), p. 263-264. 
168 GROSSARDT (2006a), p. 660-662. Voir les nuances qu’y apporte KIM (2010a), p. 211, n. 90, suivi par MILES 

(2018), p. 52-53 ; voir également ci-dessus, p. 33-34. 
169 KIM (2010a), p. 210. 
170 GROSSARDT (2006a), p. 661 ; FOLLET (2017), p. 102, n. 10. 
171 Voir ci-dessus, p. 23-30. 
172 Dans une monographie publiée en 2001, Daniel Ogden traite les sources anciennes dans une optique anthro-

pologique et en fait un usage documentaire : voir OGDEN (2001), p. 231-232 sur l’Heroikos ; voir aussi FARAONE 

(2004), p. 6-8. GRAF (2006), p. 459-460 objecte à Ogden que les textes parlant de nécromancie décrivent des 

pratiques fictionnelles ; voir aussi GRAF (1994), p. 199-230 sur la magie et (1999), p. 283-298 sur la divination. 

BREMMER (2015), p. 119-141 définit un entre-deux : nos sources fictionnaliseraient un ensemble de pratiques re-

ligieuses bien réelles, mais inaccessibles sans elles. L’étude de FARAONE (2005), p. 255-282 sur les papyri a éga-

lement révélé l’existence de ces rites et invocations. Sur les papyri, voir aussi MARTIN (2005), p. 267-276 
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notre dialogue en les comparant à l’image de la nécromancie dans les textes de l’époque impé-

riale : ce faisant, nous pourrons identifier des éléments de mise à distance, tout en échappant au 

problème insoluble des convictions personnelles173. 

Si la nécromancie connaît un important intérêt à partir du Ier siècle av. J.-C.174, les prosa-

teurs hellénophones nous en offrent une image contrastée et la présentent souvent comme un 

repoussoir. La critique de ces rituels est fréquente dans le corpus de Lucien qui emprunte lui 

aussi le βόθρος à la Catabase175 : tantôt il rappelle la vanité de ces pratiques176 ; tantôt il met en 

scène des figures de charlatan177. Ce trait n’est cependant pas spécifique à Lucien. Aux Ier–IIIe 

siècles, il devient courant d’accuser un adversaire politique de s’adonner à de telles pratiques 

ou de discréditer sa mémoire a posteriori par le même biais178. Nous en trouvons trace chez 

Dion Cassius et Hérodien, deux historiens contemporains de Philostrate179. Cet Homère nécro-

mancien est donc renvoyé à un univers magique qui pouvait éveiller la suspicion d’un lecteur / 

auditeur habitué à ces accusations180. Trois critères internes peuvent étayer cette hypothèse. 

L’économie-même du texte invite à la distance. Notre excursus homérique sert de transi-

tion entre le catalogue central des héros, marqué par un refus quasi systématique d’accorder foi 

au surnaturel, et le tout dernier volet, qui se consacre à Achille et laisse place à de nouvelles 

apparitions fantomatiques. Une ambiguïté interne semble ainsi se dévoiler : comment expliquer 

que le vigneron, qui avait remis en cause la Catabase, expose un récit totalement empreint de 

cette même Catabase181 ? 

Deuxièmement, à l’échelle de notre extrait, la "vérité" dévoilée ici est nuancée par le 

verbe φασιν (43.12), en tout cas si nous suivons la leçon de quasiment tous les manuscrits. Ce 

n’est pas de Protésilaos que le vigneron tire son savoir, mais d’un « on dit » incertain. Cette 

prudence face à une tradition indirecte s’observe dans d’autres extraits que consacre le corpus 

Philostrateum à des récits extraordinaires (ἐγὼ ἤκουον, λέγεται)182, mais notre passage dialogue 

surtout avec les précautions que prennent les auteurs d’époque impériale face à la nécromancie. 

Par exemple, lorsque Plutarque raconte que le général spartiate Pausanias chercha à invoquer 

l’âme de Cléonice après l’avoir tuée, il entame son anecdote par le verbe λέγεται et le clôt par 

 
173 Pour une présentation des sources latines sur la nécromancie, voir BREMMER (2002), p. 76-81. 
174 Cf. STR. VI, 3.9 ; VII, 7.10. PLU. Cim. 6.4-6 ; Mor. 555c. PAUS. I, 17.5 ; III, 17.7-9 ; IX, 39.5-13. MAX.TYR. 

VIII, 2. HLD. VI, 14. Sur ce "surgissement" de la nécromancie à partir de l’époque impériale, voir BREMMER 

(2015), p. 132-140. Certes, l’absence relative de la nécromancie avant le Ier siècle tient peut-être au fait que les 

textes hellénistiques sont moins nombreux. 
175 L’enfer et l’univers des morts sont l’un des lieux privilégiés de la satire chez Lucien et tiennent lieu de me-

mento mori : voir BOMPAIRE (1958), p. 365-378 ; BRIAND (2007) ; HALLIWELL (2008), p. 429-469 ; FAVREAU-

LINDER (2015a), p. 199-202. 
176 LUC. Cont. 22 ; cf. Nec. 9. 
177 LUC. Philops. 14 : pour consulter l’âme de son père, un jeune fait appel à un mage qu’il doit payer une fortune. 

Cf. LUC. Peregr. 21 ; 25. 
178 Voir JEHLE (2012), p. 21-33. 
179 Cf. D.C. LXXIII, 16. HDN. Hist. IV, 12 sur Caracalla : voir JEHLE (2012), p. 28-31. 
180 Cf. POLL. Onom. IV, 47-48 : définissant tout le réservoir de termes dont on dispose pour accuser un sophiste, 

le lexicographe place sur le même plan γόης, « le sorcier », et le lexique de la tromperie (ἀπατεών, δολερός, 

ψεύστης…). Il y intègre également πολύτροπος.  
181 KIM (2010a), p. 210-211. Cf. PHILOSTR. Her. 34.4 ; 35.10. Cette considération s’applique aussi bien à la re-

lation que peut entretenir l’Heroikos à d’autres textes de l’époque impériale : MESTRE (2015), p. 262-263 note que 

cette fiction d’une rencontre surnaturelle est très différente de la posture plus historiciste que construit Dion de 

Pruse (cf. D.CHR. Or. XI, 38). 
182 PHILOSTR. Gym. 41 ; V.A. I, 5 : sur ce second extrait, voir FLINTERMAN (2009), p. 237 et VAN UYTFANGHE 

(2009), p. 350-351. 
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la formule suivante : « telles sont les histoires que rapporte un grand nombre » (ταῦτα μὲν οὖν 

ὑπὸ πολλῶν ἱστόρηται)183. Relatant le même épisode, Pausanias le Périégète reste tout aussi 

prudent (ἤκουσα)184. 

Troisièmement, dans ses techniques de réécriture, notre texte renvoie son public à une 

longue tradition qui embrasse non seulement le chant XI de l’Odyssée mais aussi sa récep-

tion185. De même que Plutarque présente le mythe d’Er comme un « jeu » où Platon interagit 

avec Homère186, l’Heroikos joue avec toute la tradition née de la Catabase au sein d’une fiction 

qui fait sens dans sa propre trame. Depuis les Perses d’Eschyle, les scènes d’invocation attri-

buent à leurs protagonistes les techniques sacrificielles d’Ulysse pour modifier le rituel : à la 

différence de ce dernier, il ne s’agit plus de descendre aux enfers, mais de faire revenir une âme 

d’entre les morts187. En réécrivant Homère à la manière des classiques, l’Heroikos engage son 

lecteur / auditeur à étendre le champ des références. Un décodage plus large nous pousse à 

constater que très peu d’éléments typiques sont mobilisés dans notre scène de nécromancie. 

Seuls le βόθρος et le sang sont empruntés à l’Odyssée : sont ici absentes les libations de lait, de 

miel et d’eau que mentionne le poète et qui réapparaissent dans toute la tradition posthomé-

rique188. Concernant le lieu, peut-être Philostrate fait-il référence à un culte local d’Ithaque dé-

dié à Ulysse, mais aucune source n’indique que l’on y consultait des oracles189. Le texte ne 

précise pas non plus si Homère se rend sur sa tombe, alors que c’est là l’un des lieux privilégiés 

pour faire revenir un héros d’entre les morts190. Notre extrait invite son lecteur / auditeur 

πεπαιδευμένος à utiliser sa connaissance du canon atticiste pour constater qu’une certaine im-

précision est entretenue sur la question. 

Au-delà de ces mises à distance, l’objectif habituel de l’invocation est renversé par l’He-

roikos, mais aussi par la rencontre entre le fantôme d’Achille et Apollonios de Tyane dans sa 

 
183 PLU. Cim. 6.4-6 ; cf. Mor. 109b (τοιαῦτά φασι γενέσθαι). Nous retrouvons une structure similaire chez STR. 

V, 4.5 au sujet de l’Averne qui serait prétendument l’entrée des enfers dans l’Odyssée et un lieu de rituels nécro-

mantiques (un νεκυομαντεῖον) : sa digression commence par « nos ancêtres racontaient de manière fabuleuse 

que… » (ἐμύθευον δ' οἱ πρὸ ἡμῶν) et s’achève par « tels sont les récits fabuleux que délivraient nos ancêtres » 

(τοιαῦτα μὲν οἱ πρὸ ἡμῶν ἐμυθολόγουν). Ici, l’enjeu est plus explicitement critique : le géographe démontre qu’il 

s’agit d’un μῦθος et le déconstruit à l’appui de preuves topographiques. Cf. STR. XVI, 2.39. 
184 PAUS. III, 17.7 ; cf. IX, 6.7 (ἄλλοις δὲ εἰρημένον ἐστὶν ὡς…) au sujet du νεκυομαντεῖον où se rendit Orphée. 
185 La place de rites nécromantiques chez Homère fait débat de longue date, marqué par les travaux de WEST 

(1997), p. 426-427 qui y identifie des origines hittites. On se reportera à l’état de la question proposé par TSAGA-

RAKIS (2000), p. 19-44, en particulier p. 37-44. La situation géographique de la Catabase odysséenne, qui a soulevé 

d’importantes discussions tout au long du XXe siècle, était déjà débattue dans l’Antiquité en relation avec les 

sources nécromantiques d’Homère : cf. STR. V, 4.5 ; VII, 7.10. PAUS. I, 17.5. MAX.TYR. VIII, 2 ; voir HEUBECK 

(1989), p. 77-79 ; BREMMER (2002), p. 71-72. 
186 PLU. Mor. 740e = PL. R. X, 614b-621d : καὶ πρὸς τοῦτο παίζειν τὸν Πλάτωνα τῇ Ὁμηρικῇ Νεκυίᾳ 

προσαναχρωννύμενον. 
187 Cf. ESCHL. Pers. 609-622. EUR. I.T. 159-166. HLD. VI, 14. J’emprunte ce constat à BREMMER (2015), p. 130-

131. BOMPAIRE (1958), p. 366-367 avait déjà identifié ce phénomène chez Lucien. Sur les différents types de 

divination, voir MARTIN (2005), p. 261-268.  
188 HOM. Od. X, 519-520 ; XI, 26-27. Cf. ESCHL. Pers. 609-622. EUR. I.T. 159-166. STR. VI, 3.9. PAUS. IX, 39.5-

13. MAX.TYR. VIII, 2. HLD. VI, 14. Voir surtout OGDEN (2001), p. 163-190, et en particulier p. 169-174 ; voir 

aussi TSAGARAKIS (2000), p. 41-42 ; MARTIN (2005), p. 264-267. 
189 Voir MALKIN (1998), p. 94-119. GROSSARDT (2006a), p. 659 émet l’hypothèse que notre texte s’inspire d’un 

oracle délivré par Ulysse en Etolie : cf. ARIST. fr. 508 (Rose). LYC. Alex. 799-800. 
190 Cf. ESCHL. Pers. 681-693. STR. VI, 3.9. PLU. Mor. 585e-f. Pour une recension des diverses sources textuelles 

et archéologiques sur la question, voir OGDEN (2001), p. 3-12. Du reste, les autres lieux où l’on pratiquait la né-

cromancie se situaient aux limites des frontières grecques : OGDEN (2001), p. 17-74 ; BREMMER (2002), p. 73 ; 

(2015), p. 128-129. 
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Vie191. D’après les sources textuelles, s’entretenir avec un mort est l’occasion d’en connaître 

davantage sur son avenir, et ce dès les prophéties de Tirésias dans l’Odyssée192, ou encore de 

se laver d’un crime commis, comme dans le cas de Cléonice193. Ici, le seul enjeu est de savoir 

le passé : sur ce point, notre texte imite certainement la suite de la Catabase, où Ulysse découvre 

le destin d’Agamemnon en le questionnant sur les origines de sa mort194. Cependant, c’est l’ave-

nir de l’Iliade et de l’Odyssée qui, en un sens, se détermine à travers cette rencontre. 

L’association du poète à la nécromancie amène différents termes à devenir polysémiques. 

Si nous prenons l’expression τρόπον ἕτερον δαιμόνιον (43.12), le τρόπος désigne la manière de 

connaître la vérité (ἔμαθε) et l’adjectif δαιμόνιος a sa signification initiale, « relatif à δαίμων », 

car l’aède fait appel à l’ombre d’Ulysse195. Ce sont ces mêmes termes qui, au chapitre 25, qua-

lifiaient le style et la composition d’Homère (πάντας ψῆλαι τοὺς ποιητικοὺς τῶν τρόπων et 

δαιμονίως ἐξειργάσθαι)196. Quant à la ψυχαγωγία, elle doit littéralement se comprendre comme 

l’art de « transporter les âmes » : dès l’époque classique, le substantif ψυχαγωγός et le verbe 

ψυχαγωγεῖν désignent respectivement le nécromancien et sa pratique197. Pour autant, l’He-

roikos est le tout premier texte à utiliser le nom féminin ψυχαγωγία pour lui prêter cette signi-

fication198. Dès lors, nous pouvons difficilement ne pas penser au sens rhétorique et exégétique 

du terme, surtout qu’Homère en est le sujet (ψυχαγωγίᾳ ἐπ' αὐτὸν χρήσασθαι)199. Le renverse-

ment est d’autant plus net que les fictions de l’Odyssée avaient été qualifiées en ces termes au 

chapitre 34 (πλέα ἡδονῆς καὶ ψυχαγωγῆσαι ἱκανά)200.  

Certes, la porosité qui, dans la langue grecque, unit le vocabulaire de la divination à celui 

de la poétique peut expliquer cette polysémie201 ; mais, réinsérée dans le contexte de notre ex-

trait, elle guide le public vers une lecture métatextuelle. Nous avons vu plus haut que Protésilaos 

interprétait le style homérique dans des termes qui rappellent la πολυτροπία202. Le τρόπος 

ἕτερος dont il est ici question réactive peut-être ce motif et désigne cette fois les « mille tours » 

dont dispose le poète pour accéder à la "vérité". Le premier de ces tours n’était autre que le 

voyage à travers les cités : Homère est à l’image de son Ulysse qui, conformément à une an-

cienne interprétation de πολύτροπος, « a fait l’expérience de nombreuses mœurs » (πολλῶν 

 
191 PHILOSTR. V.A. IV, 11-16. 
192 HOM. Od. XI, 100-137 ; cf. Il. XXIII, 80-81. ESCHL. Pers. 787-842. HDT. V, 92.7. SOPH. El. 417-427. EUR. 

Hec. 40-46. HLD. IV. 14-15. Voir TSAGARAKIS (2000), p. 48-60 sur Tirésias ; OGDEN (2001), p. 238-242 ; BREM-

MER (2002), p. 73-76 ; MARTIN (2005), p. 263-264 ; JEHLE (2012), p. 15-17. 
193 Cf. PLU. Cim. 6.4-6 ; Mor. 555c. PAUS. III, 17.7-9. Voir OGDEN (2001), p. 234-235 ; JEHLE (2012), p. 17-18. 
194 HOM. Od. XI, 390-464. 
195 Cf. PHILOSTR. Her. 43.3. Cf. PHILOSTR. V.A. VIII, 8 (δαιμόνιόν τε καὶ οὐ ῥᾴδιον εἰπεῖν τρόπον). 
196 PHILOSTR. Her. 25.2 et 25.4 : voir ci-dessus, p. 128 et 139. 
197 Cf. ESCHL. Pers. 687. SOPH. TrGF 4 F 327a. EUR. Alc. 1128. Ψυχαγωγοί est également le titre d’un drame 

satyrique attribué à Eschyle : ESCHL. TrGF 3 F 273-274. Voir OGDEN (2001), p. xix-xxi et xxxi-xxxii, et la dis-

cussion de BREMMER (2015), p. 121-127 : ψυχαγωγεῖν et ψυχαγωγός sont les plus anciens termes pour désigner la 

nécromancie ; νεκρομαντεία et ses dérivés sont d’attestation plus tardive. La première occurrence de νεκρόμαντις 

qualifie Tirésias chez LYC. Alex. 682, mais reste à savoir s’il s’agit du « devin mort » ou du « devin des morts » : 

HURST (2008), p. 199-200. 
198 OGDEN (2001), p. xxxii. 
199 GROSSARDT (2006a), p. 660. 
200 PHILOSTR. Her. 34.4. 
201 Sur la ψυχαγωγία, voir BREMMER (2015), p. 131-132. Sur les relations entre énigmes, allégorie et exégèse, 

voir STRUCK (2005), p. 147-165. 
202 PHILOSTR. Her. 25.2. 
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ἔμπειρον τρόπων)203. Le second devient un "tour de magie" : les talents poétiques d’Homère 

excèdent son champ de compétence. S’ouvre alors une autre possibilité de lecture. Le verbe 

ἔμαθε et la formule σοφίας πρόσω dialoguent avec le motif du poète polymathe dont les con-

naissances excèdent le commun des mortels204, mais ce τόπος n’est-il pas poussé à l’extrême ? 

En lui prêtant des savoirs interdits et contestables – la nécromancie –, notre texte peut devenir 

une critique ab absurdo des commentaires anciens qui prêtent à Homère une science absolue205. 

 

5.3.2.2. Ulysse, le commanditaire de l’Odyssée 

Dans l’écriture des paragraphes 43.12-14, se greffent à la tradition nécromantique plu-

sieurs thèmes tirés des Vies206. D’une part, celles-ci mentionnent un voyage du poète à 

Ithaque207. Dans la Vita Herodotea, c’est là qu’Homère commence à « mener des enquêtes et à 

se renseigner sur Ulysse » (περὶ Ὀδυσσέως ἐξιστορῆσαι καὶ πυθέσθαι)208. Si Pseudo-Hérodote 

joue sur l’image du poète historien209, l’Heroikos fait d’Ulysse non plus l’objet de cette enquête, 

mais la source d’un savoir plus large sur la Guerre de Troie (τὰ ἐν Ἰλίῳ, 43.13). Ce faisant, 

notre texte mêle au voyage d’Ithaque un autre motif, présent dans la Vita Romana, où Homère 

voit cette fois apparaître le fantôme d’Achille sur son tombeau210. Il est possible que Philostrate 

ait connaissance de cette tradition, car c’est elle qu’il semble mobiliser lorsqu’il met en scène 

une entrevue avec le Péléide dans la Vie d’Apollonios211. Plus encore, dans la biographie, l’ar-

mure éclatante du héros aveugle le poète : en compensation, « Thétis et les Muses le prirent en 

pitié et l’honorèrent du don de la poésie » (ἐλεηθέντα δ' ὑπὸ Θέτιδος καὶ Μουσῶν τιμηθῆναι 

πρὸς αὐτῶν τῇ ποιητικῇ)212. Grossardt considère qu’un schéma similaire est à l’œuvre dans nos 

deux textes du corpus Philostrateum : à l’instar de la ποιητική offerte à l’aède, la rencontre du 

fantôme offre un savoir sur la Guerre de Troie213. Kim objecte à cette interprétation que la 

ποιητική relève de l’art : elle n’implique pas nécessairement une connaissance factuelle du con-

flit troyen214. Si la tradition de la Vita Romana préexiste à l’Heroikos, cette réélaboration est 

signifiante : l’Homère de l’Heroikos a déjà atteint son achèvement poétique et ne peut le par-

faire qu’en découvrant la vérité. En outre, Philostrate aurait pu y puiser la rencontre avec 

 
203 Scholie GHM1NPV Od. I, 1k1. Cf. scholie T Od. I, 1l3 : « celui qui, après la Guerre de Troie, s’est tourné vers 

de nombreuses aventures et s’est égaré » (τὸν μετὰ τὰ Τρωϊκὰ <ἐπὶ> πολλὰ τραπ[έντα] καὶ πλαν[ηθέντα]). Sur les 

problèmes d’interprétation qu’a posés πολύτροπον dans l’Antiquité, voir WEST (1988), p. 69-70 et PINJUH (2014), 

p. 114-115. 
204 L’expression σοφίας πρόσω est certainement empruntée à Platon : GROSSARDT (2006a), p. 659 ; FOLLET 

(2017), p. 102, n. 8. Cf. PL. Cra. 410e ; Euthd. 294e ; Euthphr. 4b ; Grg. 486a. PHILOSTR. Im. II, 20.2. 
205 Comme nous l’avons vu ci-dessus, p. 152-153, les allégoristes prêtaient un savoir absolu à Homère. Strabon 

applique quant à lui le motif du poète polymathe à la géographie : cf. STR. I, 2.20 ; III, 4.4 ; sur ce point, voir KIM 

(2010a), p. 50-56, qui note que ce type d’interprétation sera par excellence détourné par les sophistes de l’époque 

impériale. 
206 GROSSARDT (2009), p. 80. 
207 BESCHORNER (1999), p. 197 ; GROSSARDT (2006a), p. 659 ; FOLLET (2017), p. 244, n. 9. 
208 PS.-HDT. Vit.Hom. 7, l. 73-83 ; cf. Vit.Scor. II, 5. L’aveuglement est un thème qui permet à Homère de devenir 

véritablement poète en se distanciant de son sujet : GRAZIOSI (2002), p. 159-160 ; COLBEAUX (2005), p. 399-401. 
209 COLBEAUX (2005), p. 401. 
210 Vit.Rom. 5. 
211 PHILOSTR. V.A. IV, 16.1 : GROSSARDT (2009), p. 78. 
212 Vit.Rom. 5. Le même récit se trouve dans une scholie à PL. Phdr. 243a, à la différence qu’Homère n’y obtient 

pas la poésie comme contrepartie de son aveuglement. Voir GRAZIOSI (2002), p. 159. 
213 GROSSARDT (2009), p. 77-80. 
214 KIM (2010a), p. 209, n. 88. 
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Achille qu’il préserve dans la Vie d’Apollonios : en lui substituant Ulysse, il articule la figure 

du menteur à celle du poète. 

Les relations entre notre extrait et les Vies ne s’arrêtent pas là. La Vita Herodotea amène 

des personnages secondaires de l’Odyssée à rencontrer le poète : Mentes, un prince dont Athéna 

prend l’apparence dans le poème, était "en réalité" un marin qui motiva Homère à voyager ; 

Mentor, le fidèle gardien de la maisonnée d’Ulysse, était un humble habitant d’Ithaque qui 

soigna les problèmes de vue dont souffrait l’aède215. L’humilité que prête le biographe à ces 

hommes rompt avec la noblesse qu’Homère leur a prêtée dans son poème216. Si un contraste 

similaire oppose l’Ulysse hypocrite et lâche de l’Heroikos à celui de l’Odyssée, cette méthode 

est poussée à l’extrême : ce n’est plus un nom secondaire qui se serait prêté à une transforma-

tion, mais le personnage principal du poème217. Notre épisode nécromantique prolonge ainsi les 

techniques du chapitre 25 qui détournait les analyses épidictiques de la poésie pour accuser 

Homère de favoritisme218. Ici, leur subversion est poussée plus loin : le fils de Laërte comman-

dite directement les éloges dont il fera l’objet (εὐφημίαι, 43.13), ce qui explique pourquoi 

l’Odyssée cherchera à lui plaire (χαριεῖσθαι, 43.14). Cette corruption s’exprime à travers le 

glissement lexical d’εὐφημίαι, dont le sens initial de « louanges » reste assez neutre, vers le 

verbe χαριεῖσθαι, qui peut relever de la flatterie219. Par la voie de la fiction, notre texte recons-

truit les origines de l’interprétation encomiastique : si les exégètes ont identifié dans le poème 

un éloge du héros, c’est parce qu’ils sont tombés dans le piège que leur ont tendu Ulysse et 

Homère. Sur ce point, la posture adoptée dans l’Heroikos ressemble à celle de la Vita Herodo-

tea : si elle explique les origines biographiques de certains, elle n’en dévoile pas moins ses 

propres techniques de réécriture qui consistent à remanier l’Odyssée pour reconstruire la vie du 

poète220. De même, notre étiologie se prête comme une reconstruction a posteriori. 

Dans ce palimpseste, un lecteur / auditeur habitué à Pindare pouvait également identifier 

une référence à la septième Néméenne. Célébrant Ajax, le poète y discrédite Ulysse, son rival, 

et suppose qu’Homère a amplifié (πλέον') l’histoire de ce dernier (λόγον Ὀδυσσέος)221. Au-delà 

du contenu, les deux textes dialoguent jusque dans leurs procédés : comme chez Pindare, la 

remise en question de la sincérité homérique renforce celle de l’Heroikos même, qui, par con-

traste, refuse de se livrer aux exagérations de l’Odyssée222. 

Cette entrevue directe entre Homère et Ulysse se situe dans la lignée de toute une tradition 

consistant à lire les mensonges odysséens comme le miroir de la fiction homérique223. De telles 

 
215 PS.-HDT. Vit.Hom. 6, l. 61-72 = HOM. Od. I, 104-105. PS.-HDT. Vit.Hom. 7, l. 73-83 = HOM. Od. II, 225-226. 
216 GRAZIOSI (2002), p. 158-159. 
217 Cf. PHILOSTR. Her. 34.1-6. Le contraste entre la requête d’Ulysse et son portrait dans l’Heroikos a été relevé 

par GROSSARDT (2006a), p. 660 ; FOLLET (2017), p. 103, n. 1. 
218 PHILOSTR. Her. 25.13 : voir ci-dessus, p. 172-181. GROSSARDT (2006a), p. 660 interprète quant à lui le verbe 

χαριεῖσθαι comme un détournement de l’Homère philhellène qui plairait aux Grecs. 
219 Cf. PHILOSTR. Her. 23.29 : voir KIM (2010a), p. 209. GROSSARDT (2006a), p. 660 cite à titre de parallèle STR. 

XIII, 1.42 et D.CHR. Or. XI, 11 ; 35. Sur la flatterie dans le Discours troyen, voir KIM (2010a), p. 131-134.  
220 COLBEAUX (2005), p. 300-301, 395 et 401. 
221 PI. N. VII, 20-27 : voir KONING (2010), p. 313-314. 
222 Sur ce procédé dans la Néméenne, voir THEUNISSEN (2000), p. 569-570 ; MACKIE (2003), p. 20-21 ; voir aussi 

LEFKOWITZ (1991), p. 117 ; CURRIE (2005), p. 316. 
223 Le caractère métapoétique d’Ulysse dans l’Heroikos a déjà été observé par STANFORD (1954), p. 150 et plus 

récemment par WHITMARSH (1999), p. 58 et HODKINSON (2011), p. 93-94. Ce sujet fait toujours débat. PUCCI 

(1987), p. 16-17 assimile la πολυτροπία d’Ulysse à celle du poème. BOWIE (1993), p. 1-37 envisage une cons-

cience par le poète de la fictionnalité, une hypothèse contestée par GILL (1993), p. 71. PRATT (1993) pousse 
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analyses concernent notamment le vers introductif du faux récit qui se joue au chant XIX : face 

à Pénélope, le fils de Laërte « rendait ces nombreux mensonges, en les proférant, semblables à 

de vrais faits » (ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα)224. Strabon identifie dans ces mots 

une projection des techniques poétiques que mobilise Homère : un mensonge est plus vraisem-

blable (πιθανώτερον ἂν οὕτω τις ψεύδοιτο) si l’on y mêle des éléments authentiques (εἰ 

καταμίσγοι τι καὶ αὐτῶν τῶν ἀληθινῶν)225. Nous avons également vu que Dion de Pruse et 

Lucien détournent ces analyses métapoétiques avant l’heure et assimilent les mensonges des 

Apologoi à ceux d’Homère lui-même, jouant sur le statut de narrateur qu’assume Ulysse226. En 

faisant de ce dernier le commanditaire de ses éloges, l’Heroikos brouille définitivement les 

frontières et renforce encore leur complémentarité. 

Cette distorsion des frontières amène le fils de Laërte à réclamer le tout premier vers de 

l’Odyssée (ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον), qui devient ici « un chant en l’honneur de 

sa sagesse et de son courage » (ὕμνος ἐπὶ σοφίᾳ τε καὶ ἀνδρείᾳ, 43.13)227. La Muse a cependant 

disparu : l’ordre que lui adresse le poète est remplacé par une demande d’Ulysse à Homère. En 

outre, les vertus pour lesquelles il désire être loué lui sont refusées dans l’Heroikos. Tout au 

long du dialogue, la σοφία est en effet l’apanage de Palamède là où son rival a pour seul attribut 

la δεινότης : si πολύτροπον trouve sa reformulation dans la σοφία, c’est pour mieux présenter 

cette dernière comme un mensonge et rejeter toute interprétation qui lui assimilerait la 

πολυτροπία228. De même, le vigneron a eu l’occasion de raconter qu’Ulysse n’avait aucune 

bravoure229 : puisque cette ἀνδρεία est mensongère, elle invalide toute lecture qui ferait du 

substantif ἄνδρα l’expression de sa vaillance. L’Heroikos prend peut-être pour cible des homé-

ristes que critiquent les scholies au premier vers de l’Odyssée : « ridicules sont ceux qui enten-

dent ἄνδρα μοι comme courageux » (γελοῖοι οἱ τὸ ἄνδρα μοι ἀνδρεῖον ἀκούοντες)230 ; selon 

elles, ἄνδρα désignerait ici l’homme au sens sexué, le mâle (νῦν τὸν φύσει)231. Suivant la lo-

gique de notre texte, quiconque identifie une σοφία et une ἀνδρεία dans l’Ulysse d’Homère 

s’est laissé duper par la machination que tous deux ont fomentée. Ce scénario du complot pro-

duit une interprétation ludique de l’Odyssée. S’il est difficile d’y voir une tentative sérieuse de 

saisir les "réelles" motivations du poète, elle peut se lire comme une réflexion critique sur les 

analyses épidictiques et moralisantes du poète. Derrière un héros que l’on présente comme un 

 
l’analyse plus loin en identifiant une relation directe entre les récits menteurs d’Ulysse et les techniques poétiques 

de l’Odyssée. Si son interprétation a été remise en cause par FINKELBERG (1998), p. 25, n. 83, elle est de nouveau 

soutenue par GROSSARDT (1998), p. 210-217. SAÏD (2013), p. 79 admet que les faux récits nous renseignent sur le 

« mécanisme de création poétique ». 
224 HOM. Od. XIX, 203. 
225 STR. I, 2.9. Cf. D.H. Lys. 18 : Denys présente Lysias comme un modèle odysséen. PUCCI (1987), p. 98 se fait 

l’écho d’une telle interprétation en citant le même vers à des fins similaires. 
226 D.CHR. Or. XI, 17 : Homère « a représenté Ulysse comme un très grand menteur, lui dont il a fait un si grand 

éloge » (πλεῖστα γοῦν τὸν Ὀδυσσέα πεποίηκε ψευδόμενον, ὃν μάλιστα ἐπῄνει) ; cf. 34. LUC. V.H. I, 3. Voir ci-

dessus, p. 178. 
227 HOM. Od. I, 1. 
228 Nous y reviendrons : voir ci-dessous, p. 328-329 et 339. 
229 PHILOSTR. Her. 34.1-2. 
230 Scholie HM1Z Od. I, 1b1. 
231 Scholie DE2M1TVYZ Od. I, 1b2. Cette scholie distingue quatre sens d’ἀνήρ dans la poésie homérique : 

« brave » (citant HOM. Il. IV, 498), « âgé » (HOM. Od. XI, 449), « époux » (HOM. Il. XIX, 291) et « individu de 

sexe masculin » (HOM. Il. VII, 139). Cf. scholie M1ZY Od. I, 1d1. Seule la scholie T Od. I, 1c1 fait exception (τὸν 

ἀδρεῖον σημαίνει ὁ ποιητής), mais peut-être est-ce une erreur de copie : voir app. PONTANI. 
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modèle de vertu, se cache peut-être un comploteur hautement blâmable : une approche trop 

littérale à la poésie homérique en oblitère la part fictionnelle.  

 

5.3.2.3. L’âme d’Ulysse dit-elle la vérité ? Les ambiguïtés du témoignage odysséen 

Certes, les tromperies d’Ulysse est le parfait miroir des mensonges homériques, mais il 

est peut-être paradoxal d’attribuer à ce héros un témoignage véridique sur la Guerre de Troie. 

Les philologues anciens comprennent sa πολυτροπία que tantôt comme un signe d’habileté, 

tantôt comme une marque de fourberie : l’Heroikos se conforme à cette seconde interprétation 

pour reconstruire l’image d’un πανοῦργος232. Etrangement, les paragraphes 43.12-14 sont le 

seul passage dans le dialogue où le fils de Laërte dise toute la vérité (πάντα ξὺν ἀληθείᾳ). La 

conjonction de ces éléments ouvre la voie au questionnement : Ulysse parle-t-il honnêtement à 

Homère ? 

Le fils de Laërte prétend avoir conservé intacte la mémoire des faits passés. Comme l’a 

noté Follet, il était stratégique de ne pas mentionner les eaux du Léthé, sans quoi notre récit 

n’aurait pu mettre en scène ce témoignage233. Sur ce point, Philostrate construit une représen-

tation des morts qui ressemble davantage à celle de l’Odyssée qu’à celle de la République, mais 

il s’en démarque significativement. Comme nous l’avons dit plus haut, la formule πέπνυται ἔτι 

ἡ ψυχή (43.12) est la reformulation atticiste des paroles que prononce Circé à propos de Tiré-

sias : « Même mort, Perséphone lui a accordé, à lui seul, | que son esprit soit toujours vivace ; 

les ombres, elles, s’agitent en tous sens » (τῷ καὶ τεθνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια | οἴῳ 

πεπνῦσθαι· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀίσσουσιν)234. S’il était topique de citer ce deuxième vers, le remanie-

ment qu’en propose Philostrate n’est pas attesté ailleurs235. Son texte substitue au νοῦς de Tiré-

sias la ψυχή d’Ulysse ; or la ψυχή dans la Catabase qualifie une âme en tant qu’ombre matérielle 

et perceptible236, quand le νοῦς correspond à la faculté intellectuelle et à l’acte de pensée237. Ce 

changement offre au verbe πέπνυται une plus grande extension sémantique. Dans son contexte 

initial, le verbe a été compris comme un synonyme d’ἔμφρων, « en possession de sa cons-

cience »238. Sur la même racine, l’épithète πεπνυμένος, omniprésente chez Homère239, est 

 
232 Scholie GHM1NPV Od. I, 1k1 et DFMaTYe Od. I, 1k2 (συνετόν) ; T Od. I, 1l3 (πολύγνωμον). POLL. Onom. 

IV, 47-48 (δολερός, πανοῦργος…). Cf. PHILOSTR. Her. 33.47. 
233 FOLLET (2017), p. 244-245, n. 12. Cf. PL. Rep. X, 621a-b. 
234 HOM. Od. X, 494-495. 
235 Cf. PL. Men. 100a ; R. III, 386d. STR. XVI, 2.39. PLU. Mor. 740e-f. On utilisait souvent HOM. Od. X, 495 

pour présenter un homme comme un être supérieur au grand nombre, par analogie à Tirésias qui, seul, a gardé 

conscience : cf. PLB. XXXVI, 8. D.S. XXXII, 9.1.2. PLU. Cat.Ma. 27.6 ; Mor. 200a, 805a. D.L. VII, 183 (de 

manière ironique). 
236 HOM. Od. X, 492 ; 530 ; XI, 37 ; 65 ; 84 ; 90 ; 141 ; 150 ; 165 ; 205 ; 222 ; 385 ; 387 ; 467 ; 471 ; 538 ; 541 ; 

543 ; 564 ; 567. D’ailleurs, les σκιαί précédemment mentionnées (HOM. Od. X, 495) sont glosées dans les scholies 

par ψυχαί (scholie BQT Od. X, 495). Voir CLARKE (1999), p. 147-146 ; TSAGARAKIS (2000), p. 106-109 ; LONG 

(2015), p. 15-50 et 17-18 en particulier. Il ne serait pas utile pour la présente démonstration de proposer un état de 

la question sur la ψυχή dans la poésie homérique : sur ce point, voir la discussion de CLARKE (1999), p. 55-60 et 

la bibliographie indicative donnée par LONG (2015), p. 49-50. 
237 Pour ne citer que la Catabase, cf. HOM. Od. XI, 177 ; 272. La distinction entre ψυχή et νοῦς dans les poèmes 

homériques a été clairement mise en lumière par CLARKE (1999), p. 53-55. 
238 Scholie QV Od. X, 495. C’est le sens que retient HEUBECK (1989), p. 69. 
239 En particulier HOM. Il. XXIV, 377 (πέπνυσαί τε νόῳ). Cf. HOM. Il. III, 148 ; 203 ; VII, 276 ; 278 ; 347 ; IX, 

58 ; 689 ; XIII, 254 ; 266 ; XVIII, 249 ; XXIII, 570 ; 586 ; Od. I, 213 ; 230 ; 306 ; 345 ; 361 ; 367 ; 388 ; 412 ; II, 

38 ; 129 ; 208 ; 309 ; 371 ; III, 20 ; 21 ; 52 ; 75 ; 201 ; 225 ; 239 ; IV, 190 ; 204 ; 206 ; 290 ; 315 ; 593 ; 696 ; 711 ; 

VIII, 388 ; 586 ; XV, 86 ; 154 ; 179 ; 265 ; 279 ; 502 ; 512 ; 535 ; XVI, 30 ; 68 ; 112 ; 146 ; 240 ; 262 ; XVII, 45 ; 
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souvent glosée par συνετός, « avisé », et φρόνιμος, « réfléchi »240. C’est à première vue dans le 

sens d’ἔμφρων que l’Heroikos emploie πέπνυται (ὁ δὲ εἰδέναι μὲν πάντα ἔλεγε καὶ μεμνῆσθαι 

αὐτῶν, 43.13), mais puisque c’est la ψυχή matérielle qui est invoquée, le verbe active l’étymo-

logie qui lui fut prêtée dès Hérodien : il serait lié à πνεῖν, « respirer »241. Les deux significations 

se renforcent mutuellement242 : non seulement l’âme d’Ulysse respire encore, mais elle est plei-

nement consciente. 

Ce faisant, l’image de ψυχή qui se construit ici contribue à assimiler le fils de Laërte à 

Tirésias. En dehors de ce dernier, les autres ne sont que des « ombres » (σκιαί), ailleurs quali-

fiées de « têtes sans consistance » (ἀμενηνὰ κάρηνα)243. Elles ne peuvent recouvrer leur mé-

moire et leur identité qu’à condition de boire le sang versé dans le βόθρος244. Seul le devin 

reconnaît le héros : il ne boit le sang que pour dire le vrai (νημερτέα)245. De même, l’Ulysse de 

l’Heroikos est à peine apparu (ἐπεὶ δὲ ἀνελθεῖν τὸν Ὀδυσσέα, 43.13) qu’il déclare tout savoir. 

Le βόθρος n’est pour sa part mentionné qu’à la toute fin du passage et n’a d’autre but que 

d’introduire la question de la véracité (43.14). 

Si l’âme d’Ulysse est aussi lucide que celle de Tirésias, son honnêteté reste à questionner, 

comme le suggère la proposition : διῄει ὁ Ὀδυσσεὺς πάντα ξὺν ἀληθείᾳ τε καὶ ὡς ἐγένετο 

(43.14). Celle-ci nous rappelle les formules introductives des faux récits, en particulier celui du 

chant XXIV : « Eh bien ! Moi, je vais tout te raconter avec exactitude » (τοὶγὰρ ἐγώ τοι πάντα 

μαλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω)246. Dans les deux cas, Ulysse en est le sujet, au discours direct dans 

l’Odyssée et indirect dans l’Heroikos. Le complément πάντα est conservé, et ἀγορεύσω, souvent 

glosé par λέγω ou des dérivés247, devient δίειμι : ce verbe offre au fantôme un statut de narra-

teur, d’autant qu’il est employé ailleurs pour qualifier les récits du vigneron ou de Protésilaos248. 

 
77 ; 107 ; 392 ; 598 ; XVIII, 65 ; 125 ; 226 ; 230 ; XIX, 26 ; 350 ; 352 ; XX, 338 ; XXI, 343 ; 355 ; XXII, 153 ; 

361 ; 461 ; XXIII, 123 ; 210 ; XXIV, 375 ; 442 ; 510. 
240 συνετός : cf. scholie Til Il. VII, 278 ; IJMcNV Od. I, 213b ; McY Od. I, 230a ; PY Od. I, 307b ; EHJMaVY 

Od. I, 361c ; Y Od. I, 367b ; E Od. I, 412a ; MaY Od. II, 38b ; Ma Od. II, 129a ; Ma Od. II, 208b ; Ma Od. II, 309b ; 

Ma Od. II, 371b ; MaY Od. III, 20c ; MaPY Od. III, 52c ; B Od. III, 75a ; Ma Od. III, 201 ; Y Od. III, 238b ; Y Od. 

IV, 190c ; Ma Od. IV, 206e ; EMx Od. IV, 696a ; EMx Od. IV, 711a. φρόνιμος : cf. scholie bT Il. XXIII, 570 ; Ma 

Od. I, 213c1 ; Ma Od. I, 361d ; I Od. II, 38b ; Ma Od. II, 309b ; GMa Od. III, 20c ; DEHMb+aT Od. III, 151a ; Ma 

Od. IV, 190c. Cf. aussi scholie V Od. I, 213b : σεσοφισμένος, πεπαιδευμένος. ARIST. E.E. 1234a, en fait pour sa 

part l’équivalent d’ἀληθής, entendu comme l’homme « franc ». 
241 Cf. HDN. Path. p. 179 = E.M. s.v. πινύσκω (p. 672). ORION, Etym. s.v. ἀπινύσσειν (p. 26) et πινυτός (p. 131). 

Scholie Y Od. IV, 593a. EUST. ad Il. V, 697 (vol. 2, p. 173, l. 13-14). La pertinence de cette étymologie a fait 

débat : elle est rejetée notamment par CHANTRAINE (20093), p. 852, mais elle est défendue par CLARKE (1999), 

p. 84-86 (on se reportera à sa discussion pour plus de références). 
242 L’hypothèse de la polysémie se défend d’autant mieux que le corpus Philostrateum emploie ces termes dans 

l’un ou l’autre sens : PHILOSTR. V.S. I, 25, 529 (πεπνυμένος, « intelligent ») ; Im. II, 2.4 (πεπνύσθαι, « le savoir 

inspiré » par la justice). Ces références ont été relevées par SCHMID (1887-1897), vol. 5, p. 323, qui les classe dans 

la catégorie des « emprunts poétiques ». 
243 HOM. Od. X, 495 ; 521 ; 536 ; XI, 29 ; 49. Sur le mouvement de ces ombres et leur inconsistance, voir 

CLARQUE (1999), p. 148-156 et 194-205. 
244 HOM. Od. X, 526-534 ; XI, 152-154 ; 225-236 ; 390-392. Sur ce rituel et les discussions qu’il a suscitées, voir 

TSAGARAKIS (2000), p. 38, n. 117. 
245 HOM. Od. XI, 90-99 ; cf. 137 ; 148. Le phénomène, déjà observé dans l’Antiquité (cf. PLU. Mor. 740e), a été 

commenté par les chercheurs modernes : CLARQUE (1999), p. 193 ; TSAGARAKIS (2000), p. 48 et 113-114. 
246 HOM. Od. XXIV, 303. Cf. τοὶγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μαλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω, une formule quasi identique à la 

seule différence que le πάντα du chant XXIV se substitue au ταῦτα. Ce vers est d’abord employé dans un mensonge 

d’Athéna à l’adresse de Télémaque (HOM. Od. I, 179), puis dans un autre d’Ulysse lui-même (HOM. Od. XIV, 

192). Sur les jeux de variation d’un faux récit à un autre, voir PUCCI (1987), p. 76-97 ; GROSSARDT (1999), p. 204-

210. 
247 Cf. scholie HMaPV Od. I, 174a (εἰπέ) ; Ma Od. I, 179f (λέξω, διασαφήσω) ; C Od. I, 214f2 (καταλέξω). 
248 Cet écho interne a été relevé par GROSSARDT (2006a), p. 660 : cf. PHILOSTR. Her. 25.17 ; 36.4 ; 42.4 ; 48.13. 
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Toute l’ambiguïté se trouve ainsi concentrée dans l’expression ξὺν ἀληθείᾳ : celle-ci peut se 

lire comme la reformulation atticiste des νημερτέα de Tirésias que les scholies glosent par 

ἀληθῆ249, mais aussi de l’adverbe ἀτρεκέως dans le faux récit qui a été lu comme un synonyme 

d’ἀληθῶς depuis au moins Apollonios le sophiste250. On pourrait objecter que le rituel nécro-

mantique met fin à l’équivoque : à l’instar de Tirésias, Ulysse est contraint de dire la vérité dès 

qu’il reçoit une libation de sang (ἥκιστα γὰρ πρὸς αἵματι καὶ βόθροις αἱ ψυχαὶ ψεύδονται, 

43.14)251. Cependant, l’adverbe ἥκιστα se prête lui-même à deux lectures : soit nous lui prêtons 

un sens absolu – « pas le moins, pas du tout » –252 ; soit nous le comprenons de manière relative 

– « le moins »253. Les traductions modernes de l’Heroikos oscillent entre les deux options : cette 

hésitation révèle une ambiguïté inhérente au texte254. 

Enfin, si nous adoptons une vue d’ensemble sur la progression du chapitre 43, le vigneron 

n’a toujours pas répondu à la question initiale du Phénicien : comment Homère a-t-il fait pour 

connaître la vérité sur les Troyens255 ? Si le voyage à travers les localités grecques ne le lui 

permettait pas256, nous voyons mal comment cette seconde source pourrait le renseigner. Dans 

l’Iliade, Ulysse est blessé au chant XI et n’assiste à aucun combat subséquent257. Dans l’He-

roikos, il est présenté comme un lâche qui n’a pas pris part à la guerre autant qu’on ne le pré-

tend258 ; or quand le Phénicien avait posé la question des sources, il avait insisté sur Hélénos et 

Déiphobe qui se manifestent au chant XII, c’est-à-dire après le retrait d’Ulysse259. 

Certes, il ne saurait être question de limiter notre lecture à ces dernières hypothèses. 

Celles-ci ne sont qu’une possibilité parmi d’autres, guidée par des intertextes que le lecteur / 

auditeur reste libre d’identifier. La pluralité d’interprétations est renforcée par le modèle homé-

rique lui-même : dans l’Odyssée, les propositions introduisant les faux récits sont similaires à 

celles qui ouvrent le vrai (en particulier ἀληθέα πάντ' ἀγορεύσω)260. En tout cas, si nous accep-

tons ces scénarios, la "vérité" sur la Guerre de Troie s’éloigne encore : le poète aurait altéré une 

version d’emblée biaisée des faits, soit qu’Ulysse lui ait menti, soit qu’il n’ait pu lui raconter la 

deuxième moitié de l’Iliade261. 

 
249 Cf. scholie HIPT Od. I, 86d ; CMaY Od. I, 86d ; Y Od. III, 101e ; G1Y Od. III, 327c ; V Od. IV, 314c ; MaVY 

Od. IV, 349d ; M2Y Od. IV, 384h ; Ma Od. IV, 542b. HSCH. Lex. s.v. ν 51. PHOT. Lex. s.v. ν 187. E.M. s.v. νημερτές 

(p. 603). Souda, s.v. N 317. La scholie MaV Od. IV, 349d propose également la glose : ἀψευδής. 
250 APOLLON.SOPH. s.v. ἀτρεκέως (p. 46). Cf. scholie MaPY Od. I, 169c ; Y Od. I, 179e ; Y Od. I, 206c ; Y Od. 

I, 224a ; Ma Od I, 383b. HSCH. Lex. s.v. α 8141. 
251 OGDEN (2001), p. 232-233 a relevé tout un ensemble de sources textuelles où les fantômes et les apparitions 

ne dévoilent pas la vérité mais manipulent leur auditeur. 
252 Généralement, le sens absolu d’ἥκιστα est à trouver dans une réponse négative (« pas du tout ») : cf. LSJ s.v. 

ἥκιστα II, 2. Cependant, la formule ἥκιστα γάρ suivie d’une proposition assertive est employée de cette manière 

par Thucydide ou ses imitateurs atticistes comme Denys d’Halicarnasse. Cf. TH. I, 122.1. D.H. A.R. VI, 28.2. D.C. 

XLII, 53.2. Nous retrouvons le même usage chez PHILOSTR. V.S. II, 12, 592. 
253 LSJ s.v. ἥκιστα II, 1. 
254 Le sens absolu est choisi par GROSSARDT (« die Seelen lügen… in keiner Weise ») et FOLLET (« les âmes ne 

mentent pas »). Le sens relatif est préféré par BESCHORNER (« … lügen die Seelen am wenigsten »), AITKEN et 

MACLEAN (« the ghosts of the dead least of all speak falsely »), RUSTEN (« souls are least prone to lying »). J’ai 

opté pour « le moins du monde » qui me semble plus à même de restituer l’ambiguïté d’ἥκιστα. 
255 PHILOSTR. Her. 43.3. 
256 PHILOSTR. Her. 43.11. 
257 HOM. Il. XI, 428-488. 
258 PHILOSTR. Her. 34.1-2. 
259 HOM. Il. XII, 88-107. 
260 HOM. Od. III, 254 ; XVI, 61 : voir DE JONG (2001), p. 27 et SAÏD (2013), p. 70. 
261 Nous noterons d’ailleurs que la rencontre d’Achille dans la Vie d’Apollonios semble mettre en place une autre 

ambiguïté : cette fois, Apollonios ne creuse pas de βόθρος, mais se contente de prières indiennes (PHILOSTR. V.A. 
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5.3.3. Palamède, la double victime d’Ulysse et d’Homère 

Nous avons jusque-là traité le premier aspect du pacte que passèrent Homère et Ulysse : 

chanter une épopée en l’honneur d’un homme qui n’a pratiquement accompli aucun exploit. La 

mise en scène de leur accord explique rétroactivement tous les blâmes que Protésilaos avait 

réservés à l’Odyssée et répond tacitement à la question qui traverse le chapitre 25 : pourquoi le 

poème bascule-t-il dans un univers aussi merveilleux262 ? Ainsi, là où Pseudo-Longin le pré-

sente comme un œuvre de vieillesse emprunte de radotage263, l’Heroikos en propose une solu-

tion fictive : n’ayant que peu à raconter sur Ulysse, Homère n’eut d’autre choix que de forger 

des épisodes imaginaires – sirènes, Cyclopes, Lestrygons… 

Le deuxième mouvement de la rencontre nécromantique propose une réponse à un autre 

problème qui s’était posé dès l’Antiquité et avait été exploité tout au long de l’Heroikos, sans 

jamais jusque-là recevoir d’explication claire : pourquoi le poète n’a-t-il jamais mentionné Pa-

lamède264 ? 

(43.15) Ἀπιόντος δὲ ἤδη τοῦ Ὁμήρου βοήσας ὁ Ὀδυσσεὺς· "Παλαμήδης με, ἔφη, δίκας ἀπαιτεῖ τοῦ 

ἑαυτοῦ φόνου καὶ οἶδα ἀδικῶν καὶ πάντως μὲν πείσομαί τι – οἱ γὰρ θεμιστεύοντες ἐνταῦθα δεινοί, 

Ὅμηρε, καὶ τὰ ἐκ Ποινῶν ἐγγύς –, εἰ δὲ τοῖς ἄνω ἀνθρώποις μὴ δόξω εἰργάσθαι τὸν Παλαμήδη ταῦτα 

ἧττόν με ἀπολεῖ τὰ ἐνταῦθα. Mὴ δὴ ἄγε τὸν Παλαμήδην ἐς Ἴλιον μηδὲ στρατιώτῃ χρῶ μηδέ ὅτι σοφὸς 

ἦν εἴπῃς. Ἐροῦσι μὲν γὰρ ἕτεροι ποιηταί, πιθανὰ δὲ οὐ δόξει μὴ σοὶ εἰρημένα". (43.16) Aὕτη, ξένε, ἡ 

Ὀδυσσέως τε καὶ Ὁμήρου ξυνουσία, καὶ οὕτως Ὅμηρος τὰ ἀληθῆ μὲν ἔμαθε, μετεκόσμησε δὲ πολλὰ 

ἐς τὸ συμφέρον τοῦ λόγου ὃν ὑπέθετο. 

(43.15) Homère s’en allait déjà quand Ulysse s’écria : « Palamède, dit-il, me réclame justice pour le 

meurtre qu’il a subi ! Je sais que je suis coupable d’injustice et je vais pleinement en pâtir – car ceux 

qui rendent la loi ici-bas sont terribles, Homère, et les punitions rendues par les Vengeances sont 

proches –, mais si les hommes d’en haut pensent que je n’ai pas ainsi œuvré contre Palamède, moindre 

sera ma perte ici-bas. Ne conduis donc pas Palamède à Ilion, ne l’utilise pas comme un soldat, ne raconte 

pas qu’il était sage. Certes, les autres poètes le raconteront, mais voilà qui ne paraîtra pas crédible, car 

tu ne l’auras pas raconté. » (43.16) Ce fut là, mon hôte, la réunion d’Ulysse et d’Homère, et c’est ainsi 

qu’Homère apprit la vérité, mais il réarrangea bien des éléments au profit du récit qu’il composa. (PHI-

LOSTR. Her. 43.15-16) 

Ce deuxième moment du récit nécromantique amène le public à utiliser sa mémoire ou à 

relire le texte pour comprendre a posteriori les passages que nous avons analysés jusqu’ici265. 

Le lexique exégétique construit un renvoi interne à la terminologie du chapitre 25 (ἐς τὸ 

συμφέρον τοῦ λόγου ὃν ὑπέθετο, 43.15 ; cf. λόγον ὑποθέμενος Τρωϊκόν)266. En termes de 

 
IV, 16.1). Un tel phénomène s’explique par son statut de pythagoricien qui l’empêche de tuer les animaux et de 

répandre leur sang (PHILOSTR. V.A. I, 8.1 : voir PRAET (2009), p. 306), mais il retranche de ce récit nécromantique 

toute caution : en l’absence de ce rituel, le fantôme du Péléide est-il tenu de révéler la vérité ? 
262 PHILOSTR. Her. 25.13-14 ; 34.3-6 : voir ci-dessus, p. 177-181. 
263 PS.-LGN. Subl. 9.10-13. 
264 L’argument principal de l’Heroikos reste une hypothèse avancée depuis le XXe siècle : SEVERYNS (1928), 

p. 283 ; STANFORD (1951), p. 83-85 ; GANTZ (1993), p. 580 ; USENER (1994-1995), p. 50-54 (citant d’ailleurs 

l’Heroikos) ; SCHLANGE-SCHÖNINGEN (2006), p. 101 ; CHRISTOPOULOS (2014), p. 157-161 ; voir aussi BURGESS 

(2001), p. 137 et HODKINSON (2011), p. 81. Il est difficile d’échapper à un cercle vicieux : GRENTRUP (1914), p. 18 

tente d’identifier des allusions à Palamède pour étayer la version de l’Heroikos. Pour sa part, GROSSARDT (2009), 

p. 90, n. 46 note que les récents travaux confirment l’optique philostratéenne, là où CHRISTOPOULOS (2014), 

p. 162-163 utilise Philostrate pour corroborer les analyses modernes. 
265 KIM (2010a), p. 209 ; MESTRE (2015), p. 264-265 ; FOLLET (2017), p. 103, n. 1. 
266 PHILOSTR. Her. 25.13 : voir ci-dessus, p. 173. GROSSARDT (2006a), p. 662. 
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contenu, nous saisissons enfin pourquoi Homère a refusé de composer une épopée mysienne où 

se serait illustré Palamède267, mais aussi pourquoi il a passé sous silence la "véritable" cause de 

la colère (μῆνις) d’Achille et de Poséidon268. Par ailleurs, le vigneron avait raconté que, si Ajax 

le Locrien a fait naufrage, ce n’est pas parce qu’il viola Cassandre : il fuit Agamemnon qui 

voulait la lui prendre, car il craignait que ce dernier ne cherchât à le tuer comme il avait fait 

assassiner le fils de Nauplios269. 

La théorie d’une omission volontaire de Palamède est très certainement une invention de 

Philostrate. Seul l’article que réserve la Souda au fils de Nauplios reconstruit un scénario qui 

expliquerait pourquoi il a disparu de la tradition : le héros aurait composé des poèmes, mais les 

descendants d’Agamemnon les ont détruits par jalousie (διὰ βασκανίαν)270. Le parallèle s’arrête 

là, car il est impossible de dater ce récit et d’en savoir la source271. En outre, cette version 

implique que le silence d’Homère soit dû à son ignorance. Pour preuve que ce récit est spéci-

fique à notre sophiste, seule la Vie d’Apollonios est comparable à l’Heroikos. Quand le sage 

rencontre la réincarnation du héros en Inde, le Brahmane Iarchas lui explique que ce dernier « a 

eu pour pire ennemis Ulysse et Homère » (κέχρηται δὲ ἐναντιωτάτοις Ὀδυσσεῖ καὶ Ὁμήρῳ), 

alors que ce dernier n’a pas hésité à louer des hommes qui ne le méritaient pas272. De même, le 

silence du poète constitue l’une des cinq questions que pose Apollonios d’Achille : selon celui-

ci, « Homère ne l’introduit pas dans ses poèmes pour éviter de chanter le déshonneur d’Ulysse » 

(οὐκ ἐσάγεται αὐτὸν ἐς τὰ ποιήματα Ὅμηρος, ὡς μὴ τὰ ὀνείδη τοῦ Ὀδυσσέως ᾄδοι)273. Cepen-

dant, la Vie ne précise pas pourquoi Homère fit ce choix et n’en explore pas les implications 

sur la "véritable" Guerre de Troie. Enfin, l’Heroikos est à ma connaissance le seul texte qui 

mette en scène un châtiment d’Ulysse dans les enfers274. 

Que nous prenions la version succincte de la Vie ou le récit plus étendu de l’Heroikos, ce 

scénario revient à rejeter une approche aristarquéenne qui ferait de cette omission le fruit d’une 

ignorance et attribuerait aux νεώτεροι le récit de Palamède275. Si les scholies ne portent pas 

trace de cette question, c’est l’optique de Strabon à ce sujet276, ensuite développée par Eusta-

the277. Au IIIe siècle, ces problématiques circulaient peut-être parmi les γραμματικοί : une 

 
267 PHILOSTR. Her. 24.2 : voir ci-dessus, p. 76-78. 
268 PHILOSTR. Her. 25.15-16 ; 33.34-37 ; 48.6-8 : voir ci-dessus, p. 186-193 et ci-dessous, p. 342-351. 
269 PHILOSTR. Her. 31.6. 
270 Souda, s.v. Π 44, cité par ROSSI (1997), p. 227-228, n. 160. 
271 Dans l’article de la Souda, la βασκανία donne lieu à une digression sur la jalousie que LOPEZ CRUCES (2005), 

p. 158-161 interprète comme la reprise d’un motif tragique.  
272 PHILOSTR. V.A. III, 22.2 : « il n’a pas non plus reçu d’éloge de la part d’Homère, alors même que ce dernier 

a permis à de nombreux hommes – et non les plus dignes d’intérêt – d’entrer dans la légende » (μήτε Ὁμήρου 

ἐπαινέτου ἔτυχεν, ὑφ' οὗ πολλοὶ καὶ τῶν μὴ πάνυ σπουδαίων ἐς ὄνομα ἤχθησαν). La lecture épidictique de l’épopée 

est ici aussi mobilisée. 
273 PHILOSTR. V.A. IV, 16.6. 
274 Rares sont les représentations d’Ulysse défunt aux enfers. Cf. PL. R. X, 620c-d : son âme choisit une vie 

simple en réaction à ses périples. LUC. Nec. 18 : Socrate est entouré de Nestor, d’Ulysse et de Palamède. Les 

sources insistent bien plus sur la mort du héros que sur l’après : voir GANTZ (1993), p. 710-713 ; CARRUESCO 

(2006) ; WEST (2013a), p. 304-306. 
275 Voir ci-dessus, p. 103. 
276 STR. VIII, 6.2 : c’est du nom de Nauplie « que fut conçue, dit-on, la fiction de Nauplios et de ses enfants par 

les poètes postérieurs » (ἀπὸ τούτου δὲ πεπλάσθαι φασὶ τὸν Ναύπλιον καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ παρὰ τοῖς νεωτέροις). 

Ce texte est cité par GROSSARDT (2006a), p. 661 ; (2009), p. 89 ; FOLLET (2017), p. 245, n. 6. SEVERYNS (1924), 

p. 58 et 375 suppose que Strabon tirerait directement son interprétation des travaux aristarquéens. 
277 EUST. ad Od. XI, 202 (vol. 1, p. 406, l. 7-10) : selon les νεώτεροι, la mère d’Ulysse, Anticlée, se serait suicidée 

en croyant que son fils a été tué par Nauplios, mais le poète ne propose pas cette version. EUST. ad Il. IX, 666-668 
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génération après Philostrate, Porphyre a composé un traité sur les personnages absents des épo-

pées homériques278. Dans notre extrait, les ἕτεροι ποιηταί (43.15) qualifient aussi bien les 

Chants cypriens que les tragédies, et renvoient ainsi le lecteur / auditeur aux postulats aristar-

quéens sur les νεώτεροι279. 

Si l’Heroikos démultiplie les prises de position contre ces derniers280, faut-il en induire 

que sa portée est exclusivement philologique ? Grossardt identifie dans ce phénomène la vo-

lonté de défendre l’antériorité de la Palamédie sur Homère dans la tradition281. C’est là une 

lecture possible, d’autant qu’au chapitre 33, le vigneron a mentionné les chants que dédie 

Achille à son ami défunt282. Cependant, la fictionnalisation de ce problème laisse penser qu’il 

s’agit d’une posture interprétative283. En tout cas, le renversement du modèle aristarquéen 

semble chargé d’une portée plus large : il questionne l’autorité du poète. Les exégètes sont de 

nouveau présentés comme les victimes de ses manipulations : à trop lui accorder leur confiance, 

ils se laissent « persuader » que Palamède est une invention de la postérité (πιθανὰ δὲ οὐ δόξει 

μὴ σοὶ εἰρημένα, 43.15)284. Curieusement, Ulysse présente la réputation d’Homère de manière 

anhistorique, alors même que ses poèmes n’ont pas encore été composés. Certes, en bon fan-

tôme, il a la capacité de connaître l’avenir, mais l’ascendant qu’il lui prête avant l’heure sup-

porte une réflexion sur ses pouvoirs poétiques et les croyances qu’ils suscitent. 

Les ordres d’Ulysse peuvent nous guider vers une telle lecture. L’usage du verbe ἄγειν 

correspond à un lexique exégétique (μὴ δὴ ἄγε τὸν Παλαμήδην ἐς Ἴλιον, 43.15), mais son sens 

est bien plus fort que dans l’équivalent proposé par la Vie d’Apollonios (οὐκ ἐσάγεται αὐτὸν ἐς 

τὰ ποιήματα Ὅμηρος) : c’est à Troie et non « dans ses poèmes » qu’Homère devra ne pas in-

troduire Palamède285. Notre texte renoue ainsi avec la critique de la teichoscopie où le poète 

était présenté comme une sorte de dieu, capable de manipuler ses personnages (ὁ δὲ ἄγει αὐτὴν 

ἐπὶ τὸ τοῦ Ἰλίου τεῖχος)286. Le deuxième ordre (μηδὲ στρατιώτῃ χρῶ) implique lui aussi que les 

guerriers de l’Iliade et de l’Odyssée sont des pions dont dispose Homère. Cette représentation 

est synthétisée par le vigneron qui emploie le verbe μετακοσμεῖν, très usité dans les textes 

d’époque impériale. Si nous retenons du κόσμος le sens d’« ordre », le terme désigne la 

 
(vol. 2, p. 833, l. 17-21) : « le poète ne connaît absolument pas, dit-on, la preuve apportée par Palamède » (τὸν ἐκ 

τοῦ Παλαμήδους ἔλεγχον παντελῶς ἀγνοεῖ, φασίν, ὁ ποιητής). La « preuve » en question désigne la feinte folie 

d’Ulysse que son rival aurait réussi à déjouer. Van der Valk considère qu’Eustathe confondrait ce récit avec celui 

d’Achille et de Lycomède ; app. VALK : « debebat Ὀδυσσέως. Doctus Commentator experimentum Palamedis, 

quo Ulixes exponebat, cum Achille apud Lycomedem ab Ulixe detecto confudit ». Cependant, le même épisode 

est mentionné en des termes semblables dans les Commentaires à l’Odyssée (τὸν ὑπὸ Παλαμήδους… ἔλεγχον) : 

EUST. ad Od. XXIV, 118 (vol. 2, p. 316, l. 32-39). Sur ces épisodes, voir GANTZ (1993), p. 580-582. 
278 NÜNLIST (2009a), p. 257-258. 
279 Cypr. arg. (Bernabé) = PROCL. Chr. l. 166 (Severyns). ESCHL. TrGF 3 F 181-182a. SOPH. TrGF 4 F 478-481. 

EUR. TrGF 5.2 F 578-590. GROSSARDT (2006a), p. 661 ; FOLLET (2017), p. 103, n. 7. 
280 Voir ci-dessus, p. 126-128 et 140-143. 
281 GROSSARDT (2009), p. 90. 
282 PHILOSTR. Her. 33.36 : voir ci-dessous, p. 345-346. 
283 Voir la discussion de KIM (2010a), p. 190, n. 47. 
284 Notre texte dialogue ainsi avec STR. VIII, 6.2 qui prouve que la Palamédie relève du μυθώδης en identifiant 

un anachronisme dans la généalogie de Nauplios (ἡ δὲ γενεαλογία πρὸς τῷ μυθώδει καὶ τοῖς χρόνοις διημάρτηται) : 

voir ci-dessus, p. 189. 
285 PHILOSTR. V.A. IV, 16.6 ; cf. Her. 23.29 (οὐκ ἐσηγάγετο ἐς τὰ ἑαυτοῦ ποιήματα θείαν γυναῖκα). Le parallèle 

est relevé par GROSSARDT (2006a), p. 661, mais il ne commente pas la distinction entre ἐς τὰ ποιήματα et ἐς Ἴλιον. 
286 PHILOSTR. Her. 25.10 : voir ci-dessus, p. 163. 



228 

réorganisation de la réalité287 : il coïncide ainsi avec une fictionnalisation288. Il fait en même 

temps appel à l’idée d’une beauté parfaitement harmonisée, d’où son articulation à ὑπέθετο289.  

En contrôlant les actes de ses personnages, le poète devient le maître de leur réputation : 

le doublon soldat / sage (στρατιώτης / σοφός) est dénié à Palamède pour profiter à Ulysse, 

conformément à sa précédente requête (ὕμνος ἐπὶ σοφίᾳ τε καὶ ἀνδρείᾳ)290. Notre extrait ferme 

ainsi les considérations introduites en 14 : parce qu’ils sont frappés d’admiration (κατὰ 

ἔκπληξιν), les auditeurs n’ont pu exercer leur esprit critique sur le modèle homérique291. Notre 

texte renforce la portée de cette gloire fictive en lui prêtant la capacité de compenser les châti-

ments infernaux. Pour ce faire, il modifie la représentation qu’en livre le chant XI de l’Odyssée. 

Si la Catabase dépeint une série de suppliciés, l’accent est ici déporté sur la justice (δίκας 

ἀπαιτεῖ et οἶδα ἀδικῶν, 43.15)292, et les figures qui l’incarnent diffèrent du modèle homérique : 

la formule θεμιστεύοντες ἐνταῦθα renvoie le lecteur / auditeur à Minos (θεμιστεύοντα 

νέκυσσιν)293, mais le pluriel indique qu’il en existe d’autres, introduisant ainsi les Ποιναί. De-

puis que les Choéphores associent la Ποινά à la Justice294, il est courant de parler des Ποιναί 

au pluriel pour présenter ces déesses vengeresses comme un motif tragique295. Tout en utilisant 

ce thème posthomérique pour incriminer l’Ulysse d’Homère et réhabiliter Palamède, notre texte 

présente la poésie comme un discours capable de camoufler les injustices de ses héros et de 

manipuler l’opinion de son audience (τοῖς ἄνω ἀνθρώποις μὴ δόξω et πιθανὰ δὲ οὐ δόξει, 

43.15). 

Cette insistance sur le δοκεῖν fait écho au κλέος homérique, d’autant que les commenta-

teurs anciens glosaient ce terme par δόξα296. Le lecteur / auditeur qui active cette référence est 

de nouveau renvoyé aux analyses épidictiques de la poésie297. De nombreuses sources attribuent 

à la poésie un pouvoir performatif, rattachant le κλέος à la rhétorique de l’éloge. A titre 

d’exemple, Diodore de Sicile affirme que la Muse Clio (Κλειώ) a pour étymologie le κλέος, 

« parce que l’éloge que les hommes vantés reçoivent de la poésie procure une grande gloire à 

 
287 Voir LSJ s.v. μετακοσμέω I. 
288 Lié à la fiction : LUC. Hist.Conscr. 34 (μεταπλάσαι καὶ μετακοσμῆσαι). Lié à l’altération : cf. ARIST. Xen. 

976b (μετακοσμεῖσθαι καὶ ἑτεροιοῦσθαι τὰ ὄντα). S.E. P. I, 217 (μετακοσμεῖσθαί τε καὶ ἀλλοιοῦσθαι). C’est dans 

le sens de « changer » qu’est employée l’autre attestation de μετακοσμεῖν dans le corpus Philostrateum : PHI-

LOSTR. V.S. II, 1, 550. 
289 Cf. LUC. Im. 5 (μετακοσμεῖν καὶ συντιθέναι καὶ ἁρμόζειν). 
290 PHILOSTR. Her. 43.13. 
291 PHILOSTR. Her. 14.3 : voir ci-dessus, p. 78. 
292 HOM. Od. XI, 568-600. 
293 HOM. Od. XI, 569 : GRENTRUP (1914), p. 13 ; GROSSARDT (2006a), p. 661 ; FOLLET (2017), p. 103, n. 4.  
294 ESCHL. Ch. 947 : δολιόφρων Ποινά. Le sens qu’il faut prêter à l’adjectif n’est pas clair : voir GARVIE (1986), 

p. 308-309. Cf. ESCHL. Eu. 547 : la ποινά est liée à la justice, même si elle ne semble pas personnifiée dans le 

texte. 
295 ESCHN. Tim. 190 (καθάπερ ἐν ταῖς τραγῳδίαις, Ποινάς…). STR. III, 5.11 (ὅμοιοι ταῖς τραγικαῖς Ποιναῖς). PLU. 

Mor. 1101c (ὥσπερ παισὶν Ἔμπουσαν ἢ Ποινὴν ἀλιτηριώδη καὶ τραγικὴν ἐπικρεμαμένην). MAX.TYR. XXXV, 8 

(ταῦτα αἱ Ποιναί, ταῦτα αἱ Ἐρινύες, τὰ δράματα, αἱ τραγῳδίαι). Cf. PLB. XXIII, 10.2. LUC. Luct. 6 ; Nec. 9 ; 11 

(aux côtés des Erinyes). Quand Plutarque mentionne la Ποινή au singulier, celle-ci est une vengeresse moins stricte 

que la Justice : PLU. Mor. 565a. Il la compare parfois à des hommes ou des usages néfastes : cf. PLU. Oth. 1.3 ; 

Mor. 510a. Pour d’autres références, voir FOLLET (2017), p. 245, n. 5. 
296 Cf. APOLLON.SOPH. s.v. κλέος (p. 100). POLL. Onom. V, 158. Scholie Y Od. I, 95c ; HV Od. I, 283e1 ; MaP 

Od. I, 283e2 ; I Od. I, 298f ; Ma Od. I, 344b ; Ma Od. II, 125e ; Ma Od. III, 380g ; EFXs Od. V, 311e. E.M. s.v. 

κλέος (p. 517). Dans les textes d’époque impériale, les termes δόξα et κλέος apparaissent côte à côte comme des 

synonymes : cf. PLU. Phoc. 3.3. EL. N.A. XIV, 29. HDN. Hist. VI, 9. Le κλέος désigne d’abord le « bruit » : BOU-

VIER (2002), p. 365-366 ; SEMENZATO (2017), p. 22-23. 
297 Voir ci-dessus, p. 172-177. 
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ceux qui y sont loués » (διὰ τὸ τὸν ἐκ τῆς ποιήσεως τῶν ἐγκωμιαζομένων ἔπαινον μέγα κλέος 

περιποιεῖν τοῖς ἐπαινουμένοις)298. Cependant, les sources partent du postulat qu’une complé-

mentarité unit le héros à son κλέος : seuls de vrais exploits méritent d’être célébrés299. En op-

posant la justice infernale à la gloire que prête l’Odyssée à Ulysse300, l’Heroikos désarticule 

cette relation et autonomise le pouvoir poétique : le κλέος peut être forgé ex nihilo, même quand 

l’intéressé est immoral301. 

 

5.4. Les origines d’Homère : un secret sciemment gardé 

Comme nous l’avons vu, la rencontre nécromantique s’écarte des thèmes conventionnels 

des biographies : sa centralité met en exergue sa singularité. Introduite par la question tradition-

nelle des datations et de la joute, elle est refermée par un autre τόπος : quels sont les origines et 

les parents d’Homère ? Le texte déçoit son public : puisque la "vérité" a été faite sur la vie du 

poète, les révélations antérieures nous laissent penser que ce problème sera également résolu. 

Cependant, le vigneron laissera sa réponse en suspens et ne nommera jamais la cité où l’aède 

est né. Après analyse des procédés qui trompent l’horizon d’attente, il faut s’interroger sur la 

portée culturelle de cet Homère apatride. 

 

5.4.1. Aiguillonner le désir de vérité 

La réinsertion d’une partie dialoguée révèle l’intérêt du Phénicien pour la question des 

origines. Elle montre également que le vigneron s’est passionné pour le sujet : il a eu « sou-

vent » (πολλάκις) des entretiens avec Protésilaos à ce propos. Ce dispositif aiguillonne l’atten-

tion du lectorat qui, à l’image de l’étranger, peut se demander quelle résolution l’Heroikos ap-

portera à ce problème tant débattu : 

Φ. Πατρίδα δὲ Ὁμήρου, ὦ ἀμπελουργέ, καὶ τίνων ἐγένετο, ἤρου ποτὲ τὸν Πρωτεσίλεων ; 

Ἀ. Καὶ πολλάκις, ξένε. 

Φ. Ὁ δὲ τί ; 

PH. Quant à la patrie d’Homère, vigneron, et les parents dont il est né, as-tu déjà interrogé Protésilaos 

à ce sujet ? 

V. Bien souvent, mon hôte. 

PH. Et qu’en est-il ? (PHILOSTR. Her. 44.1) 

 
298 D.S. IV, 7.4. Cf. PLU. Mor. 743d. EL. fr. 119 (Domingo-Forasté) = Souda s.v. ε 1348. Scholie BQ Od. IX, 

20. 
299 ATH. Deipn. XIV, 633c-d : le κλέος naît des chants qui prennent pour objets « les exploits des héros et des 

dieux » (τῶν ἡρώων τὰς πράξεις καὶ τῶν θεῶν). Scholie AbT Il. IX, 189b : « il faut que les hommes vertueux 

soient mémorables à jamais » (ἀειμνήστους δεῖ τοὺς ἀγαθοὺς εἶναι). Cf. scholie BQ Od. IX, 20. Au-delà des com-

mentaires anciens à Homère, le κλέος d’un homme illustre lui vient de ses hauts faits (cf. D.H. A.R. V, 27.2. PAUS. 

VI, 3.14). Pour des analyses modernes du phénomène, voir surtout NAGY (1979), p. 35-41 ; voir aussi SEMENZATO 

(2017), p. 40-43. 
300 Cf. HOM. Od. III, 83-85 ; VIII, 72-82 ; IX, 19-20. 
301 Philostrate anticipe d’une certaine manière les travaux de NAGY (1979), p. 16-17 en particulier : « The 

Achaean singer of tales is in control of the glory that may be yours. » 
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La question des origines et des parents est déjà présente dans les scènes de reconnaissance 

de l’Odyssée : « Qui es-tu parmi les hommes et d’où viens-tu ? Où sont ta cité et tes parents ? » 

(τὶς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες ;)302. Cependant, Philostrate n’est pas le pre-

mier à appliquer ce vers formulaïque à la question homérique. Selon le Certamen, Hadrien 

aurait demandé à la Pythie « d’où venait Homère et quels en étaient les parents » (πόθεν 

Ὅμηρος καὶ τίνος)303. Dans une critique des pratiques magiques, Pline l’Ancien raconte pour 

sa part que le grammairien Apion évoqua des ombres (euocasse umbras) pour leur poser cette 

même question (quanam patria quibusque parentibus genitus esset)304. Dans les trois cas, l’in-

terrogative odysséenne est adressée à un être qui dispose d’un savoir surnaturel, mais à la dif-

férence des ombres et de la Pythie, le Phénicien passe par l’intermédiaire supplémentaire du 

vigneron. 

Une formule aussi brève que πατρίδα δὲ Ὁμήρου suffit à activer le débat immense qu’a 

suscité la question. Les Vies listent les opinions à ce sujet305, et il était devenu topique de con-

denser cette querelle dans un catalogue de sept cités qui s’attribuaient la paternité du poète306. 

Les revendications de Chios, de Smyrne, de Cyme et de Colophon sont les plus connues307. Les 

deux premières ont très tôt été présentées comme l’origine de l’aède : de Thucydide à Aelius 

Aristide, le poète de l’Hymne à Apollon, qui dit venir de Chios, a été assimilé à Homère308 ; de 

même, différentes Vies établissent que selon Pindare, il était de Chios et / ou de Smyrne309. Le 

sujet a été traité de manière plus approfondie dans un dialogue d’Aristote Sur les poètes, qui le 

faisait naître à Ios310, et dans une étude d’Aristarque qui le faisait venir d’Athènes311. 

Tout πεπαιδευμένος habitué à ces débats saisit aussitôt pourquoi le Phénicien articule à 

la question de la patrie celle des parents (τίνων) : c’est à l’appui d’arguments généalogiques 

que les cités s’attribuaient la citoyenneté d’Homère312. Pour ne prendre qu’un exemple très 

 
302 GROSSARDT (2006a), p. 662 ; FOLLET (2017), p. 245, n. 9. Ce vers formulaïque est utilisé tantôt dans d’au-

thentiques scènes de reconnaissance (HOM. Od. X, 325 ; XV, 264), tantôt pour introduire les faux récits d’Athéna 

ou d’Ulysse (HOM. Od. I, 170 ; XIV, 187 ; XIX, 105 ; XXIV, 298) : voir DE JONG (2001), p. 25-26.  
303 Certamen, 3, l. 32-43 = A.P. XIV, 102. La Pythie répond que le poète vient d’Ithaque et a eu pour père 

Télémaque ; le compilateur considère qu’il faut accorder foi (δεῖ πιστεύειν) à ce récit, car l’Odyssée ferait l’éloge 

de son grand-père. Si COLBEAUX (2005), p. 37-38 et 163-165 note que ce passage est problématique, UDEN (2010), 

p. 124-129, suivi par BAIER (2013), p. 140, l’envisage comme une satire de la politique culturelle d’Hadrien. Pour 

sa part, BASSINO (2019), p. 131 estime qu’aucune preuve textuelle ne corrobore l’interprétation d’Uden. 
304 PLIN. Nat. XXX, 18, 53 = APION, FGrHist 616 F 15. Nous reviendrons sur ce récit ci-dessous, p. 232.  
305 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 2. PROCL. Chr. = Vit.Hom. 5, I, 2 (West). Souda, s.v. O 251. Vit.Rom. 2. Vit.Scor. II, 1. 

Voir LAMBIN (2011), p. 54-62. 
306 COLBEAUX (2005), p. 34. Cf. GELL. III, 11.6. A.P. XVI, 297 ; 298, cités par GROSSARDT (2006a), p. 662 ; 

FOLLET (2017), p. 245, n. 9. Les sept cités sont sujettes à variation, mais quatre d’entre elles reviennent constam-

ment (Smyrne, Colophon, Argos, Athènes). 
307 Certamen, 2, l. 7-17 (Smyrne, Chios, Colophon). PS.-PLU. Vit.Hom. I, 2-4 (Cyme, Smyrne, Colophon). LUC. 

V.H. II, 20 (Smyrne, Chios, Colophon). Vit.Scor. I, 2 (Smyrne, Chios, Colophon, Athènes). STR. XIV, 1.28 fait 

également référence à Colophon. Voir BAIER (2013), p. 194-197 et BASSINO (2019), p. 118-119. 
308 H.Ap. 172. TH. III, 104.5, suivi par ARISTID. Or. XXVIII, 19. Cependant, l’attribution de l’hymne à Homère 

ne semble pas avoir fait consensus ; cf. ATH. Deipn. I, 22d : « comme le dit Homère ou l’un des Homérides dans 

l’Hymne à Apollon… » (Ὅμηρος ἢ τῶν Ὁμηριδῶν τις ἐν τῷ εἰς Ἀπόλλωνα ὕμνῳ φησίν…). Voir GRAZIOSI (2002), 

p. 62-66 sur l’hymne et sa réception. Voir MILETTI (2015), p. 157-158 sur Aelius Aristide. 
309 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 2 (Chios et Smyrne). Vit.Rom. 2 (Chios). Vit.Scor. I, 1 (Smyrne) = PI. fr. 264 (Snell-

Maehler). Voir la discussion de GRAZIOSI (2002), p. 78. 
310 Les recherches d’Aristote sont mentionnées par de nombreuses Vies : PS.-PLU. Vit.Hom. I, 3. PS.-PLU. 

Vit.Hom. II, 2. Vit.Rom. 2. Vit.Scor. I, 1 = ARIST. fr. 76 (Rose). Voir BAIER (2013), p. 80. 
311 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 2. 
312 COLBEAUX (2005), p. 154-155 distingue plus précisément deux cas de figure à propos du Certamen, 2, l. 7-

17 : soit la cité se présente comme le berceau du poète sur la base d’arguments généalogiques, soit comme son 
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connu dans l’Antiquité, les Smyrniotes racontaient qu’il naquit d’une union entre la nymphe 

Crithéis et le fleuve Mélès, qui s’écoulait dans leurs rivages313. Ephore, historien du IVe siècle, 

attribuait au poète une mère venue de Cyme, cette fois nommée Créthéis : tombée enceinte à 

l’issue d’une relation extra-conjugale, celle-ci s’enfuit à Smyrne et accoucha sur les rives du 

fleuve Mélès314. Une même tradition peut donc être légèrement modifiée pour supporter telle 

ou telle revendication, et ce jusque dans le nom de Crithéis / Créthéis : le choix du -ι et du -η 

permettait aux Anciens de prendre parti pour le récit de la nymphe ou pour celui de la mère 

mortelle315. 

De tels récits appartiennent au réservoir que Philostrate aurait pu mobiliser dans l’He-

roikos, car il les retravaille ailleurs dans son corpus à des fins spécifiques à chacun de ses textes. 

Le prologue des Vies des sophistes cite Critias pour faire d’Homère le fils d’un fleuve316. Le 

narrateur justifie ainsi sa méthode biographique à l’appui d’une analogie : à l’instar du θαῦμα 

que constitue l’origine de l’aède, il ne mentionnera que les pères illustres des sophistes. Dans 

les Images, le même Philostrate consacre un tableau aux amours du Mélès et de Crithéis, écrite 

avec un -ι317. En retravaillant l’association topique du poète à un cours d’eau318, ce positionne-

ment dans la tradition est l’occasion de proposer une réflexion métapoétique sur les pouvoirs 

de l’épopée319. Née d’un petit ruisseau, celle-ci a la capacité, par le flux de ses vers, de gonfler 

son origine et de bâtir des océans. Dans la clôture de l’ἔκφρασις, le narrateur nomme les rivières 

dont l’Iliade amplifiera la réputation : le Xanthe deviendra le fils de Zeus320. D’une manière 

générale, une telle représentation de la poésie est très similaire à celle que nous avons identifiée 

dans l’Heroikos321. En revanche, sur la question plus spécifique des origines, le choix est tout 

autre. 

 

 
lieu de vie. La question du Phénicien fait plutôt référence à ce premier cas de figure. Pour défendre la paternité de 

Ios, Aristote avait également recours à la généalogie : cf. PS.-PLU. Vit.Hom. I, 3 = ARIST. fr. 76 (Rose) ; voir BAIER 

(2013), p. 80-81. 
313 Certamen, 2, l. 8-12. Souda, s.v. O 251. Vit.Scor. I, 1. Vit.Scor. II, 1. Il est difficile de déterminer la source 

de ce récit : COLBEAUX (2005), p. 44. Selon GRAZIOSI (2002), p. 72-77 son origine est à trouver dans une inter-

prétation a posteriori de l’H.Art. 3-4. Une autre tradition veut qu’Homère smyrniote soit seulement né sur les rives 

du Mélès (cf. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 2. PROCL. Chrest. = Vit.Hom. 5, I, 3 (West). Souda, s.v. O 251. Vit.Scor. II, 1). 

Les relations entre ces variantes sont débattues : voir WEST (1967), p. 445-446 et la discussion de GRAZIOSI (2002), 

p. 100. Pour des comparaisons entre ces récits, voir LAMBIN (2011), p. 62-73 ; BAIER (2013), p. 127 ; JUDET DE 

LA COMBE (2017), p. 105-107. 
314 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 2 = EPHOR. FGrHist 70 F 1. Cf. PS.-HDT. Vit.Hom. 2-3, l. 12-31 : la stratégie de Pseudo-

Hérodote a ceci de polémique qu’elle consiste à ne pas mentionner les autres versions pour mieux prendre position 

en faveur de celle-ci : COLBEAUX (2005), p. 35-36, 386-387 et 540-541 ; BAIER (2013), p. 27-30 et 77-79. 
315 COLBEAUX (2005), p. 44 ; JUDET DE LA COMBE (2017), p. 107. 
316 PHILOSTR. V.S. prol. 480 = CRIT. 88 B 50 (Diels-Kranz). 
317 PHILOSTR. Im. II, 8. 
318 Philostrate avait conscience que les amours de Crithéis et du Mélès peuvent être rapprochées de celles de 

Tyro et du fleuve Epinée relatées dans l’Odyssée (HOM. Od. XI, 235-244 = PHILOSTR. Im. II, 8.1) : voir COLBEAUX 

(2005), p. 45-47 ; voir aussi MIRALLES et PORTULLAS (1998), p. 29. 
319 JUDET DE LA COMBE (2017), p. 108 ; voir aussi LAMBIN (2011), p. 73-75. 
320 PHILOSTR. Im. II, 8.6 : « par l’entremise de son fils, le Mélès permettra au Pénée d’avoir un cours d’argent, 

au Titarésios d’être léger et vigoureux, à l’Enipée d’être divin et à l’Axios d’être de toute beauté ; il permettra 

aussi au Xanthe d’avoir Zeus pour père et à l’Océan d’être le père de tous » (δώσει διὰ τοῦ παιδὸς ὁ Μέλης Πηνειῷ 

μὲν ἀργυροδίνῃ εἶναι, Τιταρησίῳ δὲ κούφῳ καὶ εὐφόρῳ, Ἐνιπεῖ δὲ θείῳ καὶ Ἀξιῷ παγκάλῳ, δώσει καὶ Ξάνθῳ τὸ 

ἐκ Διὸς καὶ Ὠκεανῷ τὸ ἐξ αὐτοῦ πάντας). Respectivement, cf. HOM. Il. II, 751 ; 753 ; XI, 238 ; II, 850 et XXI, 

158 ; XIV, 434 et XXI, 2 ; XXI, 190-191. 
321 Voir ci-dessus, p. 157 et 201-203. Cf. aussi PHILOSTR. Her. 48.11 sur le Scamandre : voir ci-dessous, p. 359-

361. 
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5.4.2. Le poète apatride 

Alors que Philostrate aurait pu utiliser le matériau du Mélès pour prolonger l’enquête de 

son dialogue sur le pouvoir poétique, le refus de prêter une cité au poète prend une autre signi-

fication qu’il convient d’explorer : 

(44.2) Ἀ. Φησὶ μὲν εἰδέναι, Ὁμήρου δὲ παραλιπόντος αὐτὰ ἵνα αἱ σπουδαῖαι τῶν πόλεων πολίτην αὐτὸν 

σφῶν αὐτῶν ποιοῖντο, ἴσως δὲ καὶ θεσμοῦ Μοιρῶν ἐπὶ Ὁμήρῳ ὄντος, ἄπολιν αὐτὸν δοκεῖν, οὔτ' ἂν ταῖς 

Μοίραις οὔτ' ἄν ταῖς Μούσαις φίλα γε ἔφη αὑτὸν322 πράττειν εἰ τοῦτ' ἐκφέροι, περιεστηκὸς λοιπὸν εἰς 

ἔπαινον τῷ Ὁμήρῳ. (44.3) Προστίθεναι μὲν γὰρ αὐτῷ πᾶσαι μὲν πόλεις, πάντα δὲ ἔθνη, καὶ δικάσαιντο 

δ' ἂν περὶ αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλας, ἐγγράφουσαι τῷ Ὁμήρῳ ἑαυτὰς οἷον πολίτῃ. 

(44.2) V. Il affirme les connaître, mais comme Homère a omis de les mentionner afin que les cités les 

plus honorables fassent de lui leur propre citoyen, mais peut-être aussi parce qu’un décret des Moires 

concernant Homère veut qu’il semble sans patrie, Protésilaos affirmait qu’il ne ferait plaisir, pour sûr, 

ni aux Moires, ni aux Muses s’il révélait le secret qui a valu des éloges à Homère pour le reste du temps, 

(44.3) car tout le monde se l’attribue, toutes les cités et même toutes les ethnies, et elles seraient prêtes 

à s’intenter un procès les unes contre les autres à son sujet, s’inscrivant elles-mêmes, dans leurs registres 

publics, sous le nom d’Homère qu’elles présentent comme leur concitoyen. (PHILOSTR. Her. 44.2-3) 

Les Moires servent de deae ex machina qui, pour une fois, empêchent le δαίμων de té-

moigner323. La mise en scène d’un tel décret déçoit d’autant plus l’attente du public qu’il existe 

une vérité connue de Protésilaos, mais inaccessible au commun des mortels (φησὶ μὲν εἰδέναι, 

44.2). Grossardt interprète ce silence comme une manière ludique d’éviter de prendre parti324. 

Nous pouvons signaler qu’une telle attitude ne s’affranchit pas de la discussion : elle s’engage 

dans un rapport polémique à la polémique elle-même, présentée comme insoluble. L’Heroikos 

se situe ainsi dans une tendance qui consistait à juger « superflu » (περισσόν) toute enquête sur 

le sujet325. Pour en revenir à Pline l’Ancien, Apion lui-même disait avoir appris la vérité des 

ombres qu’il avait consultées, mais préférait ne pas la révéler326. Les Histoires vraies en sont 

un autre avatar. Quand le personnage / narrateur pose la question homérique à Homère lui-

même, ce dernier lui révèle qu’il vient de Babylone327 : pour paradoxale et provocante qu’elle 

soit328, cette résolution fictive prête au poète une patrie qu’il ne mentionne jamais et renverse 

les lectures biographiques de l’Iliade et de l’Odyssée qui cherchaient à y identifier des traces 

de sa vie329. Les Histoires vraies et l’Heroikos ont en commun de saper la relation que 

 
322 αὑτόν coni. DE LANNOY FOLLET : αὐτόν codd. del. KAYSER. Le sujet de la proposition infinitive ne peut 

qu’être Protésilaos, d’où la nécessité de restituer le réfléchi : voir DE LANNOY (1975), p. 641-642, suivi par GROS-

SARDT (2006a), p. 663 et FOLLET (2017), p. 104, n. 3. 
323 Voir aussi FOLLET (2017), p. 104, n. 2. 
324 GROSSARDT (2006a), p. 662-663. 
325 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 1. Cf. Vit.Rom. 1. 
326 PLIN. Nat. XXX, 18, 53 = APION, FGrHist 616 F 15. GROSSARDT (2006a), p. 663 suggère que le texte 

d’Apion, aujourd’hui perdu, ait pu être le modèle de Philostrate. Il est également possible que l’Heroikos se posi-

tionne plus largement dans un scepticisme croissant devant la pertinence de ces recherches biographiques. 
327 LUC. V.H. II, 20 : « pourtant, il disait être babylonien, et que chez ses concitoyens, on ne l’appelait pas Ho-

mère, mais Tigrane ; ensuite, pris comme otage (ὁμηρεύσας) chez les Grecs, il avait changé de dénomination » 

(εἶναι μέντοι γε ἔλεγεν Βαβυλώνιος, καὶ παρά γε τοῖς πολίταις οὐχ Ὅμηρος, ἀλλὰ Τιγράνης καλεῖσθαι. Ὕστερον 

δὲ ὁμηρεύσας παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀλλάξαι τὴν προσηγορίαν). Cette étymologie renverse une technique typique 

dans les Vies : cf. Certamen, 3, l. 29-30. PS.-HDT. Vit.Hom. 13, l. 162-165. PS.-PLU. Vit.Hom. I, 2-3 = ARIST. fr. 

76 (Rose). PROCL. Chr. = Vit.Hom. 5, I, 3 (West). Vit.Scor. I, 1 ; voir GRAZIOSI (2002), p. 79-81 ; COLBEAUX 

(2005), p. 69-71 ; BAIER (2013), p. 43-44, 79, 81 et 189-192 ; JUDET DE LA COMBE (2017), p. 70-89 ; BASSINO 

(2019), p. 130. 
328 GRAZIOSI (2002), p. 127-128. 
329 KIM (2010a), p. 167-168. 
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construisent certaines Vies entre l’œuvre et l’homme, l’un sur le mode d’une solution para-

doxale, l’autre en refusant d’y répondre. Cependant, Protésilaos n’avait pas hésité à se position-

ner dans le débat tout aussi épineux des datations, car il était stratégique d’affirmer la contem-

poranéité d’Homère et d’Hésiode pour rejeter le jugement de Panidès330. Cette dénégation de 

la querelle nous dirige vers un deuxième niveau de lecture. 

Le vigneron explique d’abord le silence de Protésilaos en constatant que le poète n’a 

jamais mentionné ses origines dans ses épopées (Ὁμήρου δὲ παραλιπόντος αὐτά, 44.2). Le lec-

teur / auditeur est ici renvoyé à une question bien connue dans l’Antiquité, que retrace l’intro-

duction du Certamen : « Hésiode, pour avoir mentionné sa propre patrie, a écarté tout désir de 

querelle » (Ἡσιοδος μὲν τὴν ἰδίαν ὀνομάσας πατρίδα πάντας τῆς φιλονεικίας ἀπήλλαξεν), car 

il dit venir d’Ascra dans les Travaux331. Le compilateur ne précise pas pourquoi Homère s’est 

tu : il met surtout en exergue la différence de rapport qu’entretiennent les deux poètes à leur 

lieu d’origine respectif332. Quand l’Hésiode du Certamen a parlé à dessein, l’Homère de l’He-

roikos a fait exprès de se taire pour (ἵνα) que les cités les plus importantes en fassent leur ci-

toyen. Ce léger glissement renverse une longue tradition d’éloges embryonnaire chez Aris-

tote333 : Dion de Pruse et Pseudo-Plutarque présentent le silence du poète comme une marque 

de tempérance334. Cette image est ici pervertie pour devenir celle d’un homme vaniteux en quête 

de gloire335. 

La deuxième explication ne repose plus sur des preuves internes à la poésie homérique : 

un décret des Moires exigerait que le secret soit gardé (θεσμός, 44.2). Présentée sur un mode 

bien plus hypothétique (ἴσως), cette raison constitue la conséquence des deux premières causes : 

révéler la vérité ne ferait plaisir (φίλα) ni aux Moires ni aux Muses, car le débat sur les origines 

a touché le monde entier (πᾶσαι μὲν πόλεις, πάντα δὲ ἔθνη, 44.3) et a permis au poète de rece-

voir un éloge (ἔπαινον). Cette universalité pousse jusqu’à l’hyperbole un τόπος qui nous retrou-

vons dans l’introduction du Certamen : « quant à Homère, pour ainsi dire toutes les cités et 

leurs habitants prétendent qu’il est né chez eux » (Ὅμηρον δὲ πᾶσαι ὡς εἰπεῖν αἱ πόλεις καὶ οἱ 

ἔποικοι αὐτῶν παρ' ἑαυτοῖς γεγενῆσθαι λέγουσιν)336. Si le compilateur du traité dévoile sa fi-

gure de style à travers le modalisateur ὡς εἰπεῖν337, le vigneron la présente comme un fait et 

 
330 PHILOSTR. Her. 43.7-9 : voir ci-dessus, p. 207-212. RUSTEN (2004), p. 145 note un contraste similaire entre 

la "révélation" de Chalcis et le refus de parler qui se retrouvera plus loin (cf. PHILOSTR. Her. 56.5). La nature 

aporétique de ces deux débats est exprimée par PS.-PLU. Vit.Hom. II, 3 : « de même que la question de son origine 

reste incertaine, on peut en dire autant de l’époque à laquelle il a vécu » (ὥσπερ δὲ τὰ τοῦ γένους αὐτοῦ 

διαπορεῖται, οὕτω καὶ τὰ περὶ τῶν χρόνων καθ' οὓς ἐγένετο) ; voir GRAZIOSI (2002), p. 94. 
331 Certamen, 1-2, l. 1-17 = HES. Op. 639-640. Cf. VELL. I, 7.1. Voir WEST (1967), p. 444-445 et KONING (2010), 

p. 130-131. 
332 COLBEAUX (2005), p. 36-37 et 151-152. GRAZIOSI (2002), p. 84 note que les Vies construisent effectivement 

un lien de cause à effet entre le silence d’Homère et les débats qui en sont nés : celui-ci est poussé à l’extrême dans 

l’Heroikos. 
333 ARIST. Po. 24, 1460a : voir BOUCHARD (2016), p. 211-212. 
334 D.CHR. Or. LIII, 9-10 ; LV, 7. PS.-PLU. Vit.Hom. I, 1. 
335 Cf. A.P. XVI, 299, 5-6 où Homère déclare : « je suis persuadé que si je dis l’exacte vérité, | j’aurai les autres 

[i.e. cités] comme ennemies » (πέπεισμ' ὅτι τἀτρεκὲς εἰπὼν | ἕξω τὰς ἄλλας ἄμμιν ἀπεχθομένας). GROSSARDT 

(2006a), p. 663 considère que le raisonnement de l’Heroikos est le même que dans cette épigramme anonyme, 

mais comme le note FOLLET (2017), p. 104, n. 3, le silence d’Homère y est plutôt motivé par la crainte de sa propre 

réputation et de ses conséquences. 
336 Certamen, 2, l. 7-8. 
337 En comprenant ὡς εἰπεῖν comme « pour ainsi dire », je suis la traduction de BAIER (« sozusagen ») et de 

GRAZIOSI, p. 84 (« so to speak »), non pas celles de COLBEAUX (« il faut le dire ») et de WEST (« practically »). 

Cet usage très courant est attesté dès les textes classiques (HDT. VIII, 115.1. TH. I, 1.3. PL. Phdr. 258e). 
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l’étend à tous les peuples (πάντα δὲ ἔθνη). L’image d’un poète partout connu est attestée ail-

leurs : Dion de Pruse fait courir sa réputation jusqu’en Inde338. En revanche, l’Heroikos est à 

ma connaissance le seul texte qui fasse de la question homérique un sujet discuté dans le monde 

entier. 

Cette amplification produit la représentation d’un Homère apatride (ἄπολις, 44.2) qui 

s’émancipe ainsi de ses réappropriations politiques. Ce rejet des origines peut expliquer a pos-

teriori le refus de le dater relativement à la colonisation ionienne : celle-ci avait manifestement 

permis à Aristarque de rattacher le poète à Athènes, elle-même issue d’Ionie339. Contrairement 

aux Images qui font d’Homère un Attique340, l’Heroikos en affirme le panhellénisme : n’appar-

tenant à personne, il devient universel341. Sa transcendance s’exprime à travers la proposition 

participiale ἐγγράφουσαι τῷ Ὁμήρῳ ἑαυτὰς οἷον πολίτῃ (44.3). Celle-ci exigerait que le nom 

Ὄμηρος soit à l’accusatif dans une structure du type ἐγγράφειν τινὰ εἴς τι342. Une telle inversion 

implique que ce sont les cités qui inscrivent leur nom sous celui du poète, non celui d’Homère 

sur leurs registres publics : ce dernier est leur source commune, mais nulle n’en est la source. 

Cette représentation fait sens dans un contexte où l’identité du πεπαιδευμένος ne se définit pas 

par son origine "grecque", mais par un bagage culturel commun : Homère, le fondement de 

cette παιδεία, n’a pas non plus besoin d’être né quelque part343. L’Heroikos n’est pas le premier 

texte qui défende une telle position. Dans une épigramme citée par le premier traité de Pseudo-

Plutarque et par l’Anthologie de Planude, Antipater de Thessalonique refuse lui aussi de prendre 

parti : « ta patrie se trouve être le grand ciel, et ce n’est pas d’une femme | mortelle que tu es 

issu, mais de ta mère Calliope » (πάτρα τοι τελέθει μέγας οὐρανός, ἐκ δὲ γυναικός | οὐ θνατᾶς, 

ματρὸς δ' ἔπλεο Καλλιόπας)344.  

Contrairement à l’épigramme, l’Homère de l’Heroikos n’est pas le fils des Muses345. Le 

poète ne reçoit pas sa réputation apatride des Muses, mais il la leur donne : en un sens, elles en 

sont plutôt les filles que les mères. La seconde hypothèse du vigneron, celle du θεσμός, va 

jusqu’à faire des Moires les complices de cette manipulation : elles utilisent la δόξα pour que 

les Muses puissent faire parler d’elles tandis que l’on débat sur l’origine d’Homère (ἄπολιν 

 
Néanmoins, COLBEAUX (2005), p. 153 constate que l’expression « souligne l’absurdité de cette revendication de 

tant de cités ». L’Heroikos semble se situer dans cette tendance. 
338 D.CHR. Or. LIII, 8. 
339 PHILOSTR. Her. 43.7 : voir ci-dessus, p. 206. Cf. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 2 : PONTANI (2011), p. 91-92 ; BAIER 

(2013), p. 89-90, 94 et 198. Sur ce point, Aristarque est également encore tributaire d’Aristote : GRAZIOSI (2002), 

p. 96 et 99-100. Sur la base d’arguments philologiques, Pseudo-Hérodote prend position contre cette approche en 

montrant qu’il existe des traces éoliennes autochtones dans l’Iliade : PS.HDT. Vit.Hom. 37, l. 517-537 = HOM. Il. 

I, 459-463 ; voir COLBEAUX (2005), p. 540-542 ; BAIER (2013), p. 72-74 et 198. Un autre exemple de réappropria-

tion se trouve chez HLD. III, 14.2 : Calasiris, en tant qu’égyptien, prête à Homère une origine égyptienne ; voir 

COLBEAUX (2005), p. 72-73 ; BAIER (2013), p. 43. 
340 PHILOSTR. Im. II, 8.6. 
341 Prendre position en faveur d’une cité n’implique certes pas un déni du panhellénisme, comme le montre 

PS.HDT. Vit.Hom. 1, l. 6, qui présente la cité de Cyme comme un lieu où circulent tous les peuples grecs (συνῆλθον 

ἐν ταὐτῷ παντοδαπὰ ἔθνεα Ἑλληνικά) : COLBEAUX (2005), p. 377. L’Heroikos pousse cette logique plus loin. 
342 GROSSARDT (2006a), p. 663 ; FOLLET (2017), p. 246, n. 5. Voir LSJ s.v. ἐγγράφω II, 1. 
343 Cf. ci-dessus, p. 30-32. Sur le panhellénisme d’Homère comme ciment de la culture grecque, voir COLBEAUX 

(2005), p. 42. 
344 PS.-PLU. Vit.Hom. I, 4 = A.P. XVI, 296 = ANTIP.THESS. Epigr. 72 : voir BAIER (2013), p. 85. La même optique 

est adoptée par deux autres épigrammes (A.P. XVI, 294-295), mais leur caractère anonyme ne nous permet pas de 

les dater relativement à l’Heroikos. Cf. aussi PROCL. Chr. = Vit.Hom. 5, I, 2 (West), cité par FOLLET (2017), p. 104, 

n. 1. 
345 PHILOSTR. Her. 43.6 : voir ci-dessus, p. 201-203. 
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αὐτὸν δοκεῖν). Cette complicité dans le mensonge renforce l’image d’un poète divin dont les 

vers contrôlent le monde : de même qu’il a omis de mentionner les exploits de Palamède ou de 

Sthénélos (παραλέλειπται, παραλιπεῖν), ses propres origines ont été passées sous silence 

(παραλιπόντος)346. Qu’il narre la Guerre de Troie ou qu’il fasse parler de lui, il provoque auprès 

de son public la réaction qu’il en attend : construire la gloire des héros dans le premier cas ; 

s’offrir une réputation universelle dans le second, en poussant la postérité à débattre à son sujet. 

 

5.5. Conclusion : la fiction biographique, une enquête sur le 

statut du poète 

Les chapitres 43-44 peuvent se lire comme le prolongement biographique du chapitre 25. 

Cependant, autant ce dernier séparait méthodiquement éloge et blâme, autant ce second excur-

sus les entremêle : l’universalité stylistique qu’Homère s’était vu prêter se réexprime dans la 

joute de Chalcis et se double d’une immense portée culturelle qui transcende aussi bien ses 

réappropriations politiques ; mais c’est en même temps cette réputation incontestée qui permet 

au poète de manipuler son public et ses exégètes à l’image d’Ulysse. Dans tous les cas, qu’on 

la loue ou qu’on la critique, la poésie est celle d’un homme qui travaille, non d’un dieu qui 

inspire. Elle se charge cependant d’un pouvoir que seul un être supérieur comme Protésilaos 

peut déconstruire : celui de performer la vérité en la rendant crédible. 

Ces conclusions nous permettent de définir un moyen terme entre l’importance qu’offre 

Grossardt aux enjeux philologiques de l’Heroikos et les objections de Kim qui insiste sur la 

nature "historique" de ces questions homériques347. En poussant le lecteur / auditeur à garder 

ses distances face à la rencontre nécromantique, notre texte se prête encore comme une fiction 

qui résout des problèmes interprétatifs bien connus. A défaut d’être définitive ou d’exprimer 

une quelconque opinion de Philostrate sur l’omission de Palamède, cette résolution a ceci d’ex-

périmental qu’elle permet de s’imaginer quel serait l’écart séparant la poésie homérique de la 

vérité, non pas la vérité absolue, mais une vérité virtuelle. Nous aurons l’occasion d’explorer 

cet aspect dans la deuxième partie.

 
346 PHILOSTR. Her. 14.3 ; 24.1. La correspondance lexicale est relevée par GROSSARDT (2006a), p. 662 sans autre 

commentaire. 
347 GROSSARDT (2009), p. 90 : « in Homericis historical questions are in truth philological questions, because 

there is no reality behind the Homeric epics that could be investigated with the help of historiographical methods. » 

KIM (2010a), p. 190, n. 47 : « the fact that they [i.e. historical questions] were debated by literary critics only 

proves that ancient Homeric scholars pondered ‘historical’ questions. » 
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Deuxième partie : 

Le récit héroïque entre narration et contestation 
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Introduction 

L’étude des chapitres 25 et 43-44 nous a permis de circonscrire la représentation d’Ho-

mère qu’expose l’Heroikos : il demeure un humain qui sait travailler le langage et manipule, 

par ce biais, la renommée de ses personnages indépendamment de leurs exploits réels. Il con-

vient maintenant d’étendre cette enquête à la narration qui s’élabore au fil de notre texte. Com-

ment celle-ci déconstruit-elle l’opinion suscitée par le poète ? En quoi la trame alternative 

qu’elle redessine est-elle le miroir inversé des reproches que Protésilaos adresse à l’aède, con-

férant tantôt une gloire nouvelle à des héros lésés par la tradition, minimisant tantôt l’impor-

tance des figures excessivement mises en avant dans l’Iliade, l’Odyssée et leur postérité ? 

Les prochains chapitres porteront sur quatre cas d’étude qui répondent ostensiblement au 

projet du dialogue1. Plus précisément, nous nous concentrerons sur sa partie centrale, que le 

vigneron consacre aux temps héroïques, et en suivrons la progression narrative2. Dans un pre-

mier temps, nous étudierons le rôle programmatique joué par la bataille de Mysie narrée au 

chapitre 23. A cette occasion, son auditeur s’immerge pour la première fois dans les temps 

reculés du conflit troyen : il découvre alors que des protagonistes secondaires, comme Sthéné-

los ou Palamède, ont accompli des exploits non moins mémorables que les figures les plus 

connues. Nous analyserons ensuite les rubriques que le catalogue central réserve à ces deux 

héros, pour montrer qu’elles satisfont le projet de réhabilitation que se donne l’Heroikos. Nous 

quitterons enfin le cœur du texte et nous déporterons vers la dernière mention des temps hé-

roïques : exclusivement dédié à Achille, le mouvement final prolonge l’enquête sur la gloire 

des héros, amorcée dès l’épisode mysien. 

Avant de traiter cette problématique, il faut brièvement revenir sur la définition du récit 

(διήγημα), car cette technique d’écriture gouverne la composition des extraits que nous analy-

serons ici3. Les quelques Progymnasmata aujourd’hui accessibles s’accordent à présenter le 

récit comme « un discours exposant des faits qui sont advenus ou comme s’ils étaient advenus » 

(λόγος ἐκθετικὸς πραγμάτων γεγονότων ἢ ὡς γεγονότων)4. En d’autres termes, il ne se carac-

térise ni par sa conformité au réel ni par le sujet qu’il traite : il est d’abord un mode qui peut 

aussi bien atteindre la vérité que concevoir des fictions5. Pour le mettre en œuvre, son auteur 

mobilisera les six éléments structurels (στοιχεῖα) qui correspondent aux circonstances 

(περιστάσεις) de la contestation (ἀνασκευή)6. En tête de liste, viennent la personne (πρόσωπον) 

 
1 Sur le programme de l’Heroikos, voir ci-dessus, p. 75-78. 
2 Sur la structure du texte, voir ci-dessus, p. 71-74. 
3 Curieusement, cet exercice rhétorique est resté jusqu’ici assez peu utilisé pour analyser les productions tex-

tuelles de l’époque impériale, comme le constatent FERNANDEZ DELGADO et PORDOMINGO (2016), p. 699-700. 

Nous pouvons toutefois mentionner l’étude de CAPILUPO (2006), p. 113-134, qui tente de définir le genre roma-

nesque d’après le διήγημα, ou celle de MALOSSE (2012), p. 91-95 qui en applique les procédés discursifs sur 

Achille Tatius et Héliodore. De même, PIEDRABUENA (2017), p. 89-121 analyse les textes de Plutarque à la lumière 

des définitions proposées par Théon. A ma connaissance, la construction narrative de l’Heroikos n’a pas été étudiée 

d’après les Progymnasmata. 
4 THEON, Prog. 5, 78.16-17. PS.-HERMOG. Prog. II, 1. APHTH. Prog. II, 1. NICOL. Prog. 13-14. La place du récit 

dans l’ordre des exercices préliminaires varie selon les textes : voir surtout BERARDI (2017), p. 81 ; voir aussi 

WEBB (2009), p. 42-43. Pour des recensions des sources sur le sujet, voir CALBOLI MONTEFUSCO (1988), p. 47-

50.  
5 ACOSTA GONZALEZ (1994), p. 311 ; PATILLON (1997), p. XLV ; BERARDI (2017), p. 80. 
6 Sur les περιστάσεις, voir ci-dessus, p. 89-90. 
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et l’acte (πρᾶγμα) dont la personne est l’agent en harmonie avec la liste de ses attributs7 : les 

Progymnasmata les situent en premier parce qu’ils sont absolument nécessaires à l’élaboration 

de la narration8. Bien qu’ils puissent être eux aussi essentiels, les quatre autres reçoivent une 

seconde place dans la hiérarchisation : le lieu (τόπος), le temps (χρόνος), la manière (τρόπος) 

et la cause (αἰτία). 

Certes, ces modalités sont transversales à toutes les formes de récit, mais le sujet et les 

intentions du discours n’en permettent pas moins de distinguer différents types. Pseudo-Her-

mogène, qui doit être le plus proche de Philostrate, propose une classification quadripartite 

rappelant d’autres taxonomies de l’époque impériale9 : (1) le récit fabuleux (μυθικόν) fait in-

tervenir des événements en non-conformité avec le réel10 ; (2) le récit fictif (πλασματικόν) est 

une invention qui demeure vraisemblable, comme au théâtre ; (3) le récit historique (ἱστορικόν) 

porte sur des faits qui ont eu lieu ; (4) le récit politique (πολιτικόν) intervient dans les procès. 

Ces catégories ne se limitent pas aux Progymnasmata. Peut-être permettaient-elles aux 

futurs πεπαιδευμένοι de mieux maîtriser la structure de l’Iliade et de l’Odyssée, car nous les 

retrouvons dans le second traité de Pseudo-Plutarque sur le sujet11. L’auteur propose une typo-

logie tripartite12. Selon lui, nous retrouvons chez Homère : (1) le discours historique (λόγος 

ἱστορικός) ; (2) le discours théorique (θεωρητικός) dont le contenu est philosophique (physique, 

éthique, dialectique) ; (3) le discours politique (πολιτικός) lorsque les héros débattent dans des 

scènes d’assemblée. C’est ici le λόγος ἱστορικός qui nous intéressera. En attribuer un au poète 

montre que cette catégorie ne se restreint pas au genre historique13. Partant du principe que la 

Guerre de Troie a bien eu lieu, Pseudo-Plutarque identifie dans l’épopée homérique la narration 

d’événements réels, qu’il définit en des termes similaires aux Progymnasmata : « le discours 

narratif est celui qui comporte le récit de faits passés » (ὁ μὲν δὴ ἱστορικός ἐστιν ὁ τῶν 

γεγονότων πραγμάτων ἔχων διήγησιν)14. Pour montrer que cette modalité structure l’Iliade et 

l’Odyssée, le traité reprend les six éléments structurels que définissent les rhéteurs, à deux dif-

férences près : d’une part, il y ajoute l’outil (ὄργανον) ; d’autre part, il divise l’acte (πρᾶγμα) 

en affect (πάθος) et action (πρᾶξις)15. Si nous suivions la taxonomie des Progymnasmata, nous 

pourrions dire que l’outil appartient à la manière quand l’affect relève de la cause16. Cette légère 

divergence montre que ces listes ne sont pas immuables17, mais elle s’explique surtout par le 

rôle que jouent les passions et les instruments (armes, chars, rochers…) dans l’Iliade et l’Odys-

sée. 

 
7 PATILLON (1997), p. XLVII-XLVIII et BERARDI (2017), p. 85-87. Voir également ci-dessus, p. 92-94. 
8 La syntaxe des listes en est une expression. Cf. THEON, Prog. 5, 78.17-21 : « la personne (il peut y en avoir une 

ou plusieurs) et l’acte accompli par la personne » (τό τε πρόσωπον (εἴτε ἓν εἴη εἴτε πλείω) καὶ τὸ πρᾶγμα τὸ 

πραχθὲν ὑπὸ τοῦ προσώπου). APHTH. Prog. II, 3 : « la personne qui a agi, l’acte accompli » (τὸ πρᾶξαν πρόσωπον, 

τὸ πραχθὲν πρᾶγμα). 
9 PS.-HERMOG. II, 3. Aphthonios réduit cette typologie à trois, évinçant le récit mythique : APHTH. Prog. II, 3 ; 

voir PATILLON (1997), p. XLVI-XLVII ; BERARDI (2017), p. 82-84 ; voir aussi ACOSTA GONZALEZ (1994), p. 311. 
10 Cf. S.E. M. I, 91-96 ; 252 : voir ci-dessus, p. 85. 
11 Voir ci-dessus, p. 87. 
12 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 74-199. Sur la structure du traité, voir KEANEY et LAMBERTON (1996), p. 45-53. 
13 Voir ci-dessus, p. 85-86 et 94-95. 
14 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 74. 
15 KEANEY et LAMBERTON (1996), p. 141, n. 1. 
16 Cf. THEON, Prog. 5, 79.12-19 : voir ci-dessous, p. 342. 
17 Cf. NICOL. Prog. 13-14 : aux six στοιχεῖα se greffe la matière (ὕλη). Voir BERARDI (2017), p. 85 ; PIE-

DRABUENA (2017), p. 82. 
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre que nous avons dédié au blâme d’Homère, Phi-

lostrate réexploite les théories de son temps pour mieux s’en émanciper et ainsi nourrir une 

réflexion sur la fiction poétique18. La présente partie sera l’occasion d’étendre cette hypothèse. 

Si nous lisons l’Heroikos avec les catégories narratives de son époque, le texte présente parfois 

le discours de l’épopée comme « historique » et en confirme alors le témoignage. En revanche, 

quand il en conteste le contenu, c’est tantôt comme un récit fictif (πλασματικόν) qui demeure 

vraisemblable, tantôt parce qu’elle relève du merveilleux (μυθικόν). 

Enfin, envisager le διήγημα comme un mode nous permet de mieux saisir la complémen-

tarité qu’entretient cette technique avec l’ἔκφρασις. Nous en étudierons les modalités de ma-

nière plus détaillée dans la troisième partie. Pour l’heure, nous nous contenterons d’appeler 

ἔκφρασις tout discours qui parvient à placer son contenu sous les yeux du lectorat, un procédé 

que les sources anciennes appellent l’ἐνάργεια19. Celle-ci ne se définit pas non plus en fonction 

de son sujet, mais d’après l’effet produit sur son public. En témoigne la frontière que trace 

Nicolaos entre l’ἔκφρασις et la διήγησις, entendue comme l’exposition de faits réels20 : « l’une 

contient la simple exposition des faits, tandis que l’autre cherche à transformer les auditeurs en 

spectateurs » (ἡ μὲν γὰρ ψιλὴν ἔχει ἔκθεσιν πραγμάτων, ἡ δὲ πειρᾶται θεατὰς τοὺς ἀκούοντας 

ἐργάζεσθαι)21. A titre d’exemple, la narration d’une bataille consistera à en rapporter les évé-

nements suivant un ordre chronologique donné ; l’ἔκφρασις de cette même bataille produira sur 

le récepteur l’impression de l’avoir sous les yeux. 

Cette dichotomie ne s’applique à l’Heroikos que dans une certaine mesure. Certes, le 

vigneron fait l’exposé (ἔκθεσις) de certains épisodes : la bataille de Mysie et le rôle joué par 

Achille dans l’Iliade sont introduits par l’explication de leur cause (αἰτία), mobilisant actes et 

personnes. Plus encore, la notice centrale consacrée à Palamède se découpe en deux parties bien 

distinctes qui correspondent à la typologie de Nicolaos. Vient d’abord un récit qui s’ouvre par 

son arrivée à Troie et couvre les événements majeurs jusqu’à sa mort22. Une fois l’exposé ter-

miné, le Phénicien prend la parole et demande au vigneron s’il peut voir le héros (ἔστι καὶ τὸν 

Παλαμήδην ἰδεῖν ;)23. Peut alors s’entamer une ἔκφρασις de son corps, de son caractère et de 

ses mœurs, illustrée par diverses anecdotes24. Toutefois, il serait certainement réducteur de sub-

diviser l’Heroikos en blocs monolithiques : au sein-même de l’ἔκθεσις, interviennent tantôt des 

portraits héroïques, tantôt des détails très visuels qui redirigent la narration vers des procédés 

ecphrastiques – par exemple, l’image du fleuve rougi par le sang dans l’épisode mysien25. Le 

 
18 Voir ci-dessus, p. 172-186. 
19 THEON, Prog. 7, 118.7-8. PS.-HERMOG. Prog. X, 1. APHTH. Prog. XII, 1. NICOL. Prog. 68. Voir ci-dessous, 

p. 375-380. 
20 Interchangeables chez Théon, les catégories de la διήγησις et du διήγημα ne sont pas toujours définies de la 

même manière. Selon Pseudo-Hermogène et Aphthonios, la première correspond à l’œuvre complète quand la 

seconde désigne un épisode isolé (PS.-HERMOG. Prog. II, 2. APHTH. Prog. I, 2) : voir ci-dessus, p. 90. Nicolaos 

oppose pour sa part deux théories avancées par ses prédécesseurs : d’après les uns, la διήγησις est la reconstitution 

d’un récit en contexte judiciaire et le διήγημα le simple exposé d’événements passés ; selon les autres, la διήγησις 

est la narration de faits achevés quand le διήγημα relève du vraisemblable. Voir BERARDI (2017), p. 80-81 ; PIE-

DRABUENA (2017), p. 83-84. 
21 NICOL. Prog. 68. Cf. QUINT. VIII, 3.62. Voir WEBB (2009), p. 70-71 et 98-100 ; voir aussi RAVENNA (2006), 

p. 22 ; BERARDI (2017), p. 125-126. 
22 PHILOSTR. Her. 33.1-37. 
23 PHILOSTR. Her. 33.38. Nous reviendrons sur ce point : voir ci-dessous, p. 377. 
24 PHILOSTR. Her. 33.39-49. 
25 PHILOSTR. Her. 23.24 : voir ci-dessous, p. 272-273. 
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texte de Philostrate reflète la plasticité des pratiques auxquelles les Progymnasmata eux-mêmes 

entraînaient les jeunes gens : l’exercice pouvait aussi bien s’appliquer à la fable (μῦθος), au 

récit (διήγημα), au lieu commun (κοινὸς τόπος) ou à l’éloge (ἐγκώμιον)26. Dans un souci de 

clarté, nous appellerons donc parties narratives les extraits de l’Heroikos où le vigneron expose 

des faits, tout en y incluant les moments ecphrastiques qui ne sont pas autonomes.

 
26 Voir WEBB (2009), p. 49-50. Sur cette porosité entre narration et description, voir aussi la discussion métho-

dologique de FOWLER (1991), p. 26-31. 
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Chapitre 6 : 

La bataille de Mysie, émule de l’Iliade 

Dans l’économie de l’Heroikos, le récit mysien du chapitre 23 constitue la toute première 

incursion dans les temps héroïques. Absent de l’Iliade et de l’Odyssée, cet épisode du Cycle 

apparaît chez les poètes postérieurs à Homère (νεώτεροι). Il remonte au moins aux Chants cy-

priens1 et a été traité par Eschyle, Sophocle et Euripide dans trois Télèphe aujourd’hui perdus2. 

En dehors de quelques allusions chez Pindare3 et d’une représentation iconographique sur une 

frise de Pergame du IIe siècle av. J.-C.4, il nous est connu grâce aux sources mythographiques5. 

Selon la tradition, les Hellènes assiégèrent la Mysie par erreur, pensant aborder en Troade. 

Blessé à la cuisse par Achille, le roi Télèphe reçut un oracle d’Apollon, lui révélant que sa 

guérison viendrait de la lance qui l’avait frappé6. Le Péléide consentit alors à le soigner à con-

dition que le souverain lui révèle le chemin pour se rendre à Troie. 

D’emblée, le vigneron se démarque de la version canonique en introduisant le bouclier 

« qui, à ce qu’affirme Protésilaos, fut ignoré d’Homère et de tous les poètes » (τὴν ἀσπίδα ἤδη 

ἀναλάϐωμεν, ἣν ὁ Πρωτεσίλεως Ὁμήρῳ τε ἠγνοῆσθαι φησι καὶ ποιηταῖς πᾶσι)7. Quand le Phé-

nicien se dit impatient d’entendre une rareté (σπάνιον), son interlocuteur surenchérit 

(σπανιώτατον) et attise par la même occasion l’attention du lectorat8. Les jeux d’énonciation 

programment ainsi la découverte d’une version inédite qui se définit comme telle. Malgré cette 

prétention au paradoxe, le récit mysien de l’Heroikos trouve un très grand nombre de parallèles 

chez Dictys : Grentrup en a induit que l’Ephéméride pouvait être l’une des sources de Philos-

trate9. Cette question reste ouverte, d’autant qu’une autre bataille de Mysie est à trouver chez 

 
1 PROCL. Chrest. l. 125-128 (Severyns) = Cypr. arg. (Bernabé). Scholie A Il. I, 59 (Dindorf) = Cypr. fr. 22. 

(Bernabé). Le corpus hésiodique semble déjà avoir traité cet épisode : HES. fr. 165 (Merklebach-West) : voir 

SCHEER (1993), p. 84-82. Pour des états des sources, voir GANTZ (1993), p. 576-577 ; BESCHORNER (1999), 

p. 175 ; GROSSARDT (2006a), p. 463-464 ; FOLLET (2017), p. 182, n. 4-5. 
2 ESCHL. TrGF 3 F 143-145 et SOPH. TrGF 4 F 409-418 : voir SCHEER (1993), p. 78-84 ; PREISER (2000), p. 51-

63. EUR. TrGF 5.2 F 696-727c : voir PREISER (2000), p. 90 ; JOUAN et VAN LOOY (1998-2003), vol. 3, p. 96-111 ; 

SAMMONS (2014), p. 12-15. 
3 PI. O. IX, 70-75 ; I. V, 41-42 ; VIII, 59-60 : voir GERBER (2002), p. 53-54 ; GENTILI et al. (2013), p. 544-545. 
4 Sur la découverte de cette frise, voir KÄSTNER (1996), p. 19-28 et HEILMEYER (1996), p. 29-38. Sa datation 

précise reste sujette à débat : DREYFUS (1996), p. 14. Sur la généalogie de Télèphe, les cultes et les usages poli-

tiques qui y sont rattachés, voir SCHEER (1993), p. 71-149 ; (2003), p. 223-226. Sur la "narration" que met en scène 

la frise de Pergame et ses relations aux sources textuelles : voir STEWART (1996a), p. 39-52 ; (1996b), p. 109-112 ; 

MASSA-PAIRAULT (1998), p. 125-131 ; QUEYREL (2004) (cf. LIMC s.v. Télèphe 1, 22-40). L’Heroikos a été utilisé 

pour identifier des individus anonymes : LIMC s.v. Télèphe, 1, 25 = LIMC s.v. Actaios II, 1 = PHILOSTR. Her. 

23.22 ; LIMC s.v. Télèphe, 1, 51 = PHILOSTR. Her. 23.26-29 ; voir SCHRAUDOLPH (1996), p. 66 et 74 ; HERES 

(1996), p. 86-89 ; MASSA-PAIRAULT (1998), p. 116-117 et 121-122 ; QUEYREL (2004), p. 103-105 ; RUSTEN 

(2014a), p. 57 ; FOLLET (2017), p. 183, n. 5. Cependant, notre texte est la seule source qui mentionne par ces noms 

des figures comme Héloros, Actaios et Hiéra : voir GROSSARDT (2006a), p. 472 ; voir également ci-dessous, p. 257 

et 274. 
5 APOLLOD. Epit. III, 17 et 20. HYG. Fab. CI. PROCL. Chrest. 125-128 (Severyns) = Cypr. arg. (Bernabé). Scholie 

A Il. I, 59 (Dindorf) = Cypr. fr. 22. (Bernabé). 
6 Récurrent dans les textes d’époque impériale (LUC. Nigr. 38. EL. N.A. I, 56), le motif de la lance guérisseuse 

est retravaillé dans la Vie d’Apollonios et transposé sur la morsure d’un chien enragé : PHILOSTR. V.A. VI, 43.1-

2 ; voir ROSSI (1997), p. 213, n. 84, et VAN UYTFANGHE (2009), p. 349 sur les relations entre cet extrait et le 

discours hagiographique. La cure de Télèphe est également discutée par Pline l’Ancien : PLIN. Nat. XXV, 19, 42 ; 

XXXIV, 45, 152 ; voir PREISER (2001), p. 277-286. 
7 PHILOSTR. Her. 23.1 ; cf. 13.4 ; 14.1 : voir ci-dessus, p. 75-78. 
8 PHILOSTR. Her. 23.2. Cet extrait est un pivot dans l’évolution du Phénicien : PACHE (2004), p. 8. 
9 DICT. II, 1-7. GRENTRUP (1914), p. 50-52. 
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Darès, qui prend le contrepied de la tradition en racontant que Télèphe combattit aux côtés 

d’Achille10. Il semble à tout le moins que ces différents auteurs retravaillent le même matériau 

suivant des techniques d’écriture similaires. Au-delà de ces problèmes de source, Mantero a 

montré que le chapitre 23 rivalise avec le Cycle de Troie : il combine des épisodes tirés des 

Chants cypriens, de l’Ethiopide et de la Petite Iliade, tout en retravaillant Homère lui-même11. 

Complétant ces travaux, Grossardt interprète les écarts entre l’Heroikos et la tradition comme 

autant d’indices qui produisent une mise à distance ironique12. 

Nous nous concentrerons ici sur la place ambiguë qu’occupe Homère dans le récit mysien. 

Comme nous le verrons, le vigneron démultiplie les références explicites au poète qu’il utilise 

comme un argument d’autorité contre les νεώτεροι13. Cependant, la transposition d’épisodes 

homériques sur un récit né du Cycle permet de reconstruire une bataille dont la gloire et la 

variété narrative rivalisent avec celles de l’Iliade. L’analyse de cet apparent paradoxe nous per-

mettra d’envisager la dimension programmatique du chapitre 23, qui sert d’introduction au pro-

gramme du récit héroïque14. C’est en effet à cette occasion que le Phénicien et le lectorat avec 

lui découvrent des guerriers lésés par la tradition. Se prépare peu à peu le catalogue central du 

texte qui comblera ces lacunes et que nous étudierons ensuite15. 

 

6.1. Contester la tradition mysienne 

Le vigneron entame son récit en contestant les « poètes » (ποιηταί) qui ont relaté la ba-

taille de Mysie, faisant référence à toute la tradition de manière indistincte16. 

Ὡς μὲν δὴ τὴν Μυσίαν οἱ Ἀχαιοὶ πρὸ Τροίας ἐπόρθησαν ἐπὶ Τηλέφῳ τότε οὖσαν, καὶ ὡς ὁ Τήλεφος 

ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ μαχόμενος, ἐτρώθη ὑπὸ Ἀχιλλέως, ἔστι σοι καὶ ποιητῶν ἀκούειν – οὐ γὰρ ἐκλέλειπται 

αὐτοῖς ταῦτα – (…). 

Bien sûr, comment les Achéens ont saccagé la Mysie avant Troie, qui se trouvait sous le commandement 

de Télèphe à cette époque, et comment Télèphe, en combattant pour les siens, fut blessé par Achille, il 

t’est possible de l’entendre chez les poètes – ce sont là des événements qu’ils n’ont pas laissés de côté – 

(…). (PHILOSTR. Her. 23.4) 

La progression de notre texte n’est pas étrangère à l’architecture typique que les Progymnas-

mata prêtent à l’ἀνασκευή : l’exercice doit s’ouvrir par une accusation des modèles qui permet 

 
10 DAR. 16. Une épigramme attribuée à Philostrate (PHILOSTR. A.P. XVI, 110) propose une version similaire à 

celle de l’Heroikos, mais ne mentionne pas le bouclier de Télèphe : voir surtout NISBET (2007), p. 115-117 ; voir 

aussi GROSSARDT (2006a), p. 479-480. Sur les épigrammes philostratéennes, voir FOLLET (1964), p. 242-252. 

D’une manière générale, Quintus de Smyrne est plus conforme à la tradition : cf. Q.S. IV, 151-152 ; 172-177 ; 

XIV, 129-130 ; cependant, voir ci-dessous, p. 272. 
11 MANTERO (1966), p. 172-177. Voir aussi ROSSI (1997), p. 212, n. 75 et BESCHORNER (1999), p. 175-178. Pour 

sa part, GRENTRUP (1914), p. 41-42 s’en tient à un catalogue de sources et rejette toute réutilisation du Cycle dans 

l’épisode mysien. 
12 GROSSARDT (2006a), p. 463-487. 
13 Ces arguments d’autorité ont été relevés par GRENTRUP (1914), p. 27-28. D’une manière générale, l’Heroikos 

est conforme au jugement d’Aristarque sur le Cycle : le philologue utilisait souvent les références aux νεώτεροι 

pour montrer la supériorité d’Homère sur ces derniers ; voir FANTUZZI (2015), p. 424-426. 
14 Voir ci-dessus, p. 75-78. 
15 Le présent chapitre portera plus spécifiquement sur la dimension narrative du chapitre 23 : l’ἔκφρασις de Hiéra 

(PHILOSTR. Her. 23.28-29) sera traité ci-dessous, p. 438-441. 
16 GROSSARDT (2006a), p. 467. Pour sa part, GRENTRUP (1914), p. 33 restreint la référence aux poètes du Cycle. 
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par la même occasion de résumer le récit contesté17. Le vigneron ne s’engage pas dans une 

attaque directe, mais ses silences sont signifiants. Comme le Phénicien, le lecteur / auditeur est 

invité à utiliser sa παιδεία pour ouvrir cet épisode du Cycle dans sa mémoire. Il peut s’aperce-

voir que ce résumé ne mentionne ni l’erreur des Hellènes ni l’aide que leur apporte Télèphe 

pour atteindre la Troade. Ces non-dits sont programmatiques : ce qui n’est pas mentionné ici 

sera remis en doute plus bas. 

 

6.1.1. Déconstruire les invraisemblances du Cycle à l’appui d’Homère 

L’objectif que poursuit notre extrait est de prouver que les Achéens ont sciemment assailli 

la Mysie. Pour ce faire, le vigneron a recours à une contestation de cette invraisemblance qui 

n’est attestée nulle part ailleurs que dans l’Heroikos18. Il utilise trois circonstances 

(περιστάσεις), la personne, le lieu et le temps, étayées par l’autorité de l’Iliade. 

Le tout premier verbe, πιστεύειν, dévoile d’emblée les modalités argumentatives de la 

contestation. Celle-ci sera fondée sur le non crédible (ἀπίθανον). 

τὸ δὲ πιστεύειν ὡς ἀγνοήσαντες οἱ Ἀχαιοὶ τὴν χώραν τὰ τοῦ Πριάμου ἄγειν τε καὶ φέρειν ᾤοντο, 

διαβάλλει τὸν Ὁμήρου λόγον ὃν περὶ Κάλχαντος ᾄδει τοῦ μάντεως. Eἰ γὰρ ἐπὶ μαντικῇ ἔπλεον καὶ τὴν 

τέχνην ἡγεμόνα ἐποιοῦντο, πῶς ἂν ἄκοντες ἐκεῖ καθωρμίσθησαν ;  

Mais accorder du crédit à l’idée que les Achéens, parce qu’ils ne connaissaient pas le territoire, crurent 

piller les biens de Priam, voilà qui est incompatible avec le récit qu’Homère chante au sujet de Calchas 

le devin, car s’ils naviguaient en se reposant sur l’art divinatoire et faisaient de cet art leur guide, com-

ment auraient-ils pu jeter l’ancre là-bas malgré eux ? (PHILOSTR. Her. 23.5) 

Au même titre que la παιδεία, la τέχνη (ici l’art prophétique) est un attribut de la πρόσωπον que 

les manuels de rhétorique définissent comme non naturel19. Explicitement fondée sur le premier 

chant de l’Iliade20, cette caractérisation de Calchas permet au vigneron de reconstruire le com-

portement le plus crédible qu’auraient eu les Achéens s’ils avaient été accompagné du pro-

phète : lui demander où aller. Cet argument n’est défendable qu’à condition de considérer 

l’autorité iliadique comme acquise ; or deux scholies A confrontent la version d’Homère, selon 

qui Calchas indiqua le chemin de Troie, à celle des νεώτεροι qui font de Télèphe le guide des 

Achéens21. L’Epitome d’Apollodore réorganise pour sa part les deux en un tout cohérent : les 

indications géographiques du roi mysien furent confirmées par les prophéties de Calchas22. En 

contestant explicitement le récit de l’erreur, le vigneron s’en prend tacitement à celui de la 

guérison : si le prophète connaissait dès le départ la route vers la Troade, les Achéens n’ont pas 

non plus eu besoin de soigner Télèphe pour la découvrir. Tout en servant des fins rhétoriques, 

une telle attitude est aristarquéenne : comme les scholies, elle laisse entendre que les νεώτεροι 

 
17 PS.-HERMOG. Prog. V, 3. APHTH. Prog. V, 1. Les modèles de Libanios respectent cette structure : cf. LIB. Ref. 

2.1.  
18 FOLLET (2017), p. 182, n. 6 note que l’erreur des Achéens est communément admise : cf. STR. I, 1.17. PAUS. 

I, 4.6. Dictys et Darès s’émancipent eux aussi de la tradition : cf. DICT. II, 1. DAR. 16. 
19 Cf. CIC. Inv. I, 35 (artes et artifices). THEON, Prog. 9, 110.2-11 (παιδεία). HERMOG. Stat. III, 8 (παίδευσις). 

APHTH. Prog. VIII, 3 (ἀνατροφή, divisée en ἐπιτηδεύματα, τέχνη et νόμοι). Voir ci-dessus, p. 92-94. 
20 HOM. Il. I, 69-72. 
21 Scholie A Il. I, 59 (Dindorf) ; A Il. I, 71a. Cf. HOM. Il. I, 72. Voir NÜNLIST (2009a), p. 258 sur la méthode de 

ces scholies ; voir également ci-dessus, p. 103. 
22 APOLLOD. Epit. III, 20. Sur les différents avatars de Calchas dans l’Iliade et la tradition du Cycle, voir FIN-

KELBERG (2015), p. 134-135. 
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ont proposé un récit étranger à l’Iliade. Cependant, à mesure que progressera le dialogue, le 

lecteur / auditeur découvrira que le vigneron développe une théorie en tout point opposée à celle 

d’Aristarque23. 

Après avoir montré que le débarquement est invraisemblable (πῶς ἂν… καθωρμίσθησαν, 

23.5), l’hôte du Phénicien introduit une concession, marquée par la répétition du verbe 

καθωρμίσθησαν à travers la forme participiale καθορμισθέντες : 

Πῶς δ' ἂν καθορμισθέντες ἠγνόησαν ὅτι μὴ ἐς Τροίαν ἥκουσι, καὶ ταῦτα πολλοῖς μὲν βουκόλοις 

ἐντετυχηκότες, πολλοῖς δὲ αὖ ποιμέσι ; Nέμεταί τε γὰρ ἡ χώρα μέχρι θαλάσσης καὶ τοὔνομα ἐρωτᾶν 

τῆς ξένης ξύνηθες, οἶμαι, τοῖς καταπλέουσιν. 

Et comment, après avoir jeté l’ancre, pouvaient-ils ignorer qu’ils n’étaient pas arrivés à Troie, et ce tout 

en ayant rencontré bien des bouviers, bien des pâtres ? Le territoire abrite en effet des pâturages depuis 

la mer, et il est habituel, je pense, de demander le nom de la terre étrangère, lorsqu’on vient de débarquer 

de navire. (PHILOSTR. Her. 23.6) 

Ce deuxième argument est fondé sur la circonstance du lieu (τόπος)24. Il mobilise une descrip-

tion du territoire mysien qui correspond manifestement à la réalité : Strabon la présente comme 

une région très peuplée25. Tout en renvoyant le lecteur / auditeur à son monde contemporain, le 

vigneron restitue ce qu’aurait été la géographie du passé d’une manière brève, mais très vi-

suelle26 : les bouviers et les bergers confèrent à ce portrait une couleur locale27. Cette reconsti-

tution d’un passé primitif n’est pas sans rappeler la manière dont Thucydide dépeint la simpli-

cité qui, selon lui, devait caractériser des troupes achéennes28. Elle permet ici de s’imaginer 

quel aurait été le comportement habituel (ξύνηθες) des guerriers lorsqu’ils accostent, une ré-

ponse que le vigneron tire du chant XIII de l’Odyssée. Fraîchement débarqué à Ithaque, Ulysse 

demande à Athéna : « Quelle est cette terre ? Quel en est le peuple ? Quels hommes les ont 

engendrés ? » (τίς γῆ, τίς δῆμος, τίνες ἀνέρες ἐγγεγάασιν ;)29. Si la poésie homérique supporte 

une reconstruction des mœurs héroïques, cette technique d’écriture trouve ses racines dans la 

prosopopée : selon Théon, pour performer le discours fictif d’une figure du passé, il faut prendre 

en considération les circonstances (καιρός) et le lieu (τόπος) de l’énonciation, ainsi que la con-

dition (τύχη) du locuteur30. 

Le troisième argument repose lui aussi sur une concession. Cette structure rhétorique qui 

consiste à anticiper l’objection d’un adversaire et à y répondre est attestée dans les Progymnas-

mata, comme propédeutique à la rhétorique judiciaire31. 

Eἰ δὲ καὶ μηδενὶ τούτων ἐνέτυχον, μηδὲ ἤροντο τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλ' Ὀδυσσεύς γε καὶ Μενέλεως 

ἐς Τροίαν ἤδη ἀφιγμένω τε καὶ πεπρεσβευκότε καὶ τὰ κρήδεμνα τοῦ Ἰλίου εἰδότε οὐκ ἄν μοι δοκοῦσι 

περιιδεῖν ταῦτα, οὐδ' ἂν ξυγχωρῆσαι τῷ στρατῷ διαμαρτάνοντι τῆς πολεμίας. 

Et même s’ils n’avaient rencontré nul d’entre eux et qu’ils n’avaient aucune question de ce genre, tout 

au moins Ulysse et Ménélas qui tous deux s’étaient déjà rendus à Troie, y avaient servi d’ambassadeurs 

 
23 PHILOSTR. Her. 24.2 : voir ci-dessus, p. 76-78. 
24 AITKEN (2004), p. 268-269 insiste sur le rôle crucial que jouent les toponymes dans la rhétorique de l’Heroikos. 
25 STR. XII, 8.4. 
26 Sur ce procédé dans les traités de rhétorique, voir WEBB (2009), p. 160. 
27 FOLLET (2004), p. 228. Opposé à βουκόλος, le ποίμην désigne le pâtre : FOLLET (2017), p. 44, n. 8. 
28 TH. I, 8. 
29 HOM. Od. XIII, 233 ; cf. VII, 238 ; XXIV, 258-260. Ces références ont été identifiées par GROSSARDT (2006a), 

p. 468 et FOLLET (2017), p. 44, n. 10 qui cite également D.CHR. VII, 6. 
30 THEON. Prog. 8, 115.23-116.6. 
31 NICOL. Prog. 29. Cf. LIB. Ref. 2.3. Voir PATILLON (2008), p. 121, n. 75. 
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et avaient vu les créneaux d’Ilion, n’auraient pas regardé ces événements d’un œil indifférent, me 

semble-t-il, et n’auraient pas non plus consenti à ce que l’armée se soit complètement trompée de terri-

toire ennemi. (PHILOSTR. Her. 23.7) 

En supposant que l’argument du lieu ne tienne pas, reste celui du temps (χρόνος). Deux raisons 

peuvent expliquer sa position finale. D’une part, la rencontre d’habitants locaux reste dans le 

domaine du probable, alors que la présence d’Ulysse et de Ménélas dans l’armée achéenne ne 

semble pas sujette à discussion. D’autre part, ce troisième mouvement peut se lire comme une 

concession tacite au premier. La cité de Troie telle qu’elle est représentée dans l’Iliade est in-

troduite par une reformulation atticiste (τὰ κρήδεμνα τοῦ Ἰλίου = Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα)32. C’est 

une petite ἔκφρασις qui se joue ici. Le lectorat de l’Heroikos est amené à utiliser sa mémoire 

pour se créer l’image mentale des remparts. Au sein-même du texte, les deux rois deviennent 

des spectateurs internes : si le verbe εἰδότε signifie « connaître », il peut également se com-

prendre dans son sens premier, « avoir vu », d’autant plus qu’il est suivi de περιιδεῖν. Grâce à 

ces témoins oculaires, le vigneron n’a plus besoin de faire appel à la τέχνη prophétique de Cal-

chas, qui reste éventuellement de l’ordre de l’impossibilité (ἀδύνατον). Cependant, ce dernier 

argument ne tient qu’à condition de postuler que l’ambassade se soit déroulée comme la raconte 

Anténor au chant III, et ce avant la bataille de Mysie33. L’autorité homérique est de nouveau 

employée contre les νεώτεροι : selon Apollodore et le résumé des Chants cypriens par Proclos, 

l’épisode mysien a eu lieu avant l’envoi d’ambassadeurs34. 

 

6.1.2. Reconstruire la "vérité" géopolitique du conflit mysien 

Ce dispositif argumentatif permet de reconstruire une bataille de Mysie contrefactuelle 

qui, en miroir de la tradition, respecte les lois de la crédibilité. 

Ἑκόντες μὲν δὴ οἱ Ἀχαιοὶ τοὺς Μυσοὺς ἐληΐζοντο, λόγου ἐς αὐτοὺς ἥκοντος ὡς ἄριστα ἠπειρωτῶν 

πράττοιεν, καί πῃ καὶ δεδιότες μὴ πρόσοικοι τῷ Ἰλίῳ ὄντες ἐς κοινωνίαν τῶν κινδύνων μετακληθῶσι. 

Non, pour sûr, c’est de leur plein gré que les Achéens menèrent un sac contre les Mysiens, puisque leur 

était venue la rumeur qu’ils étaient les plus riches du continent, et peut-être aussi parce qu’ils craignaient 

qu’en tant que voisins d’Ilion, ceux-ci ne fussent appelés à prendre en partage les dangers de la guerre. 

(PHILOSTR. Her. 23.8) 

Autant l’autorité du poète avait soutenu la contestation des νεώτεροι, autant la "vérité" qui 

s’élabore contre eux permettra de mieux invalider l’Iliade, car elle introduit le blâme de la 

teichoscopie qui se jouera au chapitre 2535. Faisant lui aussi allusion à Thucydide, cet extrait 

offre à l’épisode mysien les mêmes motivations géopolitiques qu’à la Guerre de Troie tout en-

tière36. Cette cohérence et cette harmonie permettent de renvoyer dos à dos toute la tradition 

 
32 HOM. Il. XVI, 600. 
33 HOM. Il. III, 203-224 ; cf. IX, 138-142, suivi par HDT. I, 3 ; II, 118 : ces références ont été identifiées par 

BESCHORNER (1999), p. 176 et GROSSARDT (2006a), p. 468. FOLLET (2017), p. 44, n. 2 note que la composition 

de l’ambassade varie d’un récit troyen à l’autre (cf. DICT. I, 4-11 ; II, 20-26. DAR. 16-17) : le vigneron suit Homère 

pour mieux contester les νεώτεροι. 
34 APOLLOD. Epit. III, 28-29. PROCL. Chrest. 125-128 ; 152-154 (Severyns) = Cypr. arg. (Bernabé). Cf. DAR. 16 : 

la bataille de Mysie a lieu pendant l’ambassade, menée par Ulysse et Diomède qui se substitue à Ménélas (cf. 

HOM. Il. III, 203-224).  
35 PHILOSTR. Her. 25.12 : voir ci-dessus, p. 167-172. 
36 TH. I, 8. Cf. D.CHR. XI, 63-64. 
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poétique : derrière une apparente contestation des νεώτεροι, se prépare en même temps celle de 

l’Iliade. 

Deux autres différences peuvent être observées. Premièrement, au chapitre 25, les ri-

chesses de Troie sont présentées comme un fait (μάχεσθαι δὲ ὑπὲρ τοῦ ἐν Τροίᾳ πλούτου) : ici, 

elles relèvent de la rumeur (λόγου ἐς αὐτοὺς ἥκοντος)37. Cette insistance sur l’ouï-dire dialogue 

avec les interprétations d’Homère qui faisaient de l’Asie et de la Troade une terre d’abondance. 

Une scholie exégétique rappelle qu’avant la guerre, les Achéens « avaient entendu parler de la 

force des Troyens (…) et de leur richesse » (καὶ γὰρ ἤκουον τὴν ἰσχὺν τῶν Τρώων… καὶ 

πλοῦτον)38. Dion de Pruse mobilise lui aussi cette approche dans sa version "géopolitique" du 

conflit troyen : il insiste sur la δόξα qui a poussé les Achéens à briguer les biens d’Ilion39. 

Philostrate déporte ainsi sur la Mysie une lecture de l’Iliade qui semble avoir circulé à l’époque 

impériale, tout au moins chez son modèle sophistique. Par anticipation, ce procédé renforce la 

continuité entre le rejet des νεώτεροι au chapitre 23 et le blâme de la teichoscopie au chapitre 

25 

Deuxièmement, la motivation financière se double d’une mesure préventive : les Mysiens 

risquaient de s’allier aux Troyens et d’affaiblir le raid d’Ilion. Ce second argument fait à la fois 

référence à Homère et aux νεώτεροι. Bien que l’Iliade ne mentionne pas cet épisode du Cycle, 

les guerriers de Mysie apparaissent dans le catalogue des Troyens au chant II, puis au chant 

XIV lorsqu’Ajax blesse Hyrtios, « le chef des Mysiens au cœur valeureux » (Μυσῶν ἡγήτορα 

καρτεροθύμον)40. De même, durant la catabase de l’Odyssée, Achille apprend à Ulysse que 

Néoptolème a été tué par Eurypyle, le fils de Télèphe : cet épisode a ensuite fait l’objet d’un 

traitement complet dans la Petite Iliade41. Ici, tout se passe comme si les Achéens de l’Heroikos 

avaient lu les poètes et en avaient tiré une tactique cohérente42. 

Sur un plan argumentatif, l’introduction du récit mysien est donc comparable au blâme 

de la teichoscopie qui se jouera au chapitre 25. Dans les deux cas, la vérité délivrée par Proté-

silaos n’est pas présentée comme un fait brut : elle n’existe pas indépendamment du dispositif 

rhétorique qui la cautionne43. En revanche, nous avons vu qu’au chapitre 25, la contestation de 

l’Iliade est directement attribuée au héros44. Pour sa part, notre extrait entretient une certaine 

ambiguïté. Sans nul doute, les modalisateurs οἶμαι (23.6) et μοι δοκοῦσι (23.7) constituent des 

interventions personnelles du vigneron : impliquent-ils que ce dernier adhère à des arguments 

 
37 Dans des structures du type λόγος ἐστί, ἔχει, κατέχει, le λόγος prend le sens de « bruit qui court » : LSJ s.v. 

λόγος, VI, 2b. 
38 Scholie T Il. XXIV, 765a1 citant dans cet ordre HOM. Od. XVIII, 261 et Il. XXIV, 543. 
39 MINON et al. (2012), p. 83, n. 78. Cf. D.CHR. XI, 64 : « la rumeur courait en effet que les ressources en Asie 

étaient importantes et que la richesse dépassait les mesures » (δόξα γὰρ ἦν τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πραγμάτων ὡς μεγάλων 

καὶ πλούτου ὑπερϐάλλοντος). 
40 HOM. Il. II, 858-861 ; XIV, 513. Sur l’implication des Mysiens dans la Guerre de Troie, voir les sources 

recensées par GANTZ (1993), p. 640-641 ; voir aussi GROSSARDT (2006a), p. 468-468 ; RUSTEN (2014a), p. 172, 

n. 72 ; FOLLET (2017), p. 45, n. 2. 
41 HOM. Od. XI, 516-520. PROCL. Chr. l. 219-220 (Severyns) = Il.Parv. arg. 1 (Bernabé). Cf. APOLLOD. Epit. V, 

12. DICT. IV, 14 ; 17. Voir WEST (2013a), p. 190-191. Les relations entre le corpus homérique et les νεώτεροι sont 

toujours discutées : SAMMONS (2014), p. 12-13 en particulier, considère qu’au contraire de l’Iliade, le poète de 

l’Odyssée travaille une tradition qui se retrouve dans le Télèphe d’Euripide (EUR. TrGF 5.2 F 722-723). 
42 Malgré cette précaution, les Mysiens seront présents à Troie : PHILOSTR. Her. 35.3. 
43 RUSTEN (2014a), p. 31-32 et p. 172, n. 71, insiste sur l’apparente contradiction opposant l’autorité de Protési-

laos et cette série d’arguments qu’il qualifie de rationalistes. BESCHORNER (1999), p. 176 constate également que 

le récit mysien se situe sur le terrain du plausible. 
44 Voir ci-dessus, p. 162-167. 
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de Protésilaos ou qu’il apporte les siens pour corroborer son témoignage ? Plus encore, la se-

conde motivation des Achéens est introduite par la particule πῃ (23.8) ; or Protésilaos a participé 

à la bataille de Mysie : il était à même de raconter pourquoi son camp s’en est pris sciemment 

aux Mysiens. Ces jeux de mise à distance nous empêchent d’attribuer avec précision ce qui 

revient au héros et ce qu’y ajoute le vigneron : ils nous rappellent que nous entendons la réin-

terprétation a posteriori d’un récit qui nous empêche de remonter à sa source. 

 

6.2. Le catalogue des Mysiens : rivaliser avec les Troyens de 

l’Iliade 

Le texte se donne pour objectif explicite de raconter la plus grande bataille qui opposa les 

Hellènes aux barbares. Il donne ainsi à l’épisode mysien la même ampleur que Dictys, selon 

qui les ennemis attaquèrent les Hellènes par milliers (irruisse multa milia hostium)45 : l’Ephé-

méride et l’Heroikos rivalisent chacun avec le catalogue du chant II, où le poète met en exergue 

l’immensité des forces en présence dans l’Iliade46. La spécificité de notre dialogue est de s’at-

tarder sur la composition ethnographique de l’armée mysienne :  

(23.10) Ἦγε δὲ τοὺς μὲν ἐκ τῆς ὑπ' αὐτῷ Μυσίας – ἦρχε δέ, οἶμαι, πάσης ὁπόση ἐπὶ θαλάττῃ –, οἱ δὲ 

ἐκ τῶν ἄνω Μυσῶν ξυνεμάχουν, οὓς Ἀϐίους τε οἱ ποιηταὶ καλοῦσι καὶ ἵππων ποιμένας καὶ τὸ γάλα 

αὐτῶν πίνοντας. (23.11) Tῆς τε γὰρ τῶν Ἀχαιῶν διανοίας καθ' ἣν ἐποιοῦντο τοὺς περίπλους οὐκ οὔσης 

ἀδήλου, Τληπολέμου τε πέμψατος ἐπὶ Ῥοδίας ὁλκάδος ἄγγελον ὡς ἀδελφὸν καὶ κελεύσαντος ἀπὸ 

γλώττης αὐτῷ σημαίνειν ὁπόσα τῶν Ἀχαιῶν ἐν Αὐλίδι ᾔσθετο – γράμματα γὰρ οὔπω εὕρητο –, πᾶσα ἡ 

μεσόγεια ἐς ξυμμαχίαν καταϐεϐήκει καὶ τῷ πεδίῳ ἐπεκύμαινε τὰ Μύσιά τε καὶ Σκυθικὰ ἔθνη. (23.12) 

Λέγει δὲ ὁ Πρωτεσίλεως ὅτι καὶ μέγιστος αὐτοῖς ἀγώνων γένοιτο τῶν τε ἐν αὐτῇ τῇ Τροίᾳ καὶ ὁπόσοι 

πρὸς βαρϐάρους ὕστερον διεπολεμήθησαν Ἕλλησι. (23.13) Kαὶ γὰρ κατὰ πλῆθος εὐδοκιμοι καὶ κατ' 

ἄνδρα ἦσαν ἡ ξυμμαχία τοῦ Τηλέφου καὶ ὥσπερ ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν Αἰακίδαι τε ᾔδοντο καὶ Διομήδεις 

καὶ Πάτροκλοι, οὕτω Τηλέφου τε ὄνομα ἦν καὶ Αἵμου τοῦ Ἄρεος· ὀνομαστότατοι δὲ ἦσαν Ἕλωρός τε 

καὶ Ἀκταῖος, ποταμοῦ παῖδες τοῦ κατὰ Σκυθίαν Ἴστρου. 

(23.10) Une partie des hommes qu’il [i.e. Télèphe] menait venait de la région de Mysie qui était sous 

son commandement – il dirigeait, je crois, tout le territoire rattaché à la mer –, quand une autre partie, 

qui venait de la région supérieure de Mysie, était ses alliés, eux que les poètes appellent « Abies », 

« dresseurs de chevaux » et « buveurs de leur lait ». (23.11) En effet, puisque le dessein des Achéens 

de mener une expédition par mer était plus qu’évident et que Tlépolème avait envoyé à son frère un 

messager sur un navire de marchandises rhodien et lui avait ordonné de lui répéter oralement tout ce 

qu’il avait entendu les Achéens dire à Aulis – car l’écriture n’avait pas encore été inventée –, toute la 

population de l’intérieur des terres descendit pour se joindre à l’armée, et des tribus mysiennes et scythes 

se gonflaient à grand flot dans la plaine. (23.12) Protésilaos raconte que ce fut le plus grand combat de 

ceux qui eurent lieu à Troie et de tous ceux que les Hellènes menèrent plus tard contre les barbares. 

(23.13) L’armée alliée de Télèphe était glorieuse tant sur un plan collectif qu’individuel, et de même 

que, dans le camp des Achéens, on chantait des Eacides, des Diomède et des Patrocle, le nom de Télèphe 

les égalait, ainsi que celui d’Haimos, fils d’Arès ; étaient aussi très renommés Héloros et Actaios, en-

fants de l’Istros qui s’écoule en Scythie. (PHILOSTR. Her. 23.10-13) 

Comme nous le verrons dans un premier temps, Philostrate retravaille ici les enquêtes ethnolo-

giques menées sur les peuples iliadiques. C’est par ce biais qu’il reconstruit une armée my-

sienne dont la taille égale les troupes de Priam. Nous étudierons ensuite la fonction narrative 

 
45 DICT. II, 2. 
46 HOM. Il. II, 488-490. 
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jouée par l’analepse du paragraphe 23.11 qui tient compte des débats anciens sur l’écriture dans 

l’Iliade : il était nécessaire d’expliquer comment un tel rassemblement fut possible dans un 

passé héroïque où les lettres de l’alphabet n’existaient pas encore. Nous nous concentrerons 

enfin sur les individus de ce catalogue mysien pour mieux saisir la rivalité qu’entretient le texte 

avec d’importantes figures du poème homérique. 

 

6.2.1. Enquête ethnologique et contestation de l’autorité iliadique 

Le vigneron ne délivre pas d’un seul trait toutes les informations dont il dispose sur la 

composition des troupes mysiennes. Celles-ci se complètent progressivement, fermant respec-

tivement les trois principaux mouvements de notre extrait. Nous apprenons d’abord que la My-

sie se divise en deux régions : les côtes (ἐπὶ θαλάττῃ) que dirige Télèphe et les terres intérieures, 

en amont (οἱ δὲ ἐκ τῶν ἄνω Μυσῶν, 23.10), qui en sont les alliées47. Nous découvrons ensuite 

que ces guerriers issus du continent (μεσόγεια) se mêlent à des tribus scythes, sans plus de détail 

(τὰ Μύσιά τε καὶ Σκυθικὰ ἔθνη, 23.11). Il faut attendre quelques lignes pour comprendre que 

ces Scythes viennent d’Europe, comme le précise la mention finale de l’Istros, aujourd’hui le 

Danube (ποταμοῦ παῖδες τοῦ κατὰ Σκυθίαν Ἴστρου, 23.12). 

Comme l’ont déjà constaté les commentateurs de l’Heroikos, cet ensemble de choix dia-

logue avec les débats géographiques que suscitait l’identité des peuples iliadiques. Grossardt 

compare Philostrate à Strabon pour en induire que le vigneron est coupable de confusions qui 

contribuent à mettre son récit à distance48. En étendant les références à un corpus plus vaste, 

Kim identifie dans ces positionnements polémiques une manière ludique d’asseoir l’autorité de 

Protésilaos en tant que philologue accompli49. Pour compléter ces travaux, je voudrais ici insis-

ter sur l’importance rhétorique et narrative de ces choix interprétatifs. D’une part, ceux-ci per-

mettent de reconstituer une armée mysienne dont l’ampleur rivalise avec celle des Troyens dans 

l’Iliade. De l’autre, le mensonge par omission que prête Protésilaos à Homère n’est défendable 

que si les Mysiens du poète correspondent à ceux du Cycle. 

Sur un premier niveau de lecture, la description des Mysiens continentaux en 23.10 fait 

référence à ces vers de l’Iliade, où Zeus dépose le regard sur d’autres régions que la Troade50 : 

αὐτὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ, 

νόσφιν ἐφ' ἱπποπόλων Θρῃκῶν καθορώμενος αἶαν 

Μυσῶν τ' ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν 

γλακτοφάγων, Ἀϐίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων.  

il détourna alors ses deux yeux brillants, 

contemplant au loin la terre des Thraces qui vivaient de leurs chevaux, 

celle des Mysiens, combattants au corps à corps, et celle des nobles Hippémolgues 

mangeurs de lait, celle des Abies, hommes d’une très grande justice. (HOM. Il. XIII, 3-6) 

 
47 Cf. PHILOSTR. V.S. I, 25, 531 au sujet des séditions smyrniotes : « les habitants du continent se querellaient 

avec ceux des côtes » (διεστήκεσαν οἱ ἄνω πρὸς τοὺς ἐπὶ θαλάττῃ). De même, la Haute Egypte est appelée ἡ 

Αἴγυπτος δὲ ἡ ἄνω : PHILOSTR. V.A. V, 24.1. 
48 GROSSARDT (2006a), p. 469-470. 
49 KIM (2010a), p. 193-194. Voir aussi l’état des sources proposé par FOLLET (2017), p. 183, n. 5. 
50 MANTERO (1966), p. 172 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. 63, n. 76 ; GROSSARDT (2006a), p. 469 ; KIM 

(2010a), p. 193 ; RUSTEN (2014a), p. 173, n. 73 ; FOLLET (2017), p. 183, n. 5 Sur les débats qu’a suscités ce pas-

sage à l’époque hellénistique, voir IVANCIK (1996), p. 671-692. 
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A première vue, le vigneron semble proposer la reformulation atticiste de ces épithètes (Ἀϐίους 

= Ἀϐίων ; ἵππων ποιμένας = ἱπποπόλων ; τὸ γάλα αὐτῶν πίνοντας = γλακτοφάγον). Cette reprise 

explicite de l’Iliade laisse suggérer que les ποιηταί sont un pluriel rhétorique désignant Ho-

mère51. Néanmoins, il est également possible que l’Heroikos renvoie son lectorat à toute la 

tradition poétique qui est née de ces vers du chant XIII : le corpus hésiodique mentionne ces 

Hippémolgues, là où le Prométhée délivré d’Eschyle consacre quelques vers mystérieux à des 

Γάϐιοι, présentés dans des termes très similaires aux Abies homériques52. Qu’il s’agisse d’une 

posture rhétorique ou d’une référence authentique à d’autres sources perdues, ce pluriel revient 

à présenter Homère comme un poète parmi d’autres, qui sait de quel peuple il parle quand il 

évoque les Abies. Puisque ses connaissances géographiques sont mises sur le même plan que 

celles des νεώτεροι, le postulat alexandrin est de nouveau renversé par l’Heroikos. Selon Era-

tosthène et Apollodore, le poète ignorait l’existence des Scythes, à qui sont souvent identifiés 

les peuples des vers 5-6 : il les aurait forgés de toute pièce53. Le parti pris de notre texte est 

donc polémique, mais il n’est pas paradoxal : Strabon rejette lui-même les théories alexandrines 

en utilisant des références non homériques, en particulier le corpus hésiodique où les Hippé-

molgues sont présentés comme des Scythes54. Ici, rejeter la thèse de l’ignorance permet de sup-

porter celle du mensonge par omission : bien qu’Homère soit capable de citer les tribus qui ont 

participé à la bataille de Mysie, il a sciemment passé cet épisode sous silence55. 

Plus précisément, la reformulation atticiste des vers 5-6 en est une réinterprétation. Le 

vigneron ne nomme pas les Thraces et les Hippémolgues : il conserve seulement les Abies et 

les replace au début de la liste. En outre, le pronom αὐτῶν signifie que le dernier groupe boit le 

lait des chevaux précédemment mentionnés. Les deux premiers peuples sont ainsi privés de leur 

identité, quand le terme « galactophage » devient l’épithète d’« Abies ». Si la série de καί est 

exclusive sur le plan des signifiants, les trois épithètes obtiennent un même signifié : les My-

siens continentaux, un choix que nous pouvons situer dans les débats dont la syntaxe des vers 

5-6 faisait l’objet. Insistant sur l’ampleur des querelles à ce propos, cette scholie A retrace la 

construction aristarquéenne : 

Γλακτoφάγων, Ἀϐίων τε, <δικαιοτάτων ἀνθρώπων> : πολλῶν εἰρημένων περὶ τούτων πολλοῖς, βέλτιον, 

ὡς Ἀριστάρχῳ ἐδόκει, καὶ χωρὶς τοῦ συνδέσμου προφέρεσθαι τὸν στιχον καὶ διαστέλλειν βραχὺ μετὰ 

τε τὴν πρώτην λέξιν καὶ μετὰ τὴν δευτέραν, ἵνα τὰ ἔθνη πολλὰ καὶ τὸ δικαιοτάτων κοινὸν ἐπὶ πάντων 

νοούμενον μείζονα τὴν ἱστορίαν ἐμφαίνῃ. 

Γλακτoφάγων, Ἀϐίων τε, <δικαιοτάτων ἀνθρώπων> : puisque beaucoup en ont dit beaucoup à ce sujet, 

il est préférable, comme il l’a semblé à Aristarque, de découper le vers plutôt que d’en faire un tout uni 

et de placer la division juste entre la première expression et la deuxième, de sorte qu’il y ait de nombreux 

 
51 GROSSARDT (2006a), p. 470, suivi par KIM (2010a), p. 193. 
52 HES. fr. 150.15 (Merkelbach-West), cité par MACLEAN et AITKEN (2001), p. 63, n. 76 : voir la discussion 

d’IVANCIK (1996), p. 676-678. ESCHL. TrGF 3 F 196, cité par GROSSARDT (2006a), p. 470 : REECE (2001), p. 465-

470 considère que le fragment d’Eschyle contient le nom original et qu’Homère en aurait supprimé le γ initial à 

des fins poétiques. 
53 STR. VII, 3.6 = APOLLOD. FGrHist 244 F 157 et ERATOSTH. I A 6 (Berger) : voir la discussion d’IVANCIK 

(1996), p. 687-689, qui suppose que cette théorie vient probablement d’Aristarque lui-même. Le texte de Strabon 

suit le découpage aristarquéen que propose la scholie A Il. XIII, 6a : les Γαλακτοφάγοι sont présentés comme un 

peuple à part entière. 
54 STR. VII, 3.7 = HES. fr. 150.15 (Merkelbach-West). 
55 KIM (2010a), p. 193.  
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peuples et que l’expression « d’une très grande justice », envisagée en commun pour tous, fasse paraître 

le récit plus grand. (Scholie A Il. XIII, 6a) 

En d’autres termes, Γλακτοφάγων désigne un peuple à part, indépendant des Hippémolgues et 

des Abies : la particule τε coordonne Ἀϐίων et ce premier substantif56. Cette construction aris-

tarquéenne implique une amplification stylistique (αὔξησις) par accumulation : celle-ci con-

verge vers l’adjectif δικαιοτάτων en apposition qui qualifie la totalité de tous ces peuples57. 

Pour sa part, Hérodien garde la nature adjectivale de γλακτοφάγων et en fait l’épithète d’Ἀϐίων, 

non d’Ἱππημολγῶν58. Une autre lecture se trouve chez Strabon, qui reproduit la théorie de Po-

sidonios : si nous lisons Ἀϐίων comme un adjectif qualificatif (ἄϐιος), le vers 6 juxtapose trois 

épithètes qui qualifient les Hippémolgues59. Dans tous les cas, le problème porte sur l’articula-

tion syntaxique du vers 5 au suivant. En revanche, la mention des Thraces et des Mysiens aux 

vers 4-5 ne semble pas avoir suscité de débats comparables. En regard, le discours du vigneron 

déporte donc la question et vide de tout référent l’amplification que décrit la scholie A : il réin-

terprète la préposition καί (v. 5) et la particule τε (v. 6) comme la coordination de signifiants 

dont le signifié est identique, Μυσῶν. Une telle lecture coupe court aux discussions sur la nature 

de γλακτοφάγων et sur la relation qu’il entretient avec Ἀϐίων : qu’il s’agisse d’un substantif ou 

d’un adjectif, il n’est plus qu’une simple extension sémantique des Μυσῶν au même titre 

qu’Ἀϐίων. 

Plus largement, cette reconstruction syntaxique met fin à tous les débats qui portaient sur 

l’origine géographique de ces peuples. Les exégètes cherchaient en effet à déterminer s’ils 

étaient issus d’Asie ou d’Europe. Le problème concernait notamment les Mysiens, mais surtout 

les Abies, sachant que cet hapax n’est pratiquement attesté que dans l’Iliade et dans ses com-

mentaires60 : cette rareté lexicale peut expliquer pourquoi ils sont les seuls que le vigneron ap-

pelle par leur nom. D’après l’opinion courante, ceux-ci étaient des Scythes ou des Sarmates, 

eux-mêmes un peuple scythe61. La Géographie est l’une des sources les plus complètes sur le 

sujet. En accord avec Posidonios, Strabon considère que les Mysiens étaient des Thraces ayant 

migré en Asie : l’expression πάλιν τρέπεν (v. 3) implique que Zeus détourne les yeux de l’Asie, 

donc vers l’Europe où ce peuple a conservé une colonie62. Le géographe discute ensuite la 

théorie d’Ephore, selon qui les peuples mentionnés dans les vers suivants correspondent aux 

Scythes et aux Sarmates européens63. Pour leur part, Arrien et Claude Ptolémée identifient les 

 
56 Cette construction est suivie par NIC.DAM. FGrHist 90 F 104 : voir IVANCIK (1996), p. 683-684. 
57 Cf. APOLLON.SOPH. s.v. ἀϐίων (p. 3) : voir IVANCIK (1996), p. 684. Sur l’αὔξησις, voir LAUSBERG (19903), 

p. 145-146. 
58 HDN. Pros. p. 118, l. 19-24 (Lentz). Scholie Til Il. XIII, 6b. 
59 STR. VII, 3.3 = POSIDON. fr. 277a2 (Edelstein-Kidd) = fr. 45.2 (Theiler), suivi par EUST. ad Il. XIII, 2 (vol. 3, 

p. 425, l. 19-20). WEST (2011), p. 18 perpétue ces enquêtes en considérant que les Hippémolgues sont un peuple 

du Danube. 
60 REECE (2001), p. 465. 
61 Scholie Til Il. XIII, 6b (Sarmates) ; AbT Il. XIII, 6c (Scythes). Didyme considérait pour sa part qu’il s’agissait 

de Thraces : ST.BYZ. Ethn. I, 8. 
62 STR. VII, 3.2 = POSIDON. fr. 277a2 (Edelstein-Kidd) = fr. 45.2 (Theiler). Strabon est suivi par Eustathe, selon 

qui les Mysiens du chant II sont asiatiques mais ceux du chant XIII sont européens : EUST. ad Il. II, 858 (vol. 1, 

p. 573, l. 6-10) ; ad Il. XIII, 2 (vol. 3, p. 426, l. 1-3). 
63 STR. VII, 3.9 = EPHOR. FGrHist 70 F 42 : voir IVANCIK (1996), p. 682-683. 
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Abies aux Scythes asiatiques64. En assimilant les Mysiens homériques à ceux des νεώτεροι et 

les Abies à un sous-groupe mysien, le vigneron les situe lui aussi en Asie : c’est probablement 

parce que son discours rejette l’origine européenne qu’il ne cite pas les Thraces par leur nom et 

se contente de l’épithète ἵππων ποιμένας. 

Quand s’achève le paragraphe 23.10, le lectorat qui connaît ces débats est donc amené à 

penser que les troupes de Télèphe sont seulement asiatiques. Tout l’invite ainsi à d’abord assi-

miler les Scythes mentionnés en 23.11 aux Abies (τὰ Μύσία τε καὶ Σκυθικὰ ἔθνη) : ceux-ci 

correspondraient aux Scythes d’Asie, comme le veulent Arrien et Claude Ptolémée65. Cepen-

dant, cet horizon d’attente est finalement déçu une fois que la Scythie est associée à l’Istros en 

23.12 : rétroactivement, le public comprend que les Abies de 23.10 appartiennent aux Μύσια 

asiatiques de 23.11, quand les Σκυθικά de 23.11 préparent l’arrivée de troupes européennes 

dans le texte. Cet élargissement progressif permet à notre récit mysien de rivaliser avec l’Iliade. 

L’alliance de Télèphe aux Scythes confère en effet à ses troupes l’ampleur de l’armée troyenne : 

Priam a lui aussi dans son camp des guerriers européens, thraces, cicones ou péoniens66. 

Cette reconstruction vide Ἀϐίοι du sens adjectival que lui prêtaient certains interprètes. 

Son étymologie était contestée : il était lu comme la combinaison du ἀ privatif et de βία – « sans 

force ou sans violence » –, de βίος – « sans vie, indigent, nomade » – ou encore de βιός – « sans 

arc »67. Dans les trois cas, cette privation est liée à la sauvagerie et à l’Age d’or, qui s’incarnent 

dans la justice de ce peuple68. En comparaison, le contexte militaire où sont replacés les Abies 

de l’Heroikos contraste avec le pacifisme que leur prêtent de telles reconstitutions étymolo-

giques. D’une part, les faire participer à la bataille la plus importante du conflit troyen revient 

à invalider βία. D’autre part, peu après notre extrait, le vigneron racontera que les Mysiens ont 

tenté de repousser le débarquement achéen « en lançant flèches et javelots depuis la terre » 

(τοξεύοντες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἀκοντίζοντες)69 : puisque les Abies en font partie, ceux-ci possè-

dent nécessairement des arcs (βιοί)70. Ce choix permet lui aussi d’élaborer une Iliade alterna-

tive : la bataille de Mysie devient le point culminant de la Guerre de Troie, où même les peu-

plades les plus pacifistes fournissent de grands guerriers. 

 
64 ARR. An. IV, 1.1 : contrairement à la scholie A Il. XIII, 6a, Arrien lit δικαιοτάτων ἀνθρώπων (v. 6) comme 

l’épithète de Ἀϐίων. Cf. aussi PTOL. Geog. VI, 15.3 : voir les cartes 8a et 8b dressées par LENNART BERGGREN et 

JONES (2000), p. 140-141. 
65 C’est la raison pour laquelle je préfère ne pas avoir de lecture a priori d’Homère. GRENTRUP (1914), p. 28 

considère pour sa part que Philostrate a mécompris l’Iliade. GROSSARDT (2006a), p. 470 identifie une confusion 

du vigneron, mais il ne prend que Strabon comme texte de référence. FOLLET (2017), p. 46, n. 2 part quant à elle 

du postulat qu’Homère distingue deux types de Mysiens. 
66 HOM. Il. II, 844-850, cité par GROSSARDT (2006a), p. 464. 
67 Les trois alternatives sont données par APOLLON.SOPH. s.v. ἀϐίων (p. 3) et la scholie AbT Il. XIII, 6d. Quant 

à eux, Hérodien et Eustathe privilégient ἄϐιος, « indigents » ou « nomades » : HDN. Pros. p. 118, l. 19-24 (Lentz). 

EUST. ad Il. XIII, 2 (vol. 3, p. 425, l. 19-20). Une autre possibilité serait à trouver dans le fleuve Ἀϐιανός qui 

s’écoule vers le Pont-Euxin en Scythie (ST.BYZ. Ethn. I, 8). Voir BUFFIERE (1956), p. 362-364 ; IVANCIK (1996), 

p. 672-673 ; FOLLET (2017), p. 183, n. 5. 
68 Cf. STR. VII, 3.3. APOLLON.SOPH. s.v. ἀϐίων (p. 3). La première étymologie, « sans force », est toujours adop-

tée par certains commentateurs modernes qui la relient eux aussi à un Age d’or : JANKO (1992), p. 42-43 ; REECE 

(2001), p. 466 ; KEYSER (2011), p. 46 ; MELERO (2014), p. 549-558. 
69 PHILOSTR. Her. 25.14. 
70 Selon Posidonios, les Hippémolgues vivaient sans épouse : ils sont donc appelés « sans vie », car leur existence 

est incomplète au même titre que celle de Protésilaos (HOM. Il. II, 701) : cf. STR. VII, 3.3 = POSIDON. fr. 277a2 

(Edelstein-Kidd) = fr. 45.2 (Theiler). KIM (2010a), p. 194 suggère avec prudence qu’une discussion des Abies 

attribuée à Protésilaos pourrait faire écho à cette interprétation. 
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Enfin, l’image de la plaine écumante de guerriers participe de la même logique (τῷ πεδίῳ 

ἐπεκύμαινε τὰ Μύσιά τε καὶ Σκυθικὰ ἔθνη, 23.11). Si la métaphore est attestée chez Plutarque71, 

elle offre à la prose philostratéenne un tour poétique. Le motif de la vague apparaît en effet à 

plusieurs reprises dans l’Iliade, soit comme métaphore, soit comme comparaison72. Le cas le 

plus proche de notre extrait est à trouver au chant XV, où les Troyens tombent sur les Achéens 

« comme les grands flots de la mer immense » (ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο)73. 

 

6.2.2. La trahison de Tlépolème : comment communiquer dans les 

temps héroïques 

Les lignes consacrées à Tlépolème en 23.11 jouent un rôle essentiel dans l’économie du 

récit mysien. En termes rhétoriques, le message qu’il envoie à son frère Télèphe constitue la 

cause (αἰτία) du rassemblement militaire. La narration respecte les exigences de la vraisem-

blance en construisant un scénario où les Mysiens ont su anticiper l’incursion mysienne, alors 

que les temps héroïques étaient encore caractérisés par la communication orale. Dictys travaille 

la même problématique en divisant la bataille en deux temps : une fois le débarquement terminé, 

des survivants parviennent à prendre la fuite pour annoncer à Télèphe l’arrivée des Achéens74. 

L’Heroikos propose une autre version plausible que nous allons analyser ici. 

Pour comprendre le rôle de Tlépolème, le lectorat est amené à se remémorer la tradition 

poétique : en la confrontant à l’Heroikos, il peut reconstruire la totalité d’un scénario que le 

vigneron ne fait qu’esquisser. Premièrement, Tlépolème apparaît bien dans le catalogue du 

chant II : ce fils d’Héraclès a fait venir à Troie neuf nefs de Rhodes dont il est le roi75. Cette 

allusion explique pourquoi le guerrier utilise un navire rhodien dans notre dialogue. Deuxième-

ment, l’hôte du Phénicien avait dit plus haut que Télèphe était un Héraclide (Τηλέφῳ δὲ 

Ἡρακλείδῃ τε ὄντι)76. Cette ascendance est attestée dès le corpus hésiodique77, mais elle est 

étrangère à l’Iliade, où seul Tlépolème est le fils d’Héraclès (Ἡρακλεΐδης). Dans ses techniques 

de réécriture, Philostrate exploite donc une généalogie non homérique pour élaborer une version 

qui remet en cause le chant II de l’Iliade : dans le catalogue, le héros rhodien se trouve du côté 

achéen. Ces références nous permettent de comprendre qu’il a trahi son camp au nom d’une 

parenté qui n’est pas attestée chez Homère. 

La cohérence interne de l’Heroikos ne permettait pas à Tlépolème d’utiliser une missive : 

l’écriture n’a pas encore été découverte à ce stade du récit (γράμματα γὰρ οὔπω εὕρητο). Nous 

 
71 PLU. Alex. 33.3, cité par GROSSARDT (2006a), p. 471 et FOLLET (2017), p. 46, n. 1. 
72 La mer est le comparant de plusieurs réalités : Hector qui s’abat sur les Achéens (HOM. Il. XV, 624-625 ; cf. 

XI, 304-309 ; XIII, 789-799) ; les souffrances au combat (HOM. Il. XXIV, 8) ; le fracas et la clameur des armées 

(HOM. Il. II, 209-210 ; 394-397 ; XVII, 263-266). 
73 HOM. Il. XV, 381. Cf. ESCHL. Th. 64, cité par GROSSARDT (2006a), p. 471 : « l’écume terrestre de l’armée » 

(κῦμα χερσαῖον στρατοῦ). 
74 DICT. II, 2. 
75 HOM. Il. II, 653-670 : BESCHORNER (1999), p. 176 ; GROSSARDT (2006a), p. 470 ; RUSTEN (2014a), p. 174, 

n. 74 ; FOLLET (2017), p. 183, n. 6. Ce héros est également mentionné par P. O. VII, 20-38. Sur Tlépolème en 

général, voir GANTZ (1993), p. 466. 
76 PHILOSTR. Her. 23.9. 
77 HES. fr. 165 (Merkelbach-West). EUR. TrGF 5.2 F 696. HECAT. FGrHist 1 F 29. APOLLOD. Bibl. II, 7.4 ; III, 

9.1. D.S. IV, 33.7-12. PLU. Rom. 2.1. HYG. Fab. XCIX. Ces références ont été identifiées par BESCHORNER (1999), 

p. 176 et GROSSARDT (2006a), p. 469. La parenté de Télèphe et de Tlépolème est bien attestée dans les sources 

antérieures : cf. APOLLOD. Bibl. II, 7.8. DICT. I, 14. 
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apprendrons ensuite que les lettres remontent à Palamède, mais le vigneron ne dira pas précisé-

ment quand elles ont été inventées relativement au conflit troyen78. Dans tous les cas, le para-

graphe 23.11 est l’occasion de reconstituer les modes de communication dans un passé héroïque 

où les hommes n’étaient pas encore habitués à l’alphabet79. Par ce biais, le texte met fin au 

problème de l’écriture dont portent trace les scholies80. En particulier, deux épisodes avaient 

suscité des questionnements sur l’existence de l’alphabet dans l’univers homérique. Au chant 

VI, Glaucos raconte que le roi Prœtos donna à Bellérophon une tablette recouverte de signes 

funestes (σήματα λυγρά) en guise de malédiction81. Au chant VII, les Achéens procèdent à un 

tirage au sort pour déterminer quel héros attaquera Hector : chacun a déposé dans un casque un 

jeton (κλῆρος) où se trouve une marque distinctive82. Une scholie exégétique au chant VI inter-

prète les σήματα de Prœtos comme une inscription : par parallèle, elle en induit que l’armée 

utilise l’alphabet au chant VII, « car il est absurde que ceux qui ont découvert toute forme d’art 

ne connaissent pas les lettres » (ἄτοπον γὰρ τοὺς πᾶσαν τέχνην εὑρόντας οὐκ εἰδέναι 

γράμματα)83. Manifestement, l’école aristarquéenne défendait un tout autre point de vue : au 

chant VI, les signes seraient un dessin dans le bois ; au chant VII, « s’il avait connu en commun 

les caractères, il aurait fallu que le héraut le lise aussi aux autres, alors que le jeton leur a été 

montré » (εἰ γὰρ κοινῶς ᾔδεσαν γράμματα, ἔδει τὸν κήρυκα ἀναγῶναι καὶ τοὺς ἄλλους, οἷς 

ἐπεδείκνυτο ὁ κλῆρος)84. En comparaison, l’Heroikos propose un juste milieu. Le contexte spé-

cifique du récit mysien est aristarquéen, car il exclut toute forme de communication écrite. 

Néanmoins, à l’échelle du dialogue, le témoignage de Protésilaos ne déniera pas l’optique de la 

scholie exégétique. 

 

6.2.3. Les grands noms de l’armée mysienne : offrir une gloire homé-

rique à des inconnus 

En attribuant à Télèphe des troupes immenses, le texte peut présenter la bataille de Mysie 

comme le plus grand combat qui opposa les Hellènes aux barbares (μέγιστος… ἀγώνων… 

ὁπόσοι πρὸς βαρϐάρους ὕστερον διεπολεμήθησαν Ἕλλησι, 23.12). Sur un premier niveau de 

lecture, le chapitre 23 de l’Heroikos rivalise avec le choix poétique de l’Iliade : selon une scho-

lie exégétique à son tout premier vers, Homère a concentré son récit sur la neuvième année de 

la Guerre car elle en est le point culminant85. Sur un second niveau, cette émulation revient à 

 
78 Cf. PHILOSTR. Her. 33.1 ; 33.11, cité par GROSSARDT (2006a), p. 470. ROSSI (1997), p. 212, n. 79, et FOLLET 

(2017), p. 45, n. 8, identifient une incohérence entre ces éléments et PHILOSTR. Her. 55.5 : « et en effet, Héraclès, 

affirme-t-on, crucifia le corps du centaure Asbolos et fit inscrire pour lui cette épigramme… » (καὶ γὰρ τὸν 

Ἡρακλέα φασὶν ἀνασταυρώσαντα τὸ Ἀσϐόλου τοῦ Κενταύρου σῶμα ἐπιγράψαι αὐτῷ τόδε τὸ ἐπίγραμμα…). Ce-

pendant, le verbe φασίν semble situer cette information sur un plan différent de celles que délivre Protésilaos. 
79 KIM (2010a), p. 194, n. 55, qui cite la scholie A Il. VII, 187. 
80 Sur les anciens débats liés à la question de l’écriture dans l’Iliade, voir SCHMIDT (1976), p. 213-214. Cette 

question reste débattue dans les études modernes. Par exemple, BRILLANTE (1996), p. 31-45 considère que l’usage 

de l’alphabet est étranger à l’univers homérique et participe d’un univers magique. Pour sa part, WEST (2011), 

p. 178 considère que le cas de Bellérophon « is the only reference to writing in Hom. » 
81 HOM. Il. VI, 168-170. 
82 HOM. Il. VII, 170-189. 
83 Scholie T Il. VI, 168, citant HOM. Il. VII 175 et 187. Cf. EUST. ad Il. VI, 168 (vol. 2, p. 272, l. 1-12). 
84 Scholie A Il. VI, 169a ; A Il. VII, 187. Cf. APOLLON.SOPH. s.v. γραπτῦς (p. 55). Voir BRILLANTE (1996), p. 34. 
85 Scholie bT Il. I, 1b : « On se demande pour quelle raison le poète a commencé par les événements de la fin et 

non par ceux du début. Et nous disons que les combats antérieurs étaient sporadiques, d’autant qu’ils ne portaient 

pas sur de très grandes cités ; en effet, les Troyens ne sont jamais sortis de leurs portes tant qu’Achille était présent, 
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imiter Hérodote qui, dès son proème, s’engage à ne pas laisser sans gloire (ἀκλέα) « des exploits 

considérables et admirables, accomplis tant par les Hellènes que par les barbares » (ἔργα 

μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρϐάροισι ἀποδεχθέντα)86. Cette référence se 

double d’une allusion à Thucydide, selon qui la guerre du Péloponnèse fut « le plus grand 

trouble qui opposa les Hellènes et une partie des barbares » (κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς 

Ἕλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων)87. A travers ces deux intertextes, l’Heroikos 

imite donc la rivalité que les historiens entretiennent avec l’épopée homérique, mais entre à son 

tour en compétition avec Hérodote et Thucydide88. 

Le paragraphe 23.13 comporte de nombreux échos au chant II. Premièrement, le compor-

tement du vigneron rappelle celui d’Homère : il mentionne pêle-mêle le gros des troupes pour 

mieux focaliser l’attention de son auditeur sur les noms mémorables89. Cependant, contraire-

ment au poète qui refuse de parler de la masse (πληθύς), l’hôte du Phénicien accorde de l’im-

portance à ce πλῆθος et le fait figurer parmi les guerriers renommés (εὐδόκιμοι). Offrir un κλέος 

homérique à toute l’armée est un procédé paradoxal : en règle générale, seuls les héros les plus 

notables en sont dignes90. Deuxièmement, la structure d’ensemble correspond à celle du chant 

II : viennent d’abord les noms hellènes puis ceux des Mysiens, de même que le poète catalogue 

les chefs achéens avant de se concentrer sur les Troyens91. Concernant les Grecs, le vigneron 

se contente d’un pluriel rhétorique, peut-être parce que l’Iliade les a déjà fait connaître 

(Αἰακίδαι τε ᾔδοντο καὶ Διομήδεις καὶ Πάτροκλοι). Tout comme au chant II, il fait apparaître 

Ajax juste avant Diomède92, mais deux différences peuvent être signalées. D’une part, il inclut 

Achille et Patrocle, car ils ont participé à la Mysie : l’appellatif « Eacides » rappelle que Pélée 

et Télamon ont le même père, alors qu’Homère ne précise pas qu’Ajax est le petit-fils 

d’Eaque93. D’autre part, dans le poème, l’aède demande aux Muses de « dire » les guerriers 

(ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι…)94. Ici, ce sont les Achéens eux-mêmes qui deviennent les aèdes de 

leurs propres troupes (ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν… ᾔδοντο) : fidèle à lui-même, l’Heroikos attribue des 

pratiques rhapsodiques aux temps héroïques et minimise le rôle de l’inspiration poétique95. En-

fin, là où le poète consacre un proème aux Achéens mais pas aux Troyens, le vigneron met ses 

deux catalogues sur le même plan en les comparant l’un à l’autre (ὥσπερ… οὕτω)96. Les com-

battants mysiens obtiennent ainsi la gloire des Hellènes homériques. 

 
et les Hellènes sont presque restés inactifs pendant neuf ans, portant le désordre à de petites cités limitrophes. » 

(ζητεῖται, διὰ τί ἀπὸ τῶν τελευταίων ἤρξατο καὶ μὴ ἀπὸ τῶν πρώτων ὁ ποιητής. καί φαμεν ὡς σποράδην οἱ πρὶν 

ἐγίνοντο πόλεμοι, καὶ οὐδὲ περὶ πόλεων μεγίστων· οἱ γὰρ Τρῶες Ἀχιλλέως παρόντος οὐδέποτε ἐξῄεσαν τῶν 

πυλῶν, καὶ σχεδὸν ἄπρακτοι τὴν ἐνναετίαν ἐτέλεσαν τὰς ὁμορούσας πολίχνας οἱ Ἕλληνες διαστρέφοντες) ; voir 

NÜNLIST (2009a), p. 47. Cette scholie prépare l’étude de ROUSSEAU (1995), p. 113-247. 
86 HDT. I, prol. : GROSSARDT (2006a), p. 470. 
87 TH. I, 2 : FOLLET (2017), p. 183, n. 3. 
88 Sur ce procédé chez Hérodote, voir WECOWSKI (2004), p. 152 et 155, n. 69 pour un état de l’art plus complet. 

Sur Thucydide, voir HORNBLOWER (1996), p. 19-20 et 123-137 ; NICOLAI (2001), p. 283-284. 
89 HOM. Il. II, 488. 
90 Sur le κλέος, voir ci-dessus, p. 228-229. 
91 Respectivement, HOM. Il. II, 484-780 et 815-877. 
92 HOM. Il. II, 557-558 et 563. 
93 PHILOSTR. Her. 12.2 ; cf. 33.30 ; 48.10 : voir ci-dessous, p. 352. 
94 HOM. Il. II, 484. 
95 Voir ci-dessus, p. 126-131 et 201-203. 
96 Sur cette différence de traitement, voir ci-dessus, p. 199-200. 
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Les "grandes" figures de leur armée, Haimos, Héloros et Actaios, ne sont attestées nulle 

part ailleurs que dans l’Heroikos, du moins pas par leur nom97. L’horizon d’attente du lectorat 

est brusqué par la syntaxe de la proposition suivante : οὕτω Τηλέφου τε ὄνομα ἦν καὶ Αἵμου 

τοῦ Ἄρεος. Télèphe apparaît en premier parce qu’il est le commandant en chef, de même 

qu’Hector apparaît en tête du catalogue troyen98, mais aussi parce qu’il est le seul à être fami-

lier : Haimos, inconnu du public, se manifeste après l’expression ὄνομα ἦν. Il en est de même 

de la phrase qui clôt notre extrait : ὀνομαστότατοι δὲ ἦσαν Ἕλωρός τε καὶ Ἀκταῖος. Alors que 

le superlatif amplifie l’ὄνομα initial, nous découvrons aussitôt deux héros que la tradition n’a 

jamais mentionnés. Il est donc paradoxal, voire ironique, de leur offrir une telle renommée alors 

même qu’ils ne sont absolument pas ὀνομαστότατοι99. 

Pour rehausser ces figures absentes de la tradition poétique, le vigneron exploite les tech-

niques de caractérisation qui structurent le chant II : il offre leur nom propre, puis nous dit quel 

est leur père100. En outre, le texte attribue à ces héros inédits des généalogies attestées dans le 

poème. Né d’Arès (Ἄρεος), Haimos devient l’émule d’Ascalaphe et Ialmène, que le catalogue 

présente comme les enfants du même dieu (υἷες Ἄρηος)101. En nous rappelant qu’Ascalaphe est 

tué au cours du poème, cette généalogie nous permet déjà de deviner qu’Haimos mourra lui 

aussi durant la bataille de Mysie102. Plus largement, Homère emploie très souvent l’expression 

« rejeton d’Arès » (ὄζος Ἄρηος) au sens figuré pour qualifier un valeureux guerrier103. Ce jeu 

de doubles références confère à notre combattant une force généalogique et symbolique. Sem-

blablement, la filiation d’Héloros et d’Actaios à l’Istros en fait des rivaux d’Astéropée, petit-

fils du fleuve Axios104 ; or le vigneron le présentera au chapitre 48 comme l’une des plus 

grandes figures du conflit troyen105 : dans la dynamique interne de l’Heroikos, la gloire d’As-

téropée rehaussera rétroactivement celle de ces deux héros. 

Outre l’ascendance de ces trois guerriers, leurs noms peuvent eux-mêmes se prêter des 

reconstructions étymologiques qui participent de leur caractérisation. Pour reprendre Gren-

trup106, Αἷμος fait écho à αἷμα, « le sang », un attribut qui s’accorde bien avec le caractère 

 
97 Seul Tzetzès en fait mention : TZ. Anteh. 273-274 ; Posthom. 554-557 ; Alleg. Il. 1015-1016. Cependant, l’éru-

dit byzantin avait pour source l’Heroikos : GRENTRUP (1914), p. 71 ; GROSSARDT (2006a), p. 307-308 et 471-472. 

Certes, il a été supposé que deux défunts représentés sur la frise de Pergame correspondraient à Héloros et Actaios 

(LIMC s.v. Télèphe, 1, 25 = LIMC s.v. Actaios II, 1) : voir ci-dessus, p. 243. De même, leur filiation à l’Istros est 

peut-être empruntée à des traditions locales, car deux frères nés de ce fleuve sont représentés sur des monnaies en 

bronze de l’époque classique : PANAIT BIRZESCU (2016), p. 138-142 en induit qu’il s’agirait de nos deux héros. 
98 HOM. Il. II, 816-818. 
99 GROSSARDT (2006a), p. 471-472 considère qu’ὀνομαστός appartient d’abord au vocabulaire de la poésie ly-

rique. Le terme est en tout cas très attesté chez les prosateurs d’époques classique et impériale : pour ne citer que 

quelques exemples, cf. TH. I, 11.2. ISOC. X, 24. PLU. Per. 24.11. D.C. LXIX, 14.1. Il est donc difficile de déter-

miner si cet adjectif avait conservé sa connotation initiale. 
100 Cf. HOM. Il. II, 816-817 (Ἔκτωρ | Πριαμίδης) ; 820 (Αἰνείας, τὸν ὑπ' Ἀγχίσῃ τέκε δῖ' Ἀφροδίτη) ; 837 (τῶν αὖθ' 

Ὑρτακίδης ἦρχ' Ἄσιος). 
101 GROSSARDT (2006a), p. 471. HOM. Il. II, 512 (Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος, υἷες Ἄρηος) ; cf. IX, 82 ; XIII, 516-

525 ; XV, 110-112. MANTERO (1966), p. 177 suggère que la filiation d’Haimos à Arès fait écho au chant V où 

Diomède blesse Arès (HOM. Il. V, 846-863) : là où les Achéens de l’Iliade s’opposent au dieu, ceux de l’Heroikos 

combattent ses fils dans la bataille de Mysie. 
102 HOM. Il. XIII, 512-516. PHILOSTR. Her. 23.23. 
103 HOM. Il. II, 540 ; 663 ; 704 ; 745 ; 842 ; III, 147 ; XII, 188 ; XX, 238 ; XXIII, 841 ; XXIV, 474. 
104 HOM. Il. XXI, 139-143. 
105 PHILOSTR. Her. 48.14 ; voir ci-dessous, p. 367-371. 
106 GRENTRUP (1914), p. 41, suivi par GROSSARDT (2006a), p. 471-472. 
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belliqueux de son père Arès107 ; Ἕλωρoς rappelle ἕλος, « le marécage », et Ἀκταῖος semble 

dérivé de l’adjectif ἀκταῖος, « situé sur le rivage » : ces deux racines sont en conformité avec 

leur filiation à un fleuve. Autre possibilité : chacun des trois guerriers tirerait son nom d’un 

toponyme108. L’Haimos est en effet une montagne de Thrace située dans la région de l’Istros109 : 

il introduirait la parenté des deux autres héros à ce dernier. L’Héloros (ou Eloros) est quant à 

lui un cours d’eau en Sicile110 : fils d’un fleuve, le guerrier aurait lui-même le nom d’un fleuve. 

Enfin, le scythe Actaios évoque l’Actéon, une montagne qui se situe justement en Scythie111. Il 

ne convient pas de se prononcer en faveur d’une lecture : toutes deux sont autant de possibilités 

activées par le texte que le public hellénophone de l’Heroikos restait peut-être libre de décoder 

à son gré. 

Pour conclure sur ce point, l’extrait que nous avons analysé répond au programme que 

s’était donné le vigneron : délivrer un récit totalement inédit (λόγος σπανιώτατος)112. Dans la 

progression du chapitre, il joue à son tour un rôle programmatique : quand s’achève le para-

graphe 23.13, le public a toutes les clefs en main pour s’apprêter à entendre une Iliade alterna-

tive. Après un catalogue des héros, nous nous attendons naturellement à écouter un récit de 

guerre, mais l’étrangeté des peuples et des noms propres nous prépare en même temps à décou-

vrir un singulier rival du modèle homérique. 

 

6.3. Le débarquement des Achéens : confirmer Homère pour 

mieux le dépasser 

Dans la structure du chapitre 23, le vigneron passe du catalogue des troupes à l’exposé 

du débarquement achéen. L’économie d’ensemble imite celle de l’Iliade : comme nous le ver-

rons ici, les références au chant II laissent pas à pas la place à des renvois aux chants III et IV. 

Nous nous concentrerons plus spécifiquement sur la place ambiguë qu’occupe Homère dans les 

paragraphes 23.14-19. D’un côté, l’hôte du Phénicien en invoque sans cesse l’autorité pour en 

confirmer le témoignage sur un plan littéral. De l’autre, le rôle que son récit prête aux Arca-

diens, à Protésilaos et à Ajax s’affranchit du modèle iliadique et entre en compétition avec celui-

ci. 

 

6.3.1. Les Arcadiens de l’Iliade à l’épreuve des Mysiens 

Le récit de la bataille mysienne s’ouvre par une dernière référence au chant II : quand il 

introduit le contingent arcadien, le poète dépeint brièvement son comportement au premier jour 

 
107 Cf. HOM. Il. XV, 119-120. 
108 Voir FOLLET (2004), p. 227-228 au sujet de l’Haimos. 
109 Cf. HDT. IV, 49. TH. II, 96.1. ARR. An. I, 2.1. Arrien précise que l’Istros se trouve à trois jours de marche du 

mont Haimos. 
110 Cf. PI. N. IX, 40. HDT. VII, 154. Voir COPANI (2005), p. 653-659. L’Héloros de la côte est se distingue d’un 

Héloros de la côte ouest : cf. PTOL. Geog. III, 4.7. EL. N.A. XII, 30. Voir DGE s.v. Ἕλωρος, II, 1-2. 
111 Cf. LYC. Alex. 1334 : voir HURST (2008), p. 298. 
112 PHILOSTR. Her. 23.2 : voir ci-dessus, p. 243. 
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de la Guerre113. Ici, ce nouvel intertexte sert de transition entre le catalogue alternatif et le 

διήγημα proprement dit. 

(23.14) Τὴν μὲν δὴ ἀπόϐασιν οὐ ξυγχώρουν οἱ Μυσοὶ ποιεῖσθαι, τοξεύοντες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ 

ἀκοντίζοντες, οἱ δὲ Ἀχαιοὶ καὶ μὴ ξυγχωρούντων ἐϐιαζοντο· καὶ τινας καὶ ὤκελλον τῶν νεῶν οἱ 

Ἀρκάδες, ἅτε πρῶτον πλέοντες καὶ θαλάττης οὔπω γεγυμνασμένοι. (23.15) Φησὶ γάρ, ὥς που γινώσκεις, 

Ὅμηρος ὅτι μήτε ναυτικοὶ ἦσαν πρὸ Ἰλίου Ἀρκάδες μήτε ἔργων θαλαττίων ἥπτοντο, ἀλλ' ἐπὶ νεῶν 

ἑξήκοντα ὁ Ἀγαμέμνων ἐσηγάγετο αὐτοὺς ἐς τὴν θάλασσαν, αὐτὸς ἐπιδοὺς ναῦς οὔπω πεπλευκόσιν· 

ὅθεν ἐπιστήμην μὲν ὁπόση πολεμικὴ καὶ ῥώμην ἐς τὰ πεζὰ παρείχοντο, πλέοντες δὲ οὔτε ὁπλῖται ἦσαν 

οὔτε ἐρέται. (23.16) Tὰς μὲν δὴ ναῦς ἀπειρίᾳ τε καὶ τόλμῃ ὤκελλον καὶ πολλοὶ μὲν αὐτῶν ἐτρώθησαν 

ὑπὸ τῶν ἐπὶ τῇ ῥαχίᾳ τεταγμένων, ὀλίγοι δὲ ἀπέθανον. 

(23.14) Les Mysiens ne tolérèrent donc pas qu’eût lieu le débarquement, lançant flèches et javelots 

depuis la terre ; les Achéens, de leur côté, forcèrent leur débarquement contre leur gré ; les Arcadiens 

firent même aborder certains de leurs navires en hommes qui naviguaient pour la première fois et 

n’étaient pas encore exercés à la mer. (23.15) Homère affirme en effet, comme tu le sais sans doute, que 

les Arcadiens, avant Ilion, n’avaient guère l’expérience de la navigation et ne s’étaient pas adonnés aux 

tâches maritimes : c’est Agamemnon qui les avait conduits en mer sur soixante navires, après avoir lui-

même fourni des navires à des hommes qui jamais n’avaient navigué. Voilà pourquoi ils apportaient à 

l’infanterie toute la connaissance dont ils disposaient en matière militaire ainsi que leur force, mais 

lorsqu’ils naviguaient, ils n’étaient ni de bons hoplites, ni de bons rameurs. (23.16) C’est ainsi dans leur 

inexpérience et dans leur fougue qu’ils firent aborder leurs navires, et bon nombre d’entre eux furent 

blessés par les Mysiens stationnés sur les rochers qui bordaient la mer, mais peu furent tués. (PHILOSTR. 

Her. 23.14-16) 

La structure de cet extrait est circulaire et peut se schématiser de la manière suivante : 

A. οἱ Μυσοὶ… τοξεύοντες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἀκοντίζοντες 

B. ὤκελλον 

C. ἅτε πρῶτον πλέοντες καὶ θαλάττης οὔπω γεγυμνασμένοι 

D. μήτε ναυτικοὶ ἦσαν πρὸ Ἰλίου Ἀρκάδες μήτε ἔργων θαλαττίων ἥπτοντο 

E. Les nefs d’Agamemnon 

D.’ ἐπιστήμη μὲν ὁπόση πολεμικὴ καὶ ῥώμην ἐς τὰ πεζὰ παρείχοντο, πλέοντες 

δὲ οὔτε ὁπλῖται ἦσαν οὔτε ἐρέται 

C’. ἀπειρίᾳ τε καὶ τόλμῃ 

B’. ὤκελλον 

A’. ὑπὸ τῶν ἐπὶ τῇ ῥαχίᾳ τεταγμένων 

Si les éléments A-B-B’-A’ sont spécifiques à l’Heroikos, la partie centrale repose sur une 

référence explicite à l’Iliade. A l’image du Phénicien dans l’espace interne du dialogue, 

l’adresse du vigneron invite le lectorat à se remémorer ces vers que dédie Homère aux Arca-

diens (φησὶ γάρ, ὥς που γινώσκεις, Ὅμηρος ὅτι… 23.15)114 : 

Οἳ δ᾽ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπύ 

Αἰπύτιον παρὰ τύμβον ἵν᾽ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί (…)· 

τῶν ἦρχ' Ἀγκαίοιο πάις, κρείων Ἀγαπήνωρ, 

ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ' ἐν νηὶ ἑκάστῃ 

Ἀρκάδες ἄνδρες ἔϐαινον, ἐπιστάμενοι πολεμίζειν· 

 
113 HOM. Il. II, 609-614. 
114 La référence a été relevée par MANTERO (1966), p. 173 ; BESCHORNER (1999), p. 176 ; MACLEAN et AITKEN 

(2001), p. 65, n. 78 ; GROSSARDT (2006a), p. 473 ; KIM (2010a), p. 194 ; RUSTEN (2014a), p. 175, n. 76. 
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αὐτὸς γὰρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων 

νῆας ἐυσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον 

Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει. 

Les suivants occupaient l’Arcadie sous le mont escarpé de Cyllène, 

près du tertre d’Epyte, où les guerriers combattent au corps à corps ; (…) 

à leur tête était le fils d’Ancée, le chef Agapénor, 

– soit soixante nefs – ; sur chaque nef 

les Arcadiens montèrent en nombre, habitués à faire la guerre ; 

car Agamemnon lui-même, l’Atride, le roi des peuples, leur donna 

ces nefs aux bonnes planches pour faire leur traversée sur la mer à la couleur de vin, 

puisque pour eux, les tâches marines n’avaient pas été leur souci. (HOM. Il. II, 603-604 et 609-614) 

En gardant les soixante nefs d’Agamemnon, l’Heroikos suit l’école aristarquéenne : là où Zé-

nodote athétisait les vers 610-612, les scholies lui objectent que ceux-ci sont « nécessaires » 

(ἀναγκαῖοι) dans l’économie du passage, car le poète explique pourquoi l’Atride a dû leur offrir 

des navires115. Dans notre texte, la construction en amande et les adverbes qui la charpentent 

semblent donner du poids à cette lecture, en précisant des rapports de causalité implicites au 

chant II. Dans nos manuscrits de l’Iliade, γάρ (612) développe ἑξήκοντα νεῶν (610). Ici, à tra-

vers le même γάρ (23.15), le don d’Agamemnon devient la conséquence de l’inexpérience ma-

ritime des Arcadiens. En outre, l’expression ἔργων θαλαττίων (23.14), située avant la mention 

des nefs, est la reformulation atticiste des θαλάσσια ἔργα (614), mentionnés à la fin de l’extrait 

iliadique. Ce premier lien de causalité se double d’un second, introduit par ὅθεν (23.15). Celui-

ci garantit une autre inversion : là où ἐπιστάμενοι πολεμίζειν est placé au vers 611, son équiva-

lent ἐπιστήμη μὲν ὁπόση πολεμική apparaît après. Seule l’épithète ἀγχιμαχηταί (604), qui ca-

ractérise la nature des Arcadiens, reste en tête et devient ὁπλῖται (23.14)116. Ce réagencement 

des informations homériques permet à l’Heroikos de résoudre, voire d’éviter le ζήτημα 

qu’énoncent les scholies : il n’existe plus de doute sur les liens logiques qui unissent le don 

d’Agamemnon à l’arrivée des Arcadiens en Troade. 

Le récit du débarquement est l’occasion de reconstituer ce qu’aurait été une bataille des 

temps héroïques. Pour la dépeindre, Philostrate imprègne son texte de renvois aux historiens. 

D’une part, comme l’a montré Kim, la référence explicite aux Arcadiens de l’Iliade fait en 

même temps allusion à Thucydide, qui utilise le même extrait homérique pour reconstruire les 

stratégies "géopolitiques" d’Agamemnon117. D’autre part, sur un plan lexical, certains termes 

sont empruntés aux sources historiographiques : le verbe βιάζεσθαι (23.14) est d’usage 

 
115 Scholie A Il. II, 612 : « De ce vers jusque « Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι », Zénodote a athétisé trois vers. Ils sont 

pourtant nécessaires ; on raconte en effet à travers eux qu’Agamemnon leur a fourni des navires, "puisque pour 

eux, les tâches marines n’avaient pas été leur souci" » (ἀπὸ τούτου ἕως τοῦ Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι, Ζηνόδοτος 

ἠθέτηκε τρεῖς στίχους. ἀναγκαῖοι δέ εἰσιν· παριστόρηται γὰρ δι ' αὐτῶν ὅτι παρέσχεν αὐτοῖς ναῦς ὁ Ἀγαμέμνων, 

ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει). Cf. aussi scholie Ab Il. II, 612-614 : « Puisqu’il [i.e. le poète] a fait venir à 

Ilion des habitants de l’intérieur des terres, il résout le problème de savoir d’où ils ont obtenu leurs navires » (ἐπεὶ 

μεσογείους ὄντας εἰς Ἴλιον ἤγαγε, λύει τὸ ζήτημα, πόθεν εἶχον ναῦς). Cf. EUST. ad Il. II, 612-614 (vol. 1, p. 468, 

l. 24-26). 
116 Ce terme est essentiellement attesté dans l’Iliade (HOM. Il. VIII, 613 ; XI, 286 ; XIII, 150 ; XV, 425 ; 486 ; 

XVII, 184). Il est possible que Philostrate utilise des gloses, car les sources comprennent ἀγχιμαχηταί comme οἱ 

συστάδην μαχόμενοι, « les combattants au corps à corps » : scholie D Il. II, 804 ; D Il. VIII, 173. HSCH. Lex. s.v. 

α 894. E.M. s.v. ἀγχιμαχηταί (p. 15). PS.-ZONAR. Lex. s.v. ἀγχιμαχηταί (p. 22). 
117 KIM (2010a), p. 194. Cf. TH. I, 9.4 : « il [i.e. Agamemnon] semble en effet être venu avec le plus grand 

nombre de navires et en avoir même fourni aux Arcadiens, comme Homère l’a montré, si l’on en croit son témoi-

gnage » (φαίνεται γὰρ ναυσί τε πλείσταις αὐτὸς ἀφικόμενος καὶ Ἀρκάσι προσπαρασχών, ὡς Ὅμηρος τοῦτο 

δεδήλωκεν, εἴ τῳ ἱκανὸς τεκμηριῶσαι). Sur la reconstitution thucydidéenne du conflit troyen, voir ci-dessus, p. 96. 
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thucydidéen118 ; l’adjectif substantivé τὰ πεζά (23.15) est un terme technique pour désigner 

l’armée de terre (ὁ πεζός et τὸ πεζόν)119. Ce traitement historiciste permet ainsi d’appliquer sur 

la bataille de Mysie la méthode que définit Thucydide pour reconstruire la Guerre de Troie. Ce 

procédé confère une dimension factuelle au chapitre 23, par opposition aux fictions poétiques 

d’Homère. 

Nous pouvons enfin nous demander pourquoi Philostrate a choisi les Arcadiens plutôt 

qu’un autre peuple. Les études modernes proposent différentes interprétations qui n’entrent pas 

nécessairement en contradiction. Premièrement, comme l’a montré Mantero, l’intertexte homé-

rique permet de redonner leurs lettres de noblesse à des protagonistes qui, bien que secondaires 

dans l’Iliade, devaient jouer un rôle important dans la tradition du Cycle120. Notre chapitre 23 

rivalise ainsi avec le poème qui embrasse toute l’ampleur de la Guerre de Troie dans un récit 

de cinquante jours121. Deuxièmement, chez Pausanias et Aelius Aristide, les Arcadiens sont 

présentés comme les ancêtres des Pergaméniens : ils se situent dans le camp mysien au moment 

de la bataille122. Grossardt envisage le phénomène comme un renversement ludique de cette 

version : le résultat consisterait à opposer ici deux fois le même peuple123. Il me semble plutôt 

que l’Heroikos s’émancipe de ces reconstructions pour harmoniser la tradition posthomérique 

avec le chant II de l’Iliade. Pour preuve, le vigneron ne situe aucun Arcadien dans le camp 

mysien. Plus encore, il avait distingué les Mysiens asiatiques des Scythes européens124 : en 

isolant les Arcadiens, son récit implique peut-être que des Asiatiques se trouvent également 

dans les bataillons achéens. L’épisode se voit ainsi prêter une ampleur toujours plus grande. 

Troisièmement, il semble que le catalogue du chant II n’est ici pris pour modèle que pour mieux 

rivaliser avec l’Iliade : en dehors de l’extrait cité ci-dessus, les Arcadiens ne se manifestent 

qu’une fois dans tout le poème125. Le chapitre 23 continue donc de jouer le même rôle : il donne 

une chance à ceux qu’Homère a laissés pour compte. 

 

6.3.2. La revanche de Protésilaos sur la tradition du Cycle 

Le péril des Arcadiens face aux archers mysiens est un pivot narratif : c’est à cette occa-

sion que sont introduits Achille et Protésilaos. 

Ἀχιλλεὺς δὲ καὶ Πρωτεσίλεως, δείσαντες ὑπὲρ τῶν Ἀρκάδων, ὥσπερ ἀπὸ συνθήματος ἄμφω ἅμα ἐς τὴν 

γῆν ἐπεπήδησαν καὶ ἀπεώσαντο τοὺς Μυσοὺς, εὐοπλοτάτω ὀφθέντε καὶ καλλίστω τοῦ Ἑλληνικοῦ· τοῖς 

δ' ἄγαν βαρβάροις καὶ δαίμονες ἐδοξάτην. 

Mais Achille et Protésilaos, qui craignaient pour les Arcadiens, s’élancèrent en même temps à terre 

comme sur un signal et repoussèrent les Mysiens – tous deux étaient regardés comme les mieux armés 

 
118 FOLLET (2017), p. 184, n. 6, citant TH. IV, 9.3 ; 10.5 ; 11.4.  
119 GROSSARDT (2006a), p. 473. Pour ne prendre que quelques exemples, cf. HDT. III, 25.6 ; IV, 97 ; VI, 95 ; 

VII, 121. TH. I, 47 ; IV, 13.3 ; VI, 33. 
120 MANTERO (1966), p. 172-173. Sur la relation entre les Arcadiens du chant II et le Cycle, voir WEST (2013a), 

p. 117. 
121 Voir ci-dessus, p. 253-254. 
122 PAUS. I, 4.6. ARISTID. Or. XXIII, 15. 
123 GROSSARDT (2006a), p. 473. 
124 PHILOSTR. Her. 23.10-13. 
125 HOM. Il. VII, 134. 
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et les plus beaux du camp grec ; et aux yeux de ces guerriers par trop barbares, ils passèrent même pour 

des divinités. (PHILOSTR. Her. 23.16) 

Comme le rappelle Mantero, Protésilaos est d’abord connu pour avoir été le premier tué lors du 

débarquement à Troie126. Certes, dans le catalogue du chant II, le poète lui prête une épithète 

élogieuse, par exemple ἀρήϊος (« belliqueux »), mais celle-ci reste formulaire127 ; de même, il 

n’est « supérieur et plus courageux » que relativement à son frère Podarcès et à ses guerriers128. 

A ma connaissance, l’Heroikos est la seule source qui le fasse intervenir dans la bataille de 

Mysie et lui prête un rôle central. 

Pour réhabiliter la figure de Protésilaos, l’épisode de Mysie était un sujet de choix. Etant 

donné que ce récit se situe avant le débarquement en Troade, le héros trouve enfin l’occasion 

de poser le pied sur le sol (ἐς τὴν γῆν ἐπεπήδησαν), une chance qu’il n’a pas eue sur les rivages 

de Troie129. En outre, ce renversement permet d’en faire le doublon d’Achille, dont les poètes 

évoquent souvent le bon extraordinaire130. Enfin, certaines versions veulent qu’arrivé à Troie, 

le Péléide ait fait preuve de lâcheté et ait attendu avant de quitter son navire, car il craignait 

l’oracle qui tua le fils de Nauplios131. Pour mettre ce dernier en valeur, Philostrate aurait pu 

reprendre cette variante, mais son choix consiste au contraire à exacerber la vaillance d’Achille 

pour mieux exalter celle de son rival. Cette égalité est renforcée par leur absence de concerta-

tion, introduite à travers un vocabulaire militaire très attesté chez les historiens (ὥσπερ ἀπὸ 

συνθήματος)132 : Protésilaos se comporte naturellement comme le Péléide. 

Plus largement, ce rehaussement du héros est une clef de voûte dans l’économie interne 

du dialogue. Lors d’une première lecture, le public se souvient que Protésilaos a déjà remporté 

une victoire sur Achille lors d’une compétition sportive à Aulis : il affirme (φησί) « avoir sauté 

plus loin que lui » (ὑπὲρ τὸ πήδημα τὸ ἐκείνου ἀρθῆναι)133. Si les deux extraits se répondent 

l’un à l’autre, ces variations sur la tradition du πήδημα donnent lieu à une progression en trois 

temps : à Aulis, le héros l’a emporté sur Achille ; en Mysie, il l’a égalé ; à Troie, il en est mort, 

un sort que le début de l’Heroikos avait présenté comme une injustice134. Sa mémoire est dé-

sormais réparée, contre l’avis des poètes qui insistent traditionnellement sur ce troisième épi-

sode. De même, en insistant sur la beauté des deux héros (καλλίστω τοῦ Ἑλληνικοῦ), le vigne-

ron renvoie son auditeur à la description de Protésilaos (ἔκφρασις) à laquelle il s’était livré dans 

 
126 MANTERO (1966), p. 172-173. Dans la version homérique, Protésilaos est tué par un Dardanien dont l’identité 

n’est pas précisée : HOM. Il. II, 701-702. Suivant la tradition des Chants cypriens, il est tué par Hector : PROCL. 

Chr. l. 148-149 (Severyns) = Cypr. Arg (Bernabé). APOLLOD. Epit. III, 30. HYG. Fab. CIII. DAR. 19. Scholie A Il. 

II, 701 (Dindorf) = Cypr. fr. 22a (Bernabé). Chez DICT. II, 11, c’est Enée qui abat le héros. Voir GANTZ (1993), 

p. 592-593 et PORTULAS (2015-2016), p. 14-17. 
127 HOM. Il. II, 698 et 708. Cette épithète qualifie souvent Ménélas (cf. HOM. Il. III, 339) ou les Achéens (HOM. 

Il. XI, 800).  
128 HOM. Il. II, 707. 
129 BESCHORNER (1999), p. 176 envisage un parallélisme. GROSSARDT (2006a), p. 473 insiste sur la rivalité qui 

oppose l’Heroikos à la tradition. 
130 GROSSARDT (2006a), p. 473 ; FOLLET (2017), p. 47, n. 3. Cf. EUR. Andr. 1139 ; El. 438-441. LYC. Alex. 245-

248. 
131 APOLLOD. Epit. III, 29-30. Scholie LYC. Alex. 246 = FGrHist addenda 48b. EUST. ad Il. II, 700-702 (vol. 1, 

p. 506, l. 8-9). Pour une discussion de ces sources et de leurs origines dans le Cycle, voir PORTULAS (2015-2016), 

p. 22-23. 
132 Cf. HDT. V, 74.2, cité par FOLLET (2017), p. 47, n. 4 ; IX, 98. TH. IV, 67.4 ; 112.1 ; VI, 61.2 ; VII, 22.1. 
133 PHILOSTR. Her. 13.3 : GROSSARDT (2006a), p. 473 ; RUSTEN (2014a), p. 144-145, n. 53 ; FOLLET (2017), 

p. 184, n. 3 
134 PHILOSTR. Her. 12.1 : le texte suit la version iliadique (HOM. Il. II, 701-702) plutôt que celle du Cycle. 
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le premier volet du texte, mais il anticipe en même temps celle d’Achille dans la dernière par-

tie135. Plus précisément, leur assimilation à des divinités (δαίμονες ἐδοξάτην) fait rétroactive-

ment référence à la chlamyde pourpre, « couleur de dieu » (θείου ἄνθους), dont s’habille Pro-

tésilaos136. L’insistance sur l’opinion (δόξα) prépare surtout l’enquête critique que mènera la 

fin du texte sur la divinisation des héros : nous verrons qu’Achille ne devient pas un δαίμων 

parce qu’il est d’engeance divine, mais parce qu’un système de croyances l’a érigé comme 

tel137. 

Une certaine ambiguïté n’en demeure pas moins. Si nous adoptons une vue d’ensemble 

sur l’Heroikos, Protésilaos fait ici preuve d’un certain mépris pour la crédulité des barbares 

(ἄγαν βαρβάροις) et se montre plus philhellène que d’habitude138. Ce phénomène est peut-être 

dû à sa nature : le vigneron nous parle d’un guerrier vivant qui passe pour un δαίμων, non du 

héros revenu à la vie sous forme de δαίμων139. En lecteur d’Homère, il conserverait plus de 

distances qu’à l’époque où il combattait140. Néanmoins, nous pouvons adopter une vue plus 

sceptique et remettre en doute la sincérité de son témoignage. Lors de l’entraînement à Aulis, 

sa supériorité sur Achille avait été racontée à travers une subordonnée infinitive, introduite par 

le verbe φησί dont il était le sujet. Le débarquement mysien est quant à lui narré au discours 

direct, nous amenant à oublier que les informations exposées viennent initialement du fantôme. 

La conscience de ces ambiguïtés énonciatives peut inviter le lectorat à exercer son esprit cri-

tique : si Protésilaos est une source qui parle de lui-même, n’a-t-il pas volontairement exposé 

un récit dans lequel il est divinisé ? 

 

6.3.3. La discipline homérique des Achéens 

Jusqu’ici, les références au poète se résumaient essentiellement au chant II de l’Iliade. 

Comme nous allons le voir ici, le débarquement des Hellènes nous renvoie quant à lui aux 

chants III et IV : 

(23.17) Ἐπεὶ δὲ ὁ Τήλεφος ἐπανήγανε τὴν στρατιὰν ἐς τὸ πεδίον καὶ προσέπλευσαν οἱ Ἀχαιοὶ καθ' 

ἡσυχίαν, ἐξεπήδων αὐτίκα τῶν νεῶν, πλὴν κυϐερνήτου καὶ περίνεω, πάντες οὓς ἡ ναῦς ἦγεν· ἐτάττοντο 

δὲ ὡς ἐς μάχην κόσμον καὶ σιωπὴν ἐν θυμῷ ἔχοντες. (23.18) Ὀρθῶς γὰρ τοῦτο τὸν Ὅμηρον περὶ αὐτῶν 

εἰρηκέναι φησὶν, ἐπαινοῦντα τὸ τῆς Ἑλληνικῆς μάχης ἦθος, ἧς ξύμϐουλον γενέσθαι Αἴαντα τὸν 

Τελαμῶνος λέγει. (23.19) Μενεσθέως γὰρ τοῦ Ἀθηναίου, τακτικωτάτου τῶν βασιλέων, ἐς Τροίαν 

ἐλθόντος καὶ διδάσκοντος ἐν Αὐλίδι τὴν στρατιὰν πᾶσαν ὡς χρὴ συνηρμόσθαι κραυγῇ τε χρωμένοις μὴ 

ἐπιπλήττοντος, οὐ ξυνεχώρει ὁ Αἴας, ἀλλ' ἐπετίμα, γυναικεῖόν τε ἀποφαίνων καὶ ἄτακτον. Ἔλεγε γὰρ 

ὅτι καὶ τὸν θυμὸν ἡ κραυγὴ κακῶς ἑρμηνεύει. 

(23.17) Une fois que Télèphe eut reconduit ses troupes dans la plaine et que les Achéens eurent débarqué 

en marchant contre elles dans le calme, s’élancèrent aussitôt des navires, excepté le pilote et l’officier 

de garde, tous les hommes que chaque navire avait emportés ; ils se mirent alors en rang de bataille 

puisqu’ils respectaient en leur cœur l’ordre et le silence pour le combat. (23.18) Voilà un sujet dont 

Homère a parlé correctement, affirme Protésilaos, quand il loue le caractère de l’armée hellène dont 

Ajax, le fils de Télamon, fut le conseiller selon ses dires. (23.19) En effet, Ménesthée, le meilleur 

 
135 PHILOSTR. Her. 10.2-4 ; 48.2-4 : voir ci-dessous, p. 394-403 et 426-433. 
136 PHILOSTR. Her. 10.5. 
137 PHILOSTR. Her. 46.7 ; 47.5 ; 48.15 : voir ci-dessous, p. 369-371, 457-461 et 470-473. 
138 Sur le rejet du philhellénisme, voir ci-dessus, p. 133. 
139 Sur Protésilaos comme δαίμων, voir ci-dessus, p. 197. 
140 Nous y reviendrons ci-dessous, p. 266-267. 
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tacticien d’entre les rois, avait rejoint l’expédition troyenne ; à Aulis, il avait enseigné à toute l’armée 

comment il fallait former les troupes et ne l’avait pas réprimandée alors qu’elle avait recours à des cris, 

mais Ajax ne toléra pas cette attitude : au contraire, il la leur reprocha, la dénonçant comme efféminée 

et indisciplinée. Il disait en effet que le cri est une mauvaise manière de manifester son courage. (PHI-

LOSTR. Her. 23.17-19) 

La narration du débarquement au paragraphe 23.17 dialogue de nouveau avec la tradition 

des Chants cypriens : les Achéens, Protésilaos le premier, « s’élancèrent » (ἐξεπήδων) de leurs 

navires141. Ce verbe fait en même temps allusion au catalogue du chant II, où le poète précise 

que le héros fut tué au moment où il « bondissait » de sa nef (ἀποθρῴσκοντα)142. Ici encore, le 

Cycle miniature qui s’élabore dans la bataille de Mysie rivalise avec son traitement au sein de 

l’Iliade143. 

Sur un deuxième niveau de lecture, le témoignage de Protésilaos rivalise avec la recons-

titution de la Guerre de Troie exposée par Thucydide144. Selon celui-ci, « il n’est pas vraisem-

blable qu’un grand nombre de passagers ait navigué ensemble, en dehors des rois et des très 

haut placés » (περίνεως δὲ οὐκ εἰκὸς πολλοὺς ξυμπλεῖν ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν μάλιστα ἐν 

τέλει)145. Dans sa composition lexicale, le paragraphe 23.17 emprunte le substantif περίνεως à 

cette proposition. Un tel terme devait paraître thucydidéen au public πεπαιδευμένος, car les 

atticistographes du IIe siècle le présentent comme une spécificité de l’historien146. Néanmoins, 

dans le texte de Thucydide, les chefs sont singularisés (ἔξω) pour être inclus parmi ces passagers 

et signifier que les nefs des temps archaïques n’avaient pas de grandes capacités. A l’inverse, 

le vigneron présente les περίνεως comme l’exception (πλήν). Ce faisant, il modifie aussi le sens 

du terme. Comme l’a identifié Follet, les deux attestations de ce mot dans le corpus Philos-

trateum correspondent à la hiérarchie des navigateurs que propose Artémidore : le pilote 

(κυϐερνήτης) est haut placé dans l’échelle, quand le περίνεως est tout en bas et désigne le marin 

chargé de veiller sur le navire147. Cette transformation lexicale et syntaxique de Thucydide per-

met d’en invalider le témoignage : dans cette nouvelle version, les guerriers affluent, comme 

l’expriment l’antéposition du verbe ἐξεπήδων et la brutalité de l’adverbe αὐτίκα. 

Préparant la formule σιωπὴν ἐν θυμῷ ἔχοντες, l’expression καθ' ἡσυχίαν (23.17) est elle 

aussi empruntée à Hérodote et Thucydide148. Le tout constitue la paraphrase historiciste de deux 

passages homériques célèbres149. D’une part, au début du chant III, « voici que les Achéens 

 
141 Sur la mort de Protésilaos, voir ci-dessus, p. 262. 
142 HOM. Il. II, 702. 
143 Sur les relations entre l’Iliade et les Chants cypriens, voir FINKELBERG (2015), p. 128-129. 
144 KIM (2010a), p. 194-195. 
145 TH. I, 10.4. 
146 AEL.DEN. Onom. s.v. π 36 : « les hommes d’exception, en dehors des rameurs, de même que λιπόνεως [les 

déserteurs de la flotte] correspond aux déserteurs. [Ce terme est présent chez] Thucydide » (περίνεως· τοὺς 

περιττοὺς καὶ ἔξω τῶν ὑπηρεσιῶν, ὡς λιπόνεως τοὺς λιποτάκτας. Θουκυδίδης). POLL. Onom. I, 95 : « c’est ainsi 

qu’il [i.e. Thucydide] a appelé les autres passagers » (περίνεως· οὕτω δ' ἐκάλεσε τοὺς ἄλλους ἐπιβάτας). La glose 

d’Aelius Denys se retrouve dans plusieurs sources byzantines : cf. scholie ABFGM TH. I, 10.4. PHOT. Lex. s.v. π 

711. Souda s.v. Π 1203-1204. 
147 FOLLET (2017), p. 184, n. 6 citant ARTEM. I, 35 et PHILOSTR. V.A. VI, 12.2. Celle-ci se positionne ainsi contre 

GROSSARDT (2006a), p. 474, qui lit περίνεως dans son sens thucydidéen et considère ainsi que l’intertexte produi-

rait un effet comique dans le récit : tous les passagers seraient restés à bord. 
148 GROSSARDT (2006a), p. 474 ; FOLLET (2017), p. 47, n. 7. Cf. HDT. VIII, 70.1 ; VIII, 110.3. TH. I, 74.4 ; V, 

65.5 ; 73.3. D. XVIII, 216. 
149 Pour le premier, cf. PL. R. III, 389e. STR. XII, 8.7. PLU. Mor. 740a. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 149. Pour le second 

(en particulier le vers 431), cf. PL. R. III, 389e. PLU. Mor. 29d. D.CHR. Or. II, 52. 
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s’avançaient en silence, respirant la fougue, | impatients dans leur cœur de se défendre les uns 

les autres » (οἳ δ᾽ ἄρ' ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοί | ἐν θυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν 

ἀλλήλοισιν)150. D’autre part, au chant IV, les guerriers « allaient silencieusement » (ἀκὴν ἴσαν) : 

bien qu’ils aient « une voix en leur poitrine » (ἔχοντ' ἐν στήθεσιν αὐδήν), ils craignaient leurs 

chefs « en silence » (σιγῇ)151. Notre texte joint au calme l’ordre (κόσμος) dans son sens mili-

taire152, un concept qui n’est pas mobilisé explicitement dans cet exrait de l’Iliade : plus qu’une 

reformulation atticiste, cet ajout constitue une réinterprétation du texte poétique. Celle-ci dia-

logue avec les lectures qui identifiaient en Homère le père fondateur de la stratégie153. Le verbe 

ἐτάττοντο (23.17) trouve en effet son écho dans les scholies exégétiques au début du chant III : 

selon les commentateurs anciens, l’aède met en scène un modèle de phalange hoplitique154. De 

même, dans son traité de tactique, Arrien cite côte à côte nos deux passages iliadiques : il les 

présente comme des exemples de discipline155. Cependant, l’argument d’autorité qu’invoque la 

Tactique semble renversé dans l’Heroikos. Arrien utilise l’Iliade pour étayer son propos : « et 

assurément, Homère l’a montré dans sa poésie » (καὶ τοῦτό γε καὶ Ὅμηρος ἐν τῇ ποιήσει 

ἐδήλωσεν). A l’inverse, le vigneron confirme le récit du poète en le comparant à une réalité 

dont Protésilaos est le témoin autoptique (ὀρθῶς γὰρ τοῦτο τὸν Ὅμηρον περὶ αὐτῶν εἰρηκέναι, 

23.18). Ce procédé participe lui aussi aux stratégies pseudo-documentaires qui traversent notre 

dialogue. 

Si le paragraphe 23.18 confirme les chants III et IV de l’Iliade, le rôle qu’Ajax se voit 

prêter est plus complexe. En faisant dire au poète que le fils de Télamon était un conseiller en 

tactique (ξύμϐουλος), le vigneron active plusieurs allusions possibles. Au chant XIII, le héros 

guide les bataillons hellènes, dans des vers que les sources anciennes, dont l’Heroikos, associent 

aux phalanges hoplitiques156. En outre, Ajax exhorte les Achéens à différentes reprises157. 

Néanmoins, si nous le lisons au-delà de ces intertextes, notre texte répond aux débats sur l’ori-

gine et l’ancienneté du combat au corps à corps. Le témoignage de Protésilaos invalide en effet 

les théories de certains tacticiens, comme Hemolyte qui en situait l’origine sous Lycurgue158. 

D’autre part, le statut de conseiller que le vigneron prête à l’Ajax homérique invalide l’inter-

prétation que propose cette scholie à sa toute première exhortation au chant XV : 

τὸν Αἴαντα νῦν ἄριστον σύμϐουλον προήγαγε τοῦ πολέμου ἀναγκάζοντος· ἄπεστι μὲν γὰρ ὁ βασιλεὺς 

ἱκανὸς καὶ εἰπεῖν καὶ πρᾶξαι τυγχάνων, ἄπεστι δὲ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης τραυματίαι γενόμενοι. ὁ δὲ 

Νέστωρ γέρων καὶ ἐπὶ τῶν νέων φαίνεσθαι ἀδύνατος. 

 
150 HOM. Il. III, 8-9, cité par BESCHORNER (1999), p. 176 ; GROSSARDT (2006a), p. 474 ; FOLLET (2017), p. 184, 

n. 8. 
151 HOM. Il. IV, 429-431. 
152 C’est la signification de κόσμος dans un contexte de guerre : GROSSARDT (2006a), p. 474, citant TH. III, 108.3 

et D. XVIII, 216. Cf. aussi D.H. A.R. III, 64.1 ; X, 10.6. PLU. Ant. 49.1 ; Arist. 15.6. ARR. An. V, 14.1. 
153 Outre les références citées ci-dessous, cf. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 192-198. 
154 Cf. scholie b Il. III, 9a1 ; Til Il. III, 9a2. 
155 ARR. Tact. 31.5-6. 
156 HOM. Il. XIII, 126-133, en particulier 131-133 = PLB. XVIII, 29.5-6. CHARIT. VII, 4.3. PHILOSTR. Her. 43.7 : 

voir ci-dessus, p. 208-209. Cf. HOM. Il. XIII, 709-712. 
157 HOM. Il. XV, 501-514 ; 560-564 ; 732-741 ; XVII, 356-360 ; cf. XV, 687-688. 
158 Scholie T Il. XIII, 130-135b : « Ce mode de combat boucliers serrés les uns contre les autres, comme le dit 

Hermolyte le tacticien, a été institué par Lycurgue, et a été enseigné par Lysandre le Lacédémonien et par Epami-

nondas ; ensuite, les Arcadiens et les Macédoniens l’apprirent de Charidémos » (τοῦτον δὲ τὸν συνασπισμόν, ὡς 

ὁ τακτικὸς Ἑρμόλυτος λέγει, ἐνομοθέτησε Λυκοῦργος, ἐδίδαξε δὲ Λύσανδρος Λάκων καὶ Ἐπαμινώνδας, εἶτα ὑπὸ 

Χαριδήμου Ἀρκάδες ἐδιδάχθησαν καὶ Μακεδόνες). 
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Maintenant, il [i.e. le poète] a offert à Ajax le rang du meilleur conseiller pour le combat qui s’impose. 

Le roi propre à parler et à agir [i.e. Agamemnon] est en effet absent159, et Ulysse et Diomède sont absents 

parce qu’ils ont été blessés160. Quant à Nestor, c’est un vieillard et il est incapable de paraître sur les 

nefs161. (Scholie bT Il. XV, 509) 

En d’autres termes, Ajax est parfois le meilleur conseiller militaire, mais il ne joue ce rôle que 

ponctuellement, face à la situation désespérée qui se joue dans le cœur de l’Iliade. La version 

de l’Heroikos étend donc cette représentation. Ses conseils se situent à Aulis (23.19), soit au-

delà des circonstances spécifiques au poème : cette analepse fait de ce statut un attribut struc-

turel du héros. Le même écart s’observe à propos de Ménesthée, caractérisé comme « le meil-

leur tacticien d’entre les rois » (τακτικώτατος τῶν βασιλέων, 23.19). Notre texte se conforme 

globalement à l’image qu’en donne le catalogue du chant II162 ; la postérité le retiendra elle 

aussi comme un τακτικός163. Néanmoins, le poète précise que « Nestor seul rivalisait avec lui, 

car il était plus ancien » (Νέστωρ οἶος ἔριζεν· ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν)164. Certes, Ménesthée 

demande l’avis d’Ajax au chant XII, quand la situation devient chaotique devant le rempart des 

Achéens165. L’aide ponctuelle qu’offre le fils de Télamon dans l’Iliade devient une réprimande 

prononcée à Aulis dans l’Heroikos. Elle lui permet, tout comme Nestor, de rivaliser avec Mé-

nesthée166. 

Par conséquent, le récit mysien corrobore l’Iliade en 23.18 pour mieux s’en éloigner en-

suite. Pourtant, le paragraphe 23.19 se présente comme son explicitation (γάρ). Faut-il y voir 

une légère surinterprétation d’Homère ? Si oui, qui en est le coupable ? Le texte ne précise pas 

quel est le narrateur de l’analepse, d’autant qu’elle n’est pas racontée à travers une infinitive. 

De là, deux scénarios restent possibles. Si le vigneron ne fait que reproduire l’exposé de Proté-

silaos, ce dernier entre en contradiction avec lui-même : il n’est pas aussi bon lecteur qu’il le 

prétend. En revanche, s’il s’agit d’une confirmation personnelle du vigneron, ce dernier en est 

un mauvais rapporteur. 

Enfin, cet extrait nous invite de nouveau à nous demander quelle place y occupe le phil-

hellénisme. Ici, Protésilaos se conforme aux interprétations épidictiques de l’épopée 

(ἐπαινοῦντα τὸ τῆς Ἑλληνικῆς μάχης ἦθος, 23.18), car le vigneron lui attribue explicitement 

cette analyse167. Néanmoins, l’hôte du Phénicien demeure silencieux sur le comportement des 

 
159 Agamemnon a été blessé précédemment : HOM. Il. XI, 248-283. 
160 Respectivement, HOM. Il. XI, 428-471 et 368-400. 
161 Cf. HOM. Il. IV, 309-321 ; XI, 670. La scholie bT Il. XVII, 358 compare l’exhortation du chant XVIII à celle 

de Nestor au début du poème, citant HOM. Il. IV, 303-304. 
162 HOM. Il. II, 546-556 ; IV, 327-328. 
163 ALCID. Od. 23. MAX.TYR. XXXV, 1. EUST. ad Il. II, 553-555 (vol. 1, p. 436, l. 25-27) ; IV, 327 (vol. 1, p. 

757, l. 3-4). L’adjectif τακτικός est atticiste, car il est attesté dans les sources classiques (cf. X. Cyr. VIII, 5.15). 

Quant au superlatif, il se retrouve chez EL. N.A. X, 8 (cité ci-dessous) et chez PHILOSTR. V.A. II, 15.2. Voir BES-

CHORNER (1999), p. 176 ; GROSSARDT (2006a), p. 475 ; FOLLET (2017), p. 185, n. 10. 
164 HOM. Il. II, 555. 
165 HOM. Il. XII, 329-377. GROSSARDT (2006a), p. 474-476, suivi par FOLLET (2017), p. 184, n. 9, estime 

qu’outre cet extrait homérique, Philostrate utiliserait pour source la tradition locale des Aianteia, une fête religieuse 

où les éphèbes athéniens se rendaient à Salamine. Cependant, si nous en croyons la description de Plutarque, la 

traversée se faisait d’abord en silence puis dans la clameur des passagers : cf. PLU. Sol. 9.4. 
166 Elien suit quant à lui Homère en insistant sur le rôle de Nestor comme « le meilleur tacticien de tous les héros 

qui vécurent en son temps » (ὁ Νέστωρ, ὦ καλὲ Ὅμηρε, ὅνπερ οὖν ᾄδεις τακτικώτατον τῶν ἡρώων τῶν καθ' 

ἑαυτὸν γεγονέναι, EL. N.A. X, 8). 
167 Sur ces analyses, voir ci-dessus, p. 172-177. 
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Mysiens, alors que le poète oppose le calme des Achéens à la clameur de leurs adversaires168. 

Souvent observée par les commentateurs anciens169, cette dualité permet notamment à Arrien, 

dans sa Tactique, de présenter Homère comme un philhellène qui a voulu « mettre en évidence 

le désordre des barbares » (τῶν δὲ δὴ βαρβάρων τὴν ἀταξίαν δηλῶσαι)170. Contrairement au 

précédent paragraphe171, le témoignage de Protésilaos reste donc cohérent : il semble refuser de 

prêter aux barbares un comportement qui serait matière à blâme. Cette remarque s’applique à 

l’intérieur de la narration. Certes, Ajax se voit attribuer des arguments qui pourraient paraître 

philhellènes à première vue. Le désordre (ἄτακτον, 23.19) qu’il prête à la clameur (κραυγή) 

dialogue textuellement avec l’ἀταξία barbare qu’identifie Arrien dans l’Iliade. Quant à l’effé-

mination (γυναικεῖον), c’est là une représentation topique qui remonte au canon atticiste172 : 

dans ce contexte, le motif fait surtout écho aux interprétations préservées dans les scholies, 

selon lesquelles les Troyens d’Homère ont des caractéristiques féminines dues à leur barba-

rie173. Cependant, pas plus que Protésilaos et que le vigneron, Ajax ne déclare que les forces 

adverses se comportent en barbares désordonnés et efféminés. Les lectures philhellènes d’Ho-

mère sont donc vidées de tout référent négatif : si elles qualifient le Grec idéal, elles ne servent 

pas à dénigrer ses opposants. 

 

6.4. Une Iliade miniature : réhabiliter des héros lésés 

Jusqu’à présent, le vigneron n’a pas montré en quoi la bataille de Mysie fut « le plus grand 

combat » (μέγιστος… ἀγώνων) qui opposa les Hellènes aux barbares174. C’est l’exposé du dé-

barquement qui permet au récit de se diriger vers son point culminant.  

Tαχθῆναι δὲ πρὸς μὲν τοὺς Μυσοὺς ἑαυτόν τε καὶ τὸν Ἀχιλλέα φησὶν ὁμοῦ τῷ Πατρόκλῳ, πρὸς δὲ τὸν 

τοῦ Ἄρεος Αἷμον Διομήδης τε καὶ Παλαμήδην καὶ Σθένελον· πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ Ἴστρου ἥκοντας οἱ 

Ἀτρεῖδαί τε καὶ ὁ Λοκρὸς καὶ οἱ λοιποὶ ἐτάχθησαν. 

Firent face aux Mysiens Protésilaos lui-même, selon ses dires, ainsi qu’Achille de pair avec Patrocle ; 

à Haimos, fils d’Arès, Diomède, Palamède et Sthénélos ; aux guerriers de l’Istros, firent face les Atrides, 

le Locrien et le reste. (PHILOSTR. Her. 23.20) 

Tout comme l’Ephéméride, l’Heroikos fait intervenir bien d’autres héros que le Péléide dans 

l’épisode de Mysie175. Ici, l’ordre de leurs noms, enclavés par le verbe τάττειν, valorise les 

 
168 HOM. Il. III, 1-9. Sur les cris des Troyens, voir MACKIE (1996), p. 15-16 ; voir aussi ELMER (2013), p. 31-33 

qui analyse le rôle de la clameur achéenne. 
169 Scholie AT Il. III, 2b1 : « Il [i.e. le poète] représente de manière caractéristique chacune des deux armées et 

jusqu’à la fin, il ne se départit pas de leur caractère : "de même que des brebis dans l’enclos d’un homme opulent" 

[HOM. Il. IV, 433] et "il alla vers le tumulte des Troyens" [HOM. Il. VII, 307] » (ἄμφω δὲ τὰς στρατιὰς διατυποῖ 

καὶ μέχρι τέλους οὐκ ἐξίσταται τοῦ ἤθους· ὥστ' ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ και ἐς Τρώων ὅμαδον κίε). Cf. 

PS.-PLU. Vit.Hom. II, 149. 
170 ARR. Tact. 31.6, citant HOM. Il. II, 459-460 et IV, 436-437. Cf. EUST. ad Il. III, 9 (vol. 1, p. 589, l. 15) : le 

poète loue « le bon ordre des Achéens » (ἐπαινῶν τὸ τῶν Ἀχαιῶν ὁ ποιητὴς ἐνταῦθα εὔκοσμον). 
171 PHILOSTR. Her. 23.16 : voir ci-dessus, p. 261-263. 
172 Cf. EUR. Or. 1528-1529. TH. II, 4.2. X. H.G. VI, 4.16. D. LIV, 20. D.H. A.R. IV, 67. CHARIT. V, 9.5. JOS. 

B.J. III, 248. PLU. Agel. 31.5 ; Caes. 10.3 ; Pyrrh. 29.8.  
173 Cf. scholie A Il. II, 872a ; A Il. XVII, 52b ; bT Il. XVII, 52c. Voir ci-dessous, p. 438. 
174 PHILOSTR. Her. 23.12. 
175 DICT. II, 2-3 : Diomède se comporte comme le Ménélas iliadique (HOM. Il. XVII, 700-761). Ajax tue le frère 

utérin de Télèphe et prend le rôle de chef (DICT. I, 13-14. Cf. HOM. Il. II, 768-769 ; 321-325). Voir FRY (1998), 

p. 318-319, n. 7-8. 
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moins connus. La proposition qui dépend du verbe ταχθῆναι est équilibrée : à un héros secon-

daire (Protésilaos, ἑαυτόν), correspondent deux figures majeures (Achille et Patrocle)176 ; puis 

à un personnage principal (Diomède) se greffent deux guerriers mineurs (Palamède et Sthéné-

los). 

La bataille proprement dite se divise en trois épisodes dont la succession est le miroir 

inversé de ce catalogue initial. L’affrontement aux Scythes de l’Istros est finalement mené par 

le grand Ajax qui quitte ses bataillons à la recherche de gloire (23.21-22). Viennent ensuite le 

combat contre Haimos (23.23) et la lutte contre les Mysiens (23.24-25). Le tout permet de tem-

pérer l’importance que la tradition poétique confère à Achille, conformément au projet argu-

mentatif du dialogue177. 

 

6.4.1. Héloros et Actaios, émules d’Hector et d’Astéropée 

Le premier combat qu’engage Ajax contre Héloros et Actaios est très probablement une 

invention de Philostrate. Néanmoins, ex nihilo nihil : comme nous le verrons ici, plusieurs mo-

tifs de cet épisode sont tirés de l’Iliade178. 

Tαῦτά τοι καὶ ἐπὶ τοὺς τοῦ ποταμοῦ παῖδας ᾖξεν, οὔτε τοῦ μέρους ἑαυτοῦ ὄντας καὶ τὸν τοῦ Ἕκτορος 

τρόπον ἀπὸ τεττάρων μαχομένους ἵππων, βαίνων τε σοϐαρὸν μετὰ τῆς αἰχμῆς πρὸς τὴν ἀσπίδα 

ἐδούπησε ταραχῆς ἕνεκα τῶν ἵππων· οἱ δὲ ἵπποι ἔκφρονες τε αὐτίκα ἐγένοντο καὶ ὀρθοὶ ἀνεσκίρτησαν, 

ὅθεν ἀπιστήσαντες οἱ Σκύθαι τῷ ἅρματι ἀπεπήδησάν τε αὐτοῦ ἀτακτοῦντος179 καὶ συνέπεσον τῷ Αἴαντι, 

λόγου τε ἀξίως μαχόμενοι ἄμφω ἀπέθανον. 

Voilà donc pourquoi il [i.e. Ajax] se rua sur les enfants du fleuve, qui ne se trouvaient même pas sur sa 

partie du champ de bataille et, à la manière d’Hector, combattaient depuis quatre chevaux ; en s’appro-

chant impétueusement, il frappa à grand bruit son bouclier à coup de lance afin de troubler les chevaux ; 

aussitôt, les chevaux furent hors d’eux et se cabrèrent ; les Scythes perdirent alors confiance en leur 

attelage : ils en bondirent quand il fut hors de contrôle, s’élancèrent ensemble contre Ajax, et bien qu’ils 

aient livré un combat digne d’être raconté, ils périrent tous deux. (PHILOSTR. Her. 23.22) 

Le vigneron ne se réfère pas à Héloros et Actaios par leur nom propre, mais les caractérise 

par leur filiation à l’Istros (ἐπὶ τοὺς τοῦ ποταμοῦ παῖδας ᾖξεν). L’insistance sur leur généalogie 

nous rappelle qu’ils sont conçus en miroir d’Astéropée180. Par analogie, le combat qui les op-

pose à Ajax fait se rejouer le chant XXI de l’Iliade, où Achille tue le Péonien181. Néanmoins, 

le modèle homérique est amplifié : l’objectif est d’affronter non pas un mais deux guerriers. De 

surcroît, ceux-ci sont les fils directs d’un fleuve, contrairement à Astéropée qui n’est que le 

petit-fils de l’Axios. 

 
176 La place de Patrocle dans la bataille de Mysie peut faire allusion à PI. O. IX, 70-75. 
177 PHILOSTR. Her. 23.16 : voir ci-dessus, p. 261-263. 
178 Nous ne reviendrons pas sur le premier paragraphe (PHILOSTR. Her. 23.21) qui transpose des comparaisons 

homériques au faucheur et au charpentier : cf. HOM. Il. XI, 67-71 et XVI, 633-636 ; voir BESCHORNER (1999), 

p. 176 ; GROSSARDT (2006a), p. 476 ; FOLLET (2017), p. 185, n. 1. En ne voulant combattre que les meilleurs, la 

figure d’Ajax est conforme à la description (ἔκφρασις) qu’en proposera le vigneron dans le catalogue central des 

héros : cf. PHILOSTR. Her. 35.3 ; cf. 27.8 ; voir BESCHORNER (1999), p. 191 ; GROSSARDT (2006a), p. 618. 
179 ἀτακτοῦντος mss. GROSSARDT (2006a), p. 477-478 corrige l’adjectif par l’adverbe ἀτακτούντως : ce seraient 

Héloros et Actaios qui bondiraient du char sans respecter l’ordre, sous prétexte que les Hellènes respecteraient les 

règles militaires contrairement aux Mysiens (cf. PHILOSTR. Her. 23.19). Cependant, le vigneron ne précise pas que 

les barbares sont indisciplinés (voir ci-dessus, p. 263-267). En outre, le participe ἀτακτοῦντος peut se lire comme 

une personnification : FOLLET (2017), p. 48, n. 5. 
180 Voir ci-dessus, p. 257. 
181 HOM. Il. XXI, 139-204. 
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Cette première transposition se double d’une seconde, explicitée par le vigneron : Héloros 

et Actaios sont en même temps des Hector alternatifs qui, tout comme lui, possèdent un qua-

drige (τὸν τοῦ Ἕκτορος τρόπον ἀπὸ τεττάρων μαχομένους ἵππων). Il s’agit d’une référence au 

chant VIII, où le Troyen s’adresse à quatre coursiers (Ξάνθέ τε καὶ σύ, Πόδαργε, καὶ Αἴθων 

Λάμπέ τε δῖε)182. Selon la scholie exégétique à ce vers, celui-ci fut athétisé, en partie parce que 

l’univers homérique ne met en scène que des biges183. Le récit de l’Heroikos résout ce problème 

à sa manière. Le char d’Hector ne semble singulier que si nous concentrons toute notre attention 

sur l’Iliade et l’Odyssée : une optique plus large nous amène à découvrir qu’il a bel et bien 

existé un autre exemple de quadrige durant la Guerre de Troie, même si le poète ne l’a pas 

mentionné. 

Toutefois, les relations entre le paragraphe 23.22 et les commentaires anciens ne s’arrê-

tent pas là : Philostrate semble également appliquer sur sa propre narration les justifications qui 

permettaient à certains exégètes de défendre la pertinence narrative de ce char hors du commun. 

D’une part, les scholies rappellent qu’il est vraisemblable (εἰκός) de posséder quatre chevaux, 

car ce choix permettait de frapper l’ennemi d’épouvante (πρὸς κατάπληξιν τῶν πολεμίων)184. 

En comparaison, l’Heroikos se réapproprie le caractère effrayant que les philologues identifient 

dans le quadrige d’Hector. Ajax n’en ressort que grandi : non seulement il l’affronte sans 

crainte, mais parvient à le mettre en déroute en frappant son bouclier avec sa lance (μετὰ τῆς 

αἰχμῆς πρὸς τὴν ἀσπίδα ἐδούπησε). Tout en faisant référence à l’immense bouclier que prête le 

poète au fils de Télamon185, le texte mêle ce motif à une technique de combat empruntée à 

l’Anabase de Xénophon186. Cet entrelac d’intertextes est signifiant : pour mieux lutter contre 

un quadrige homérique qui inspire la terreur, la solution est à trouver dans les textes posthomé-

riques qui expliquent comment affoler les chevaux. D’autre part, les coursiers d’Hector posent 

un problème syntaxique : après avoir invoqué quatre noms, il utilise un duel187. Selon les scho-

lies, cette contradiction se résout si le quadrige comporte deux chevaux principaux et deux de 

volée, au cas où les deux premiers seraient blessés : à travers le duel, le prince troyen s’adresse 

 
182 HOM. Il. VIII, 185 : GRENTRUP (1914), p. 21 ; MANTERO (1966), p. 173-174 ; GROSSARDT (2006a), p. 465-

465. 
183 Scholie bT Il. VIII, 185b. Selon les commentaires anciens, les autres cas de quadrige ne comptent pas, car 

l’un est une comparaison (HOM. Od. XIII, 81) et l’autre semble corrompu (HOM. Il. XI, 699) : cf. EUST. ad Il. VIII, 

185 (vol. 2, p. 558, l. 18-21) et scholie A Il. XI, 699a ; bT Il. XI, 699b. Deux autres raisons sont données à l’athé-

tèse. (1) σύ est incohérent sur un plan syntaxique. (2) Ces quatre noms sont attestés ailleurs dans les poèmes 

homériques : HOM. Od. XXIII, 246 ; Il. XIV, 149 ; XIX, 400 ; XXIII, 295 (Αἴθων serait formé au masculin sur 

Αἴθη, la cavale d’Agamemnon) ; cf. EUST. ad Il. VIII, 185 (vol. 2, p. 558, l. 13-17). Voir SCHMIDT (1976), p. 234 

et KIRK (1990), p. 312-313. 
184 Scholie bT Il. VIII, 185b. Cf. EUST. ad Il. VIII, 185 (vol. 2, p. 557, l. 17-20) : ἐπὶ καταπλήξει τῶν Ἀχαιῶν. 

La scholie bT Il. VIII, 185b développe deux autres arguments. (1) Hector est le descendant de Trôs : or celui-ci 

obtint de Zeus des coursiers divins en échange de Ganymède (HOM. Il. V, 265-272 ; XX, 230-231) : sa lignée en 

fait un guerrier particulièrement doué par l’art hippique. (2) Le prince troyen et son cocher Archéptolème sont tous 

deux présentés comme hardis (HOM. Il. VIII, 128 ; 312 ; IX, 89) : ils sont aptes à conduire un quadrige. 
185 HOM. Il. V, 619 ; VII, 219-224 ; 245-248 ; 266-267 ; VIII, 272 ; 330-331 ; XI, 489 ; 565 ; 572 ; XIII, 710-

711 ; XVII, 132 ; 354-355. Nous pouvons également percevoir une allusion à la force extraordinaire avec laquelle 

Ajax massacre « guerriers et chevaux » (δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας, HOM. Il. XI, 497). 
186 GROSSARDT (2006a), p. 476-477. Cf. X. An. I, 8.18 : « ils faisaient du bruit en frappant leurs lances contre 

leurs boucliers, suscitant de la crainte chez les chevaux » (ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδούπησαν φόϐον ποιοῦντες 

τοῖς ἵπποις). Ce thème est mobilisé ailleurs dans le corpus Philostrateum : cf. PHILOSTR. Her. 53.11 ; V.A. II, 11.1 ; 

V.S. I, 21, 520. 
187 HOM. Il. VIII, 186 ; 191. Cf. EUST. ad Il. VIII, 185 (vol. 2, p. 557, l. 12-13). 
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à deux groupes (συστήματα)188. Tout se passe comme si l’Ajax de l’Heroikos avait connais-

sance de cette technique : pour déstabiliser les bêtes, il ne les attaque pas directement mais 

frappe sur son bouclier pour toutes les effrayer en même temps. 

Pour conclure sur ce premier épisode, le paragraphe 23.22 met en scène un combat dont 

le caractère frappant rivalise avec les scènes phares de l’Iliade. Tout en exaltant la figure 

d’Ajax, il confère à Héloros et à Actaios une δόξα exceptionnelle189 – ou, dans les termes de 

l’épopée, un κλέος inédit190. Pour preuve, le vigneron insiste sur leur gloire en rappelant que 

leurs prouesses sont « dignes d’être racontées » (λόγου τε ἀξίως). Par ce biais, il se comporte 

comme un aède qui chante un héros dans son proème, mais confère en même temps à son propre 

récit une légitimité qui contredit toute la tradition poétique. Le procédé n’est en effet pas moins 

paradoxal que la renommée offerte à ces deux inconnus dans le catalogue introductif du récit 

mysien (ὀνομαστότατοι)191. En ce sens, la parole de l’Heroikos (λόγος) s’attribue les pouvoirs 

qu’elle prête à Homère : si l’on en narre les exploits, même le guerrier le plus secondaire peut 

devenir un grand héros. 

 

6.4.2. La bravoure de Sthénélos et la sagesse de Palamède : program-

mer le volet central de l’Heroikos 

Le deuxième épisode de la bataille terrestre est l’occasion d’introduire deux héros mino-

rés par la tradition poétique : Sthénélos et surtout Palamède. Cette association prend son sens 

dans le projet argumentatif de l’Heroikos : durant le catalogue central des héros, le vigneron en 

rehaussera la mémoire. 

Mνημονεύει ὁ Πρωτεσίλεως καὶ τῶν τοῦ Παλαμήδους ἔργων ὡς μεγάλων, οἷς αὐτός τε καὶ Διομήδης 

καὶ Σθένελος τὸν Αἷμον καὶ τοὺς ἀμφ' αὐτὸν ἀποκτείναντες, οὐδὲ ἀριστείων ὁ Παλαμήδης ἠξίου 

τυγχάνειν, ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν τῷ Διομήδει ξυνεχώρει ἔχειν, ἐπειδὴ πάνθ' ὑπὲρ τῆς τῶν πολεμικῶν τιμῆς τε 

καὶ δόξης ἐγίνωσκεν αὐτὸν πράττοντα· σοφίας δὲ εἴ τινα στέφανον προθείη τὸ Ἑλληνικόν, οὐκ ἂν 

ἐκστῆναι τούτου ἑτέρῳ, σοφίας τε ἀπ' ἀρχῆς ἐρῶν καὶ μελετῶν τοῦτο. 

Protésilaos mentionne également les exploits de Palamède comme de hauts faits. Les voici : une fois 

qu’ils eurent, lui, Diomède et Sthénélos, tué Haimos et les guerriers alentour, il ne se jugea même pas 

digne de recevoir les prix des plus braves ; à la place, il consentit à ce qu’ils revinssent à Diomède, 

puisqu’il savait que tous ses actes étaient portés sur l’honneur et la gloire des prouesses guerrières ; en 

revanche, si pour sa sagesse, le camp hellène lui offrait une couronne, il ne la céderait pas à un autre, 

disait-il, car depuis toujours il était l’amant de la sagesse et s’y exerçait. (PHILOSTR. Her. 23.23) 

Le lexique de la première proposition (ἔργων ὡς μεγάλων) prépare le lecteur / auditeur à un 

épisode aussi héroïque que le combat d’Ajax contre Héloros et Actaios. Brusqué par une ana-

coluthe (ἀποκτείναντες… ὁ Παλαμήδης), cet horizon d’attente est aussitôt déçu192 : l’exploit de 

 
188 Pour étayer cette interprétation, la scholie bT Il. VIII, 185b cite des lieux parallèles sur un plan syntaxique : 

la distinction de deux συστήματα sans usage de duel (HOM. Il. VIII, 67) ; l’usage du duel pour distinguer un homme 

d’un groupe (HOM. Il. V, 487 ; XXIII, 413. Cf. scholie A Il. XXIII, 413). Le cheval de réserve est attesté ailleurs 

dans la poésie homérique (HOM. Od. IV, 589-590 ; cf. scholie BHM1P1T Od. IV, 590). 
189 Sur ce point, voir les remarques de ROSSI (1997), p. 213, n. 83. 
190 Nous avons vu que le substantif δόξα est le synonyme atticiste du κλέος poétique : voir ci-dessus, p. 228-229. 
191 PHILOSTR. Her. 23.13 : voir ci-dessus, p. 257. 
192 Sur les jeux de rupture syntaxique dans l’Heroikos, voir FOLLET (2017), p. CXVIII-CXIX, qui estime que celles-

ci « suscitent un regain d’attention chez le lecteur ». En contexte de dialogue, l’anacoluthe contribue également à 

mettre en scène une forme d’oralité : voir SLINGS (1997), p. 192-212 sur le corpus platonicien. 
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Palamède ne consiste pas à avoir tué Haimos, mais à avoir refusé les honneurs. Le récit lui-

même en imite l’humilité : il n’expose pas l’affrontement proprement dit et se contente d’ex-

poser la réaction du héros. 

Bien que le public reste libre de s’imaginer comment se déroula le combat, l’immensité 

des troupes mysiennes et la généalogie d’Haimos, fils d’Arès, sont autant d’éléments internes 

qui l’incitent à se figurer un épisode important. Le vigneron en dit assez pour nous faire com-

prendre que la bravoure de Sthénélos et de Palamède égalait celle de Diomède, préparant ainsi 

leur réhabilitation respective193. La dualité qui oppose la tempérance de l’un au caractère mar-

tial de l’autre introduit également la relation complémentaire qu’entretiendra le fils de Nauplios 

avec l’impétuosité d’Achille194. Ces renvois internes dialoguent en même temps avec une partie 

de la tradition palamédéenne. D’une part, la figure du guerrier σοφός est une allusion au Pala-

mède de Gorgias195. D’autre part, la couronne que brigue le héros lui sera effectivement donnée 

dans la suite du récit196, mais ce motif reprend également le τόπος du sage renommé, présent 

chez Gorgias et chez Euripide197. Nous verrons que ces deux auteurs constitueront des réfé-

rences de choix dans la rubrique consacrée à ce héros198. En ce sens, le paragraphe 23.23 n’en 

programme pas seulement le contenu : il en prépare aussi les techniques de réécriture. Enfin, il 

est notable qu’Ulysse est absent de ce combat, mais également de toute la bataille mysienne : à 

travers ses non-dits, l’Heroikos reste fidèle à son optique anti-odysséenne199. 

Etrangement, Palamède est prêt à laisser les honneurs à Diomède (ἐκεῖνα μὲν τῷ Διομήδει 

ξυνεχώρει ἔχειν) : il semble oublier la participation de Sthénélos (αὐτός τε καὶ Διομήδης καὶ 

Σθένελος). Puisque le texte ne nous raconte pas le déroulement du combat contre Haimos, il 

nous laisse la liberté de déterminer si le fils de Nauplios commet une injustice. En revanche, 

rétroactivement, la motivation de ce choix s’avère problématique : le vigneron précisera ensuite 

que Sthénélos est animé par le même désir de gloire que son compagnon200. Nous pouvons donc 

nous demander pourquoi il n’est pas récompensé. Cet écart prolonge peut-être l’enquête critique 

sur la δόξα et le κλέος qui parcourt l’Heroikos201. Du trio, Diomède sera le seul dont le prestige 

brillera dans l’Iliade : en se refusant la gloire et en la déniant à Sthénélos, Palamède prépare 

malgré lui l’opprobre que leur infligera Homère. Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, notre 

dialogue présente la renommée héroïque comme le fruit d’un acte poétique, relativement indé-

pendant de la "réalité" historique qui la sous-tend. Ici, le texte semble ajouter qu’une part de 

responsabilité incombe au héros dans la constitution de son κλέος. 

 

 
193 PHILOSTR. Her. 27.3-6 ; 33.23 (εὐδόκιμα τοῦ Παλαμήδους ἔργα ἀπηγέλλετο) : nous étudierons ce phénomène 

dans les deux prochains chapitres. 
194 PHILOSTR. Her. 33.21 : voir ci-dessous, p. 321-323. 
195 GORG. Pal. 32 : « Je ne suis pas non plus inutile au combat, procédant à l’organisation de l’armée, conseillant 

les chefs » (οὔτε ἐν μάχαις ἀργός, ποιῶν τὸ τασσόμενον, πειθόμενος τοῖς ἄρχουσιν). 
196 PHILOSTR. Her. 33.19. Voir GROSSARDT (2006a), p. 479 ; FOLLET (2017), p. 49, n. 2. 
197 Cf. GORG. Pal. 16 : « J’étais honoré pour les plus grands honneurs par les hommes les plus honorables, par 

vous pour ma sagesse » (ἐτιμώμη γὰρ ἐπὶ τοῖς ἐντιμοτάτοις ὑπὸ τῶν ἐντιμοτάτων, ὑφ' ὑμῶν ἐπὶ σοφίαι). EUR. 

TrGF 5.2 F 581 : « Nous pouvons être des milliers de chefs d’armée, | Mais il ne peut y avoir qu’un ou deux sages 

sur un long temps » (Στρατηλάται τἂν μυρίοι γενοίμεθα, | σοφὸς δ' ἂν εἷς τις ἢ δύ ' ἐν μακρῷ χρόνῳ). 
198 Voir ci-dessous, p. 306. 
199 Ulysse sera ensuite présenté comme un couard : cf. PHILOSTR. Her. 33.12 ; voir ci-dessous, p. 318-320. 
200 PHILOSTR. Her. 27.4-5 : voir ci-dessous, p. 284-286. 
201 Voir ci-dessus, p. 228-229 en particulier. 
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6.4.3. Le bouclier de Télèphe : un combat iliadique et une joute odys-

séenne 

Les commentateurs modernes insistent surtout sur les écarts qui opposent à la tradition 

du Cycle la version philostratéenne du combat contre Télèphe202. En particulier, la participation 

de Protésilaos à cet affrontement n’est pas attestée ailleurs : cette place de choix en fait de 

nouveau l’émule d’Achille203. Nous nous concentrerons ici sur la logique de rivalité qu’entre-

tient l’épisode avec la poésie homérique.  

Τηλέφῳ δὲ ὁ Πρωτεσίλεως αὐτὸς μὲν συμπλακῆναί φησι καὶ τὴν ἀσπίδα ζῶντος περισπάσαι, τὸν δὲ 

Ἀχιλλέα γυμνῷ προσπεσόντα τρῶσαι αὐτὸν εὐθὺ τοῦ μηροῦ καὶ ἰατρὸν μὲν ὕστερον ἐν Τροίᾳ γενέσθαι 

τοῦ τραύματος, τότε δὲ λιποθυμησαί τε ὑπ' αὐτοῦ ὁ Τήλεφος καὶ ἀποθανεῖν ἄν εἰ μὴ οἱ Μυσοὶ 

ξυνδραμόντες ἀνείλοντο αὐτὸν ἐκ τῆς μάχης· ὅτε δὴ λέγονται πολλοὶ τῶν Μυσῶν ἐπ' αὐτῷ πεσειν, ὑφ' 

ὧν ᾑματωμένον ῥυῆναι τὸν Κάϊκον. 

Quant à Télèphe, Protésilaos affirme qu’il en vint lui-même aux mains avec lui et lui tira, vivant, son 

bouclier ; Achille, de son côté, se jeta sur lui alors qu’il était désarmé ; il le blessa directement à la cuisse 

et en fut le médecin, plus tard, à Troie, mais en cet instant, Télèphe perdit conscience et serait mort si 

les Mysiens n’avaient accouru en bloc et ne l’avaient retiré de la bataille ; on raconte qu’alors bien des 

Mysiens tombèrent au combat pour le sauver et que le cours du Caïque fut rougi de leur sang. (PHILOSTR. 

Her. 23.24) 

D’une manière générale, le renfort qu’offrent les troupes mysiennes à leur roi blessé est 

modelé sur un schéma récurrent dans l’Iliade204. Plus précisément, la structure de cet épisode 

rappelle le duel qui oppose Hector à Patrocle dans l’Iliade : celui-ci est d’abord blessé par Eu-

phorbe qui s’enfuit aussitôt qu’il a porté son coup ; le prince troyen ne lui porte le coup fatal 

qu’ensuite205. En outre, Patrocle perd lui aussi ses armes tandis que son cadavre est protégé par 

les Achéens206. Avec ces références en tête, nous voyons à quel point le rôle d’Achille est mi-

nimisé : contrairement à Hector, il ne parvient pas à tuer son adversaire. Enfin, le texte introduit 

un net contraste entre l’adjectif γυμνός, « sans arme »207, et le verbe προσπίπτειν, qui intervient 

souvent dans un contexte militaire208 : l’exploit que la tradition poétique prête au Péléide de-

vient pratiquement antihéroïque. 

 
202 RUSTEN (2004), p. 145 ; GROSSARDT (2006a), p. 479-481 ; RUSTEN (2014a), p. 179, n. 77 ; FOLLET (2017), 

p. 49, n. 4 et p. 185, n. 3. La blessure à la cuisse est topique (voir ci-dessus, p. 243). Le bouclier de Télèphe l’est 

moins, mais il est attesté dans les sources postclassiques (LIMC s.v. Télèphe, 1, 30. DAR. 16), mais il est possible 

que la tradition remonte à la poésie archaïque : voir la discussion de DONATO (2010), p. 257-264. En revanche, la 

guérison du roi à Troie est une spécificité de l’Heroikos. Pour reprendre GANTZ (1993), p. 579, la version des 

Chants cypriens semble la situer à Argos (scholie A Il. I, 59 (Dindorf) = Cypr. fr. 22 (Bernabé). APOLLOD. Epit. 

III, 20. PROCL. Chrest. l. 125-128 (Severyns) = Cypr. arg. (Bernabé). Cf. HYG. Fab. CI. DICT. II, 10). Rusten et 

Grossardt identifient une erreur mythographique de la part du vigneron, mais cet écart, qui se retrouve chez Quintus 

de Smyrne, peut se lire comme un rejet de la version traditionnelle (cf. Q.S. IV, 172-177). 
203 Cf. PHILOSTR. Her. 23.16 : voir ci-dessus, p. 261-263. 
204 Cf. HOM. Il. XI, 396-400 ; 485-488 ; XIV, 421-432. La seule autre occurrence de cette aide mysienne est à 

trouver dans l’Ephéméride (DICT. II, 3). Si GRENTRUP (1914), p. 50 y voit la preuve que Philostrate connaissait 

Dictys, nous pouvons aussi considérer que tous deux retravaillent le modèle homérique : voir MANTERO (1966), 

p. 175 ; ROSSI (1997), p. 213, n. 85 ; BESCHORNER (1999), p. 177 ; GROSSARDT (2006a), p. 481 ; FOLLET (2017), 

p. 49, n. 6. 
205 MANTERO (1966), p. 174 ; FOLLET (2017), p. 49, n. 9. Cf. HOM. Il. XVI, 812-817. 
206 HOM. Il. XVII, 1-423, 61-187 en particulier. 
207 Cf. HOM. Il. XVI, 815 ; XVII, 122 ; 693 ; 711. PHILOSTR. Her. 47.4. Sur le sens privatif de γυμνός dans le 

corpus Philostrateum, voir SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 55. 
208 Cf. TH. I, 5.1 ; II, 81.5 ; IV, 14.1. X. Cyr. VII, 1.38 ; H.G. III, 2.3. PLB. II, 67 ; 68 ; III, 40 ; 51 ; 53. D.H. A.R. 

I, 20.4 ; II, 55.2 ; VI, 29.3 ; 31.2 ; IX, 19.2 ; 20.4 ; 21.4 ; X, 44.3. ARR. I, 2 ; 14 ; 16 ; II, 1 ; 20 ; 22 ; III, 13 ; V, 
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L’arrivée en nombre des Mysiens (πολλοὶ τῶν Μυσῶν) offre au récit l’ampleur du chant 

XXI. Par le biais d’une reformulation atticiste, le motif du Caïque dont les flots s’imprègnent 

de sang est une référence explicite au Scamandre (ᾑματωμένον ῥυῆναι τὸν Κάϊκον = ἐρυθαίνετο 

δ' αἵματι ὕδωρ)209. Une transposition similaire est déjà attestée dans un fragment d’Accius et 

dans les Métamorphoses d’Ovide210, mais il reste possible que Philostrate compte sur la même 

source grecque que ces poètes latins211. Dans tous les cas, ce recours à un procédé posthomé-

rique est à la fois l’occasion de réécrire le modèle homérique et le réinterpréter. D’une part, 

dans l’Iliade, Achille se trouve seul face aux Troyens212 : ici, il est accompagné de Protésilaos. 

D’autre part, le Caïque de l’Heroikos est seulement empli de sang, contrairement au Scamandre 

qui adopte un aspect anthropomorphique et attaque le Péléide : l’alternative mysienne élague 

de sa narration le statut problématique de ce fleuve divin213.  

Le troisième volet des combats mysiens ne se contente pas de rivaliser avec le chant XXI 

de l’Iliade : il fait ensuite se rejouer la joute qui opposa Ulysse à Ajax pour obtenir le bouclier 

d’Achille, un épisode notamment traité dans l’Ethiopide214. 

Λέγει δὲ ὡς καὶ δικάσαιτο μὲν πρὸς αὐτὸν ὁ Ἀχιλλεὺς περὶ τῆς ἀσπίδος ἐπειδὴ ἐτετρώκει τὸν Τήλεφον, 

οἱ δὲ Ἀχαιοὶ ψηφίσαιντο αὐτῷ μᾶλλον προσήκειν τὴν ἀσπίδα, ὡς οὐκ ἂν τοῦ Τηλέφου τρωθέντος εἱ μὴ 

ἐκείνης ἐγυμνώθη. 

Protésilaos raconte également qu’Achille l’assigna en justice au sujet du bouclier puisqu’il avait blessé 

Télèphe, mais les Achéens décidèrent par un vote que le bouclier lui revenait davantage, étant donné 

que Télèphe n’aurait pas été blessé s’il n’en avait pas été dépossédé. (PHILOSTR. Her. 23.25) 

Cette référence au Cycle est en même temps l’occasion de retravailler son traitement dans la 

catabase de l’Odyssée : lorsqu’Ulysse plaida (δικαζόμενος), « les enfants des Troyens rendirent 

un jugement, ainsi que Pallas Athéna » (ὡς δὴ μὴ ὄφελον δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς 

Ἀθήνη)215. Employé à la voix moyenne, le verbe δικάσαιτο est un emprunt lexical au chant XI 

(δικαζόμενος) qui supporte une analogie : l’Achille de l’Heroikos se comporte comme Ulysse. 

Toutefois, les modalités et l’issue du nouveau procès sont différentes. Certes, ψηφίσαντο est la 

reformulation atticiste de δίκασαν (« rendre justice »)216, mais l’intervention divine d’Athéna 

 
17 ; VI, 18. La connotation guerrière de προσπίπτειν a été relevée par GROSSARDT (2006a), p. 480. Sur la cons-

truction de ce verbe chez Philostrate, voir SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 224.  
209 HOM. Il. XXI, 21. Cf. PHILOSTR. Im. I, 2.1 (ἐρυθραίνων τὸ τοῦ Σκαμάνδρου ὕδωρ) ; A.P. XVI, 110, 3. Pour 

des états des sources sur le paragraphe 23.24, voir GRENTRUP (1914), p. 42 ; MANTERO (1966), p. 175 ; BESCHOR-

NER (1999), p. 177 ; GROSSARDT (2006a), p. 481-482. 
210 ACC. fr. 10 (Dangel) (flucti cruoris uoluerentur Mysii). OV. M. XII, 111-112 (uel cum purpereus populari 

caede Caicus | fluxit). 
211 GRENTRUP (1914), p. 42 suppose qu’il s’agirait d’un poète alexandrin ou pergaménien, mais cette hypothèse 

n’est étayée par aucune source textuelle. Il me semble plus convaincant de considérer que ce motif vient de la 

tradition tragique. Le Caïque était en effet mentionné dans le Télèphe d’Eschyle : STR. XIII, 1.70 = ESCHL. TrGF 

3 F 143. Le prologue de la pièce d’Euripide dépeignait quant à lui la bataille de Mysie et avait peut-être recours à 

ce motif du fleuve ensanglanté : voir JOUAN et VAN LOOY (1998-2003), vol. 3, p. 98-99 et 131 ; PREISER (2000), 

p. 239-241.  
212 Nous reviendrons sur ce problème homérique : cf. scholie bT Il. XXI, 3 ; voir ci-dessous, p. 365-366. 
213 Scholie bT Il. XXI, 18a : voir ci-dessus, p. 134-135, ci-dessous, p 291 et 360. 
214 BESCHORNER (1999), p. 177 ; GROSSARDT (2006a), p. 482. Sur cet épisode, voir GANTZ (1993), p. 629-635 

et WEST (2013a), p. 159-162. Cf. Eth. fr. 3 (Bernabé). PI. I. IV, 34-36b ; N. VIII, 26-27. SOPH. Aj. 441-449 ; 1239-

1245. OV. M. XIII, 382-398. 
215 HOM. Od. XI, 545 et 547. Ce second vers a été athétisé par Aristarque, car il appartenait au Cycle : Scholie 

HQV Od. XI, 547 = Eth. fr. 3.1 (Bernabé). 
216 LSJ s.v. δικάζω I, 1 et II, 1. 
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est évincée et les Achéens en sont le sujet, non les Troyens217. Ce faisant, notre joute alternative 

se réapproprie les variantes posthomériques du procès traditionnel, qui attribuent elles aussi le 

jugement aux Hellènes218. Puisque la scène est transposée en Mysie, il est cohérent que l’He-

roikos suive cette seconde version, mais ce choix permet aussi de démultiplier les admirateurs 

de Protésilaos : pris pour une divinité par les barbares, il est désormais reconnu comme un grand 

héros par son propre camp219. 

 

6.4.4. Nirée : offrir à un héros mineur de l’Iliade un exploit achilléen 

Le dernier épisode la bataille mysienne se présente ostensiblement comme une Ethiopide 

alternative en comparant les cavalières mysiennes à des Amazones220. 

(23.26) φησὶ δὲ ὅτι καὶ Μυσαὶ γυναῖκες ἀφ' ἵππων ξυνεμάχοντο τοῖς ἀνδράσιν, ὥσπερ Ἀμαζόνες, καὶ 

ἦρχε τῆς ἵππου ταύτης Ἱέρα γυνὴ Τηλέφου. (23.27) ταύτην μὲν δὴ λέγεται Νιρεὺς ἀποκτεῖναι (τὸ γὰρ 

μειρακιῶδες τοῦ στρατοῦ καὶ οὔπω εὐδόκιμον πρὸς αὐτὰς ἔταξαν), πεσούσης δὲ ἀνέκραγον αἱ Μυσαὶ 

καὶ ξυνταράσαι τὴν ἑαυτῶν ἵππον ἐς τὰ τοῦ Καΐκου ἕλη ἀπηνέχθησαν. 

(23.26) Il affirme enfin que les femmes mysiennes prirent également part au combat à cheval221 aux 

côtés de leurs maris, comme les Amazones, et que celle qui dirigeait cette cavalerie était Hiéra, la femme 

de Télèphe. (23.27) On raconte qu’elle fut tuée par Nirée (la partie de l’armée qui était composée de 

jeunes gens et n’avait pas encore de renommée faisait en effet face à elles), et une fois qu’elle fut abattue, 

les Mysiennes poussèrent des cris et, excitant leur cavalerie, furent repoussées vers les marécages du 

Caïque. (PHILOSTR. Her. 23.26-27) 

Pas plus qu’Héloros, Actaios et Haimos, Hiéra n’est attestée ailleurs que dans l’Heroikos222. 

Tout en rappelant celui d’Héra223, son nom peut faire écho à ἱερά, d’autant que les déplacements 

d’accent correspondent à des techniques étymologiques bien attestées dans le dialogue224. La 

reine se présente ainsi comme une femme « sacrée », mais également comme une guerrière 

« hors du commun, auguste, imposante » au sens homérique de cet adjectif225 : dans sa 

 
217 Suivant la tradition représentée dans l’Odyssée, Agamemnon fit appel à des captifs troyens parce qu’ils étaient 

impartiaux : cf. scholie HQV Od. XI, 547 = Eth. fr. 3.1 (Bernabé). 
218 PI. N. VIII, 26. SOPH. Aj. 1239-1245. Les deux versions sont mises en confrontation par APOLLOD. Epit. V, 

6. 
219 PHILOSTR. Her. 23.16 : voir ci-dessus, p. 261-263. 
220 MANTERO (1966), p. 175 ; BESCHORNER (1999), p. 177 ; GROSSARDT (2006a), p. 465. PROCL. Chrest. l. 175-

177 (Severyns) = Eth. arg. (Bernabé). Sur les Amazones dans la tradition archaïque, voir GANTZ (1993), p. 621-

622 ; WEST (2013a), p. 136-140. Cf. CTES. FGrHist 688 F 8a. PL. Lg. VII, 806a-b. PHILOSTR. Im. II, 3.1. L’ex-

pression ὥσπερ Ἀμαζόνες a la même fonction que τὸν τοῦ Ἕκτορος τρόπον (PHILOSTR. Her. 23.22) : elle rend 

explicites les techniques de transposition qui traversent le récit ; voir ci-dessus, p. 268-270. 
221 Sur le sens de ἀφ' ἵππων, voir FOLLET (2017), p. 186, n. 10. 
222 MALTEN (1913), p. 1395-1396 ; GRENTRUP (1914), p. 41 ; GROSSARDT (2006a), p. 482. Les seules autres 

occurrences de Hiéra se trouvent chez Tzetzès qui a pour source l’Heroikos (TZ. ad Lyc. 1249 ; All. Il. 1009-1024 ; 

Anteh. 278-285 ; Chil. XII, 951 ; Posthom. 558) : voir GRENTRUP (1914), p. 71-72 ; BESCHORNER (1999), p. 177 ; 

GROSSARDT (2006a), p. 484. Différents noms et généalogies sont prêtés à l’épouse de Télèphe (ACUS. FGrHist 2 

F 40. D.S. IV, 33.12. DICT. II, 5. Q.S. VI, 135-137. Cf. APOLLOD. Bibl. III, 12.3) : voir FRY (1998), p. 319, n. 14. 
223 GROSSARDT (2006a), p. 483-484 émet deux hypothèses. (1) Hiéra serait une allusion à Héra et à la reine 

Apollonis (IIIe siècle av. J.-C.). (2) Philostrate aurait identifié l’épouse de Télèphe dans une Amazone présente sur 

la frise de Pergame. L’interprétation de FOLLET (2017), p. 186, n. 11 rappelle cette seconde, mais elle considère 

que la figure féminine correspondait a priori à Hiéra (LIMC s.v. Télèphe 1, 22-24 ; 51). Il est possible que l’He-

roikos emprunte le motif de l’héroïne à l’iconographie pergaménienne, mais son nom peut également être une 

invention de Philostrate. 
224 Par exemple Ξάνθος / ξανθός et Βαλίος / βαλιός : PHILOSTR. Her. 50.2 ; voir ci-dessous, p. 477-479. 
225 LSJ s.v. ἱερός I. Cf. HOM. Il. XVI, 407 ; Od. II, 409 ; XXIV, 481. Les scholies glosent l’adjectif par le champ 

lexical de la grandeur et de la sacralité : cf. scholie bT Il. XVI, 407b ; A Il. XVI, 407c ; A Il. XVI, 407d ; voir 

SCHMIDT (1976), p. 187. 
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caractérisation, cette deuxième acception introduit la taille immense (μεγίστη) et la beauté iné-

galable que le vigneron prêtera ensuite à l’héroïne dans son ἔκφρασις226. 

Puisque Hiéra se présente comme une opposante de choix, l’exploit de Nirée n’en ressort 

que grandi. La gloire qu’il reçoit de l’Heroikos est une nouvelle manière de brusquer la tradi-

tion. Pour sa part, Homère ne le mentionne qu’une seule fois au chant II de l’Iliade227 : il avait 

avec lui trois nefs, 

(…) Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε 

τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ' ἀμύμονα Πηλεΐωνα· 

ἀλλ' ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός. 

(…) Nirée, le plus bel homme qui vint sous Ilion 

De tous les Danaens après le Péléide irréprochable ; 

Mais il était faible, et petite était la masse de guerriers qui le suivait. (HOM. Il. II, 673-675) 

En gardant le silence sur sa beauté, le discours du vigneron brusque toute la tradition qui, dans 

la continuité du poète, en retient surtout les vertus physiques228. Par la même occasion, il remet 

en cause le vers 675 : loin d’être faible, il est un jeune homme (μειράκιον) dont la gloire reste 

en puissance (οὔπω εὐδόκιμον)229. L’Heroikos met en acte cette renommée en lui attribuant un 

exploit que ne lui prête aucune autre source : par analogie, l’assimilation de Hiéra à Penthésilée 

fait de Nirée un nouvel Achille. Certes, ce récit alternatif détourne un épisode issu de 

l’Ethiopide230, mais il prend aussi l’Iliade pour cible, à plus forte raison quand nous connaissons 

les problèmes philologiques que posait cette unique mention de Nirée dans le poème. Le témoi-

gnage de Protésilaos semble en effet répondre aux réserves de Zénodote : l’érudit alexandrin 

avait athétisé les vers 673 et 675 et n’avait même pas écrit le vers 674 (τὸν δε μέσον οὐδὲ 

ἔγραφεν), « parce qu’Homère désirait placer Achille comme le premier d’entre tous » (τοῦ 

Ὁμήρου φιλοτιμουμένου ἐν πᾶσι τὸν Ἀχιλλέα προτεροῦντα στῆσαι)231. Notre texte renverse 

cette interprétation en amplifiant les vers 673-675 : la rivalité qui oppose Nirée au Péléide ne 

vient plus de sa beauté, mais de hauts faits que le poète n’a jamais racontés. 

 

6.5. Conclusion : une petite épopée en prose ? 

Le jeu de transpositions que nous avons identifiées dans le chapitre 23 de l’Heroikos 

s’intègre dans une économie qui rivalise avec celle de l’Iliade. Les scènes de l’épisode mysien 

s’agencent en effet suivant des effets de variation (ποικιλία) : leur agencement dialogue avec le 

 
226 PHILOSTR. Her. 23.29. 
227 BESCHORNER (1999), p. 177 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. 225 ; GROSSARDT (2006a), p. 484 ; FOLLET 

(2017), p. 186, n. 12. 
228 GROSSARDT (2006a), p. 484. Cf. EUR. I.A. 204-205. HYG. Fab. CCLXX, 2. DICT. I, 14. LUC. D.Mort. 5.1. 

Q.S. VI, 372 ; 382-383. Ailleurs dans le corpus Philostrateum, Nirée est surtout mentionné pour sa beauté : PHI-

LOSTR. Ep. 57 ; V.A. III, 19.2. Le τόπος continuera d’exister dans les pratiques rhétoriques de l’Antiquité tardive : 

voir PIZZONE (2015), p. 217-218. 
229 Sur la tranche d’âge du μειράκιον, voir ci-dessous, p. 426-429. 
230 Dans les versions de l’époque impériale (HYG. Fab. CXIII, 2. DICT. IV, 17. Q.S. VI, 363-391), Nirée meurt 

de la main d’Eurypyle, le fils de Télèphe ; il devient ici le guerrier qui en tue la mère : GROSSARDT (2006a), p. 484 ; 

FOLLET (2017), p. 186, n. 12. De même, la déroute des Mysiennes reprend celle des Amazones, une fois Penthé-

silée tuée (DICT. III, 4. DAR. 36. Q.S. I, 630-631. Cf. PHILOSTR. Her. 57.14) : MANTERO (1966), p. 175-176. 
231 Scholie A Il. II, 673-675. La singularité de ces vers iliadiques reste sujette à discussion : voir KIRK (1985), 

p. 227 ; WEST (2011), p. 119. 
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dynamisme que les exégètes anciens identifiaient dans le poème232. Les lignes consacrées par 

Pseudo-Plutarque à la tactique homérique en sont une illustration : 

τὴν δὲ περὶ τοὺς πολέμους ἐμπειρίαν, ἣν καὶ τακτικήν τινες καλοῦσιν, ἡ ποίησις <παραδίδωσιν> 

πεποικιλμένη μὲν πεζομαχίαις, τειχομαχίαις, ἐπὶ ναυσὶ μάχαις, παρὰ ποταμῷ παρατάξεσι, μονομαχίαις, 

πολλὰ δὲ καὶ στρατηγικὰ περιέχουσα (…). 

Quant à la connaissance de la guerre, que certains appellent « tactique », la poésie la fournit en s’étant 

ornementée à foison de combats d’infanterie, de combats contre des remparts, de combats pour des 

navires, des batailles rangées près d’un fleuve, des combats singuliers, mais en embrassant aussi bien 

des éléments de stratégie (…)233. (PS.-PLU. Vit.Hom. II, 192)  

De même, le chapitre 23 met en scène un débarquement, un combat d’infanterie, une bataille 

sur les rives du Caïque, puis des exploits singuliers eux-mêmes marqués par des jeux de varia-

tion : un Hellène (Ajax) contre deux Mysiens (Héloros et Actaios), trois Hellènes (Palamède, 

Sthénélos et Diomède) contre un Mysien (Haimos), deux Hellènes (Achille et Protésilaos) 

contre un Mysien (Télèphe), un jeune homme (Nirée) contre une femme (Hiéra).  

Au-delà de ses techniques de composition, cette Iliade alternative est le cadre d’une en-

quête critique sur le pouvoir du λόγος : au κλέος que prête Homère à ses héros de prédilection, 

l’Heroikos objecte que d’autres figures méritent une δόξα tout aussi étendue. Cependant, son 

caractère paradoxal et l’ambiguïté de ses instances narratives incitent son lectorat à garder cons-

cience que le chapitre 23 ne doit pas être lu à la lettre : il demeure une fiction, certes vraisem-

blable, qui se dévoile subrepticement comme telle. Cette mise à distance à laquelle convie le 

texte peut toutefois s’étendre au poète : si Protésilaos n’a qu’à raconter l’exploit d’un guerrier 

pour qu’il jouisse de la δόξα, n’en est-il pas de même du κλέος homérique ? 

Nulle part dans le récit mysien, le vigneron ne précise si Homère connaissait ou non cet 

épisode du Cycle. Nous sommes d’abord amenés à penser que le récit du bouclier fut « ignoré » 

par le poète dans son sens littéral (Ὁμήρῳ τε ἠγνοῆσθαι) : à première vue, l’optique de Proté-

silaos rappelle celle d’Aristarque, qui faisait de la tradition mysienne une invention des 

νεώτεροι étrangère à l’Iliade et à l’Odyssée234. Cependant, l’horizon d’attente sera très vite déçu 

et la thèse aristarquéenne invalidée : sitôt le récit terminé, le Phénicien apprendra que le poète 

a omis « volontairement » (ἑκών) la bataille de Mysie et a passé sous silence « la joute d’un 

très grand renom » (ἀγὼν εὐδοκιμώτατος) qui opposa Achille à Protésilaos au sujet du bouclier 

de Télèphe235. Rétroactivement, cette révélation pousse l’auditeur du vigneron à réinterpréter 

le verbe ἠγνοῆσθαι, qui signifie désormais : « ne pas prendre en compte, laisser de côté »236. 

Elle nous amène plus largement à réenvisager les arguments d’autorité qui traversent le chapitre 

23. Sur un premier niveau de lecture, le témoignage de Protésilaos semble corroborer les infor-

mations que délivre Homère au sujet des Abies ou des Arcadiens. Sur un second, ces mêmes 

 
232 Sur la ποικιλία, voir ci-dessus, p. 74. 
233 πεζομαχίαι : HOM. Il. III, 1-9 ; IV, 423-456. τειχομαχίαι : HOM. Il. XII, 34-470 ; ἐπὶ ναυσὶ μάχαι : HOM. Il. 

XIII, 679-681 ; XV, 346-355 ; 592-726 ; XVI, 101-129. παρὰ ποταμῷ παρατάξεις : HOM. Il. VI, 1-4 ; XI, 496-

501 ; VII, 327-330. μονομαχίαι : parmi les plus notables, cf. HOM. Il. III, 310-382 ; XXII, 247-305. Des interpré-

tations similaires peuvent être trouvées dans les scholies, à la différence que celles-ci se placent sur un plan stric-

tement narratif, là où Pseudo-Plutarque cherche à présenter le poète comme le père fondateur de la tactique : cf. 

scholie bT Il. XII, 3-35 ; bT Il. XXI, 18a ; voir ci-dessous, p. 290-291. 
234 Scholie A Il. I, 59 (Dindorf). Voir SEVERYNS (1928), p. 292-293. 
235 PHILOSTR. Her. 24.2 : voir ci-dessus, p. 76-78. 
236 Ce sens est attesté dans le corpus Philostrateum : PHILOSTR. V.A. II, 26.2 (DGE s.v. ἀγνοέω, I, 3). 
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informations prouvent que le poète avait bien connaissance de l’épisode mysien, mais qu’il a 

sciemment négligé Sthénélos ou Palamède. A la lumière de ces éléments, il convient maintenant 

d’analyser les rubriques qui leur sont respectivement consacrées dans le catalogue central des 

héros.
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Chapitre 7 : 

Redonner à Diomède et Sthénélos la gloire qui leur revient 

Le récit mysien fut l’occasion d’introduire la figure de Sthénélos et de lui attribuer un 

premier exploit qui n’est pas attesté dans la tradition poétique1. Le chapitre 27 développe en 

profondeur le projet de réhabilitation auquel a conduit la bataille de Mysie. D’une part, le texte 

fait de ce héros une figure clef de la Guerre de Troie, digne de rivaliser avec Diomède. D’autre 

part, il exploite la relation de ces deux personnages pour réévaluer et tempérer l’importance 

qu’Homère a prêtée à Achille. 

L’objectif que se donne ici l’Heroikos est paradoxal, car Sthénélos est connu pour être un 

personnage secondaire. Dès l’Iliade, Diomède lui fait sans cesse de l’ombre. Par exemple, le 

catalogue du chant II ne mentionne le fils de Capanée qu’après le fils de Tydée2 : d’après une 

scholie exégétique, le poète place le premier à la tête des Argiens « parce qu’il est le meilleur » 

(ὡς ἄριστος)3. De même, Sthénélos joue un rôle subalterne quand Agamemnon passe en revue 

ses troupes au chant IV, ou encore lorsque son compagnon accomplit les hauts faits de la Dio-

médie du chant V4. Cette déconsidération ne se restreint pas à la poésie homérique : elle atteint 

jusqu’au nom de Σθένελος, qui n’est attesté qu’à de rares reprises5. Quand il est mentionné, les 

sources en font peu de cas et restent conformes à sa représentation dans l’Iliade6. Ainsi, pour 

montrer qu’un bien (ἀγαθόν) n’a de valeur que relativement, Maxime de Tyr prend pour 

exemple la bravoure (ἀνδρεία) des guerriers homériques dont il dresse la typologie suivante : 

Achille, les deux Ajax, Diomède, Sthénélos, Ménesthée7. Plus sévère, Plutarque exploite Sthé-

nélos comme un contre-modèle de vertu dans Comment lire les poètes : il ne convient pas de 

l’imiter moralement, car il n’est qu’un homme de rien (ὁ δὲ Σθένελος, οὗ μηδεὶς λόγος) qui ose 

tenir tête à Agamemnon8. Le rôle central que l’Heroikos prête au fils de Capanée constitue en 

outre un cas unique dans le corpus anti-homérique des Ier–IIIe siècles. Dictys et Darès laissent 

 
1 PHILOSTR. Her. 23.23 : voir ci-dessus, p. 270-271. 
2 HOM. Il. II, 563-567 : Sthénélos entoure les troupes argiennes jusque dans la structure annulaire (τῶν αὖθ' 

ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 563 / συμπάντων δ' ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 567). Voir KIRK (1985), 

p. 210. 
3 Scholie b Il. II, 567. 
4 HOM. Il. IV, 365-367 ; V, 106-121 ; 241-273 ; 318-330 ; 835-836. Il apparaît comme un cocher : cf. HOM. Il. 

VIII, 113-114. 
5 J’ai cherché Σθένελος sur le TLG en sélectionnant les sources antérieures à Philostrate et en le distinguant de 

ses homonymes (le fils de Persée : cf. HOM. Il. XIX, 116 ; le poète : cf. ARIST. Po. 22, 1458a). Sauf erreur de ma 

part, je n’ai identifié que quarante-sept occurrences de son nom, dont quinze dans l’Heroikos et neuf dans l’Iliade. 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des épithètes ou périphrases qui désignent Sthénélos, par exemple « le fils du 

noble Capanée » (υἱὸς Καπανῆος… κυδαλίμοιο, HOM. Il. IV, 403), mais ils montrent combien le rôle que lui prête 

notre texte est paradoxal. 
6 Ce discrédit se retrouve jusque dans les travaux linguistiques des γραμματικοί. Cf. APOLLON.DYSC. Synt. III, 

119 : pour montrer que l’impératif à la première personne du pluriel atténue une injonction, Apollonios Dyscole 

cite cette parole de Sthénélos : « Allons donc ! reculons-nous sur notre char » (ἀλλ' ἄγε δὴ χαζώμεθ' ἐφ' ἵππων, 

HOM. Il. V, 249) ; en refusant l’emploi de la deuxième personne (χάζου), le guerrier évite de se poser comme un 

héros supérieur à Diomède (ἵνα μὴ ἐν τῷ ὑπερέχοντι προσώπῳ προστάξῃ ἐν τῷ χάζου). Voir LALLOT (1997), 

vol. 2, p. 219-220. 
7 MAX.TYR. XC, 2. 
8 PLU. Mor. 29a : voir ci-dessous, p. 287. 
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ce guerrier en arrière-plan9. Quant à Dion de Pruse, il ne le mentionne jamais dans son Discours 

troyen. 

Le présent chapitre portera sur trois extraits dans lesquels Protésilaos fait figure de cri-

tique homérique et utilise des méthodes interprétatives pour conforter sa version contrefactuelle 

de l’Iliade. Comme nous le verrons dans un premier temps, il identifie dans le poème des réfé-

rences au Cycle thébain qui lui permettent d’induire que son contenu est contradictoire : de là, 

il peut rehausser le rôle qu’a joué Sthénélos dans la Diomédie. Nous analyserons ensuite l’en-

quête fictionnelle que mène le texte sur le rempart des Achéens pour montrer que le fils de 

Capanée était digne des combats d’infanterie. Nous nous concentrerons enfin sur le paragraphe 

27.12, où Protésilaos propose une réflexion sur les frontières que doit respecter l’énonciation 

poétique et tempère ainsi l’éloge que reçoit Achille dans l’Iliade. 

 

7.1. Sthénélos, un acteur principal de la Diomédie 

Dans le premier mouvement du chapitre 27, le Cycle thébain fournit à l’Heroikos divers 

attributs de la personne (πρόσωπον) qui permettent de caractériser les fils de Tydée et de Ca-

panée comme deux héros particulièrement braves. C’est en confrontant l’Iliade à cette tradition 

que le texte peut contester le traitement poétique que leur a réservé Homère. 

 

7.1.1. L’irrespect d’Homère pour le Cycle thébain 

Pour réfuter la Diomédie, le vigneron prend pour point de départ une apparente incohé-

rence : alors que Diomède et Sthénélos ont de nobles origines, l’Iliade exalte le premier au 

détriment du second. 

(27.1) Διομήδης καὶ Σθένελος ἡλικίας μὲν ταὐτὸν εἶχον· ἤστην δὲ ὁ μὲν Καπανέως, ὁ δὲ Τυδέως, οἳ 

λέγονται τειχομαχοῦντες ἀποθανεῖν ὁ μὲν ὑπὸ Θηϐαίων, ὁ δ', οἶμαι, κεραυνωθείς. (27.2) Kειμένων δὲ 

ἀτάφων τῶν νεκρῶν, τὸν μὲν ὑπὲρ τῶν σωμάτων ἀγῶνα Ἀθηναῖοι ἤραντο καὶ ἔθαψαν αὐτοὺς νικῶντες, 

τὸν δὲ περὶ τῶν ψυχῶν οἱ παῖδες ὑπὲρ τῶν πατέρων ἐνίκησαν ὅτε ἥϐησαν, καὶ τὸ κράτος τῆς μάχης εἰς 

Διομήδην τε καὶ Σθένελον ἦλθεν ὡς ἀρίστω τε καὶ ὁμοίω ἄνδρε. (27.3) Ὅμηρος δὲ οὐκ ἀξιοῖ σφας τῶν 

ἴσων· τὸν μὲν γὰρ λέοντι τε εἰκάζει καὶ ποταμῷ γεφύρας ἀπάγοντι καὶ ἀνθρώπων ἔργα – καὶ γὰρ οὕτως 

ἐμάχετο –, ὁ δ' οἷον θεατὴς τοῦ Διομήδους εἱστήκει, φυγῆς τε ξύμϐουλος αὐτῷ γινόμενος καὶ ἄρχων 

φόϐου. 

(27.1) Diomède et Sthénélos avaient le même âge ; celui-ci était le fils de Capanée, celui-là le fils de 

Tydée, qui, à ce que l’on raconte, moururent en combattant durant un siège, le premier de la main des 

Thébains, le second, je crois, frappé par la foudre. (27.2) Comme leurs cadavres furent laissés au sol 

sans sépulture, les Athéniens engagèrent d’abord une lutte pour leur corps et les ensevelirent une fois la 

victoire remportée, puis leurs enfants en remportèrent une autre pour leur âme au nom de leurs pères 

quand ils furent dans la fleur de la jeunesse, et la puissance du combat poussa Diomède et Sthénélos à 

devenir deux hommes d’exception et de force égale. (27.3) Mais Homère ne les estime pas à égalité : il 

compare l’un à un lion et à un fleuve qui déborde au-dessus de digues et d’ouvrages humains (et de fait 

il combattait ainsi), mais l’autre se tient comme un spectateur de Diomède qui lui sert de conseiller pour 

s’enfuir et commence à prendre peur. (PHILOSTR. Her. 27.1-3) 

 
9 DICT. I, 14 ; IV, 12 = FGrHist, 49 F 7a. DAR. 14 ; 24. Dans le catalogue des héros que présente l’Ephéméride, 

Diomède est remplacé par Amphiloque, un héros absent de l’Iliade, mais présent dans les sources postérieures (cf. 

HYG. Fab. XCVII) : voir FRY (1998), p. 314, n. 25. 
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Sur un plan rhétorique, les paragraphes 27.1-2 emploient deux attributs du πρόσωπον qui 

contribuent à mettre les deux figures sur un pied d’égalité10. Vient d’abord l’origine (γένος), 

topique dans la pratique de l’éloge11. D’emblée, la double structure en chiasme donne lieu à un 

équilibre dans le traitement des deux héros : Διομήδης (a) καὶ Σθένελος (b) … ὁ μὲν Καπανέως 

(b’), ὁ δὲ Τυδέως (a’) … ἀποθανεῖν ὁ μὲν ὑπὸ Θηϐαίων (a’’), ὁ δ' οἶμαι κεραυνωθείς (b’’). A 

lui seul, cet attribut ne suffirait pas à remplir le programme argumentatif de l’extrait : les guer-

riers peuvent être les fils d’hommes courageux sans nécessairement hériter de leur bravoure. 

C’est probablement la raison pour laquelle le vigneron introduit ensuite l’attribut de la forma-

tion (ἀγωγή) pour montrer comment ils sont devenus exceptionnels (ἀρίστω)12. L’évolution du 

lexique en 27.2 en imite l’éducation : les deux héros sont d’abord présentés comme des enfants 

(παῖδες), puis des éphèbes (ἥϐησαν) ; l’usage métaphorique du verbe ἦλθεν introduit un mou-

vement qui se clôt sur leur maturité (ἄνδρε)13. Généralement, le γένος et la formation sont des 

topiques extérieures au sujet14 : ici, la seconde est le fruit d’un choix dynamique et devient donc 

un mérite. 

En termes de contenu, l’attribut du γένος (27.1) fait référence à la tradition née de la 

Thébaïde, selon laquelle Tydée et Capanée combattirent contre Etéocle aux côtés de Polynice15. 

L’hôte du Phénicien reste néanmoins très allusif à ce sujet. Certaines versions veulent que Mé-

lanippe ait tué Tydée16 ; d’autres que Tydée en ait dévoré le cerveau après avoir reçu une bles-

sure mortelle de sa part17. Le vigneron se contente d’attribuer sa mort aux Thébains en général 

(ὑπὸ Θηϐαίων) et omet totalement ce cas de cannibalisme18. Quant à Capanée, il fut foudroyé 

par Zeus pour avoir insulté les dieux19. Ici, l’intervention divine demeure possible, mais elle 

n’est pas explicitée. Ces silences peuvent être expliqués par les stratégies argumentatives de 

notre texte. D’une part, ils reviennent à oblitérer les fautes morales commises par les deux pro-

tagonistes : une ascendance noircie par le cannibalisme et l’impiété n’était pas à même de 

mettre en valeur Diomède et Sthénélos. L’attention du public est ainsi dirigée vers les exploits 

guerriers de leurs deux pères. D’autre part, bien que le modalisateur οἶμαι mette ce récit à dis-

tance, le foudroiement (κεραυνωθείς) rend la mort de Capanée plus frappante que celle de Ty-

dée, qui est seulement tué par la main de l’homme. 

 
10 Voir mes remarques introductives ci-dessus, p. 92. 
11 THEON, Prog. 9, 110.2-11. PS.-HERMOG. Prog. VII, 5-10. APHTH. Prog. VIII, 3. NICOL. Prog. 50-53. Cf. CIC. 

Inv. I, 35. THEON, Prog. 5, 78.25-27. Nicolaos oppose la nouvelle pratique de l’éloge à l’ancienne, représentée par 

Théon : voir PATILLON (2008), p. 233-234, n. 141. Dans tous les cas, le γένος reste un attribut fondamental : PER-

NOT (1993a), p. 154-156 ; DE TEMMERMAN (2010), p. 26. 
12 J’emploie la notion large d’ἀγωγή, car notre passage se situe au tournant de la παιδεία et des ἐπιτηδεύματα : 

sur cette distinction, voir PERNOT (1993a), p. 161-165. 
13 Cette terminologie n’est pas étrangère à celle du roman grec : voir LALANNE (2006), p. 70-71 et 80-90. 
14 Voir DE TEMMERMAN (2010), p. 27. 
15 Pour des états des sources sur le sujet, voir GANTZ (1993), p. 517-519 ; GROSSARDT (2006a), p. 530 ; FOLLET 

(2017), p. 62, n. 16 et 199, n. 17. 
16 HDT. V, 67.3. PAUS. IX, 18.1. 
17 Cf APOLLOD. Bibl. III, 6.8. Scholie Ge Il. V, 126 = Th. fr. 5 (Davies) = fr. 9* (West). Scholie AbT Il. V, 126 

= PHERECYD. FGrHist 3 F 97. L’origine de ce récit a suscité des débats : voir surtout DAVIES (2014), p. 79-85, 80 

en particulier ; voir aussi NICOLE (1891), vol. 2, p. 63-64 ; GANTZ (1993), p. 518 ; WEST (2003a), p. 52 ; TORRES-

GUERRA (2015), p. 234. 
18 RUSTEN (2014a), p. 201, n. 97. 
19 ESCHL. Th. 422-451. SOPH. Ant. 127-137 ; O.C. 1318-1319. EUR. Ph. 1172-1176 ; Suppl. 496-499. Cf. ST. Th. 

X, 827-939. APOLLOD. Bibl. III, 6.7. Pour plus de références à ce sujet, voir DAVIES (2014), p. 71-72 et 76-77. Le 

récit réapparaît en plusieurs endroits des Images : PHILOSTR. Im. I, 4.1 ; 27.1 ; II, 29.2 ; 30.1. 
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Pour introduire l’ἀγωγή de Diomède et de Sthénélos (27.2), le vigneron renvoie à deux 

épisodes du Cycle thébain qu’il compare entre eux. De l’expédition athénienne, tout d’abord, 

le texte sélectionne une version qui conforte son propos : selon Hérodote et les Suppliantes 

d’Euripide, Thésée marcha contre Thèbes à la tête d’une armée pour reprendre les corps des 

Sept laissés sans sépulture20. Si l’on en croit une autre variante qui remonte aux Eleusiniens 

d’Eschyle et se retrouve dans le Panathénaïque d’Isocrate, le même conflit a été résolu par la 

voie diplomatique21. L’Heroikos privilégie donc l’option militaire pour mieux mettre en avant 

la valeur guerrière des Epigones dans un second temps. En outre, nous pouvons constater que 

Thésée n’est pas du tout mentionné : le vigneron se contente d’attribuer indistinctement la ba-

taille aux Athéniens (Ἀθηναῖοι). Ce faisant, toute l’insistance est ainsi mise sur Diomède et 

Sthénélos, les seuls à être nommés. Il en est de même de la seconde expédition, menée par les 

Epigones22 : leur nombre et leur identité ont beau varier selon les sources, nos deux héros ont 

combattu aux côtés de six, sept ou huit autres guerriers23. Enfin, la mise en confrontation des 

deux épisodes permet de valoriser le second, suivant un argument a fortiori dont l’axiologie 

rappelle la psychologie platonicienne : quand le premier ne porte que sur le corps (σῶμα), le 

second s’attache à l’âme (ψυχή)24. 

Présentées comme véridiques, ces sélections dans le Cycle thébain sont le point de repère 

qui guidera une analyse critique de l’Iliade (27.3). Protésilaos et le vigneron avec lui se présen-

tent comme des lecteurs minutieux du chant V, capables de commenter dans le détail trois com-

paraisons homériques qui caractérisent Diomède. A deux reprises, le poète l’assimile à un lion 

(λέοντι τε εἰκάζει). En particulier, c’est la première d’entre elles qui a manifestement attiré 

l’attention des γραμματικοί : le héros, blessé, retrouve sa fougue avec l’aide d’Athéna, comme 

un lion qui, attaqué par un berger, n’en tire que plus de hargne pour tuer ses brebis25. Selon les 

scholies exégétiques, le poète a bien choisi (καλῶς) cette analogie, car elle rend la situation 

narrative plus visuelle (ἐναργῶς)26. Pour sa part, le vigneron reste assez allusif sur le sujet, mais 

se montre plus précis sur celle au fleuve : il la paraphrase et réadapte le lexique d’Homère à sa 

 
20 HDT. IX, 27. EUR. Suppl. 634-730. APOLLOD. Bibl. III, 7.1. Sur la figure de Thésée dans les Suppliantes, voir 

MORWOOD (2007), p. 8-14 et STOREY (2008), p. 56-57. Cette variante est également suivie dans les Images : PHI-

LOSTR. Im. II, 29.1. Plus largement, comme l’a noté RUSTEN (2014a), p. 202, n. 98, les textes de l’époque impériale 

font souvent référence aux tombes des Sept : D.S. XIII, 22.7. PLU. Thes. 29.5. PAUS. I, 39.2. PHILOSTR. Ep. 39. 
21 GROSSARDT (2006a), p. 530-531. Cf. ESCHL. TrGF 3 F 53a-54. ISOC. XII, 168-174. En revanche, Isocrate suit 

la première version dans le Panégyrique : ISOC. IV, 55-58. Quant à Plutarque, il se conforme à la seconde (PLU. 

Thes. 29.4-5 = PHILOCH. FGrHist 328 F 112) : le motif du Thésée diplomate prépare sa comparaison avec Romu-

lus, où le héros grec se présente comme un homme moins brutal que le fondateur romain (cf. PLU. Comp.Thes.Rom. 

2.1-2). 
22 PI. O. VIII, 39-56. ESCHL. TrGF 3 F 55-56. SOPH. TrGF 4 F 185-190. D.S. IV, 66. HYG. Fab. CXX. Pour des 

états des sources sur le sujet, voir GANTZ (1993), p. 522-525 ; GROSSARDT (2006a), p. 531. L’épopée du même 

nom ne nous est connue que par bribes : voir DAVIES (2014), p. 107-114. 
23 HYG. Fab. LXXI. PAUS. II, 20.5 ; X, 10.4. APOLLOD. Bibl. III, 7.2-3. Scholie bT Il. IV, 407a. 
24 Le traitement de l’âme dans le corpus Philostrateum dialogue très souvent avec Platon : ROBIANO (1994), 

p. 60-61 ; MUCKENSTURM-POULLE (2016), p. 110 et 117 ; MILES (2018), p. 88-89. Certes, le modèle platonicien 

n’est pas exclusif : GROSSARDT (2006a), p. 531 cite X. Cyr. VIII, 7.19 ; Mem. I, 3.5. ARIST. de An. I, 407b. 
25 HOM. Il. V, 136-142 ; 161-162. Les commentateurs de l’Heroikos en citent une troisième, au cœur du poème 

(HOM. Il. X, 485-486) : BESCHORNER (1999), p. 182 ; GROSSARDT (2006a), p. 531 ; RUSTEN (2014a), p. 203 ; 

FOLLET (2017), p. 200, n. 2. Si le lectorat de l’Heroikos pouvait penser à cette référence, la suite porte spécifique-

ment sur la Diomédie et l’amène aussitôt, me semble-t-il, à concentrer son attention sur les deux comparaisons du 

chant V, comme le fait ROSSI (1997), p. 217, n. 104. 
26 HOM. Il. V, 95-149. Scholie bT Il. V, 136-140 ; T Il. V, 140b. Nous reviendrons dans le détail sur la définition 

de l’ἐνάργεια : voir ci-dessous, p. 375-377. Sur l’usage de cette catégorie dans les scholies, voir MEIJERING (1987), 

p. 39-44 ; NÜNLIST (2009a), p. 194-198. 
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syntaxe en prose (εἰκάζει… ποταμῷ = ποταμῷ… ἐοικώς ; γεφύρας ἀπάγοντι = ἐκέδασσε 

γεφύρας ; ἀνθρώπων ἔργα = ἔργα… αἰζηῶν)27. Il suit même les recherches lexicales présentes 

dans nos scholies, qui glosaient αἰζηῶν par ἀνθρώπων28. Ici encore, selon les critères des com-

mentateurs anciens de l’Iliade, l’Heroikos fait appel à un motif qu’Homère a bellement traité 

(καλῶς) et travaillé avec emphase (ἐμφαντικῶς)29. En ce sens, l’expression λέοντι τε εἰκάζει et 

cette reformulation atticiste pouvaient activer dans la mémoire du public deux images très vi-

vantes, qui sont ici validées sur le plan de la "vérité" (καὶ γὰρ οὕτως ἐμάχετο). 

Si la caractérisation iliadique de Diomède est confirmée, c’est pour mieux mettre en 

exergue l’irrespect du poète à l’endroit de Sthénélos. En présentant ce dernier comme le simple 

« spectateur » de son compagnon (θεατὴς τοῦ Διομήδους), le vigneron fait appel à une méta-

phore théâtrale récurrente dans les sources anciennes30 : le héros est ici à l’image du public du 

chant V, qui reste physiquement étranger aux combats de la Diomédie. Pour cause, dans la 

version homérique, Sthénélos se montre passif tout au long des combats31 : quand Lycaon et 

Pandare s’approchent dangereusement, il conseille effectivement à Diomède de fuir (φυγῆς τε 

ξύμϐουλος) tout en prenant peur (ἄρχων φόϐου)32. Dans notre extrait, ce doublon joue sur les 

deux sens possibles du φόϐος homérique : le fils de Tydée reproche à son compagnon de lui 

parler de φόϐος (μή τι φόϐον ἀγόρευ') ; or ce terme a été glosé par φυγή33. Le texte met donc à 

profit toutes les ressources lexicales possibles pour présenter le Sthénélos de l’Iliade comme 

un lâche accompli. 

C’est là une interprétation partiale du chant V. Au contraire, les scholies exégétiques prê-

tent au héros une attitude convenante (πρέπον) et adaptée aux circonstances (καιρός)34 : selon 

elles, il sait conserver le silence quand il doit retirer une flèche que Pandare a logée dans 

l’épaule de Diomède, ou conseiller de fuir lorsque le danger s’approche35. De même, une scho-

lie bT établit que le fils de Capanée ne conseille pas à Diomède « de se retirer du combat sur 

son attelage, mais de monter sur son char et de ne pas combattre à pied vers les chevaux » (οὐκ 

ἀναχωρεῖν αὐτῷ τῆς μάχης παραινεῖ ἐπὶ τῶν ἵππων, ἀλλ' ἀναϐῆναι ἐπὶ τὸ ἅρμα καὶ μὴ πεζὸν 

πρὸς ἱππέας μάχεσθαι)36. En comparaison, Protésilaos et le vigneron jugent Homère avec plus 

de sévérité. Nous n’avons pas assez d’éléments pour parler ici d’une surinterprétation, mais il 

 
27 HOM. Il. V, 87-92. 
28 Scholie bT Il. V, 92. 
29 Scholie bT Il. V, 88 ; bT Il. V, 92. La scholie bT Il. V, 89a présente comme « charmant » (ἡδύ) le passage de 

l’accusatif γεφύρας (v. 87) au nominatif γέφυραι (v. 88), puis du féminin au neutre ἔργα (v. 92). Sur l’ἡδονή d’Ho-

mère, voir ci-dessus, p. 129-131. 
30 Cf. EUR. Suppl. 652 : θεατής est utilisé en un sens métathéâtral dans un discours de messager ; voir DE JONG 

(1991), p. 10 ; MORWOOD (2007), p. 194. 
31 Le fils de Capanée enlève une flèche que Diomède a reçue à l’épaule (HOM. Il. V, 106-113). Il emporte les 

chevaux d’Enée que son compagnon a frappé d’une énorme pierre (HOM. Il. V, 318-330). Avant que le fils de 

Tydée ne s’attaque à Arès, Athéna le fait descendre de son char (HOM. Il. V, 835-836). 
32 HOM. Il. V, 241-250, cité par BESCHORNER (1999), p. 182 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. 85, n. 118 ; GROS-

SARDT (2006a), p. 531 ; RUSTEN (2014a), p. 203 ; FOLLET (2017), p. 63, n. 3. 
33 Scholie Aint V, 252a. 
34 Sur l’optique adoptée par les autres sources textuelles, voir ci-dessus, p. 279. 
35 Scholie bT Il. V, 111 ; bT Il. V, 242. L’omission du discours est un sujet récurrent dans les scholies : NÜNLIST 

(2009a), p. 323-324. 
36 Scholie bT Il. V, 249d. La scholie bT Il. V, 326 identifie même dans le comportement du héros la preuve que 

le poète est philhellène, car il lui prête des pensées honnêtes (οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη, HOM. Il. V, 326), contrairement 

aux Troyens qui ne cultivent pas les vertus de l’âme (τὰ ψυχικά). Sur l’Homère philhellène, voir ci-dessus, p. 105. 
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semble que le texte choisisse une grille de lecture particulièrement critique pour mieux renfor-

cer la réhabilitation dont Sthénélos fera ensuite l’objet. 

A ce stade du chapitre 27, l’hôte du Phénicien se contente de mettre en lumière un net 

contraste entre sa version du Cycle thébain et la Diomédie homérique. Pour prouver que celle-

ci est le fruit d’un mensonge volontaire et conscient, il lui reste encore à prouver que le poète 

connaissait la tradition des Epigones et a choisi de la passer sous silence. Cependant, le vigneron 

ménage un effet d’attente : avant de revenir sur ce point, il exposera d’abord le "véritable" dé-

roulement du chant V. 

 

7.1.2. Reconstruire une Diomédie anti-homérique 

Dans la progression du chapitre 27, la critique de l’Iliade n’est pas une fin en soi : elle 

constitue une étape préliminaire qui se dirige vers une version contrefactuelle de l’épisode con-

testé. Nous aurons l’occasion de retrouver des structures similaires en d’autres lieux de l’He-

roikos. 

(27.4) Kαίτοι φησὶν ὁ Πρωτεσίλεως μὴ ἐλάττω τοῦ Διομήδους ἔργα τὸν Σθένελον μηδὲ ἐκεῖ δρᾶσαι· 

φιλίαν μὲν γάρ σφισιν εἶναι οὐ μείω ἢ Ἀχιλλεῖ τε καὶ Πατρόκλῳ ἐγένετο, φιλοτιμεῖσθαι δὲ οὕτω πρὸς 

ἀλλήλους ὡς ξὺν ἀθυμίᾳ ἐπανήκειν ἐκ τῆς μάχης τὸν ἀπολειφθέντα τοῦ ἑτέρου. (27.5) Kαὶ τὸ ἔργον δὲ 

τὸ ἐς Αἰνείαν τε καὶ Πάνδαρον πεπρᾶχθαι αὐτοῖς φησιν ὁμοῦ· τὸν μὲν γὰρ τῷ Αἰνείᾳ προσπεσεῖν, 

μεγίστῳ τοῦ Τρωικοῦ ὄντι, τὸν Σθένελον δὲ τῷ Πανδάρῳ προσαγωνίσασθαι καὶ κρατῆσαι αὐτοῦ. 

(27.4) Pourtant, Protésilaos affirme que Sthénélos n’accomplit pas d’exploits inférieurs à ceux de Dio-

mède, même là-bas : l’amitié qu’ils avaient l’un pour l’autre n’était pas moins grande que celle qui lia 

Achille et Patrocle, et ils entretenaient mutuellement une telle rivalité que, quand l’un avait été surpassé 

par l’autre, il se retirait du combat avec découragement. (27.5) Il affirme également que l’exploit qui 

les opposa à Enée et à Pandare fut mené de pair : l’un se jeta sur Enée qui était le plus grand du camp 

troyen, tandis que Sthénélos engagea une lutte contre Pandare et eut le dessus sur celui-ci. (PHILOSTR. 

Her. 27.4-5) 

La description de l’amitié qui unit les deux héros en 27.4 est inédite. D’une part, leur 

complémentarité est déjà présente dans l’Iliade, mais dans aucune source antérieure à Philos-

trate, ils ne sont caractérisés par analogie à Achille et Patrocle37. D’autre part, tout est agencé 

pour construire l’image d’une relation égalitaire qui tranche avec la représentation traditionnelle 

de Diomède et de Sthénélos. Premièrement, puisque le vigneron parle de φιλία et non d’ἔρως, 

le lexique atticiste ne comporte aucune ambiguïté sur la nature exacte de leur rapport : il ne 

s’agit pas d’amours homosexuelles38. Deuxièmement, la notion même de rivalité 

(φιλοτιμεῖσθαι) est étrangère à la verticalité de la jalousie (φθόνος)39. Enfin, l’hôte du Phénicien 

ne précise pas qui a l’habitude de remporter les combats : ouvrant simplement la subordonnée 

consécutive par πρὸς ἀλλήλους et la refermant par τοῦ ἑτέρου, il suggère un équilibre des 

 
37 Cf. HOM. Il. IX, 48-49 : « Nous deux, Sthénélos et moi, nous combattrons jusqu’à ce que nous trouvions | Le 

terme d’Ilion » (νῶι δ', ἐγὼ Σθένελός τε, μαχησόμεθ' εἰς ὅ κε τέκμωρ | Ἰλίου εὕρομεν). La seule exception que j’aie 

identifiée est postérieure à Philostrate : THEM. Am. 271a-b. 
38 La distinction entre ἔρως et φιλότης n’est pas claire dans l’Iliade : voir KLOSS (1994), p. 24-43 ; FANTUZZI 

(2012), p. 189-190. Philostrate se conforme à une opposition postérieure, explicite dans le Contre Timarque qui 

cherche à montrer qu’un ἔρως se cache sous la φιλία : Homère « dissimule leur amour et le nom de leur amitié » 

(τὸν μὲν ἔρωτα καὶ τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῶν τῆς φιλίας ἀποκρύπτεται, ESCHN. Tim. 142). Cf. PL. Smp. 180a = ESCHL. 

TrGF 3 F *134a. Scholie T Il. XVI, 97-100b. Le verbe ἐρᾶν est employé par PHILOSTR. Im. II, 7.1 pour désigner 

l’amour d’Achille pour Antiloque. Voir ci-dessous, p. 400-401. 
39 Sur l’opposition entre φθόνος et φιλοτιμία, cf. PHILOSTR. Ep. 73. 
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forces. Cependant, l’analogie à Achille et Patrocle ouvre la voie au questionnement : dans 

l’Iliade, ce dernier reste physiquement inférieur au Péléide et se présente souvent comme son 

assistant (θεράπων)40. Faut-il en induire que l’assimilation porte sur la seule φιλία ou celle-ci 

cache-t-elle, malgré les apparences, un rapport de domination ? 

La Diomédie alternative du paragraphe 27.5 répond à cette question. Elle laisse en effet 

penser qu’en dépit de leur équilibre, Sthénélos est légèrement supérieur à son compagnon41. 

Dans la version homérique, Diomède parvient à tuer Pandare en lui lançant son javelot dans la 

tête, avant de blesser Enée à coups de pierre42 : Philostrate remanie le chant V en faveur de 

Sthénélos, lui attribuant la mort de l’archer troyen43. En outre, sa variante évince tous les élé-

ments surnaturels de l’épisode iliadique. Tout d’abord, il n’est plus question des chevaux divins 

que possède Enée et que Diomède parvient à lui ravir44. Suivant les catégories rhétoriques de 

l’époque impériale, la nature prodigieuse de ces bêtes relèverait d’une impossibilité naturelle 

(ἀδύνατον)45. En regard, notre texte resserre le combat singulier au champ du possible : il com-

pense le tout en prêtant au prince troyen une taille immense (μεγίστῳ τοῦ Τρωικοῦ ὄντι), un 

attribut qui n’est pas attesté ailleurs46. En outre, l’intervention directe du divin sur le champ de 

bataille est totalement évincée. D’une manière générale, l’Heroikos reste fidèle au blâme qu’il 

avait adressé aux dieux poétiques47, mais dans le contexte plus spécifique du paragraphe 27.5, 

ce choix se fait au détriment de Diomède. D’une part, celui-ci n’accomplit plus l’exploit de 

blesser Aphrodite et Arès48 : ce silence met fin aux questionnements des γραμματικοί, qui ten-

taient d’expliquer comment le héros a pu toucher le dieu de la guerre alors que ce dernier est 

présenté ailleurs comme un être immense49. D’autre part, dans l’Iliade, le héros manque de tuer 

Enée parce qu’Aphrodite vient sauver son fils50 : si le vigneron ne précise pas pourquoi il a raté 

son coup, Diomède n’a en tout cas plus aucune excuse divine. 

Sur ce point, la Diomédie de l’Heroikos peut se lire comme un intermédiaire entre deux 

autres, celle du Discours troyen et celle de l’Ephéméride qui rejettent également le rôle des 

dieux. Dion de Pruse explicite les catégories sur lesquelles il élabore son blâme du chant V. Il 

qualifie la blessure d’Arès et d’Aphrodite d’impossibilités (ἀδύνατα) et reprend l’argument tra-

ditionnel des impiétés (ἀσεϐῆ), tout en détournant les lectures encomiastiques de l’épopée : ces 

fictions mensongères sont destinées à combler une lacune là où le poète n’avait rien dont il pût 

 
40 Cf. HOM. Il. XVII, 271 ; XVIII, 152, XXIII, 90 : voir OGDEN (1996), p. 124-125. 
41 Les écarts qui séparent l’Heroikos de la version homérique ont été relevés par GRENTRUP (1914), p. 15-16 et 

ROSSI (1997), p. 217, n. 106. 
42 HOM. Il. V, 276-317. 
43 Sur l’emphase avec laquelle le poète traite la mort de Pandare, voir KIRK (1993), p. 89 et ROUSSEAU (1995), 

p. 19-23. 
44 HOM. Il. V, 265-273 ; 318-327. 
45 Cf. PHILOSTR. Her. 50.2-3 : voir ci-dessous, p. 475-477. 
46 Enée n’est pas caractérisé physiquement dans l’Iliade en dehors de sa « robuste main » (στιϐαρῆς ἀπὸ χειρός, 

HOM. Il. XIII, 505 ; XVI, 615). Darès de Phrygie insiste sur sa taille massive sans pour autant en faire le plus grand 

des Troyens (DAR. 12). 
47 PHILOSTR. Her. 25.10 : voir ci-dessus, p. 156. 
48 HOM. Il. V, 330-351 ; 792-867. 
49 Scholie bT Il. V, 857a : la contradiction entre le gigantisme d’Arès (HOM. Il. XXI, 407) et sa capacité à être 

mutilé par une lance moins grande que lui est résolue si l’on se rappelle qu’il a pris les traits d’un homme (HOM. 

Il. V, 604). Cf. aussi scholie bT Il. V, 885-887b. Sans exclure les problèmes de convenance, les scholies insistent 

davantage sur le rôle narratif des dieux : NÜNLIST (2009a), p. 267-279. 
50 HOM. Il. V, 311-317. 
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gratifier les Achéens (οὐκ ἔχων δὲ ὅ τι αὐτοῖς χαρίσηται)51. De l’Iliade, Dion ne retient que la 

capture des chevaux. Toutefois, il passe leur nature divine sous silence et réduit à néant l’exploit 

de Diomède. A l’inverse, Dictys ne garde que la mort de Pandare, réorganisant ainsi l’économie 

du poème : sa Diomédie se déroule juste après le duel entre Ménélas et Pâris (soit le chant III), 

dont l’archer vient de violer le pacte52. La comparaison montre que la variante de l’Heroikos 

est peut-être moins radicalement anti-homérique, mais non moins paradoxale : pour conserver 

le rôle d’Enée et de Pandare, il leur oppose un double duel qui met au premier plan une figure 

secondaire. 

 

7.1.3. La contradiction du Sthénélos iliadique 

Le Phénicien et le lectorat de Philostrate doivent attendre la fin du premier mouvement 

argumentatif pour découvrir que le poète connaît le Cycle thébain, tel qu’il est exposé dans 

l’introduction du chapitre 27, et ne l’a pas respecté dans son récit de la Diomédie. La cohérence 

interne de la critique homérique ne se dévoile qu’a posteriori. 

ἀλλὰ τὸν Ὅμηρον Διομήδει μόνῳ ἐξῃρηκέναι ταῦτα ὥσπερ ἐκλαθόμενον ὧν πρὸς τὸν Ἀγαμέμνονα 

ὑπὲρ τοῦ Σθενέλου εἶπε· τὸ γὰρ 

Ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ' ἀμείνονες εὐχόμεθ' εἶναι, 

ἡμεῖς καὶ Θήϐης ἕδος εἵλομεν 

ἀνδρός πού ἐστι παραπλήσια τούτοις53 καὶ ἐν Ἰλίῳ πράττοντος.  

Mais Homère a attribué ces faits au seul Diomède, comme s’il avait oublié les propos adressés à Aga-

memnon qu’il a fait dire à Sthénélos : la parole 

Nous prétendons être bien meilleurs que nos pères, 

nous avons même pris le siège de Thèbes54 

est, je suppose, celle d’un homme qui a accompli de pareils exploits y compris à Ilion. (PHILOSTR. Her. 

27.6) 

L’adverbe ὥσπερ joue un rôle essentiel dans la stratégie argumentative du paragraphe 27.6 : le 

chant V se déroule comme si la mémoire du poète l’avait trompé (ἐκλαθόμενον), mais Homère 

a volontairement omis le fils de Capanée, tout en laissant des indices qui permettent à Protési-

laos de reconstituer son savoir. Particulièrement célèbre à l’époque impériale, la citation pré-

sente ici est initialement prononcée par Sthénélos au chant IV, en réponse à Agamemnon qui 

stimule Diomède et lui rappelle que Tydée était un grand héros55. Ces deux vers sont choisis à 

dessein : l’anaphore ἡμεῖς, identifiée comme telle par une scholie exégétique, suggère que les 

deux guerriers vont égaler leurs pères56. Sur un plan rhétorique, ils permettent de faire ressurgir 

 
51 D.CHR. Or. XI, 86-87, cité à titre de parallèle par BESCHORNER (1999) p. 182. Sur l’ἀνασκευή dans le Discours 

troyen, voir KIM (2010a), p. 116-117 et 128-131 ; voir également ci-dessus, p. 65. Sur l’impiété des dieux homé-

riques, voir ci-dessus, p. 98-99. Sur les analyses encomiastiques de l’épopée et leur détournement dans l’Heroikos, 

voir ci-dessus, p. 172-177. 
52 DICT. II, 41. Cf. HOM. Il. IV, 86-147. Sur la suppression du divin chez Dictys et Darès, voir FRY (1998), p. 84-

85 et VAN MAL-MAEDER (2007b), p. 114-125. 
53 Post τούτοις add. τοῖς ἐν ταῖς Θῆϐαις ἔργοις ΣP3K. 
54 HOM. Il. IV, 405-406. 
55 HOM. Il. IV, 365-400. La célébrité de la citation a été relevée par GROSSARDT (2006a), p. 532 et FOLLET 

(2017), p. 200, n. 7. On trouvera les références aux textes anciens ci-dessus, p. 279. 
56 Scholie b Il. IV, 406a. Voir aussi KIRK (1985), p. 374. 
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une contradiction entre l’auguste lignée que prête Homère à Sthénélos et son comportement 

subséquent57. Pour ce faire, la lecture implicite qui en est proposée ici est en conformité avec 

les scholies à ces mêmes vers : les deux héros sont « les seuls parmi les Epigones à s’être en-

gagés dans l’expédition contre Ilion » (οὗτοι γὰρ μόνοι τῶν ἐπιγόνων ἐστρατεύκεισαν ἐπὶ 

Ἴλιον)
58. Néanmoins, ce qui n’est qu’une information dans les commentaires supporte un argu-

ment a fortiori dans l’Heroikos, comme le montre l’adverbe καί (παραπλήσια τούτοις καὶ ἐν 

Ἰλίῳ πράττοντος)59, un procédé déjà préparé plus haut (μηδὲ ἐκεῖ δρᾶσαι)60 : si les deux Epi-

gones ont bravement combattu sous les murs de Thèbes, il n’y a aucune raison de penser qu’ils 

n’en ont pas fait autant en Troade. S’élabore ainsi un rapport de causalité nécessaire entre la 

vaillance de Sthénélos dans le Cycle thébain et celle qu’il aurait dû avoir dans l’Iliade : pour 

que cet argument soit fondé, son courage est présenté comme un attribut structurel de sa per-

sonne (πρόσωπον), articulé à sa lignée (γένος). 

Cette logique invalide les interprétations morales du chant IV, par exemple présentes chez 

Plutarque. Dans Comment lire les poètes, ce dernier montre que le contre-exemple de Sthénélos 

enseignera au jeune homme « comment prendre garde contre l’orgueil et la jactance comme un 

vice » (τὴν δὲ μεγαλαυχίαν καὶ περιαυτολογίαν ὡς φαῦλον εὐλαϐεῖσθαι)61. Le traité du même 

Plutarque sur l’éloge de soi (περιαυτολογία) adopte un tout autre point de vue62 : « il ne faut 

absolument pas accuser le Sthénélos homérique » (οὐδὲ τοῦ Ὁμηρικοῦ Σθενέλου παντάπασιν 

αἰτιατέον), car il n’a pas reçu personnellement les reproches d’Agamemnon, mais utilise la 

περιαυτολογία à bon escient pour défendre son compagnon63. Malgré leurs divergences, ces 

deux cas partent du présupposé que les paroles du héros ne sont pas conformes à ses actes. La 

comparaison montre que l’Heroikos prétend gratter au-delà de cette surface : quand la lecture 

morale s’attache à définir des modèles et des contre-modèles de vertu, notre texte déconstruit 

le processus qui a amené le poète à produire les vers auxquels se limitent ses exégètes. 

Enfin, si le paragraphe 27.6 n’invoque explicitement que deux vers, la référence au chant 

IV peut produire une citation valise. La référence s’étendra notamment à ces paroles de Sthé-

nélos : 

παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ' ὑπὸ τεῖχος ἄρειον, 

πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ· 

κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο· 

C’est un plus petit nombre d’hommes que nous avons tous deux mené sous un mur plus fort, 

ayant confiance dans les prodiges des dieux et dans l’aide de Zeus ; 

mais eux, par leur propre folie, ils ont péri. (HOM. Il. IV, 407-409) 

 
57 THEON, Prog. 4, 77.24-28 ; 5, 93.30-31. PS.-HERMOG. V, 3. APHTH. Prog. V, 2. NICOL. Prog. 30-34. Voir ci-

dessus, p. 92-94. 
58 Scholie A Il. IV, 405 (Dindorf). Cf. scholie bT Il. IV, 407a. EUST. ad Il. IV, 407 (vol. 1, p. 775, l. 28-35). Les 

relations entre Homère et le Cycle thébain sont toujours étudiées : pour une récente discussion, voir DAVIES (2014), 

p. 32-40. En particulier, les vers 405-406 sont souvent cités pour prouver que le poète a connaissance des Epi-

gones : NAGY (1979), p. 162-163 ; WEST (2011), p. 116-117. 
59 C’est ainsi que le comprenait Planude : voir FOLLET (2017), p. 200, n. 1. 
60 PHILOSTR. Her. 27.4. 
61 PLU. Mor. 29a-b, citant HOM. Il. IV, 404-405 : voir HUNTER et RUSSELL (2011), p. 162. 
62 Sur la περιαυτολογία en général, voir PERNOT (1998b), p. 101-124 ; FIELDS (2008), p. 151-172 ; MILETTI 

(2011). Sur ce traité de Plutarque, voir MILETTI (2014), p. 79-99. Sur l’usage d’Homère dans son exposé, voir 

MILETTI (2015), p. 154-155. 
63 PLU. Mor. 540e : voir MILETTI (2015), p. 155. 
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Selon une scholie A, ces mots ont été athétisés parce qu’ils sont en rupture avec les paroles 

prononcées aux vers 405-40664. Dans le cas où le duel ἀγαγόντε s’appliquerait syntaxiquement 

à Diomède et Sthénélos et non à leurs parents, « il contient un mensonge, car ils ne sont pas les 

seuls à avoir combattu » (ψεῦδος δὲ περιέχει· οὐ γὰρ μόνοι ἐπεστράτευσαν). Sinon, le duel n’a 

pas sa place et la bravoure des deux Epigones n’en sort qu’amoindrie : « leurs pères étaient plus 

braves ; pour leur part, ils ont saccagé la ville parce que les dieux les ont assistés » (γίνονται 

γὰρ οἱ πατέρες ἀλκιμώτεροι, οὗτοι δὲ διὰ τὸ τοὺς θεοὺς συνεργεῖν πεπορθηκότες). L’Heroikos 

semble résoudre ce problème : en ne citant que les vers 405-406, le vigneron omet de son récit 

l’aide divine dont il est question au vers 408. Rétroactivement, ce choix explique pourquoi il a 

légitimement employé le duel dans l’introduction du chapitre 27 (ἤστην et ἀρίστω τε καὶ ὁμοίω 

ἄνδρε)65. 

 

7.2. Le rempart des Achéens : d’un débat exégétique à une 

discussion stratégique 

Curieusement, pour réhabiliter Sthénélos, l’Heroikos rediscute également une question 

interprétative débattue de l’Antiquité jusqu’aux études modernes : pourquoi les Achéens bâtis-

sent-ils un rempart au chant VII de l’Iliade66 ? Plus précisément, l’épisode soulève toute une 

série de problèmes liés entre eux. Pourquoi construire un mur durant la neuvième année de la 

Guerre de Troie67 ? Pourquoi Poséidon s’oppose-t-il à ces fortifications alors qu’il est pro-

Achéens68 ? Pourquoi Zeus lui prédit-il qu’elles seront détruites69 ? Quelle place occupe leur 

fabrication (τειχοποιΐα) dans l’économie du poème (οἰκονομία), sachant qu’une scène de siège 

aura lieu au chant XII (τειχομαχία) et qu’Homère prédit l’anéantissement du mur, en rupture 

avec les codes de l’épopée70 ? Alexandra Trachsel et James Porter ont clairement montré que 

ces problématiques étaient connues de Philostrate71. Pour compléter leurs travaux, nous étudie-

rons la mise en abyme dont joue l’Heroikos : comme nous le verrons, certains arguments des 

philologues anciens sont directement réattribués aux héros homériques dans une discussion 

 
64 Scholie A Il. IV, 407a. 
65 PHILOSTR. Her. 27.1-2. 
66 HOM. Il. VII, 436-441. 
67 STR. XIII, 1.36. Pour une discussion moderne du problème, voir par exemple FINKELBERG (2002), p. 154-158. 
68 HOM. Il. VII, 446-453. HERACLIT. All. 38.1-3. Scholie bT Il. VII, 445 ; T Il. VII, 450. Ce sujet reste lui aussi 

travaillé : voir par exemple MAITLAND (1999), p. 10-11. 
69 HOM. Il. VII, 455-463. Scholie A Il. VII, 443-464b1 ; T Il. VII, 443-464b2. KIRK (1993), p. 288 considère cet 

épisode comme « doubtfully authentic » et WEST (2011), p. 197 juge que la fabrication du rempart est « hastly 

composed » ; voir aussi PORTER (2011), p. 4-5. ROUSSEAU (1995), p. 609-611 et 691-692 insiste au contraire sur 

l’unité qui structure la fin du chant VII, conséquence nécessaire de la colère d’Achille. Les scholies concentrent 

pour leur part leur attention à l’οἰκονομία : Homère évoque la destruction du rempart alors qu’il n’a pas encore été 

bâti ; voir BOUCHARD (2016), p. 283. 
70 HOM. Il. XII, 10-28 en particulier. A l’instar de la scholie bT Il. XII, 3-35, la prédiction du poète continue 

d’être analysée d’après la structure narrative de l’Iliade et le plan du poète : WEST (1969), p. 258-259 ; NAGY 

(1979), p. 159-160 ; FORD (1992), p. 147-157 ; HAINSWORTH (1993), p. 316-317 ; ROUSSEAU (1995), p. 355-358 

et 385-413 ; MAITLAND (1999), p. 3-5 ; WEST (2011), p. 263-264. Pour sa part, SCODEL (1982), p. 33-50 rattache 

l’épisode à la tradition du Déluge. 
71 TRACHSEL (2007), p. 440-442 ; PORTER (2011), p. 27-28 en particulier ; voir aussi GROSSARDT (2006a), 

p. 533-534 ; RUSTEN (2014a), p. 204-205, n. 100 ; BOUCHARD (2016), p. 273, n. 58 ; FOLLET (2017), p. 200, n. 2. 

Nous nous attacherons à étudier les prosateurs grecs de l’époque impériale, mais le phénomène a des antécédents 

dans la poésie augustéenne : voir JOLIVET (2014), p. 48-51 et 54-59. 
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tactique sur la nécessité de fortifier le camp. Cet examen nous amènera à une question plus 

large : quelle place peut occuper le problème du mur dans une rubrique destinée à rehausser la 

gloire de Sthénélos ? 

 

7.2.1. Une fabrication du poète 

L’introduction du rempart des Achéens au chapitre 27 ouvre un nouveau mouvement qui 

se consacre spécifiquement à Sthénélos : 

Ἔστω σοι κἀκεῖνα περὶ Σθενέλου εἰδέναι, ὡς τεῖχος μὲν οὐδὲν τοῖς Ἀχαιοῖς ἐξεποιήθη ἐν Τροίᾳ, οὐδὲ 

ἔστιν ᾧ ἐφράξαντο ἢ τὰς ναῦς ἢ τὴν λείαν, ἀλλὰ τειχομαχίας ᾠδαὶ ταῦτα Ὁμήρῳ ἐπενοήθησαν, δι' ἃς 

καὶ τὸ τεῖχος αὐτῷ ξυνετέθη. 

Voici ce qu’il te faut également savoir au sujet de Sthénélos : aucun rempart ne fut fabriqué par les 

Achéens à Troie et il n’est rien qu’ils employèrent pour barricader leurs navires ou leur butin, mais cette 

idée-là fut conçue par Homère pour chanter un siège, et c’est pour cette raison-même qu’il a élaboré le 

rempart. (PHILOSTR. Her. 27.7). 

Les jeux lexicaux imitent le processus qui a fait naître le rempart ex nihilo. Le verbe ποιεῖν 

garde son sens premier de « construire » : il est directement emprunté à l’Iliade (πύλας 

ποιήσομεν) pour mieux montrer qu’il n’y a pas eu de τειχοποιΐα sur un plan littéral (τεῖχος μὲν 

οὐδέν)72. Le vigneron explique ensuite que l’idée de son élaboration n’appartient qu’à Homère. 

Le verbe ἐπινοεῖν est en effet de l’ordre du mental : dans l’Heroikos, il correspond aux idées 

fictives du poète73, parfois aux ruses d’Ulysse74. Enfin, συντίθημι renoue avec le sens artisanal 

de ποιεῖν, mais il correspond ici à la disposition des inventions au sein du discours75. Ce champ 

lexical de la fabrication confère au poète un rôle démiurgique : bien qu’aucun rempart n’ait 

existé dans les faits, le pouvoir de sa parole en a érigé un virtuellement76. 

Par ce biais, Protésilaos se présente comme un authentique exégète. L’origine de son in-

terprétation remonte manifestement aux Ζητήματα Ὁμηρικά d’Aristote dont Strabon nous a 

livré un fragment : le mur des Achéens « n’a pas du tout existé, mais le poète, qui l’a façonné, 

l’a fait disparaître » (οὐδ' ἐγένετο, ὁ δὲ πλάσας ποιητὴς ἠφάνισεν, ὡς Ἀριστοτέλης φησίν)77. 

Qu’il s’agisse d’une citation directe ou non78, la catégorie du πλάσμα que mobilise le texte de 

la Géographie recouvre la même ambiguïté ontologique que les verbes de l’Heroikos79. Celle-

 
72 HOM. Il. VII, 339 ; cf. XX, 144-147. 
73 PHILOSTR. Her. 25.13 : voir GROSSARDT (2006a), p. 533 ; voir également ci-dessus, p. 177-178. 
74 PHILOSTR. Her. 33.27 : voir ci-dessous, p. 336-337. Sur la relation entre la ruse d’Homère et celle d’Ulysse, 

voir ci-dessus, p. 218-222. 
75 Comme l’indique GROSSARDT (2006a), p. 534, le verbe συντίθημι peut prendre deux sens dès l’époque clas-

sique : « fabriquer » (PL. Ti. 33d ; 69d. ARIST. Cael. III, 304b) et « inventer à travers un discours » (EUR. Ba. 297. 

AR. Ra. 1052. PL. Phdr. 260b). Dans le corpus Philostrateum, il se retrouve dans le sens de « disposer, arranger » : 

PHILOSTR. V.A. VI, 10.2. 
76 PORTER (2011), p. 28 ; BASSI (2014), p. 123. 
77 STR. XIII, 1.36 = ARIST. fr. 162 (Rose). Sur l’appartenance de ce fragment aux Ζητήματα, voir BOUCHARD 

(2016), p. 279. 
78 Au contraire de PAPADOPOULOU (1999), p. 204, n. 5, BOUCHARD (2016), p. 274 identifie dans l’expression ὡς 

Ἀριστοτέλης φησίν la marque du discours direct. 
79 BOUCHARD (2016), p. 282 interprète la participiale ὁ δὲ πλάσας en un sens déterminatif plutôt que causal : 

c’est le même poète qui a construit et détruit le rempart, ce qui revient à donner une forte valeur à la dimension 

auctoriale de la τειχοποιΐα. PORTER (2011), p. 24 note pour sa part une corrélation entre la théorie aristotélicienne 

et celle de Xénophane sur les πλάσματα poétiques : cf. XENOPH. 21 B 1, 22 (Diels-Kranz) = 8 D 59, 22 (Laks-

Most). Voir aussi BOYD (1995), p. 187-188. 
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ci se retrouve également dans les scholies exégétiques au chant XII, peut-être issues d’un traité 

d’Aristarque Sur la station navale (Περὶ ναυστάθμου), qui comptait sur les travaux aristotéli-

ciens80. Quelle que soit la source de Philostrate, la terminologie et la structure syntaxique qu’il 

emploie sont plus proches des scholiastes que de Strabon : le rempart « n’a pas été érigé par les 

Hellènes, mais par Homère » (οὐ δομηθὲν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλ' Ὁμήρῳ)81 ; une fois que « le 

poète a façonné la fabrication du rempart » (ἀνέπλασε τὴν τειχοποιΐαν ὁ ποιητής), il « fabrique 

le combat contre le rempart » (τὴν τειχομαχίαν ποιεῖ)82. Il convient enfin de signaler sur ce point 

que le paragraphe 27.7 trouve son parallèle dans le Discours troyen, ce qui laisse supposer que 

le problème homérique du mur devait être assez connu à l’époque impériale83. Dion de Pruse 

raconte que des fortifications furent bien construites au moment du débarquement, mais dé-

truites par des alluvions84. Nos deux textes insistent sur l’écart qui sépare l’Iliade du réel, mais 

ils fondent cette critique sur deux reconstructions d’une réalité sous-jacente qui s’opposent 

l’une à l’autre : l’existence de fortifications détruites par un phénomène naturel chez Dion ; la 

non-existence du rempart chez Philostrate. 

Nous pouvons constater que le paragraphe 27.7 reste silencieux sur l’anéantissement du 

mur. C’était pourtant un point particulièrement discuté. Aristote le problématisait déjà, mais 

notre seul indice à ce sujet reste le verbe ἠφάνισεν dans le texte de Strabon, qui n’est pas clair : 

signifie-t-il qu’Homère a cherché à réparer l’écart qu’il a introduit85 ? Une telle lecture se marie 

mal avec la Poétique, qui insiste au contraire sur l’autonomie de la fiction poétique86. Qu’elles 

reproduisent la théorie d’Aristote ou en soient un développement, les scholies sont en tout cas 

plus explicites : 

ἀναιρῆσαι τὸ πλάσμα τοῦ τείχους σπουδάζων ὁ ποιητὴς ὥσπερ ἀπὸ μηχανῆς βοήθειαν πορίζεται εἰς τὸ 

μηδένα ἐπιζητεῖν ὕστερον τὰ τῶν τειχῶν ἴχνη. 

S’attachant à vouloir détruire la fiction du rempart, le poète, comme par machination, se ménage une 

issue de secours pour que, par la suite, personne ne parte à la recherche des traces du rempart. (Scholie 

bT Il. VII, 445) 

En d’autres termes, le monde autonome de l’Iliade ne s’éloigne du réel que provisoirement. 

Tout y a été planifié pour éviter que des fouilles archéologiques n’en dévoilent les fictions87. 

L’expression ὥσπερ ἀπὸ μηχανῆς peut se lire comme l’« artifice » poétique qui ménage cet 

 
80 Scholie A Il. XII, 258a ; A Il. XII, 258b : voir HAINSWORTH (1993), p. 313-314 ; PORTER (2011), p. 24. 
81 Scholie bT Il. VII, 451a. 
82 Scholie bT Il. XII, 3-35. 
83 D.CHR Or. XI, 75-76, cité à titre de parallèle par BESCHORNER (1999), p. 182. Les détails du passage sont 

discutés : voir TRACHSEL (2007), p. 425-429 ; (2009), p. 86 ; MINON et al. (2012), p. 87, n. 94. Pour une analyse 

rhétorique et philosophique de cet extrait, voir CAIAZZA (2001), p. 41-63. 
84 Cf. HERACLIT. All. 38.1-3 : voir TRACHSEL (2007), p. 379-381. 
85 BASSI (2014), p. 124 et 127-130 interprète le fragment en ce sens, considérant que les frontières entre ἱστορία 

et ποίησις sont poreuses dans les théories aristotéliciennes (cf. ARIST. Po. 9, 1451a-b). 
86 Voir la discussion de BOUCHARD (2016), p. 278, citant ARIST. Po. 9, 1451b. Voir aussi PORTER (2011), p. 22, 

citant ARIST. Po. 24, 1460a. 
87 La scholie bT Il. XII, 3-35 développe la même explication en rappelant que l’auditoire d’Homère n’a pas vécu 

très longtemps après la Guerre de Troie ; le poète a fait exprès de mettre en scène une impiété des Achéens pour 

susciter la colère de Poséidon et amener le dieu à anéantir toute trace de son existence (HOM. Il. VII, 448-450). 

BOUCHARD (2016), p. 277 signale la proximité entre cette interprétation et la scholie Q Od. XIII, 152 : si Homère 

annonce la destruction de la cité phéacienne (HOM. Od. XIII, 152), c’est « pour que nous ne recherchions pas 

aujourd’hui où se trouvent les Phéaciens » (ἵνα μὴ ζητῶμεν νῦν ὅπου οἱ Φαίακές εἰσιν). Le parallèle continue 

d’être envisagé par les homéristes modernes : voir SCODEL (1982), p. 35 ; MAITLAND (1999), p. 9-10. 
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évitement88, mais elle introduit en même temps une métaphore théâtrale qui prête à Homère les 

pouvoirs du deus ex machina89. Le Discours troyen reproduit une interprétation similaire : le 

mur du poète n’existe pas « parce qu’il a ensuite représenté Apollon et Poséidon envoyant les 

fleuves contre lui et le supprimant » (ὅτι πεποίηκεν ὕστερον Ἀπόλλωνα καὶ Ποσειδῶνα τοὺς 

ποταμοὺς ἐφιέντας ἐπ' αὐτὸ καὶ ἀφανίσαντας)90. En comparaison, l’Heroikos concentre toute 

notre attention sur la fabrication poétique du rempart et semble ainsi s’émanciper des interpré-

tations traditionnelles. Ce choix implique en effet que la parole de l’aède ne peut faire marche 

arrière : sitôt que le rempart se dresse dans ses vers, il existe en dépit du réel et c’est l’Heroikos 

qui en assume la destruction davantage que l’Iliade. L’insistance sur les chants (ᾠδαί) peut 

corroborer cette hypothèse. 

Premièrement, la τειχοποιΐα fictive est clairement articulée aux τειχομαχίας ᾠδαί. A lui 

seul, le terme τειχομαχία suffit à introduire une référence générale à l’épisode du chant XII, 

appelé ainsi dès l’Ion de Platon91. Néanmoins, notre texte dialogue plus spécifiquement avec 

les analyses de sa structure narrative (οἰκονομία)92. Selon les scholies exégétiques, Homère a 

élaboré le mur pour ensuite mettre en scène un épisode de siège (ἕνεκεν τῆς ἐπ' αὐτῷ μάχης)93. 

Le phénomène participe d’un projet plus vaste destiné à éviter la monotonie94 : il n’est qu’un 

cas parmi les différents types de batailles disposées à travers l’épopée – combats d’infanterie, 

attaques des nefs, lutte contre le Scamandre… Cependant, le poète a dû faire face à des con-

traintes narratives : d’une part, Patrocle devait rester un certain temps auprès de Nestor pour 

éviter qu’Achille ne cherche à le venger ; d’autre part, les murs de Troie ne pouvaient être 

assiégés, car leur caractère divin les rend invincibles95. Tout en renvoyant son auditoire à ce 

type de lecture, le discours du vigneron brouille toute distinction ontologique entre le rempart 

fictif, son siège et l’économie poétique où il prend place : syntaxiquement, les τειχομαχίας ᾠδαί 

sont l’attribut du sujet ταῦτα. 

Deuxièmement, Philostrate fait se rejouer une nouvelle enquête sur le κλέος96. Dans 

l’Iliade, Poséidon s’oppose à la fabrication du mur, car sa renommée rivalisera avec les fortifi-

cations de Troie qu’il a construites avec Apollon : « de celui-ci, en vérité, la gloire sera aussi 

grande que se répand l’aurore » (τοῦ δ' ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ' ἐπικίδναται ἠώς)97. Une scholie 

exégétique à ce vers lui consacre l’ancêtre d’une lecture métapoétique : le κλέος est « proba-

blement dû à sa poésie / fabrication ; c’est en effet par son biais que le rempart fait l’objet d’un 

 
88 BOUCHARD (2016), p. 274. 
89 PORTER (2011), p. 3 et 26. Voir LSJ s.v. μηχανή I, 3. 
90 D.CHR Or. XI, 76. 
91 PL. Ion, 539b. Les manuscrits de l’Iliade donnent également au chant XII le titre de τειχομαχία : WEST (1969), 

p. 256. 
92 Etant donné leur harmonie, le groupe de scholies bT liées à l’οἰκονομία semble être de la même main : voir 

SCHMIDT (2011), p. 137-143 en particulier. 
93 Scholie bT Il. VII, 451a. Cf. scholie bT Il. XII, 3-35 : « pour ce faire, le poète a façonné la fabrication du 

rempart, afin de déplacer les luttes vers le siège du rempart » (τούτου γὰρ χάριν καὶ ἀνέπλασε τὴν τειχοποιΐαν ὁ 

ποιητής, ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνας κινῆσαι ἐπὶ τῇ τειχομαχίᾳ). 
94 Scholie bT Il. XXI, 18a. Sur le plan du poète, voir BOUCHARD (2016), p. 276. Sur les variations homériques, 

voir NÜNLIST (2009a), p. 71-72 et 200-201. 
95 Scholie bT Il. XI, 677-761 : voir NÜNLIST (2009a), p. 75, n. 20. Scholie bT Il. XIII, 3-35 ; Aim bT Il. XXI, 

526b : voir PORTER (2011), p. 13. 
96 Voir ci-dessus, p. 228-229 et 270-271. 
97 HOM. Il. VII, 451. 
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chant » (ἰσως διὰ τὴν ποίησιν αὐτοῦ· διὰ γὰρ ταύτην τὸ τεῖχος ἀοίδιμόν ἐστιν)98. Comme l’a 

montré Porter, les termes sont ici ambigus : la ποίησις désigne aussi bien la poésie homérique 

que l’élaboration du mur, de sorte que l’une ne saurait exister sans l’autre99. L’Heroikos expose 

une analyse similaire dans une formule qui rappelle celle de la scholie (ᾠδαί… δι' ἃς καὶ τὸ 

τεῖχος αὐτῷ ξυνετέθη). Pour autant, la relation syntaxique d’ᾠδαί à la préposition διά complexi-

fie encore l’ambiguïté : celle-ci peut exprimer la cause (« par ces chants ») tout comme dans la 

scholie, mais également l’intention (« pour ces chants »)100. Ce double sens donne lieu à une 

complémentarité absolue entre la gloire de l’Iliade et celle du rempart : puisque le mur n’existe 

pas, il tire son κλέος du poème, mais puisque le poème se destine à offrir un κλέος à ce mur, il 

amplifie sa propre renommée par ses fictions. 

 

7.2.2. Faut-il construire des fortifications ? La querelle des Achéens 

L’Heroikos ne se contente pas de dénier l’existence du mur : il met en scène un débat qui 

opposa les Hellènes pour déterminer s’il était stratégique de construire ces fortifications. Nous 

avons ici affaire à une mise en abyme labyrinthique où des héros de l’Iliade discutent l’exis-

tence d’un mur qui n’adviendra que dans le poème et emploient contre lui des arguments 

qu’avançaient les exégètes au sujet de ce rempart. 

Ὁρμὴ μέντοι τειχοποιΐας ὁμολογεῖται τὸν Ἀγαμέμνονα εἰσελθεῖν μηνίοντος Ἀχιλλέως, ᾗ πρῶτον 

ἀντειρηκέναι τὸν Σθένελον εἰπόντα· "Ἐγὼ μέντοι ἐπιτηδειότερος τείχη καθαιρεῖν ἢ ἐγείρειν", 

ἀντειρηκέναι δὲ καὶ τὸν Διομήδη τῷ τείχει, φήσαντα μεγάλων ἀξιοῦσθαι τὸν Ἀχιλλέα "εἰ ξυγκλείσαιμεν 

ἑαυτοὺς λοιπὸν ἐπειδὴ ἐκεῖνος μηνίει." Αἴας δὲ λέγεται ταυρηδὸν ὑποϐλέψας τὸν βασιλέα· "Δείλαιε, 

εἰπεῖν, τί οὖν αἱ ἀσπίδες ;" 

On convient cependant que le désir de fabriquer un rempart traversa Agamemnon au moment où Achille 

déployait son courroux, désir auquel Sthénélos fut le premier à s’opposer en disant : « Eh bien, pour 

moi, il me sied davantage de détruire des remparts que d’en ériger. » Diomède aussi s’opposa au rem-

part, affirmant qu’on attribuait à Achille une trop grande valeur, « si nous nous enfermons pour le reste 

du temps parce que celui-ci déploie sa colère. » Quant à Ajax, on raconte qu’il jeta un regard défiant 

sur le roi à la manière d’un taureau : « Malheureux ! dit-il. A quoi bon les boucliers ? » (PHILOSTR. Her. 

27.8) 

Le vigneron ne précise pas clairement qui lui a relaté ces informations. Plutôt que de les attri-

buer à Protésilaos, il emploie des verbes à la voix passive (ὁμολογεῖται et λέγεται) et rattache 

ainsi le récit à un « on » indistinct. Tout le paradoxe de cette version consiste à se présenter 

comme consensuelle alors qu’elle n’est pas attestée ailleurs que dans l’Heroikos. 

En revanche, resserrer la question du mur sur des considérations stratégiques n’est pas 

sans antécédents. Le texte latin de Dictys fait par exemple de brèves allusions aux retranche-

ments des Achéens (uallum), sans préciser quand ils ont été construits : il les insère dans des 

 
98 Scholie bT Il. VII, 451a. Ce commentaire anticipe les interprétations modernes sur le κλέος du rempart : SCO-

DEL (1982), p. 48 ; BASSI (2014), p. 130-141. 
99 PORTER (2011), p. 21. 
100 LSJ s.v. διά III, 2 (« because of, through ») et 3 (« for the sake of »). Les divergences de traduction dévoilent 

cette ambiguïté : MESTRE (« por la defensa de una fortaleza ») ; ROSSI (« e per questi canti fu costruito da lui anche 

il muro ») ; MACLEAN et AITKEN (« because of which the wall was also constructed by him) ; BESCHORNER (« um 

deren willen auch die Mauer von ihm erbaut wurde ») ; GROSSARDT (« um derentwillen er auch die Mauer 

schuf ») ; TRACHSEL (2007), p. 430-441 (« pour lesquels également le rempart a été créé ») ; RUSTEN (« it was for 

their sake that he added a fortification ») ; FOLLET (« et le mur même fut construit pour eux »). 
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descriptions de trêve hivernale ou de plan militaire101. Darès attribue quant à lui une τειχοποιΐα 

à Palamède, après qu’il a fait sédition et pris le commandement de l’armée102 : le héros « fait 

entretenir les vaisseaux, fortifier le camp, disposer des tours tout autour » (Interea Palamedes 

naues comparandas curat, castra munit, turribus circumdat). Se rejoue ici une version contre-

factuelle du chant VII (castra munit = τεῖχος ἔδειμαν ; turribus circumdat = πύργους 

ὑψηλούς)103. Cependant, les Grecs de Darès dressent leurs fortifications au moment où les 

Troyens réparent les leurs et « ajoutent avec soin des fossés et une palissade » (fossas et uallum 

diligenter addunt) ; or dans l’Iliade, ces mêmes tranchées encerclent le rempart des Achéens104. 

Le gigantisme du mur homérique est ainsi contrebalancé par la dimension tactique que prend 

le récit105. Comme l’indique la comparaison, l’originalité de l’Heroikos ne tient pas tant à ses 

considérations stratégiques qu’au débat en lui-même, qui mènera à la non-existence du rempart. 

Le thème de l’assemblée qui traverse le paragraphe 27.8 est directement emprunté au 

chant VII, où se joue une première rencontre dans le camp achéen, une seconde dans 

l’Olympe106. Plusieurs modifications peuvent néanmoins être notées. Dans l’Iliade, l’idée du 

mur revient à Nestor, dont l’avis est unanimement accepté107. Ce plan est ici attribué à Aga-

memnon qui se confronte aux contre-arguments de trois héros : notre texte déporte sur le chant 

VII la logique du chant II, où l’Atride propose de fuir les combats108, et du chant XIV, où il est 

contesté par Diomède109. A la fois, la querelle qui oppose les guerriers achéens à leur chef 

rappelle l’assemblée divine elle-même du chant VII, resserrée sur le champ de l’humain : les 

Hellènes de l’Heroikos sont à Agamemnon ce que le Poséidon iliadique est à Zeus. Notre ver-

sion alternative met fin à tous les problèmes interprétatifs que suscitaient les plaintes de Poséi-

don. Dans un très rare consensus, tout le dialogue des dieux avait en effet été athétisé par Zé-

nodote, Aristophane de Byzance et Aristarque110. Pour défendre l’authenticité du passage, les 

scholies bT insistent au contraire sur l’impartialité de Poséidon qui accepte le déroulement d’un 

plan supérieur à ses tendances philhellènes : Homère « enseigne que le dieu, alors même qu’il 

est favorable aux Hellènes, ne leur accorde pas son pardon » (παιδεύει δὲ ὅτι καὶ προσφιλὴς ὢν 

τοῖς Ἕλλησιν ὁ θεὸς οὐ νέμει συγγνώμην)111. Puisque les Achéens de l’Heroikos décident de 

ne pas construire le rempart, ils n’ont pu s’attirer la colère des dieux et le problème ne se pose 

plus. 

 
101 DICT. II, 43 ; III, 1 ; 13 : voir BOYD (1995), p. 188. 
102 DAR. 26. Dans l’Iliade, l’idée revient à Nestor (HOM. Il. VII, 323-344) : cette substitution s’explique par le 

fait que Palamède est l’inventeur des remparts (cf. DAR. 20) ; voir FRY (1998), p. 388, n. 118. 
103 HOM. Il. VII, 436-437. 
104 HOM. Il. VII, 440-441. 
105 Cf. HOM. Il. VII, 443 (μέγα ἔργον) ; 463 (μέγα τεῖχος) ; XII, 5 (εὐρύ) ; 12 (μέγα τεῖχος) : voir PORTER (2011), 

p. 3-4 
106 HOM. Il. VII, 323-345 et 442-463. 
107 HOM. Il. VII, 344. 
108 HOM. Il. II, 109-393. 
109 GROSSARDT (2006a), p. 534 ; FOLLET (2017), p. 64, n. 3. Cf. HOM. Il. XIV, 109-132. 
110 Scholie A Il. VII, 443-464b1 ; T Il. VII, 443-464b2. De ces scholies jusqu’aux commentateurs modernes, on a 

insisté sur la singularité de cette unanimité : BOLLING (1925), p. 99. 
111 Scholie T Il. VII, 450. Cette interprétation se retrouve manifestement dans la scholie bT Il. VII, 445 : « Po-

séidon, qui est pourtant un dieu favorable aux Hellènes, semble accuser les Hellènes avec impartialité » (Ποσειδῶν 

δὲ Ἑλληνικὸς ὢν θεὸς δοκεῖ ἀπαθῶς τῶν Ἑλλήνων κατηγορεῖν). PORTER (2011), p. 16 considère que cette dernière 

scholie blâmerait l’incohérence de Poséidon, car ἀπαθῶς marquerait une insensibilité vis-à-vis du camp achéen. 

BOUCHARD (2016), p. 275, n. 62 comprend au contraire dans l’adverbe l’expression de l’impartialité : le commen-

taire justifie l’attitude du dieu qui sait faire preuve de détachement lorsque les circonstances l’exigent. 
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Le caractère stratégique du débat dialogue avec les enquêtes historiques et géographiques 

menées sur le mur des Achéens. Premièrement, pour montrer que les Hellènes n’avaient qu’un 

petit contingent et ont dû se protéger dès la première année de la Guerre, Thucydide avance la 

preuve suivante : s’ils avaient été plus nombreux, « ils n’auraient pas dû construire un mur pour 

protéger leur armée » (τὸ γὰρ ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο)112. Nous avons vu 

plus haut que l’Heroikos rejette la représentation thucydidéenne des troupes grecques, insistant 

au contraire sur leur multitude113. Sur ce point, le dialogue reste fidèle à lui-même : puisque les 

Achéens ont débarqué massivement, ils avaient les ressources nécessaires pour ne pas avoir 

besoin de fortifications. Deuxièmement, les arguments avancés par Sthénélos, Diomède et Ajax 

se conforment aux réserves de Strabon sur la τειχοποιΐα. Analysant cet épisode à l’appui du 

vraisemblable (εἰκός), le géographe estime que les Hellènes auraient manqué de réflexion 

(ἀπόνοια) s’ils avaient attendu la neuvième année de la guerre pour ériger le mur114. En prenant 

le temps de réfléchir stratégiquement sur les capacités de leur infanterie, tout se passe comme 

si les héros utilisaient de telles lectures d’Homère contre Agamemnon. 

Les trois arguments objectés à l’Atride constituent une variation sur une même critique 

de la lâcheté. Nous reviendrons plus bas sur le rôle que joue la réaction de Sthénélos dans 

l’économie du chapitre, mais nous pouvons d’emblée constater qu’il emploie un argument 

d’après la personne (ἀπὸ τοῦ προσώπου) : il met en avant sa bravoure naturelle pour rappeler 

qu’il ne lui sied pas de s’enfermer derrière des remparts. Sa déclaration peut être comparée à la 

résolution que propose Porphyre pour expliquer pourquoi les dieux auront besoin de neuf jours 

pour détruire le mur, alors que les Achéens n’ont pris qu’un seul pour le bâtir. Selon le philo-

logue, la τειχοποιΐα n’était pas un sujet digne d’être traité, « car il n’est pas convenable de 

représenter dans le poème les meilleurs guerriers portant des pierres » (οὐ γὰρ εὐπρεπὲς τοὺς 

ἀριστέας ποιῆσαι λιθοφοροῦντας) ; a contrario, son anéantissement était plein de magnificence 

(μεγαλοπρεπής)115. L’adjectif ἐπιτήδειος que Sthénélos emploie au comparatif peut littérale-

ment signifier qu’il est lui-même « plus approprié » pour assiéger des remparts. Nous avons 

donc affaire à une situation vertigineuse où le héros objecte à l’Atride un argument avancé par 

les exégètes pour expliquer la concision du poète. 

La réaction de Diomède fait elle aussi écho aux commentaires de l’Iliade. Agamemnon 

présente le repli stratégique comme une conséquence du courroux d’Achille (μηνίοντος 

Ἀχιλλέως). Sur un premier niveau de lecture, l’Heroikos suit ici la chronologie de l’Iliade : 

puisqu’elle est due au comportement du Péléide, l’idée du rempart advient durant la neuvième 

 
112 TH. I, 11. PAGE (1959), p. 315-324 induit de cet extrait que Thucydide disposait d’une version de l’Iliade qui 

ne portait pas trace du rempart, mais son objectif est de reconstruire la réalité du conflit troyen, peut-être à l’appui 

des Chants cypriens, non de citer tel quel le poème : voir les objections de DAVISON (1965), p. 6-15 ; TSAGARAKIS 

(1969), p. 132-135 ; WEST (1969), p. 256-258 ; pour des discussions, voir aussi KLOSS (2001), p. 325-332 et FIN-

KELBERG (2002), p. 155-156. 
113 Voir ci-dessus, p. 256. 
114 STR. XIII, 1.36. Pour des analyses plus détaillées, voir BASSI (2014), p. 123-127 et BOUCHARD (2016), p. 273-

274. BOYD (1995), p. 181-182 insiste sur le contraste entre l’analyse de Strabon et celle de Thucydide. 
115 PORPH. ad Il. XII, 25, 5-6 (MacPhail). La résolution ἀπὸ τοῦ προσώπου intervient parmi deux autres. (1) λύσις 

ἐκ τῆς λέξεως : l’expression ἐννῆμαρ (HOM. Il. XII, 25) doit être remplacée par ἓν δ' ἧμαρ : les dieux n’ont pas 

mis neuf jours à détruire le mur, mais un seul comme les hommes. (2) λύσις ἀπὸ τοῦ καιροῦ : la Guerre de Troie 

est chronologiquement proche de l’auditoire ; il fallait détruire le mur (cf. scholie bT Il. XII, 3-35). (3) Il n’a pas 

fallu neuf jours pour détruire le rempart, mais pour qu’il soit couvert par la mer. Sur ces arguments, voir PORTER 

(2011), p. 6-7 et BOUCHARD (2016), p. 279-283. Sur la μεγαλοπρεπεία d’Homère, voir ci-dessus, p. 129-130. 
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année du conflit troyen116. Toutefois, le fils de Tydée déconstruit toute relation de causalité 

nécessaire entre la fabrication du mur et la portée de la μῆνις (ἐπειδὴ ἐκεῖνος μηνίει)117. C’est 

là invalider ces vers d’Homère : « Tant qu’Hector était en vie et que durait le courroux 

d’Achille, (…) | Tout ce temps, le grand rempart des Achéens reposait fermement dans le sol » 

(ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι' Ἀχιλλεὺς… | τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον 

ἦεν)118. Sur un second niveau, puisque les fortifications ne seront pas construites, le même 

contre-argument revient à rejeter les interprétations qui identifiaient dans ces vers un éloge 

poétique du Péléide : dans les termes des scholies, « Achille est supérieur au rempart, s’il est 

vrai qu’Hector campe près de l’un, mais a continuellement fui l’autre » (μείζων τείχους 

Ἀχιλλεύς, εἴ γε τούτῳ ἐπαυλίζεται Ἕκτωρ, ἐκεῖνον δὲ ἔφευγε)119. En ce sens, l’objection de 

Diomède reflète le positionnement général de l’Heroikos sur l’Achille iliadique et satisfait le 

projet du catalogue central : montrer que la figure du Péléide a oblitéré d’autres guerriers qui 

pouvaient se passer de lui (μεγάλων ἀξιοῦσθαι τὸν Ἀχιλλέα)120. 

Enfin, en insistant sur l’importance des boucliers (τί οὖν αἱ ἀσπίδες ;), Ajax se comporte 

comme s’il avait lu ce vers, utilisé à trois reprises dans l’Iliade : « Ajax s’approcha, portant son 

bouclier comme une tour » (Αἴας δ' ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠύτε πύργον)121. Comme l’a 

constaté Grossardt, le héros adopte l’attitude d’un sophiste philostratéen122. D’après les Vies, 

Isée prit pour sujet de déclamation un débat des Lacédémoniens dont l’objectif était de déter-

miner s’il fallait ériger un rempart pour se protéger ; se positionnant contre cette idée, il résuma 

son argument par une célèbre citation homérique : « L’écu sur l’écu s'appuyait, le casque sur 

le casque, le guerrier sur le guerrier » (ἀσπὶς δ' ἀσπίδ' ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ' ἀνήρ)123. 

Nous avons donc affaire à une autre situation vertigineuse où un héros homérique invoque une 

citation de l’Iliade à la manière d’un sophiste, mais à la différence d’un déclamateur, Ajax est 

directement impliqué dans son rôle, car il se réfère à des vers où il est question de sa propre 

personne : il les prend au sens littéral pour réhabiliter sa propre gloire contre le témoignage 

d’Homère. Cet engagement transparaît jusque dans son attitude. Attestée depuis l’époque clas-

sique, la comparaison du regard à celui du taureau (ταυρηδὸν ὑποϐλέψας) est un τόπος qui 

caractérise souvent une expression effrayante ou irritée124 : dans la Vie d’Apollonios, il permet 

par exemple d’exprimer la colère125. 

Pour conclure sur ce point, le chapitre 27 met en scène deux projets de mur et deux salves 

de contestations à son encontre. Dans un premier temps, l’idée du rempart revient à Homère, 

qui a pour dessein d’introduire dans sa poésie un épisode de siège (τειχομαχίας ᾠδαὶ ταῦτα 

 
116 Comme nous l’avons vu, le problème était débattu : cf. TH. I, 11. STR. XIII, 1.36. 
117 Sur le choix lexical de μῆνις dans l’Heroikos, voir ci-dessus, p. 191-193. 
118 HOM. Il. XII, 10-12. 
119 Scholie bT Il. IX, 352-353. La relation entre Achille et le rempart reste travaillée par les homéristes modernes : 

voir BOYD (1995), p. 185-187 et GRETHLEIN (2006), p. 148-150. 
120 PHILOSTR. Her. 24.2 : voir ci-dessus, p. 76-78. 
121 HOM. Il. VII, 219 ; XI, 485 ; XVII, 128. 
122 GROSSARDT (2006a), p. 534-535. 
123 PHILOSTR. V.S. I, 20, 514 = HOM. Il. XIII, 131 ; XVI, 215. Sur cette citation célèbre dans l’Antiquité, voir ci-

dessus, p. 208-209. 
124 Cf. AR. Ra. 804 (colère). PS.-LUC. Philopatr. 2 (malaise). EL. N.A. VII, 5 (un regard terrifiant). Cf. aussi PL. 

Phd. 117b. ALCIPHR. I, 13.2. Voir GROSSARDT (2006a), p. 534 et FOLLET (2017), p. 64, n. 4. 
125 PHILOSTR. V.A. I, 12.2. 
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Ὁμήρῳ ἐπενοήθησαν)126 : c’est Protésilaos qui la critique sur le plan de la véracité. Dans un 

second temps, la même pensée traverse Agamemnon, de manière certes plus passionnelle que 

le poète (ὁρμὴ τειχοποιΐας) : cette fois, elle est rejetée sur un plan stratégique par ses contem-

porains. Portant sur un événement qui n’a pas eu lieu, la première critique, de nature poétique, 

ne saurait exister sans la seconde tout en l’introduisant : dans les faits, c’est la tactique qui a 

déterminé la non-existence de ce même événement. La réfutation de l’Iliade et l’élaboration de 

sa version contrefactuelle fonctionnent ainsi en vases communicants. 

 

7.2.3. La gloire de Sthénélos : détruire les remparts plutôt que de les 

construire 

Il reste à nous demander quelle place occupe la discussion du rempart dans un texte qui 

se destine à rehausser la mémoire de Sthénélos. Dès l’introduction du sujet, le vigneron pousse 

son auditoire à rechercher un lien de causalité entre les deux (ἔστω σοι κἀκεῖνα περὶ Σθενέλου 

εἰδέναι), mais il ne l’explicitera pas par la suite127. 

Une première réponse peut être trouvée dans la réaction du héros. Comme nous l’avons 

dit, celui-ci articule directement à son comportement les attributs de la personne (πρόσωπον) 

qu’il s’était vu prêter au tout début du chapitre128. Plus précisément, Tydée et Capanée ont eux-

mêmes été introduits comme des τειχομαχοῦντες129. Cette caractérisation peut faire allusion 

aux Sept contre Thèbes d’Eschyle, où le chœur craint à plusieurs reprises que le rempart de la 

cité ne tombe sous l’assaut130. Le vigneron a ensuite parlé du siège thébain par les Epigones 

comme d’une μάχη ; or dans l’Iliade, Sthénélos déclare directement à Agamemnon : « C’est un 

plus petit nombre d’hommes que nous avons tous deux menés sous un mur plus fort » 

(παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ' ὑπὸ τεῖχος ἄρειον)131. Cet entrelac de références internes et externes 

fait de Sthénélos un héros qui a toutes les conditions nécessaires pour avoir une attitude offen-

sive plutôt que défensive – et donc pour rejeter tout naturellement l’idée d’un rempart achéen. 

Une telle caractérisation est confirmée dans un dernier temps par l’introduction du cheval 

de Troie : 

Καὶ τὸν ἵππον δὲ τὸν κοῖλον παρῃτεῖτο ὁ Σθένελος, οὐ τειχομαχίαν τοῦτο φάσκων ἀλλὰ κλοπὴν τῆς 

μάχης. 

Sthénélos refusa également l’idée du cheval creux, affirmant que ce n’était pas là combattre contre un 

rempart, mais voler le combat. (PHILOSTR. Her. 27.9) 

Ces réserves pour le stratagème d’Ulysse ne sont pas attestées ailleurs que dans l’Heroikos et 

constituent peut-être une invention de Philostrate. En tout cas, une telle version renverse par-

tiellement un pan de la tradition posthomérique qui veut que Sthénélos se soit trouvé dans le 

 
126 PHILOSTR. Her. 27.7. 
127 PORTER (2011), p. 28 considère que la connexion est gratuite. 
128 PHILOSTR. Her. 27.8. 
129 PHILOSTR. Her. 27.1.  
130 ESCHL. Th. 234 ; 295 ; 313 ; 761-765. Sur le motif du rempart dans les tragédies, voir GOLDHILL (2007b), 

p. 132-133 en particulier sur le risque de destruction qu’encourt celui de Thèbes ; voir aussi MAITLAND (1999), 

p. 11-12. 
131 HOM. Il. IV, 407. PHILOSTR. Her. 27.2. 
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cheval132. Il est surtout notable que le terme τειχομαχία réapparaisse une nouvelle fois, ici dans 

la bouche du héros : par ce biais, le rempart des Achéens est explicitement confronté à celui de 

Troie. Notre texte n’est pas le seul qui propose cette comparaison. Dans une approche similaire 

à celle des scholies, Eustathe précisera que la parole de l’Iliade offre plus de gloire à des forti-

fications imaginaires qu’à celles de Troie, pourtant bien réelles133. Plus précisément, l’Heroikos 

développe une vue similaire à celle de l’archevêque, selon qui « le poète place sur le même plan 

son propre rempart qu’il a inventé et le rempart historique et véritable de Troie » (ἶσον ἄγει ὁ 

ποιητὴς τὸ ἑαυτοῦ πλαστὸν τεῖχος τῷ ἱστορικῷ καὶ ἀληθεῖ τῷ τῆς Τροίας). Il est donc possible 

que Philostrate transpose sur Sthénélos la rivalité qu’envisageaient les exégètes entre les deux 

murs. 

Là où les commentaires de l’Iliade insistent sur le problème ontologique que pose la fic-

tion du rempart, la reconstitution de la "vérité" amène notre texte à faire un pas supplémentaire : 

si Homère a privé les murs troyens de toute gloire en façonnant celui des Achéens, Ulysse en a 

fait de même en inventant le cheval. Au terme de notre texte, aucune τειχομαχία n’a eu lieu du 

tout. L’expression κλοπὴ τῆς μάχης se prête ainsi à deux lectures : tirée de Xénophon et de 

récits guerriers, la formule prend un sens militaire134, mais elle implique également que le che-

val de Troie a « volé » à la tradition l’occasion de raconter le siège d’Ilion. Nous pouvons noter 

qu’au fil du dialogue, le vigneron retrace des points de vue contradictoires sur le sujet : Proté-

silaos considèrera plus loin que, parmi les actes d’Ulysse (ἔργα), cette ruse est la seule qui soit 

digne d’admiration (θαυμάσαι ἄξια)135. En regard, il est cohérent que la critique du cheval re-

vienne à Sthénélos plutôt qu’à Protésilaos qui était déjà mort à ce moment de la Guerre : le fils 

de Capanée regrette à l’avance une épopée qui n’aura pas lieu et qui aurait pu lui conférer une 

gloire héroïque. Dans une certaine mesure, il devient ainsi un doublon de Palamède : la ruse 

d’Ulysse l’a privé d’un κλέος qui n’a pas été transmis, tout au moins pas avant que l’Heroikos 

ne vienne réparer cette injustice. 

 

7.3. Diomède, le détracteur d’Achille 

Jusqu’à présent, nous avons vu que le chapitre 27 redore le blason de Sthénélos en le 

confrontant à la gloire de Diomède. Par la même occasion, la version contrefactuelle du chant 

VII a permis de relativiser l’importance d’Achille. En dernier lieu, nous allons nous concentrer 

sur le paragraphe 27.12 où le fils de Tydée critique une seconde fois le Péléide. 

Tὸν δὲ Ἀχιλλέα ἐπῄνει μέν, οὐ μὴν ἐξεπέπληκτο γε οὐδὲ ἐθεράπευεν ὥσπερ οἱ πολλοί, καὶ ἀνέκραγέ 

ποτε ὁ Πρωτεσίλεως ἐπ' ἐκείνοις τοῖς ἔπεσιν οἷς ὁ Διομήδης πεποίηται λέγων· 

 
132 GROSSARDT (2006a), p. 535. Cf. VIRG. En. II, 261. HYG. Fab. CVIII, 1. Q.S. XII, 316. Voir aussi FOLLET 

(2017), p. 200, n. 6. 
133 EUST. ad Il. VII, 452 (vol. 2, p. 498, l. 5-18). Cf. scholie bT Il. VII, 451a ; bT Il. XII, 3-35. Cf. EUST. ad Il. 

XII, 4 (vol. 3, p. 341, l. 4-20). PORTER (2011), p. 12-23 envisage ainsi le mur des Achéens comme un « Ersatz 

Troy ». 
134 GROSSARDT (2006a), p. 535 ; FOLLET (2017), p. 64, n. 7. Cf. X. An. IV, 6.13-14. PLU. Alex. 31.12. ARR. An. 

III, 10.2. 
135 PHILOSTR. Her. 34.2. Le passage reste ambigu : voir ci-dessous, p. 448. Cf. HOM. Od. VIII, 499-520 ; XI, 

523-532. 
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μὴ ὄφελες λισσεσθαι ἀμύμονα Πηλεΐωνα 

μυρία δῶρα διδούς· ὁ δ' ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως. 

Tαῦτα γὰρ τὸν Ὅμηρον ὡς συστρατιώτην ἔφη εἰρηκέναι καὶ οὐχ ὡς ὑποτιθέμενον, ἀλλ' αὐτὸν 

ξυγγεγονότα τοῖς Ἀχαιοῖς ἐν Τροίᾳ· τὸν γὰρ Διομήδη καθάπτεσθαι τοῦ Ἀχιλλέως παρὰ τὴν μῆνιν 

τρυφῶντος ἐς τοὺς Ἕλληνας. 

Quant à Achille, il [i.e. Diomède] le louait, mais il n’était assurément pas frappé par lui et ne le choyait 

pas non plus comme le faisait la plupart, et Protésilaos s’est un jour récrié contre ces vers où Diomède 

est représenté disant : 

Tu n’aurais pas dû supplier l’irréprochable Péléide 

en lui donnant force présents ; il est arrogant, même sans cela136. 

Homère a en effet prononcé ces vers comme un compagnon d’armes, dit-il, et non comme un poète qui 

traite son sujet, mais en homme qui s’est lui-même trouvé en compagnie des Achéens à Troie ; car 

Diomède s’en est directement pris à Achille durant son courroux quand celui-ci se montrait hautain à 

l’égard des Hellènes. (PHILOSTR. Her. 27.12) 

Dans l’économie du chapitre 27, ce nouveau développement donne lieu à une variation 

(ποικιλία) sur les "rééquilibrages" dont font l’objet les héros : si la gloire de Sthénélos tempère 

d’abord celle de Diomède, c’est progressivement l’attitude de Diomède qui tempère la renom-

mée d’Achille. 

 

7.3.1. Diomède, le modèle d’une lecture critique de l’Iliade ? 

Le blâme qu’adresse le fils de Tydée au Péléide est modéré : il le loue (ἐπῄνει) sans être 

frappé par lui (οὐ μὴν ἐξεπέπληκτο) et limite ses reproches au seul moment de la colère (παρὰ 

τὴν μῆνιν)137. Sur un premier niveau de lecture, le texte active une référence au chant IX de 

l’Iliade, dont il extrait sa citation : Diomède s’oppose deux fois à Agamemnon138. Le récit de 

l’Heroikos suit là aussi la chronologie iliadique en restreignant ces épisodes au moment de la 

μῆνις qui constitue le sujet de l’Iliade. Cette remarque nous amène à un second niveau de lec-

ture. Notre version remet partiellement en cause une interprétation exposée dans une scholie A 

au second vers que cite le vigneron : « Diomède est toujours présenté comme un adversaire 

d’Achille » (ἀεὶ δὲ ἀντιστασιώτης τοῦ Ἀχιλλέως ὁ Διομήδης εὑρισκεται)139. Le témoignage de 

Protésilaos permet d’adopter une optique plus large que celle des γραμματικοί : si nous cessons 

de regarder la Guerre de Troie à la seule lumière d’Homère, le fils de Tydée ne s’est pas toujours 

opposé au Péléide. 

Une telle représentation permet de projeter sur Diomède l’image d’un lecteur modèle de 

l’épopée. Le verbe ἐκπλήσσειν rattache en effet son comportement à la posture que le pro-

gramme argumentatif du dialogue nous invite à adopter : Protésilaos blâme tout auditeur qui, 

saisi par l’ἔκπληξις, en vient à perdre son esprit critique et à ne pas voir que la gloire du Péléide 

a oblitéré d’autres guerriers dignes de renom140. Un lien se construit ainsi entre le présent et le 

passé : déjà dans les temps héroïques, le fils de Tydée a eu assez de bon sens pour ne pas être 

 
136 HOM. Il. IX, 698-699. 
137 Sur le sens temporel de παρά, voir GROSSARDT (2006a), p. 358-359. 
138 HOM. Il. IX, 32-49 ; 697-709 : BESCHORNER (1999), p. 182 ; GROSSARDT (2009), p. 536. 
139 Scholie A Il. IX, 698. 
140 PHILOSTR. Her. 14.2 : voir ci-dessus, p. 75-78. 
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frappé par Achille, de même qu’aujourd’hui nous ne devons pas nous laisser abuser par les mots 

du poète. Ces deux strates offrent deux significations à l’expression ὥσπερ οἱ πολλοί. D’une 

part, ceux-ci correspondent aux guerriers qui regardent le Péléide comme un δαίμων, par 

exemple les Péoniens que le héros mettra en déroute en les frappant de peur (οὕς ἐτρέψατο μὲν 

ὁ Ἀχιλλεὺς ἐκπλήξας)141. Dans ce cas, le verbe θεραπεύειν peut se charger d’un sens religieux 

(« honorer », comme un honore un δαίμων dans le culte des héros) : il correspond à la divini-

sation dont Achille fait l’objet142. D’autre part, par anticipation, ces mêmes πολλοί peuvent 

incarner le public naïf d’Homère : θεραπεύειν impliquerait alors qu’« honorer » un héros en 

tant que δαίμων peut être contesté. Se prépare ainsi une réflexion critique sur le culte du Péléide 

que nous aurons l’occasion d’analyser dans notre dernier chapitre143.  

 

7.3.2. L’irrespect du poète pour les règles de l’énonciation 

La citation du chant IX aurait pu servir de matériau pour mettre en scène les reproches de 

Diomède à Achille, mais curieusement, elle est contestée avec une virulence inaccoutumée de 

la part de Protésilaos. Par exemple, le vigneron pouvait simplement affirmer qu’il « ne loue 

pas » ces vers (οὐκ ἐπαινεῖ) comme il le fait ailleurs144. Cette fois, le héros « s’est récrié » 

(ἀνέκραγέ) contre le poète. Loin de constituer une critique en général, sa réaction se situe même 

dans le temps (ποτε). Une telle dramatisation implique que la faute commise par Homère est de 

taille, mais quelle est-elle ? 

Le manquement poétique qui a irrité Protésilaos repose sur les théories anciennes qui 

opposaient la voix du poète à celle de ses personnages145. En particulier, la typologie tripartite 

du discours exposée au livre III de la République faisait certainement partie du bagage dont 

devait disposer tout πεπαιδευμένος146 : elle se retrouve dans le second traité Sur Homère de 

Pseudo-Plutarque et dans les scholies à l’Iliade147. Selon le Socrate de Platon, la première forme 

de récit est purement imitative (διήγησις διὰ μιμήσεως) : il s’agit du discours direct assumé par 

un personnage, comme au théâtre. Sans imitation (διήγησις ἁπλῆ ou ἄνευ μιμήσεως), il corres-

pond au contraire à la seule voix du poète, comme le dithyrambe148. L’épopée se soumet à un 

régime mixte (δι' ἀμφοτέρων) : elle mobilise alternativement des parties narratives et des dis-

cours directs. Pour illustrer ce cas, Socrate fait référence aux reproches que lance Chrysès à 

Agamemnon : le poète « parle comme s’il était lui-même Chrysès et essaie le plus possible de 

faire croire que ce n’est pas Homère qui parle, mais le prêtre, lequel est un vieillard » (ὥσπερ 

αὐτὸς ὢν ὁ Χρύσης λέγει καὶ πειρᾶται ἡμᾶς ὅτι μάλιστα ποιῆσαι μὴ Ὅμηρον δοκεῖν εἶναι τὸν 

 
141 PHILOSTR. Her. 48.15 ; cf. 23.16 ; 46.6 : voir ci-dessus, p. 261-263 et ci-dessous, p. 369-371 et 454-457. 
142 LSJ s.v. θεραπεύω II, 1. 
143 Voir ci-dessus, p. 479-480. 
144 PHILOSTR. Her. 25.13. 
145 Sur la tripartition platonicienne du discours, voir DE JONG (1989), p. 2-5 et MURRAY (1996), p. 168-173. Sur 

la paraphrase homérique que propose Socrate, voir SHALEV (2010), p. 233-272 et CARLONI (2012), p. 101-127. 

Pour une analyse détaillée des différentes doctrines à ce sujet, voir NÜNLIST (2009a), p. 94-115. Sur l’usage aris-

tarquéen des thèses aristotéliciennes, voir BOUCHARD (2016), p. 252-264. 
146 PL. R. III, 392e-394d. 
147 PS-PLU. Vit.Hom. II, 57. Scholie b Il. II, 494-877. EUST. ad Il. II, 494 (vol. 1, p. 400, l. 8-12). La scholie pose 

des problèmes de texte : voir NÜNLIST (2009a), p. 94-96 et notes. 
148 Cf. ARIST. Pr. XIX, 15, 918b. 
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λέγοντα, ἀλλὰ τὸν ἱερέα, πρεσϐύτην ὄντα)149. Le texte ajoute plus loin : « si Homère (…) avait 

continué après cela non comme s’il était devenu Chrysès, mais encore comme Homère, tu saisis 

qu’il n’y aurait pas eu imitation mais narration simple » (εἰ γὰρ Ὅμηρος μετὰ τοῦτο μὴ ὡς 

Χρύσης γενόμενος ἔλεγεν, ἀλλ' ἔτι ὡς Ὅμηρος, οἶσθ' ὅτι οὐκ ἂν μίμησις ἦν, ἀλλὰ ἁπλῆ 

διήγησις)150. Le poète incarne ainsi son personnage par sa voix151. 

Cependant, Socrate insiste essentiellement sur l’effet de ce procédé sur le public (la δόξα) 

et le traite sous l’angle de l’énonciation (λέγει, ἔλεγεν). Pour sa part, Protésilaos pousse l’ana-

lyse plus loin et l’emploie pour présenter les paroles de Diomède comme une entorse au pacte 

de représentation. Homère aurait dû se comporter comme un poète qui compose ses chants 

(ὑποτιθέμενον), mais il s’est comporté comme s’il se trouvait directement dans son univers 

iliadique et pas seulement en poète qui parle comme s’il était Diomède152. Une telle transgres-

sion est rendue explicite par la répétition du préfixe συν- (συστρατιώτην et ξυγγεγονότα). Ce 

reproche est insolite d’après les critères interprétatifs que développe l’Heroikos. Au chapitre 

25, l’ὑπόθεσις avait été louée en tant qu’agencement des sujets, puis blâmée sur un plan struc-

turel, sous prétexte qu’Homère était brusquement passé de l’Iliade à l’Odyssée153. Cette critique 

restait toutefois limitée à un strict plan narratif. Je n’ai pas non plus trouvé d’équivalent dans 

les scholies qui reprennent la typologie tripartite de la République : lorsqu’ambiguïté il y a, leur 

objectif est toujours de distinguer le niveau narratif et le discours direct154. La critique de Pro-

tésilaos semble donc spécifique à notre paragraphe 27.12. Ce faisant, il se présente une nouvelle 

fois comme un exégète plus attentif que tout autre commentateur de l’Iliade : sa connaissance 

affûtée de la "vérité" lui a permis d’identifier un problème homérique inédit, d’où sa virulence.  

Il reste à nous demander comment, du point de Protésilaos, un narrateur pourrait devenir 

l’un de ses personnages. La réponse nous semble donnée par une scholie A aux vers que cite le 

vigneron : selon elle, Achille a entendu les reproches de Diomède dans un épisode passé sous 

silence (ταῦτα κατὰ τὸ σιωπώμενον ὁ Ἀχιλλεὺς ἀκήκοεν)155. Ce type de commentaire s’inscrit 

dans une méthode interprétative très fréquemment mobilisée dans les scholies156 : pour qu’une 

action soit la conséquence d’une autre ou qu’un personnage connaisse une information qu’il 

 
149 PL. R. III, 393b. HOM. Il. I, 17-19. A l’inverse, les propos introductifs du poète (HOM. Il. I, 15-16) sont un cas 

de narration. 
150 PL. R. III, 393d. 
151 Voir MURRAY (1996), p. 171 sur ὡς Χρύσης γενόμενος. 
152 Selon FOLLET (2017), p. 201, n. 7, en présentant Homère comme un témoin oculaire du conflit troyen, l’He-

roikos rivaliserait avec des textes pseudo-documentaires comme ceux de Dictys et de Darès. Cependant, l’objectif 

de Protésilaos est de montrer que le poète n’a pas à se comporter comme s’il avait participé au conflit. 
153 PHILOSTR. Her. 25.3 ; 25.13 : voir ci-dessus, p. 131-138 et 172-177. Ces correspondances lexicales ont déjà 

été relevées par MACLEAN et AITKEN (2001), p. 89, n. 123, et GROSSARDT (2006a), p. 537. Contrairement à GROS-

SARDT (2006a), p. 537 et FOLLET (2017), p. 65, n. 8, il ne me semble pas que le participe ait un sens fictionnel 

(« inventer ») comme ce sera ensuite le cas dans les paroles du Phénicien (PHILOSTR. Her. 43.4). Le verbe désigne 

plutôt la « composition » poétique comme au chapitre 25. 
154 Voir NÜNLIST (2009a), p. 101. Cf. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 57 sur HOM. Il. XV, 346-348 : « il est passé du 

discours narratif au mimétique » (ἀπὸ γὰρ τοὺ διηγεματικοῦ μετέϐαλεν εἰς τὸ μιμητικόν). Cf. aussi scholie H Od. 

XVI, 351 : quand Eurymaque s’interrompt brusquement (« Il n’avait pas tout dit, quand soudain… », οὔ πω πᾶν 

εἴρηθ', ὅτ' ἄρ', HOM. Od. XVI, 351), « cette parole vient du poète » (τοῦτο ἐκ τοῦ ποιητοῦ). 
155 Scholie Aint Il. IX, 698a. 
156 Cf. scholie bT Il. I, 490-491a ; bT Il. IV, 159b ; T Il. V, 279a ; AbT Il. V, 297c ; A Il. VI, 114c ; VI, A Il. 

337a ; bT Il. VII, 276c ; bT Il. VIII, 221a ; A Il. IX, 709a ; AbT Il. XI, 846 ; T Il. XIII, 125a1 ; T Il. XIII, 177 ; T 

Il. XIII, 605a ; bT Il. XVI, 411b ; bT Il. XVI, 411c ; T Il. XVI, 427 ; pap. Il. XXI, 229-232 (p. 99 Erbse) ; T Il. 

XXI, 290b ; bT Il. XXII, 293b ; Q Od. VIII, 2 ; HQV Od. X, 108 ; V Od. XIII, 185 ; H Od. XIII, 368 ; HQ Od. 

XIX, 2 ; V Od. XX, 137. 
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n’a pourtant pas reçue au cours du récit, il a fallu qu’un épisode « passé sous silence » (κατὰ τὸ 

σιωπώμενον) relie les deux moments narratifs157. Dans notre cas, il est nécessaire que les deux 

héros se soient rencontrés et qu’Achille ait écouté les reproches de Diomède. Sinon, il serait 

incohérent que le Péléide lui réponde au chant XVI et en blâme la lâcheté : « la lance de Dio-

mède, fils de Tydée, ne se trouve pas | entre ses mains » (οὐ γὰρ Τυδείδεω Διομήδεος ἐν 

παλάμῃσι | μαίνεται ἐγχείη)158. Selon les scholies, il y a donc eu une rencontre entre les deux 

héros en plus du chant IX où Diomède blâme Achille par le biais d’Agamemnon. 

L’Heroikos fait manifestement se rejouer un scénario de ce type. Quand il est suivi d’un 

génitif, le verbe καθάπτεσθαι signifie en effet « s’en prendre à, s’attaquer à » de manière directe 

et physique159. En d’autres termes, durant la "véritable" Guerre de Troie que reconstruit notre 

texte, Diomède a directement adressé ses reproches à Achille. Malgré son érudition, le problème 

philologique sous-jacent à cette version alternative du chant IX était peut-être connu du public 

πεπαιδευμένος, car un phénomène similaire est observable dans l’Ephéméride : le fils de Tydée 

prend lui-même part à l’ambassade et y critique verbalement le Péléide160. A la différence d’Ho-

mère et de ses réécritures impériales, la variante philostratéenne implique que seule l’entrevue 

« passée sous silence » (κατὰ τὸ σιωπώμενον) a réellement eu lieu. Suivant une telle logique, 

l’Iliade n’aurait pas été critiquable si elle n’avait pas passé cette discussion sous silence : nous 

aurions alors eu affaire à un cas de narration imitative. Au contraire, Homère accumule les 

strates discursives et prête au fils de Tydée un comportement en désaccord avec la franchise 

naturelle qui caractérise sa personne161. Diomède ne pouvait être lui-même dans la seule scène 

où nous le voyons blâmer Achille, car il le fait indirectement : qui d’autre que le poète aurait 

donc pu prononcer ces paroles ? 

 

 
157 NÜNLIST (2009a), p. 157-164. Cf. par exemple scholie A Il. V, 231b : à ce stade du récit, Enée exhorte Pandare 

à monter sur son char ; la scholie explique alors qu’entretemps, le cocher a quitté l’attelage, mais qu’Homère a 

omis ce détail : « Le cocher d’Enée semble être descendu dans un passage passé sous silence, et l’on trouve chez 

Homère de nombreuses occurrences d’une telle technique » (εἴη δ' ἂν ὁ τοῦ Αἰνείου ἠνίοχος κατὰ τὸ σιωπώμενον 

καταϐεϐηκως, καί ἔστι παρ' Ὁμήρῳ πολλὰ τοιαῦτα). 
158 Scholie A Il. IX, 709a, citant HOM. Il. XVI, 74-75. Cf. scholie Aint Il. XVI, 74a : « Il a semblé avoir écouté 

les paroles proférées par Diomède après l’ambassade [du chant IX] » (ἔοικεν ἀκηκοότι τὰ εἰρημένα ὑπὸ Διομήδους 

μετὰ τὴν πρεσϐείαν). Cf. scholie T Il. XVI, 74b1 : « [ces paroles sont prononcées] en réponse à "Tu n’aurais pas 

dû supplier [Achille]" [HOM. Il. IX, 698] et "[nous nous battrons] jusqu’à ce que nous trouvions | le terme de 

Troie" [HOM. Il. IX, 48-49] » (πρὸς τὸ μὴ ὄφελες λίσσεσθαι καὶ εἰς ὅ κε τέκμωρ | Ἰλίου εὑρωμεν). MEINEL (1915), 

p. 11 oppose le κατὰ τὸ σιωπώμενον, où le lecteur doit restituer le non-dit homérique, à la παράλειψις, où le poète 

passe sous silence un élément avant de l’évoquer ensuite. NÜNLIST (2009a), p. 161-162 a cependant montré que 

cette distinction n’est pas systématique : la scholie A Il. IX, 709a, correspondrait plutôt à un cas de παράλειψις 

alors qu’elle en parle comme d’un κατὰ τὸ σιωπώμενον. 
159 HOM. Od. XVIII, 415 ; XX, 323. TH. VI, 16.1 ; 82.1. X. H.G. I, 7.4. PL. Cri. 52a. PHILOSTR. V.A. V, 32.2 ; 

39 ; VI, 20.3 ; VII, 13.2 ; V.S. I, 15, 499 ; 16, 502 ; 503 ; 17, 506 ; 18, 510 ; 21, 514 ; II, 1, 555 ; 561 ; 8, 579 ; 19, 

599 ; 26, 615. Sur le sens de καθάπτεσθαι, voir GROSSARDT (2006a), p. 536. 
160 DICT. II, 51, cité par GROSSARDT (2006a), p. 536. 
161 PHILOSTR. Her. 27.11. Cf. aussi DAR. 13, cité par BESCHORNER (1999), p. 182-183 et FOLLET (2017), p. 65, 

n. 5. 
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7.4. Conclusion : une enquête ontologique sur la parole poé-

tique 

Le chapitre 27 de l’Heroikos constitue un véritable ersatz de critique iliadique qui repose 

sur des méthodes herméneutiques variées : l’identification dans l’épopée d’une tradition non-

homérique (le Cycle thébain), la déconstruction de ses stratégies fictionnelles et l’explicitation 

de son économie (οἰκονομία), l’analyse précise de l’énonciation poétique et de ses relations aux 

épisodes « passés sous silence » (κατὰ τὸ σιωπώμενον)… Ces outils interprétatifs sont utilisés 

pour explorer les failles discursives de l’Iliade et, en miroir, en élaborer une version contrefac-

tuelle qui les résout. Nous avons déjà observé des phénomènes similaires, mais dans ses détails, 

le chapitre 27 diffère des cas de figure précédemment analysés. La bataille de Mysie se divisait 

en deux moments bien isolés : une contestation introductive des poètes (ἀνασκευή), puis un 

exposé de la "vérité". A la différence du chapitre 23, le texte ne se contente plus de construire 

un récit qui transpose l’Iliade sur une trame du Cycle. Au contraire, le poème est transformé de 

l’intérieur : les exploits du chant V sont rééquilibrés, la fin du chant VII et tout le chant XII sont 

invalidés, l’intervention de Diomède au chant IX est remise en question… Quant au blâme 

développé dans le chapitre 25, il se présentait essentiellement comme une réfutation d’Homère, 

mais laissait assez peu de place à la reconstitution des faits. Ici, critique et réécriture s’entremê-

lent et s’alimentent mutuellement. 

Par ce biais, se prolonge l’enquête sur le κλέος qui s’était amorcée dès l’épisode mysien. 

Ici encore, l’Heroikos s’accorde le pouvoir qu’il prête à la poésie homérique : de même qu’Ho-

mère a exacerbé Achille ou privilégié le fils de Tydée, le discours du vigneron offre une gloire 

inédite à Sthénélos et tempère celle du Péléide. Néanmoins, cette réflexion critique sur l’empire 

du λόγος ne concerne plus seulement la renommée des héros : elle questionne également l’uni-

vers homérique sur un plan ontologique. La critique des entorses à l’énonciation fait écho à la 

fictionnalité du rempart : de même que le poète construit un mur avec ses mots et chante un 

épisode de siège comme si des fortifications existaient réellement, il s’exprime comme s’il était 

entré dans son propre monde et avait personnellement pris part à la Guerre de Troie162. Deux 

réalités sont mises ainsi en confrontation : celle de l’Iliade, sur laquelle Homère dispose d’un 

contrôle presque illimité, et celle que relate l’Heroikos, qui se présente comme véritable. La 

seconde n’en est pas moins problématique. Tout comme pour le κλέος, la critique poétique que 

met en scène Philostrate se laisse elle-même questionner : dans quelle mesure les pouvoirs prê-

tés à Homère sont-ils transférables sur le récit du vigneron ? Nous pouvons constater que ce 

dernier aurait pu invoquer des données topographiques pour prouver que le mur est une pure 

fiction163. A la place, l’hôte du Phénicien restreint le problème à un plan discursif : il n’oppose 

pas au poème homérique une réalité de terrain, mais ses propres mots à ceux de l’aède. Si le 

seul lieu où le rempart a "réellement" existé n’est autre que l’Iliade, c’est peut-être de notre 

dialogue qu’il tire sa non-existence, indépendamment de toute vérité. Loin de restituer la véri-

table Guerre de Troie, l’Heroikos en reconstruit une fiction vraisemblable et pose ainsi la 

 
162 PORTER (2011), p. 29, citant EUST. ad Il. VII, 441-463 (vol. 2, p. 493, l. 5-11). 
163 Voir TRACHSEL (2007), p. 442. 
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question suivante : comment parler d’un événement dont on ne connaît qu’une version trans-

formée par la tradition poétique ?
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Chapitre 8 : 

Réhabiliter Palamède aux dépens d’Ulysse 

Le chapitre 33 occupe une place centrale dans l’Heroikos tant sur un plan narratif que 

rhétorique : il se situe non seulement au cœur du catalogue héroïque, mais constitue surtout la 

clef de voûte de son projet argumentatif1. Au fil d’un récit ininterrompu, le vigneron raconte au 

Phénicien comment Ulysse en vint à jalouser le savoir de Palamède (σοφία) et usa de ses arti-

fices pour le faire tuer2. Ce faisant, le texte respecte l’objectif qu’il s’est donné – restaurer une 

vérité oblitérée par le poète – et prépare la théorie du complot qui sera exposée dans l’excursus 

homérique du chapitre 433. 

Les études modernes ont notamment concentré leur attention sur un point très discuté : le 

Palamède de Philostrate incarne-t-il un ancêtre de la sophistique ? Depuis le XIXe siècle, de 

nombreux travaux, dont celui d’Hodkinson, y apportent une réponse positive en avançant deux 

principaux arguments4. D’une part, tout un réseau de relations intertextuelles unit le chapitre 

33 au Palamède de Gorgias : l’Heroikos se place sous l’égide du père fondateur de l’ancienne 

sophistique au sens philostratéen du terme5. D’autre part, le héros se comporte lui-même 

comme les intellectuels que dépeignent les Vies des sophistes : ces anachronismes permettaient 

peut-être au lectorat de s’identifier à lui, tout en constatant que le texte projette sur le monde 

iliadique des compétences qui lui sont étrangères6. Cependant, deux objections peuvent nous 

amener à nuancer de telles interprétations. Premièrement, les parallèles entre l’Heroikos et les 

autres textes du corpus Philostrateum ne sont pas systématiques. Palamède reste un guerrier 

qui évolue dans un cadre héroïque : si projection il y a, celle-ci altère nécessairement l’univers 

socio-culturel des Vies. Plus précisément, de Lannoy a constaté que le fils de Nauplios se ca-

ractérise par une certaine asociabilité, un trait qu’il ne partage certainement pas avec les so-

phistes de Philostrate7. Deuxièmement, nous avons vu que ce dernier ne propose pas une défi-

nition close de la sophistique8. Par conséquent, la notion même de « sophiste » peut être ques-

tionnée : si nous recherchons des points de contact entre la figure de Palamède et les définitions 

philostratéennes, à quelle catégorie le héros ressemble-t-il le plus ? 

Trois aspects retiendront notre attention. Nous analyserons tout d’abord le caractère per-

formatif que prête l’Heroikos à la σοφία palamédéenne. Nous nous concentrerons spécifique-

ment sur les paragraphes 33.14-19 : dans cet extrait, le héros exploite son savoir pour prendre 

des mesures prophylactiques contre la peste qui ouvre le récit de l’Iliade. Ce premier cas d’étude 

 
1 ROSSI (1997), p. 28-29 ; BESCHORNER (1999), p. 222-223 ; HODKINSON (2011), p. 88-89. 
2 Le Phénicien ne prend la parole qu’une seule fois : PHILOSTR. Her. 33.38. Son intervention sert de transition 

entre la partie narrative (διήγημα) et descriptive (ἔκφρασις) : voir ci-dessous, p. 377. 
3 PHILOSTR. Her. 14.3 ; 24.2 ; 43.15 : voir ci-dessus, p. 75-78 et 225-229. 
4 HODKINSON (2011) : nous rediscuterons ses conclusions ci-dessous, p. 314-317. A ma connaissance, BOUGOT 

(1881), p. 26 est le premier qui ait émis cette hypothèse. Voir aussi BOURQUIN (1884), p. 99-100 ; MANTERO 

(1966), p. 45, n. 1, p. 55, n. 16, p. 95 et p. 120 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxxvi. 
5 WHITMARSH (1999), p. 158. 
6 MILES (2018), p. 51-52 ; voir aussi BESCHORNER (1999), p. 223-224 et ZEITLIN (2001), p. 251. 
7 DE LANNOY (1997), p. 2431-2432 citant BOWERSOCK (1969), p. 12-14 ; voir aussi GROSSARDT (2006a), p. 591. 

Cf. PHILOSTR. Her. 33.42-44. 
8 PHILOSTR. V.S. I, 480-481 : voir ci-dessus, p. 56-62. Par exemple, ROMERO MARISCAL (2008), p. 153 ne traite 

pas la sophistique dans une optique philostratéenne, mais platonicienne. 
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nous amènera à questionner le rôle de l’anachronisme dans la trame du texte. Sur un mode 

narratif, en quoi celui-ci se met-il au service d’une version contrefactuelle ? En termes de re-

présentations, l’attitude de Palamède trouve-t-elle des parallèles dans les Vies des sophistes ? 

Comme nous le verrons ensuite, cette σοφία offre non seulement au héros des compétences 

tactiques qui lui permettent de rivaliser avec l’Ulysse homérique, mais elle se double également 

d’une bravoure guerrière qui en fait un héros aussi accompli qu’Achille. Il conviendra enfin 

d’interroger le triomphe rhétorique d’Ulysse sur Palamède. Comment parvient-il à le faire tuer 

alors qu’il lui est intellectuellement inférieur ? Quels modèles et contre-modèles moraux Phi-

lostrate esquisse-t-il à travers leur opposition ? 

 

8.1. Prévenir la peste de l’Iliade 

Après avoir passé en revue les inventions attribuées à Palamède, le vigneron remet en 

cause la tradition du Cycle grâce au témoignage de Protésilaos9 : selon la version qu’il prend 

pour cible, Ulysse feignit la folie lorsqu’Agamemnon envoya une ambassade à Ithaque, mais 

Palamède parvint à en déjouer la ruse10. L’hôte du Phénicien conteste la véracité de cet épisode 

pour attribuer une autre cause (αἰτία) à la rivalité qui opposa les deux héros. A trois reprises, le 

fils de Nauplios fit la démonstration de sa σοφία au sein de joutes rhétoriques qui ne sont pas 

sans rappeler les luttes intellectuelles dépeintes par Philostrate dans les Vies des sophistes11. 

Nous nous concentrerons ici sur la troisième et dernière qui, comme nous le verrons, constitue 

la version contrefactuelle de la situation initiale de l’Iliade. 

 

8.1.1. Palamède, interprète de la peste 

Comme le notaient déjà les commentateurs anciens d’Homère, la maladie envoyée par 

Apollon au début de l’Iliade constitue un point crucial dans l’économie du poème (οἰκονομία) : 

selon une scholie A, « la peste a fait croître le courroux [d’Achille] et le courroux a fait croître 

 
9 PHILOSTR. Her. 33.1-3. Le catalogue des découvertes de Palamède est un τόπος : voir KLEINGÜNTHER (1933), 

p. 78-84 ; MANTERO (1966), p. 125 ; BESCHORNER (1999), p. 187 ; GROSSARDT (2006a), p. 573 ; ROMERO MA-

RISCAL (2008), p. 147-148 ; FOLLET (2017), p. 75, n. 3 et p. 215-216, n. 2-6. Cf. STESICH. fr. 175a-b (Davies-

Finglass) : voir DAVIES et FINGLASS (2014), p. 498-501. ESCHL. TrGF 3 F 181a ; 182. SOPH. TrGF 4 F 432 ; 479 : 

voir ROMERO MARISCAL (2004). EUR. TrGF 5.2 F 578. GORG. Pal. 30 : voir GIOMBINI (2012), p. 212-213. ALCID. 

Od. 22-27 : voir MUIR (2001), p. 82. DAR. 20 : voir FRY (1998), p. 385, n. 86. Scholie MTAB EUR. Or. 462. 

L’Heroikos fait plus spécifiquement référence au Palamède de Gorgias, présentant ainsi Palamède comme un rival 

de Thalès et des dialogues platoniciens (PL. Phdr. 275a ; 277e-278b ; Tht. 174a) : voir surtout HODKINSON (2011), 

p. 89-93 et 97-99 ; voir aussi MANTERO (1966), p. 120-121, n. 1 ; GROSSARDT (2006a), p. 574 ; FOLLET (2017), 

p. 214, n. 18. 
10 PHILOSTR. Her. 33.4. Cf. PROCL. Chr. l. 119-121 (Severyns) = Cypr. arg. (Bernabé). SOPH. TrGF 4 F 462-

467. LYC. Alex. 815-819. APOLLOD. Epit. III, 7. HYG. Fab. XCV, 2. PLIN. Nat. XXXV, 40, 129. LUC. Dom. 30. 

SERV. En. II, 81. Scholie LYC. Alex. 384 ; 815. Sur ces sources, voir FRAZER (1921), vol. 2, p. 176-177, n. 2 ; 

GANTZ (1993), p. 580 ; WEST (2013a), p. 102-103. Sur les signes de la folie qui caractérise Ulysse, voir GRIFFITH 

(2013) p. 805-806. Sur les emprunts du paragraphe 33.4 à la tradition, voir MANTERO (1966), p. 180, n. 21 ; BES-

CHORNER (1999), p. 187-188 ; GROSSARDT (2006a), p. 576. Sur les stratégies narratives de cette contestation, voir 

FAVREAU-LINDER (2015b), p. 39. 
11 BOWIE (1994), p. 186-187 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. xlix-l ; HODKINSON (2011), p. 79. 
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les combats qui ont suivi » (ὁ λοιμὸς ηὖξε τὴν μῆνιν, ἡ μῆνις δὲ τὰς μετὰ ταῦτα μάχας)12. La 

trame de l’Heroikos s’émancipe de cette concaténation et prive Chrysès du rôle que lui confère 

le poète : au chapitre 25, le vigneron avait expliqué que la colère du Péléide avait été causée 

par la mort de Palamède13. En suivant cette logique, Philostrate aurait pu totalement évincer 

l’épisode de la peste, mais au lieu de le supprimer, il élabore un récit alternatif où la maladie 

n’a plus aucun lien de causalité avec la μῆνις14. La version contrefactuelle que nous analyserons 

ici répond à la question suivante : qu’aurait été le chant I de l’Iliade si Homère n’avait pas 

oblitéré Palamède ? 

Λύκοι καταϐαίνοντες ἐκ τῆς Ἴδης ἐσίνοντο τὰ σκευοφόρα παιδάρια καὶ τῶν ὑποζυγίων τὰ περὶ τὰς 

σκηνάς. Ὁ μὲν δὴ Ὀδυσσεὺς ἐκέλευσεν ἀραμένους τόξα καὶ ἀκόντια φοιτᾶν ἐς τὴν Ἴδην ἐπὶ τοὺς 

λύκους, ὁ δὲ Παλαμήδης· "Ὦ Ὀδυσσεῦ, ἔφη, τοὺς λύκους ὁ Ἀπόλλων προοίμιον λοιμοῦ ποιεῖται καὶ 

τοξεύει μὲν αὐτοὺς καθάπερ τοὺς ὀρέας τε καὶ τοὺς κύνας ἐνταῦθα, πέμπει δὲ πρότερον παρὰ τοὺς 

νοσήσοντας εὐνοίας εἵνεκα τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ φυλάξασθαι. Εὐχώμεθα οὖν Ἀπόλλωνι Λυκίῳ τε 

καὶ Φυξίῳ, τὰ μὲν θηρία ταῦτα τοῖς ἑαυτοῦ τόξοις ἐξελεῖν, τὴν νόσον δὲ ἐς αἶγας, φασί, τρέψαι." 

Des loups descendus de l’Ida s’en prirent aux jeunes porteurs15 et aux bêtes de somme qui se trouvaient 

autour des tentes. Ulysse ordonna alors de se rendre équipé de flèches et de javelines sur l’Ida pour faire 

face à ces loups, mais Palamède déclara : « Ulysse ! Apollon fait de ces loups le prélude d’une peste et 

les frappe de ses flèches comme il frappe ici-même les mulets et les chiens, mais il les envoie d’abord 

parmi les malades parce qu’il fait preuve de bienveillance envers les hommes et pour qu’ils se tiennent 

sur leurs gardes. Prions donc Apollon Lycien et Protecteur qu’il supprime ces bêtes sauvages par ses 

propres flèches et qu’il dirige, comme on le dit, la maladie sur les chèvres. » (PHILOSTR. Her. 33.14) 

Tout permet de penser que ce récit est une invention de Philostrate16 : il n’est attesté que 

chez Tzetzès dont la source est l’Heroikos17. Néanmoins, ex nihilo nihil : l’expression τοὺς 

ὀρέας τε καὶ τοὺς κύνας est la reformulation atticiste du chant I, où Apollon dirige effectivement 

ses flèches contre les mulets et les chiens (οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῷχετο καὶ κύνας ἀγρούς)18. Un 

tel intertexte invite le lectorat à saisir que la peste (λοιμός) dont parle Palamède est bien celle 

qui ouvre l’Iliade19. En ce sens, la formule προοίμιον λοιμοῦ ποιεῖται se prête à deux lectures : 

littéralement, le προοίμιον correspond au commencement ou au signe avant-coureur20, mais il 

 
12 Scholie A Il. I, 52 (Dindorf). L’objectif de cette scholie est de justifier pourquoi le poète annonce que la colère 

d’Achille laissera les Achéens en pâture aux chiens (HOM. Il. I, 4) alors qu’au vers 52, ils font l’objet de rites 

funéraires : seuls ceux qui ont été tués par la peste y auront droit, mais les guerriers ensuite tombés à cause de la 

μῆνις seront laissés sans sépulture. 
13 PHILOSTR. Her. 25.16 : voir ci-dessus, p. 191-193. 
14 ROSSI (1997), p. 222-223, n. 125. GRENTRUP (1914), p. 18-19 note déjà que le chant I de l’Iliade est la source 

de l’Heroikos. 
15 Littéralement, « aux jeunes qui portent l’équipement ». Je comprends en effet σκευοφόρα comme un adjectif 

et παιδάρια comme un substantif, suivant FOLLET (2017), p. 219, n. 3 et la plupart des traductions modernes : 

ROSSI (« i servi addetti ai bagagli ») ; BESCHORNER (« die jungen Packnechte ») ; RUSTEN (« the slaves who car-

ried the baggage »). GROSSARDT (2006a), p. 582-583 interprète quant à lui σκευοφόρα comme un substantif et 

supprime παιδάρια, pourtant présent dans tous les manuscrits. Enfin, en traduisant par « young pack animals », 

MACLEAN et AITKEN font de παιδάρια un adjectif, mais il ne peut qu’être un nom. 
16 En comparaison, Dictys est bien plus conforme à l’Iliade, même s’il reste prudent sur sa cause : « on ne sait si 

ce fut par hasard ou, comme un grand nombre le crut, par la colère d’Apollon » (incertum alione casu, an, uti 

omnibus uidebatur, ira Apollinis, DICT. II, 30). 
17 GRENTRUP (1914), p. 73-74 ; GROSSARDT (2006a), p. 583. Cf. TZ. Anteh. 323-330 = PHILOSTR. Her. 33.14 

(les loups et la réaction d’Ulysse) ; TZ. Anteh. 332-338 = PHILOSTR. Her. 33.14-15 (la réponse de Palamède) ; TZ. 

Anteh. 339 = PHILOSTR. Her. 33.15 (la conviction des Achéens) ; TZ. Anteh. 343 = PHILOSTR. Her. 33.15 (le 

caractère divin de Palamède) ; TZ. Anteh. 327-340 = PHILOSTR. Her. 33.19 (la jalousie d’Ulysse).  
18 HOM. Il. I, 50 : BESCHORNER (1999), p. 188 ; GROSSARDT (2006a), p. 583 ; FOLLET (2017), p. 78, n. 5. 
19 HOM. Il. I, 61. Cf. SOPH. O.R. 28.  
20 LSJ s.v. προοίμιον 2. 
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peut également signifier « prélude, proème » et offre peut-être un sens poétique au verbe 

ποιεῖται21. En expliquant les causes physiques de la maladie, le héros sera amené à modifier la 

situation initiale du poème. 

Si le Palamède de l’Heroikos modifie la trame de l’Iliade, c’est parce que sa σοφία lui 

permet de répondre par anticipation à un problème homérique que se poseront les γραμματικοί : 

pourquoi Apollon frappe-t-il d’abord les chiens et les mulets ? D’après une scholie A, « les uns, 

proposant une résolution rhétorique, affirment que la divinité, parce qu’elle est philanthrope, 

voulait instruire les Hellènes et ne pas tous les tuer en même temps » (οἱ μὲν ῥητορικῶς λύοντές 

φασιν ὅτι φιλάντρωπον ὂν τὸ θεῖον ἐϐούλετο παιδεῦσαι τοὺς Ἕλληνας καὶ μὴ παντάπασιν 

ἀπολέσαι)22. Le Palamède de l’Heroikos pourrait être l’un de ces οἱ μέν, car il attribue lui aussi 

une attitude philanthropique à Apollon (εὐνοίας εἵνεκα τῶν ἀνθρώπων). Dans une mise en 

abyme, le héros se comporte comme un allégoriste qui sait interpréter les signes de la peste sur 

un plan moral23. En tant que πρῶτος εὑρετής, il ébranle ainsi l’autorité que les exégètes confè-

rent au poète : le sens caché de la maladie a existé bien avant qu’Homère ne le voile dans 

l’Iliade. 

Pour confirmer sa lecture du signe apollinien, Palamède reprend un proverbe très célèbre 

dans l’Antiquité : « diriger un malheur contre des chèvres sauvages » (κατ' αἶγας ἀγρίας τρέπειν 

τὰ κακά)24. Selon les lexiques anciens, c’est « une maxime dite pour les malédictions » 

(παροιμία λεγομένη ἐπὶ κατάρας)25. Bien qu’elle conserve ici ce sens symbolique, celle-ci a sa 

place toute trouvée dans un développement sur la mort des animaux. Le discours du héros va 

ainsi du plus concret au plus abstrait : (1) l’arrivée des loups qui correspond au contexte parti-

culier de l’extrait ; (2) la comparaison aux chiens et aux mulets qui étend la situation au camp 

des Achéens (ἐνταῦθα) et donne lieu à un premier élargissement ; (3) le proverbe dont la portée 

est universelle. Cette méthode inductive fait de Palamède un allégoriste avant l’heure. 

Le héros semble même connaître les problèmes que pose le terme οὐρεύς dans l’Iliade : 

celui-ci peut signifier « le mulet », mais également « le gardien »26. Cette polysémie avait sus-

cité un débat, identifiable à une διπλῆ inscrite dans les marges du vers 50 : « certains compren-

nent οὐρῆας comme "gardiens" de manière incorrecte ; il [i.e. le poète] les distingue en effet 

par αὐτοῖσι » (ὅτι οὐκ ὀρθῶς τινες οὐρῆας τοὺς φύλακας· ἀντιδιαστέλλει γὰρ διὰ τοῦ αὐτοῖσι)27. 

En regard, ce n’est probablement pas un hasard si le fils de Nauplios interprète la mort de ces 

mêmes mulets comme un signe invitant les humains à rester sur leurs gardes (φυλάξασθαι). En 

réconciliant les deux sens possibles d’οὐρῆας, ces jeux lexicaux sont peut-être une autre 

 
21 La formule προοίμιον ποιεῖν est souvent employée en un sens rhétorique : cf. D.H. Dem. 45 ; Th. 19. LUC. 

Hist.Conscr. 16. D.L. II, 57. PS.-HERMOG. Inv. I, 2. Elle est utilisée ainsi dans les Vies des sophistes : cf. PHILOSTR. 

V.S. I, 480 ; 25, 533. FOLLET (2017), p. 219, n. 4 ne retient que la signification étymologique de προοίμιον. Voir 

aussi CHRISTOPOULOS (2014), p. 162. 
22 Scholie Aext Il. I, 50 (Dindorf). 
23 Le caractère « rhétorique » que prête la scholie à cette résolution s’oppose à l’allégorie physique qu’elle dé-

veloppe ensuite : voir ci-dessous, p. 313. Ici, ῥητορικῶς correspond à une optique morale, fondée sur le πρόσωπον. 
24 Cf. CALL. Aet. fr. 75, 13. PHLD. P.Herc. VII, 8-10. EL. Ep. 17. FOLLET (2017), p. 220, n. 8 suppose avec 

MEINEKE (1866), p. 425 que l’adjectif ἀγρίας aurait disparu dans la transmission du texte, mais un proverbe est 

par nature sujet à variation : cf. ATH. Deipn. III, 83a (ὥσπερ εἰς αἶγας ἡμᾶς ἀγρίας ἀποπέμπων τοὺς ζητοῦντας). 
25 PAUS.ATTIC. Onom. s.v. κ 16. HSCH. Lex. s.v. κ 1123. Suda, s.v. K 888. 
26 Cf. HOM. Il. X, 84. Scholie D Il. X, 84. EUST. ad Il. X, 82-84 (vol. 3, p. 22, l. 11-12). 
27 Scholie Aim Il. I, 50a. Cf. HSCH. Lex. s.v. o 1850. 
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manière de rivaliser avec Homère : à la différence du poète, la parole du héros ne laisse place à 

aucune ambiguïté. 

Nous pouvons enfin constater que Palamède ne parle pas d’Apollon Σμινθεύς, contraire-

ment à Chrysès28. En employant d’autres épiclèses, il met fin aux débats qui gravitaient autour 

de cet adjectif. D’après nos sources, Aristarque le faisait dériver de la cité de Sminthe en Troade, 

mais Apion rattachait étymologiquement cette localité à σμίνθος, « la souris » : en tant que 

« dieu-souris », Apollon protège les humains des rongeurs29. Notre héros emploie quant à lui la 

dénomination Λύκιος, attestée dès l’époque classique30 : Eschyle et Sophocle l’associent déjà 

aux « loups » (λύκοι) dont le dieu est le tueur31, mais selon une autre reconstruction étymolo-

gique, cette épiclèse serait dérivée de la Lycie où Apollon avait un temple32. Palamède respecte 

la première interprétation, car il introduit un rapport de causalité entre l’apparition des loups 

(λύκοι) et la nécessité de prier le fils de Léto (εὐχώμεθα οὖν Ἀπόλλωνι Λυκίῳ)33. L’ensemble 

de ces choix fait sens : au lieu d’invoquer un « dieu-souris » qui permet au Chrysès iliadique 

de diriger la peste d’Apollon contre les Achéens, le héros invoque un « dieu-loup » qui l’aidera 

à prévenir la maladie dans la version de l’Heroikos. Le tout dialogue en même temps avec les 

débats qu’avait suscités l’étymologie d’une autre épiclèse, Λυκηγενής, attestée deux fois dans 

l’Iliade34. Les auteurs et commentateurs anciens considéraient fréquemment que Λυκη- vien-

drait du substantif Λυκία, au sens où le dieu fut enfanté en Lycie35. Dans une optique mytho-

graphique, d’autres voulaient qu’il soit né d’un loup (λύκος), soit parce qu’un loup aurait aidé 

Léto à lui donner la vie36, soit parce qu’elle se serait transformée en loup pendant qu’elle ac-

couchait37. En choisissant Λύκιος plutôt que Λυκηγενής, le fils de Nauplios élude la question 

des origines : le Lycien n’est plus issu d’un loup, mais se présente comme un protecteur contre 

les loups. Le sens de sa seconde épiclèse, Φύξιος, nous en donne la confirmation. Malgré sa 

rareté, l’Heroikos semble faire référence à une dénomination existante : une scholie à Théocrite 

mentionne bien un Apollon Phyxios, lié à la cité de Pyxa (Πύξα)38. Néanmoins, le contexte de 

 
28 HOM. Il. I, 39. 
29 APOLLON.SOPH. s.v. Σμινθεῦ (p. 143) = APION, FGrHist 616 F 122. Sur Sminthe, cf. STR. XIII, 1.46-48. 

ST.BYZ. Ethn. XVIII, 236. HSCH. Lex. s.v. σ 1259. Sur σμίνθος, cf. scholie A Il. I, 39 (Dindorf) = POLEM.HIST. 

fr. 31 (Preller). EL. N.A. XII, 5. EUST. ad Il. I, 39 (vol.11, p. 56, l. 1-12). E.M. s.v. Σμινθεύς (p. 721). Les com-

mentateurs modernes se font l’écho de ces débats : voir par exemple BERNHEIM et ZENER (1978), p. 11-12. KIRK 

(1985), p. 57 suit ainsi Aristarque quand WEST (2011), p. 83 favorise l’étymologie proposée par Apion. Pour plus 

de références sur le sujet, voir les discussions de PULLEYN (2000), p. 134-135 et GIORDANO (2010), p. 130-132. 
30 ALCM. fr. 50a (Davies). PI. P. I, 39. EUR. TrGF, 5.2 F 700. AR. Eq. 1240. 
31 ESCHL. Th. 146. SOPH. El. 6-7. Voir WEST (2013b), p. 258-259. 
32 D.S. V, 56.1. PHOT. Lex. s.v. λ 447. EUST. ad Il. II, 824-827 (vol. 1, p. 555, l. 14-15) = ARR. FGrHist, 156 F 

96. Ce temple est déjà mentionné dans le corpus homérique : HOM. Il. XVI, 514-515 ; H.Ap. 179-180. Cf. HECAT. 

FGrHist, 1 F 256. EUR. Rh. 224-226. A.R. Arg. I, 307-309. D.S. V, 77.6. STR. XIV, 3.6. PAUS. II, 9.7 ; 19.3 ; 19.5 ; 

VII, 21.13 ; IX, 41.1. EL. N.A. XII, 1. Apollon Lycien avait également un sanctuaire à Argos (PAUS. VIII, 40.5 ; 

46.3) et un culte à Athènes (PAUS. I, 19.3) : voir GROSSARDT (2006a), p. 584 et les références données par FOLLET 

(2017), p. 219, n. 4. 
33 FOLLET (2017), p. 219, n. 2 et 6. 
34 HOM. Il. IV, 101 ; 119. 
35 HDN. Pros. p. 249, l. 4-5 (Lentz). MEN.RH. 439. Cf. HSCH. Lex. s.v. λ 1375. En revanche, l’optique allégoriste 

fait d’Apollon l’avatar du soleil (HERACLIT. All. 7.10-11) : il serait issu du crépuscule (λυκαυγές) ou de l’année 

(λυκάϐας) dont l’astre est la cause. WEST (2013b), p. 259-261 se conforme à l’opinion d’Héraclite et rattache 

Λυκηγενής à la racine de la lumière. 
36 Scholie T Il. IV, 101b1. Cf. EUST. ad Il. IV, 101 (vol. 1, p. 708, l. 5-10). 
37 EL. N.A. X, 26 : voir KINDSTRAND (1976), p. 48-50. 
38 Scholie THEOC. Id. VII, 130/131c : voir FOLLET (2017), p. 78, n. 7. 
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notre extrait lui donne une signification différente. Peut-être lié au verbe φεύγειν39, Φύξιος est 

généralement l’attribut de Zeus qui offre un refuge pour échapper aux maux40 : il est ici déporté 

sur Apollon qui permet de « fuir » la maladie. 

 

8.1.2. La σοφία de Palamède au service d’une Iliade alternative 

Le paragraphe 33.14 contient toute une série d’ingrédients qui préparent une version con-

trefactuelle du proème iliadique. L’interprétation que délivre Palamède de la peste ne se limite 

pas au plan théorique : concrètement, elle lui permet surtout de définir des mesures prophylac-

tiques qui préviendront la contagion. Au sein d’une mise en abyme labyrinthique, un héros 

absent de la poésie homérique se montre ainsi capable d’exploiter les commentaires anciens du 

chant I pour empêcher son cours narratif d’advenir. 

(33.14) "Kαὶ ἡμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, ἐπιμελώμεθα ἡμῶν αὐτῶν. Δεῖ δὲ τοῖς φυλαττομένοις τὰ 

λοιμώδη διαίτης λεπτῆς καὶ κινήσεων συντόνων. Ἰατρικῆς μὲν γὰρ οὐχ ἡψάμην, σοφίᾳ δὲ καταληπτὰ 

ἅπαντα." (33.15) Eἰπὼν ταῦτα τὴν μὲν τῶν κρεῶν ἀγορὰν ἐπέσχε καὶ τὰ στρατιωτικὰ τῶν σιτίων 

ἐκέλευσε παραιτήσασθαι, τραγήμασι δὲ καὶ λαχάνοις ἀγρίοις διῆγε τὸν στρατὸν, πειθομένους αὐτῷ καὶ 

πᾶν τὸ ἐκ Παλαμήδους θεῖόν τε ἡγουμένους καὶ χρησμῶδες. (33.16) Kαὶ γὰρ δὴ ὁ λοιμός ὃν προὔλεγεν 

ἐνέσκηψε μὲν ἐς τὰς Ἑλλησποντικὰς πόλεις, ἀρξάμενος, φασίν, ἐκ τοῦ Πόντου, προσέπεσε δὲ καὶ τῷ 

Ἰλίῳ· τῶν δὲ Ἑλλήνων οὐδενὸς ἥψατο καίτοι στρατοπεδευόντων ἐν γῇ νοσούσῃ. 

(33.14) « Quant à nous, guerriers hellènes, veillons à notre propre santé ! Il faut, pour se protéger des 

maladies pestilentielles, un régime léger et des exercices intenses. Certes, je n’ai pas touché à la méde-

cine, mais tout peut être obtenu par le savoir (σοφία). » (33.15) Sur ces mots, il suspendit l’approvision-

nement de viande et ordonna que l’on écartât les soldats des réserves de blé ; à la place, c’est avec des 

mets frugaux et des légumes champêtres qu’il entretint l’armée, qui suivit ses conseils et considéra que 

tout ce qui venait de Palamède était divin et presque oraculaire. (33.16) Pour cause, la peste qu’il avait 

prédite fondit sur les cités de l’Hellespont, originaire, dit-on, du Pont, et tomba sur Ilion, mais ne toucha 

aucun des Hellènes, alors même qu’ils campaient dans la terre malade. (PHILOSTR. Her. 33.14-16) 

Dans ses techniques de composition, Philostrate emprunte le motif du régime (δίαιτα) à 

la tradition posthomérique. D’une manière générale, celui-ci fait partie des inventions que la 

tradition attribue souvent à Palamède41. Plus précisément, il semble que cette découverte soit 

intervenue au cours d’une famine qui toucha les Achéens : un fragment du Palamède de So-

phocle semble aller en ce sens42, et la décision d’interrompre le ravitaillement (23.15) fait peut-

être allusion à une tragédie classique dans laquelle le fils de Nauplios aurait rationné l’armée43. 

Le récit de cette disette remonte à l’épisode des Œnotropes, narré dans les Chants cypriens. Ces 

trois sœurs avaient le pouvoir de produire respectivement de l’huile, du blé et du vin44 : pour 

nourrir ses troupes, Agamemnon leur envoya une ambassade composée, selon une scholie à 

 
39 GROSSARDT (2006a), p. 584. 
40 LYC. Alex. 288. A.R. Arg. II, 1147 ; IV, 119. APOLLOD. Bibl. I, 7.2 ; I, 9.1. D.CHR. Or. I, 41 ; XII, 76-77. 

PAUS. II, 21.2 ; III, 17.9. 
41 BESCHORNER (1999), p. 188. Cf. ESCHL. TrGF 3 F 182 : « et j’ai enseigné comment connaître le pain, | Et 

prendre le petit déjeuner, le dîner et le souper en troisième » (σῖτον δ' εἰδέναι διώρισα, | ἄριστα, δεῖπνα δόρπα θ' 

αἱρεῖσθαι τρίτα). 
42 SOPH. TrGF 4 F 479 : « Cet homme n’a-t-il pas mis fin à leur famine ? » (οὐ λιμὸν οὗτος τῶνδ' ἔπαυσε ;). 
43 Scholie MTAB EUR. Or. 462. 
44 Scholie LYC. Alex. 570 = Cypr. fr. 29 (Bernabé). APOLLOD. Bibl. III, 10. Cf. DICT. I, 23. Voir MARIN (2009), 

p. 365-380 et WEST (2013a), p. 123-124. Pour essayer d’harmoniser les différentes sources à ce sujet, JOUAN 

(1966), p. 355-358 suggère que les Œnotropes auraient aidé les Achéens à trois reprises, mais cette tentative de 

reconstruction ne prend pas en compte la pluralité de la tradition. 
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l’Odyssée, d’Ulysse et de Ménélas, mais de Palamède selon une scholie à Lycophron45. L’He-

roikos superpose donc à la situation initiale de l’Iliade cet épisode du Cycle et réajuste l’une à 

l’autre au sein d’un récit doublement contrefactuel. D’une part, cette version sape la rivalité 

qu’entretenaient peut-être Ulysse et le fils de Nauplios durant l’ambassade auprès des Œno-

tropes46 : ce dernier remporte toute la gloire de sa décision. L’impossibilité naturelle (ἀδύνατον) 

que représente le pouvoir de ces trois sœurs peut également expliquer pourquoi notre texte 

évince la variante des Chants cypriens et ne retient que le motif du régime de la tragédie clas-

sique. D’autre part, la maladie ne s’abat plus sur les Hellènes mais touche toute la Troade 

(33.16), à l’opposé du poème homérique47. En outre, la guérison quitte le cadre strictement 

religieux où elle s’inscrit dans l’Iliade : ce sont les compétences naturalistes de Palamède 

(σοφία) qui mettent fin à la peste48. 

Dans cet entrelac de références, notre extrait fait aussi allusion au chant XIX de l’Iliade : 

avant de retourner au combat, une joute oppose Ulysse à Achille pour déterminer si les Achéens 

doivent prendre le pain et le vin ; à l’issue du débat, c’est le fils de Laërte qui obtient l’assenti-

ment des chefs achéens49. Ce dernier met en exergue ses talents : « mais moi, je pourrais l’em-

porter sur toi par mon intelligence | et de beaucoup, puisque je suis né avant toi et que j’en sais 

plus » (ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματι γε προϐαλοίμην | πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα 

οἶδα)50. En l’absence d’un Palamède dans l’Iliade, nous pourrions dire que le héros était le plus 

apte à réguler l’alimentation des Achéens, car il n’avait personne pour contrebalancer son in-

telligence (νόημα). En comparaison, la victoire du νόημα odysséen sur Achille est ici remplacée 

par un triomphe de la σοφία palamédéenne sur Ulysse. En outre, les commentaires anciens du 

chant XIX nous permettent d’envisager un second niveau de lecture. Le second traité de 

Pseudo-Plutarque prête les connaissances médicinales d’Ulysse à Homère lui-même : « il est 

clairement d’avis que le régime frugal contribue à la bonne santé » (φανερὸς δέ ἐστι καὶ τὴν 

λιτὴν δίαιταν ὑγιεινὴν ὑπολαμϐάνων)51. Ici encore, les compétences de Palamède entrent en 

compétition avec celles que les γραμματικοί confèrent au poète.  

Nous pouvons enfin noter que la composition-même du régime est totalement étrangère 

aux mœurs alimentaires des héros homériques. Sur un plan lexical, le paragraphe 33.15 utilise 

des termes qui ne sont même pas attestés dans l’Iliade et l’Odyssée. Les λάχανα ἄγρια appa-

raissent en effet à partir de l’époque classique52 : ils correspondent à des plantes des champs, 

comme des laitues et des choux, que Galien recommande de consommer à titre préventif53. Il 

en est de même des τραγήματα, dont il est plus difficile de saisir le référent exact : dans le cadre 

 
45 Scholie HP1 Od. VI, 164d. Scholie LYC. Alex. 581. 
46 Voir GANTZ (1993), p. 577-580 à ce sujet. 
47 FOLLET (2017), p. 79, n. 2. 
48 MANTERO (1966), p. 124-125 considère que Palamède incarne un rationalisme là où un Ulysse se fait le porte-

parole de la superstition, mais les exhortations du héros n’excluent pas la dimension divine et religieuse, puisqu’il 

invoque Apollon. 
49 HOM. Il. XIX, 154-275. 
50 HOM. Il. XIX, 219-220. 
51 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 205, citant HOM. Od. VII, 215-217 et 219-221. Comme nous le verrons plus bas, Aris-

tarque considérait au contraire qu’il n’était pas convenant (πρέπον) de traiter de tels sujets dans une épopée. 
52 Cf. ARIST. Th. 456 ; Pl. 298. STR. IV, 5.5. 
53 Voir POWELL (2003), p. 4-6. Nous trouvons une longue liste de légumes sauvages chez GAL. Fac. II, 40-69 

(Wilkins) = vol. 6, p. 624-659 (Kühn). A titre d’exemple, ce catalogue inclut la laitue (θριδακίνη), la chicorée 

(σέρις), la bette (τεῦτλον) ou le chou (κράμϐη). Cf. aussi POLL. Onom. VI, 62. 
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de banquets somptueux, ce mot renvoie à une friandise raffinée54, mais il peut aussi bien dési-

gner des végétaux rudimentaires55. Lorsqu’il est en corrélation avec les λάχανα comme c’est ici 

le cas, c’est ce second sens qui l’emporte. Par exemple, dans un extrait de la République célèbre 

à l’époque impériale, Socrate prévoit une alimentation de ce type pour la cité idéale56. C’est 

également le régime frugal qu’adopte Apollonios de Tyane suivant les préceptes pythagori-

ciens57. 

La diète que situe Philostrate dans les temps héroïques dialogue avec un problème homé-

rique discuté par de nombreuses scholies : pourquoi les légumes sont-ils absents de l’Iliade et 

de l’Odyssée ? Les commentateurs anciens avaient noté que les héros consomment essentielle-

ment de la viande et ne réservent le poisson qu’aux situations désespérées58. Selon l’optique 

aristarquéenne, il ne faut pas pour autant en induire que les végétaux sont réellement absents de 

leurs repas. Au contraire, Homère a délibérément passé ces mets sous silence parce qu’ils sont 

sans valeur et auraient fait entorse à la convenance (πρέπον) : « il faut avoir à l’esprit que le 

poète a écarté [les poissons] pour leur caractère peu convenable. Et assurément, il n’introduit 

même pas de personnages qui ont recours à des légumes » (νοητέον δὲ τὸν ποιητὴν διὰ τὸ 

μικροπρεπὲς παρῃτῆσθαι. καὶ μὴν οὐδὲ λαχάνοις παρεισάγει χρωμένους)59. Il en est de même 

de la diète : « s’il n’introduit pas un personnage soumis à un régime, il ne faut pas s’en étonner : 

il a omis de mentionner le régime parce que c’est inconvenant » (εἰ δὲ μὴ παράγει τινὰ 

διαιτώμενον, οὐ θαῦμα· διὰ γὰρ τὸ ἀπρεπὲς παρῆκε τὴν δίαιταν)60. L’écart entre Philostrate et 

Homère peut notamment s’expliquer par des questions génériques. Puisque l’Heroikos n’est 

pas une épopée, le texte s’octroie le droit de ne pas suivre les règles de la convenance pour 

offrir plus de poids aux exigences de la σοφία qu’à celles du πρέπον. En outre, il n’est guère 

surprenant que le régime soit attribué à Palamède plutôt qu’à une figure présente dans le 

poème : l’insertion d’un héros étranger à l’univers poétique se double d’un modèle alimentaire 

qui n’y a pas sa place. Dans une certaine mesure, cette version contrefactuelle prend les choix 

poétiques d’Homère au mot, sapant les frontières que dessinait Aristarque entre la lettre du texte 

et la réalité historique : si les Achéens de l’Iliade avaient mangé des légumes, la peste du chant 

I n’aurait pas non plus eu lieu dans le poème. 

Notre extrait se clôt sur un dernier précepte de santé : Palamède planifie des compétitions 

navales qui permettront aux Achéens d’échapper à l’épidémie. 

 
54 Cf. ARIST. Ach. 1090-1093 ; Ec. 835-845 ; Ra. 509-511. PLU. Ages. 36.6 ; Mor. 210b-c ; 660b ; 686d ; 711d. 

ATH. Deipn. II, 57a ; III, 101c ; IV, 130c ; 142b ; 155d. PHILOSTR. Ep. 71. 
55 Cf. X. An. V, 3.9. Le τράγημα correspond à des plantes variées : légumes (haricots, pois chiches), légumineuses 

(fèves, graines), fruits (poires, grenades, figues, dattes). Cf. D.S. I, 34. PLU. Mor. 711d. ATH. Deipn. II, 56a ; III, 

101d ; IV, 138a ; 139a ; 140b ; X, 420a. D.L. II, 139. 
56 PL. R. II, 372c-d, cité par PLU. Mor. 664a et ATH. Deipn. IV, 138a. 
57 PHILOSTR. V.A. I, 8.1 ; 21.3 ; 36.2 ; III, 26.2 ; 27.2 ; VI, 15 ; VIII, 7.15 ; cf. Im. II, 26.3. Le parallèle a été 

identifié par GROSSARDT (2006a), p. 584 et FOLLET (2017), p. 78, n. 10. Le refus de la viande est notamment lié à 

la croyance pythagoricienne en la métempsychose (cf. PLU. Mor. 993a. D.L. VIII, 13. PORPH. Abst. II, 28). Sur le 

végétarisme des Pythagoriciens, voir KAHN (2001), p. 146-153 ; RIEDWEG (2002), p. 54-55 ; LARUE (2015), p. 24-

34. Sur la réception de cette doctrine chez Plutarque, voir NEWMYER (2006), p. 19-21 et 90-92. Suivant HAUSSLEI-

TER (1935), p. 308-312, KAHN (2001), p. 149 estime que, dans les textes d’époque impériale, la réincarnation 

importe moins que le régime végétarien en lui-même. Néanmoins, la Vie d’Apollonios articule explicitement la 

croyance à ses conséquences pratiques : voir GYSELINCK et DEMOEN (2009), p. 117 et FLINTERMAN (2009), p. 232. 
58 Cf. scholie A Il. XVI, 407c ; B Od. IV, 368c : voir HEATH (2000), p. 342-343. 
59 Scholie A Il. XVI, 747a. Cf. ATH. Deipn. I, 25d qui parle d’ἀπρέπεια. Voir HEATH (2000), p. 343 et 349-350. 
60 Scholie bT Il. XI, 515c. En revanche, selon la scholie T Il. XI, 847 : « Le poète ne connaît pas le régime 

médicinal » (οὐκ οἶδε δὲ δίαιταν ἰατρικὴν ὁ ποιητής). 
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(33.17) Πρὸς γὰρ τῇ διαίτῃ καὶ τὰς κινήσεις αὐτῶν ὧδε ἐσοφίσατο· καθελκύσας ἑκατὸν ναῦς ἐνεϐίϐαζε 

τὸν στρατὸν κατὰ μέρος, ἐρέττοντάς τε καὶ ἁμιλλωμένους ἀλλήλοις ἢ ἀκρωτήριον περιϐαλεῖν ἢ 

σκοπέλου ἅψασθαι ἢ προκατᾶραι τῶν πέλας ἐς λιμένα τινὰ ἢ ἀκτήν· ἔπεισε δὲ καὶ τὸν Ἀγαμέμνονα 

προθεῖναί σφισι τοῦ ταχυναυτεῖν ἆθλα. (33.18) Χαίροντες οὖν ἐγυμνάζοντο καὶ ξυνιέντες τοῦ ὑγιαίνειν· 

καὶ γὰρ ἐδίδασκεν αὐτούς ὅτι τῆς γῆς παρεφθορυίας τε καὶ οὕτως ἐχούσης ἡδίων ἡ θάλαττα καὶ 

ἀσφαλεστέρα ἀναπνεῖν. 

(33.17) Outre le régime, il leur prodigua son savoir (ἐσοφίσατο) sur les exercices : après avoir mis à flot 

cent navires, il fit embarquer les soldats tour à tour, ramer et lutter les uns contre les autres soit pour 

s’emparer d’un promontoire, soit pour atteindre un rocher, soit pour aborder avant leurs voisins un port 

ou un rivage, et persuada Agamemnon de leur proposer des prix pour leur performance navale. (33.18) 

Ils prenaient plaisir à s’entraîner tout en comprenant la nécessité d’avoir une bonne hygiène de vie, car 

il leur enseigna que, comme la terre était infectée et se trouvait en cet état, la mer était plus agréable et 

qu’il était plus sûr d’y respirer. (PHILOSTR. Her. 33.17-18) 

Tout comme la diète, l’exercice dépeint ici est lui aussi étranger à l’univers homérique. Il s’agit 

d’un autre anachronisme qui rappelle la Vie de Périclès61. Selon Plutarque, l’archonte voulut 

guérir la peste qui toucha Athènes au début de la guerre du Péloponnèse : il fit équiper cent 

cinquante nefs et envoya l’armée loin de la cité62. Bien que ces mesures prophylactiques soient 

étrangères au monde de l’Iliade, Philostrate les réadapte aux mœurs héroïques. Leur déroule-

ment peut en effet rappeler la course de chars organisée pour les funérailles de Patrocle au chant 

XXIII. En particulier, l’Agamemnon de l’Heroikos donne des prix aux gagnants (ἆθλα, 33.17) 

comme Achille dans le poème63. 

En outre, le savoir médicinal qu’invoque Palamède est conforme aux théories courantes 

à l’époque impériale : les penseurs anciens estiment que la contamination de la peste transite 

par l’air64. C’est en vertu de cette conception que notre héros exhorte ses pairs à respirer un air 

plus pur (ἀσφαλεστέρα ἀναπνεῖν, 33.18). Au sein d’une nouvelle mise en abyme, il exploite 

ainsi des théories postérieures à l’Iliade pour analyser la peste du chant I. Plus précisément, il 

apporte une seconde réponse au problème homérique que nous avons identifié plus haut – pour-

quoi Apollon frappe-t-il d’abord les chiens et les mulets avant de s’en prendre aux humains ? 

Nous avons vu qu’une scholie A répond à cette question à l’aide de l’allégorie morale : elle 

développe ensuite une seconde résolution « plus conforme à la vérité et plus philosophique » 

(ἀληθέστερον καὶ φιλοσοφώτερον)65. Autrement dit, la deuxième interprétation correspond aux 

méthodes de l’allégorie physique et se retrouve chez Héraclite66 : « toute peste provient d’une 

inflammation, sortie de la terre par faiblesse » (ἅπας μὲν λοιμὸς ἀπὸ ἐκφλογώσεως γίνεται, 

γῆθεν ἀναφερόμενος ἐξ ἀσθενείας). Selon une telle approche, ce phénomène naturel est 

 
61 GROSSARDT (2006a), p. 585 ; FOLLET (2017), p. 220, n. 7. 
62 PLU. Per. 35.1. 
63 HOM. Il. XXIII, 262-652. Un lectorat latin pouvait quant à lui penser à la course de régates qu’offre Enée à la 

mémoire d’Anchise : cf. VIRG. En. V, 114-285. FOLLET (2017), p. 220, n. 5 cite également ARR. An. VII, 23.5 et 

constate que de telles compétitions n’ont pas de fonction thérapeutique. 
64 FOLLET (2017), p. 220, n. 8. Cf. GAL. Meth. V, 12 (Boulogne). Cf. aussi STR. VII, 1.7. Selon Diodore de Sicile, 

l’épidémie d’Athènes se propagea au début de la Guerre du Péloponnèse car l’air était confiné dans l’enceinte de 

la cité (εἰς νόσους ἐνέπιπτον, ἕλκοντες ἀέρα διεφθαρμένον, D.S. XII, 45) : GROSSARDT (2006a), p. 585 ; FOLLET 

(2017), p. 220, n. 4. Les lexiques définissent eux-mêmes la peste d’après l’altération de l’air : cf. HSCH. Lex. s.v. 

Λ 1238. Suda, s.v. λ 756. 
65 Scholie Aext Il. I, 50 (Dindorf) : voir ci-dessus, p. 308. 
66 Cf. HERACLIT. All. 14.2-3 : « les hommes pourvus d’expérience en médecine et en philosophie savent grâce à 

leurs observations minutieuses que, dans les maladies pestilentielles, le mal commence par les quadrupèdes » (οἱ 

γὰρ ἐμπειρίαν ἰατρικῆς τε καὶ φιλοσοφίας ἔχοντες δι' ἀκριϐοῦς παρατηρήσεως ἔγνωσαν ἐν ταῖς λοιμικαῖς νόσοις 

τὸ δεινὸν τῶν τετραποδῶν ζῴων ἀρχόμενον). Sur la φιλοσοφία chez les allégoristes, voir ci-dessus, p. 152-153. 
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provoqué par le soleil, dont Apollon est l’incarnation poétique : si les chiens sont sensibles à la 

maladie, c’est parce qu’ils ont naturellement un flair plus développé que les humains et ont la 

tête tournée vers le sol67. Au vu de ces commentaires, nous comprenons mieux pourquoi le 

vigneron et Palamède parlent tour à tour de « terre malade » (ἐν γῇ νοσούσῃ, 33.16 ; τῆς γῆς 

παρεφθορυίας, 33.18)68. Ici encore, le héros dispose d’un savoir que les allégoristes confèreront 

à Homère. Ce n’est peut-être pas un hasard si l’autorité du poète en tant que πρῶτος εὑρετής 

est mise à mal par Palamède, la seule figure héroïque qui soit absente de l’Iliade et de l’Odyssée. 

Néanmoins, le phénomène ne s’arrête pas là. En employant pratiquement la même expression 

que le personnage, Protésilaos, à travers la bouche du vigneron, montre qu’il est lui aussi ca-

pable de mobiliser ces connaissances naturalistes dans son propre discours. Il s’en remet ainsi 

à l’autorité de Palamède pour affirmer la sienne et celle de l’Heroikos tout entier. 

En dernier lieu, l’ascendant du héros est confirmé par la reconnaissance dont témoignent 

les Achéens pour ses bienfaits : 

Ἐπὶ τούτοις ὁ μὲν σοφίας ἀριστεῖα ἐστεφανοῦτο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς ἀτίμως τε ἡγεῖτο 

πράττειν καὶ πανουργίας ὅ τι εἶχεν ἐπὶ τὸν Παλαμήδη ἔστρεφεν. 

Sur ces entrefaites, l’excellence de son savoir fut couronnée par les Hellènes, mais Ulysse songeait à 

agir sans respect pour l’honneur, et toute la fourberie dont il disposait, il la tournait contre Palamède. 

(PHILOSTR. Her. 33.19) 

Comme l’ont montré les travaux de Nagy, l’ἀριστεία correspond au moment épique où une 

figure héroïque met en avant sa bravoure et peut acquérir le κλέος individuellement69. Pour sa 

part, le Palamède de l’Heroikos obtient un prix (ἀριστεῖα) qui récompense son excellence, mais 

la nature de cette excellence ne correspond pas aux valeurs homériques : son moment de gloire 

n’advient pas sur le champ de bataille, mais dans les joutes rhétoriques qui l’opposent à Ulysse. 

En ce sens, il incarne un héros intellectuel. 

 

8.1.3. Palamède, un avatar de la Première sophistique ? 

A travers les joutes rhétoriques que Philostrate met en scène dans le premier mouvement 

du chapitre 33, s’esquissent deux modèles moraux. D’une part, à l’image d’Apollonios de 

Tyane, Palamède fait figure de θεῖος ἀνήρ70 : sa σοφία lui permet de s’affirmer en « homme 

 
67 Cf. aussi scholie AbT Il. I, 50b ; Aint Il. I, 50c. Aëtios distingue quant à lui deux causes de la peste : quand elle 

est issue de l’air, elle tue d’abord les oiseaux, mais quand elle vient des exhalaisons de la terre, elle frappe en 

premier les quadrupèdes (τῶν τετραπόδων ζῴων ἡ φθορὰ γίγνεται πρότερον, AËT. V, 96). Dans l’Heroikos, les 

deux origines ne sont pas opposées : Palamède insiste d’abord sur les loups, les chiens et les mulets, puis sur la 

nécessité de respirer un air pur. 
68 Comme l’ont montré GROSSARDT (2006a), p. 585 et FOLLET (2017), p. 79, n. 3, le motif de la « terre malade » 

est tiré de l’Œdipe roi où se retrouve la même expression (οὐδ' ἐπαισχύνεσθε γῆς | οὕτω νοσούσης ἴδια κινοῦντες 

κακά, SOPH. O.R. 635-636). Nous pouvons constater que la peste de Sophocle a fait l’objet des mêmes commen-

taires allégoriques que le chant I de l’Iliade : « les êtres vivants reçoivent la maladie pestilentielle de la terre » 

(ἀπὸ τῆς γῆς μεταλαμϐάνουσι τῆς λοιμικῆς νόσου τὰ ζῴα, scholie SOPH. O.R. 180). 
69 NAGY (1979), p. 26-41. Sur les scènes d’ἀριστεία, voir la discussion de STELOW (2009), p. 194-200 qui se 

concentre sur la figure de Ménélas. Néanmoins, RAAFLAUB (2008), p. 474-479 tempère l’importance de l’individu 

en mettant en exergue le rôle que joue la masse des bataillons. Quoi qu’il en soit, la place centrale que prête 

l’Heroikos aux exploits singuliers correspond à la lecture de Nagy davantage qu’à celle de Raaflaub. 
70 Voir les études fondatrices de BIELER (1935-1936) et de DU TOIT (1997). Sur Apollonios de Tyane comme 

θεῖος ἀνήρ, voir TALBERT (1978), p. 1619-1651 ; GALLAGHER (1982), p. 1-26 ; ANDERSON (1986), p. 227-240 ; 

KOSKENNIEMI (1991), p. 1-66 ; FLINTERMAN (1995), p. 60-66 ; SFAMENI GASPARRO (2007), p. 271-288 ; KOS-

KENNIEMI (2009), p. 321-334. 
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providentiel », comme le présentait déjà Gorgias dans sa Défense de Palamède71. A contrario, 

Ulysse se caractérise par sa jalousie pour une connaissance qu’il est incapable d’imiter. Avant 

d’analyser cette opposition, il nous faut d’abord questionner le statut de cette σοφία. Selon les 

récentes études de l’Heroikos, Philostrate tenterait de définir un compromis entre deux modèles 

rivaux du savoir, qui s’incarnaient dans la sophistique et la philosophie, et plus précisément la 

philosophie platonicienne72. Dans les termes d’Hodkinson, « Philostratus’ philosophic heroes 

in the Heroikos are, like Apollonius, representatives of this all-round category of excellence, in 

which philosophy and rhetoric are united (despite the tension) in a divine man »73. Néanmoins, 

les définitions philostratéennes elles-mêmes peuvent nous inviter à nuancer une telle interpré-

tation. Comme nous l’avons vu, les Vies des sophistes ne semblent pas marquées par un esprit 

de réconciliation. Le narrateur y affirme au contraire la supériorité de la sophistique sur la phi-

losophie : il renverse les reproches que les platoniciens ou les aristotéliciens adressaient à la 

pseudo-connaissance de ses pairs74. En outre, une opposition binaire entre les deux mouvements 

ne rend pas justice aux sous-catégories que conceptualise Philostrate : les frontières entre phi-

losophie et sophistique ne sont poreuses que chez les "doxosophistes" et les anciens sophistes75. 

Si nous lisons l’Heroikos à la lumière de cette taxonomie, où Palamède pourrait-il se situer ? 

Un premier indice nous est donné par le rapport conflictuel qu’entretient la σοφία du 

héros avec la médecine (ἰατρικῆς μὲν γὰρ οὐχ ἡψάμην, σοφίᾳ δὲ καταληπτὰ ἅπαντα)76. Comme 

l’a raconté le vigneron, le fils de Nauplios a refusé d’apprendre cette discipline : 

Bουλένου δὲ τοῦ Χείρωνος ἰατρικὴν διδάσκειν αὐτόν· "Ἐγὼ" ἔφη, "ὦ Χείρων, ἰατρικὴν οὐκ οὖσαν μὲν 

ἡδέως ἂν εὗρον, εὑρημένην δὲ οὐκ ἀξιῶ μανθάνειν. Kαὶ ἄλλως τὸ ὑπέρσοφόν σου τῆς τέχνης ἀπήχθηται 

μὲν Διί, ἀπήχθηται δὲ Μοίραις· καὶ διῄειν ἂν τα Ἀσκληπιοῦ εἰ μὴ ἐνταυθᾶ ἐϐέϐλητο". 

Comme Chiron voulait lui enseigner la médecine, il déclara : « Moi, Chiron, j’aurais volontiers décou-

vert la médecine si elle n’avait pas existé, mais puisqu’elle a été découverte, je juge qu’il est indigne de 

l’apprendre ; en outre, ton savoir excessif de l’art est odieux à Zeus, odieux aux Moires ; et je t’expose-

rais l’histoire d’Asclépios s’il n’eût été frappé par la foudre en ce lieu-même. » (PHILOSTR. Her. 33.2) 

Le châtiment dont parle Palamède fait référence à un récit attesté dès l’époque archaïque : après 

avoir été corrompu par de l’or, Asclépios fit ressusciter un mort et mourut foudroyé par Zeus77. 

A première vue, le héros semble en tirer une leçon morale et rejeter toute forme d’ὕϐρις. Ce-

pendant, les reproches qu’il adresse à la médecine demeurent ambigus. En rejetant cette 

 
71 Cf. GORG. Pal. 30 : GROSSARDT (2006a), p. 586 ; HODKINSON (2011), p. 92 et 99 ; FOLLET (2017), p. 79, n. 9. 

Sur le caractère bienfaiteur du Palamède gorgianique, voir GIOMBINI (2012), p. 150. 
72 HODKINSON (2011), p. 103-117 ; FAVREAU-LINDER (2015b), p. 41-42. Pour sa part, ROMERO MARISCAL 

(2008), p. 150-153 assimile le Palamède de l’Heroikos à Socrate qui se comparait à cette figure dans les sources 

classiques (X. Ap. 26) : voir FAVREAU-LINDER (2015b), p. 35 sur ce point. Cependant, le même Socrate se ratta-

chait aussi bien à Ulysse (X. Mem. IV, 6.15) : voir JOUANNO (2013), p. 167 et LEVYSTONE (2005), p. 181-214 sur 

le Socrate πολύτροπος. HODKINSON (2011), p. 108-109 induit de cette même association que l’Ulysse de l’He-

roikos révèle le caractère sophistique de Socrate : Palamède permettrait de défendre l’autorité de Gorgias et de lui 

attribuer le caractère philosophique dont l’a privé Platon. Comme nous le verrons ci-dessous, p. 328-329 et 335-

340, distinguer le rhéteur du sophiste nous permettra d’adopter une optique plus large sur la question. 
73 HODKINSON (2011), p. 114. 
74 PHILOSTR. V.S. I, 480-481 ; cf. Ep. 73 : voir ci-dessus, p. 56-62. 
75 HODKINSON (2011), p. 110-114 utilise les Vies des sophistes et la lettre 73 pour construire un tel dualisme. 
76 PHILOSTR. Her. 33.14. 
77 GROSSARDT (2006a), p. 575 ; FOLLET (2017), p. 216, n. 11. Cf. HES. fr. 51 (Merklebach-West). STESICH. fr. 

92a (Davies-Finglass) = APOLLOD. Bibl. III, 10.3. Naupaktia, fr. 10-11 (Bernabé). PI. P. III, 55-58. ESCHL. Ag. 

1022-1024. PL. R. III, 408b-c. D.S. IV, 71.1-3. HYG. Fab. XLIX. S.E. M. I, 260-262. 
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discipline, cherche-t-il seulement à articuler son savoir à l’exigence de la tempérance78 ? Ne se 

présente-il pas plutôt comme un πρῶτος εὑρετής arrogant et jaloux, qui rejette un domaine de 

la pensée au seul prétexte qu’il ne l’a pas inventé79 ? Une appréhension panoramique de l’He-

roikos peut confirmer cette seconde hypothèse. Le vigneron ne se contente pas de retranscrire 

le point de vue critique de Palamède sur Chiron. Il nous a d’abord appris qu’aux yeux de Pro-

tésilaos, celui-ci était « un sage et en actes et en paroles » (σοφὸν δὲ καὶ λόγους καὶ ἔργα)80. En 

comparaison, cette première représentation est ainsi corrompue par le fils de Nauplios qui prête 

à son rival un savoir excessif (ὑπέρσοφoς). Au fil du texte, un certain nombre d’indices nous 

laisse penser que le jugement de Palamède est motivé par la jalousie. Cette conclusion provi-

soire ouvre la voie à de nouveaux questionnements : si le fils de Nauplios n’est pas parfait 

moralement, est-il pour autant blâmable ? Comme le constate Anderson, son comportement 

rappelle celui des sophistes philostratéens81 ; or il est difficile de déterminer dans quelle mesure 

les "excentricités" que retracent les Vies correspondent à un projet apologétique82. 

Bien entendu, l’arrogance n’est pas un critère suffisant pour identifier dans Palamède des 

traits sophistiques. Nous pouvons trouver un deuxième indice dans la supériorité de la σοφία 

sur la médecine, restreinte au champ de la τέχνη. Plus précisément, quand le vigneron introduit 

la liste de ses découvertes, il présente le héros comme un « amant du savoir » (σοφίας… 

ἔρως)83. Hodkinson constate que cette formule fait écho au sens littéral de φιλόσοφος84. Les 

Vies des sophistes nous invitent à comprendre la « philosophie » non pas comme la discipline 

autonome, mais comme la « rhétorique qui philosophe » (ῥητορικὴ φιλοσοφοῦσα), celle-là 

même que Philostrate prête aux anciens sophistes. A leur image, Palamède prétend maîtriser 

les méthodes thérapeutiques et en parle comme s’il les connaissait (ὡς εἰδὼς λέγει)85. Pour 

prévenir la peste, il ne se comporte pas tant en praticien qu’en orateur qui produit un discours : 

c’est le pouvoir de ses mots qui parvient à persuader les Achéens (πειθομένους) puis Agamem-

non (ἔπεισε)86. 

 
78 ROMERO MARISCAL (2008), p. 145-146. 
79 Cf. PHILOSTR. Her. 33.1 (ὧραι μὲν οὔπω ἦσαν οὖσαι) : voir GROSSARDT (2006a), p. 574. 
80 PHILOSTR. Her. 32.1. 
81 ANDERSON (1986), p. 251, suivi par MACLEAN et AITKEN (2001), p. l et HODKINSON (2011), p. 68, n. 24. Cf. 

PHILOSTR. V.S. I, 25, 535 : quand Asclépios apparut en songe à Polémon et l’invita à s’abstenir de boisson froide, 

le sophiste répondit : « Très cher, que se passerait-il si tu soignais un bœuf ? » ("βέλτιστε, εἶπεν, εἰ δὲ βοῦν 

ἐθεράπευες ;"). 
82 Par exemple, le narrateur des Vies "blanchit" Polémon pour les affaires de corruption où il fut impliqué : 

PHILOSTR. V.S. I, 25, 533-534. Plus généralement, BOWIE (2006), p. 141-153 identifie trois constantes dans les 

sophistes de Philostrate : la débauche, la colère et l’affliction.  
83 PHILOSTR. Her. 33.1. 
84 HODKINSON (2011), p. 89. Il note également que l’amour du savoir est au cœur de l’Heroikos : les récits du 

vigneron ont pour but de développer des connaissances sur la Guerre de Troie et les héros des temps anciens. 
85 PHILOSTR. V.S. I, 480 : voir ci-dessus, p. 59. Ces parallèles ont été identifiés par HODKINSON (2011), p. 111-

113, mais il ne distingue pas clairement la sophistique de la rhétorique, ni la Première sophistique des doxoso-

phistes. Juste après avoir parlé de cette dernière catégorie, il introduit la considération suivante (p. 113) : « in 

distinguishing philosophy from rhetoric, Philostratus characterises the sophist (not the uncertain philosopher) as 

sure in his knowledge ». En outre, le Palamède de l’Heroikos diffère légèrement d’Apollonios. Certes, celui-ci est 

autodidacte : voir KOSKENNIEMI (2009), p. 323-324. Cependant, une partie de sa σοφία lui vient de son voyage 

initiatique en Inde : voir PLATT (2009), p. 132-135. 
86 PHILOSTR. Her. 33.15 et 33.17. WHITMARSH (1999), p. 58 interprète l’Ulysse de Philostrate comme un avatar 

de l’oralité dont les mensonges sont à l’image de la poésie homérique, là où Palamède incarnerait la supériorité de 

la prose écrite. HODKINSON (2011), p. 90 identifie également dans le fils de Nauplios « a writer figure ». Certes, 

les lettres de l’alphabet constituent l’une de ses découvertes, mais l’Heroikos ne leur prête pas un rôle aussi im-

portant que les performances rhétoriques du héros.  
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Enfin, nous avons vu que les Vies comparent les performances de la Première sophistique 

au chant prophétique et à l’oracle divin (τῇ θεσπιῳδῷ τε καὶ χρηστηριώδει). Le même motif se 

retrouve dans l’Heroikos : les Hellènes eux-mêmes considèrent que les enseignements de leur 

bienfaiteur sont transcendants (θεῖόν τε ἡγουμένους καὶ χρησμῶδες)87. Par conséquent, le sa-

voir de Palamède est « philosophique » non pas parce qu’il fait figure de philosophe, mais parce 

qu’il ressemble à un ancien sophiste. Pour preuve, toujours dans les Vies, Philostrate minimise 

la portée de la philosophie : celle-ci brigue tellement la σοφία qu’à l’image de l’art divinatoire 

(μαντική), elle a les yeux rivés sur les cieux88. C’est précisément l’attitude que rejette le fils de 

Nauplios dans notre dialogue. Alors qu’il interprète une éclipse, Ulysse lui déclare : 

(33.7) "Σὺ δέ, Παλάμηδες, ἧττονα ληρήσεις προσέχων τῇ γῇ μᾶλλον ἢ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ σοφιζόμενος." 

(33.8) Ὑπολαβὼν οὖν ὁ Παλαμήδης· "εἰ σοφὸς ἦσθα, ὦ Ὀδυσσεῦ, εἶπε, ξυνῆκας ἄν ὅτι μηδεὶς ἂν σοφόν 

τι περὶ τῶν οὐρανίων εἴποι μὴ πλείω περὶ τῆς γῆς γιγνώσκων." 

(33.7) « Mais toi, Palamède, tu diras moins de sottises quand tu te préoccuperas de la terre plutôt que 

de spéculer (σοφιζόμενος) sur ce qui se trouve dans le ciel. » (33.8) Prenant la parole, Palamède répondit 

alors : « Si tu étais sage (σοφός), Ulysse, tu aurais compris que personne ne pourrait parler savamment 

(σοφόν τι) des phénomènes célestes sans en connaître davantage au sujet de la terre. (PHILOSTR. Her. 

33.7-8) 

Cet extrait renverse une anecdote célèbre dans l’Antiquité : les sources racontent qu’à trop ob-

server les astres, Thalès tomba dans un puits et fut raillé par une jeune servante ou une vieille 

femme qui passait par là89. Dans un jeu de transpositions, Ulysse incarne cette figure moqueuse, 

mais c’est lui qui est tourné en ridicule : Palamède a les pieds sur terre, contrairement à Thalès90. 

Si nous paraphrasons ce passage dans les termes des Vies, le fils de Laërte accuse son rival 

d’être un philosophe sous prétexte qu’il s’en tient à un savoir spéculatif (σοφιζόμενος). Ce der-

nier lui rétorque qu’il a les compétences des anciens sophistes : il sait appliquer la σοφία à la 

réalité91. 

Pour conclure, les attributs que prête l’Heroikos à Palamède s’harmonisent assez bien 

avec la définition philostratéenne de la Première sophistique. Néanmoins, pour éviter d’en in-

duire hâtivement qu’il en serait l’ancêtre héroïque, deux points supplémentaires méritent d’être 

étudiés. Premièrement, sa σοφία ne se réduit pas aux compétences discursives que dépeignent 

les Vies : projetée dans le monde de l’Iliade, elle s’incarne également dans la stratégie militaire. 

Deuxièmement, Ulysse parviendra malgré tout à faire assassiner son adversaire : le triomphe 

de sa rhétorique nous invitera à questionner les possibles failles qui ont empêché Palamède 

d’échapper à la mort. 

 

 
87 PHILOSTR. Her. 33.15 : V.S. I, 481 ; cf. Im. I, 27.1 ; II, 16.3 ; 33.1 : voir ci-dessus, p. 59. 
88 PHILOSTR. V.S. I, 480-481. 
89 PL. Tht. 174a. D.L. I, 34. Cf. ES. 40. AR. Nu. 171-173. Voir GROSSARDT (2006a), p. 578 ; HODKINSON (2011), 

p. 91-93 ; FOLLET (2017), p. 218, n. 9. Le début du dialogue (PHILOSTR. Her. 1.2) y fait également référence : voir 

MACLEAN et AITKEN (2001), p. 3 ; GROSSARDT (2006a), p. 349 ; HODKINSON (2011), p. 24-27.  
90 HODKINSON (2011), p. 92-93 suggère pour sa part que l’Ulysse de l’Heroikos incarnerait ici le Socrate du 

Théétète qui raconte l’anecdote, quand Palamède serait l’avatar de Thalès. Si nous poussons l’analogie jusqu’au 

bout, c’est plutôt le vigneron qui joue le rôle de Socrate. 
91 Nous reviendrons plus bas sur ces jeux de mot : voir ci-dessous, p. 334. 
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8.2. Joindre la tactique militaire au courage héroïque 

Comme nous l’avons vu, le récit mysien du chapitre 23 est l’occasion de prêter à Pala-

mède un sens de la bravoure (ἀνδρεία) qu’il rejette humblement au profit de la σοφία92. Dans 

l’économie de l’Heroikos, cette étape narrative est programmatique : le même thème sera ap-

profondi à deux reprises au chapitre 33. Il réapparaît une première fois durant les débats qui 

opposent le fils de Nauplios à Ulysse. Il est ensuite redéveloppé dans le détail lorsque le vigne-

ron relate les exploits du héros durant la campagne d’Achille contre les cités alliées de Troie. 

Ces épisodes, que nous allons étudier ici, remplissent une fonction similaire. Sur un plan nar-

ratif, chacun prépare la mort de Palamède : comme la peste, le premier constitue un facteur 

conjoncturel qui a amené Ulysse à jalouser son rival ; le second nous explique comment le fils 

de Laërte a profité de son absence pour préparer son complot93. Au niveau argumentatif, ces 

récits se conforment au projet du catalogue central des héros : la centralité que confèrent ces 

textes à la σοφία de Palamède revient à minimiser l’intelligence de l’Ulysse homérique et à 

tempérer le rôle majeur que le poète a donné à Achille94. 

 

8.2.1. Blâmer la couardise d’Ulysse 

Lors de la deuxième assemblée que met en scène le chapitre 33, Ulysse cherche à discré-

diter Palamède en lui rappelant qu’il n’a pas découvert les lettres de l’alphabet : selon lui, cette 

invention revient à la formation des grues (τάξις) quand elles volent95. Le fils de Nauplios lui 

répond alors : 

(33.11) "Γέρανοι μὲν οὖν οὐ μεταποιοῦνται γραμμάτων, ἀλλὰ τάξιν ἐπαινοῦσαι πέτονται· πορεύονται 

γὰρ ἐς Λιβύην ξυνάψουσαι πόλεμον μικροῖς ἀνθρώποις. Σὺ δ' οὐδὲν ἂν περὶ τάξεως εἴποις· ἀτακτεῖς 

γὰρ τὰς μάχας." (33.12) Αἰτίαν δὲ, οἶμαι, ξένε, Ὀδυσσεὺς εἶχεν ὡς, εἴ που Ἕκτορα ἢ Σαρπηδόνα ἢ 

Αἰνείαν ἴδοι, καταλείπων τὴν τάξιν καὶ μεθιστάμενος πρὸς τὰ ῥᾳστώνην ἔχοντα τοῦ πολέμου. 

(33.11) « Les grues ne se réapproprient donc pas les lettres de l’alphabet, mais elles volent en louant 

leur formation. Elles voyagent en effet vers la Libye pour engager le combat contre les petits hommes. 

Mais toi, tu ne devrais pas parler de formation, car tu ne la respectes pas au combat. » (33.12) On 

accusait, je crois, mon hôte, Ulysse, si jamais il voyait Hector, Sarpédon ou Enée, d’abandonner la 

formation militaire et de se déporter là où il était plus facile de combattre. (PHILOSTR. Her. 33.11-12) 

Ce texte peut se lire comme la réponse que le Palamède de Gorgias aurait adressée à l’Ulysse 

d’Alcidamas96. Dans ce discours, le fils de Laërte rappelait en effet que son rival n’est pas le 

πρῶτος εὑρετής qu’il prétend, car les lettres auraient été découvertes par Orphée97. Ici, les autres 

inventeurs possibles de l’alphabet sont stratégiquement passés sous silence. Au contraire, notre 

 
92 PHILOSTR. Her. 23.23 : voir ci-dessus, p. 270-271. 
93 PHILOSTR. Her. 33.24-29 : voir ci-dessous, p. 330-336. 
94 PHILOSTR. Her. 14.2-3 ; 24.2 : voir ci-dessus, p. 75-78. 
95 PHILOSTR. Her. 33.10 ; cf. 33.1. Palamède est souvent présenté comme le πρῶτος εὑρετής de l’alphabet : cf. 

GORG. Pal. 30. EUR. TrGF 5.2 F 578. Certains textes d’époque impériale insistent sur la formation triangulaire 

des grues (PLU. Mor. 967b-c. EL. N.A. III, 13). THOMPSON (19362), p. 71 en induit qu’elles dessinaient dans le ciel 

un Δ. BESCHORNER (1999), p. 188 suppose pour sa part que l’Heroikos ferait plutôt référence au Λ, mais le texte 

parle des γράμματα en général. 
96 FALCETTO (2003), p. 292 ; GROSSARDT (2006a), p. 580 ; ROMERO MARISCAL (2008), p. 148 ; voir aussi ROSSI 

(1997), p. 29-30 pour des considérations plus générales sur le sujet. 
97 ALCID. Od. 24. Cf. GORG. Pal. 30.  
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héros rétorque qu’il a servi d’intermédiaire entre ce signe céleste et les Muses : d’un bref éloge 

de soi (περιαυτολογία), il passe à une accusation de son adversaire98. 

Pour ce faire, Palamède présente les grues comme un modèle de formation militaire en se 

référant à la géranomachie99 : selon la tradition, les oiseaux allaient combattre les Pygmées 

quand ils migraient vers l’Ethiopie ou la Libye100. L’Heroikos retravaille la plus ancienne 

source à ce sujet, à savoir le tout début du chant III de l’Iliade : le poète y assimile la clameur 

(κλαγγή) des Troyens aux cris que font les grues « en apportant meurtre et mort aux hommes 

pygmées » (ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι)101. Le paragraphe 33.11 se concentre 

au contraire sur l’ordre militaire des Grecs, non sur le désordre des Troyens. Pour rendre pos-

sible cette transformation du modèle homérique, l’interprétation de Palamède se conforme aux 

savoirs zoologiques de l’époque impériale. Par exemple, dans son traité De l’intelligence des 

animaux, Plutarque insiste sur la formation triangulaire (τρίγωνον) des oiseaux, quand Elien 

livre une description précise de leur stratégie militaire dans la Personnalité des animaux102. Par 

ce biais, le fils de Nauplios peut élaborer un lien thématique entre la découverte des lettres et la 

nécessité de respecter la tactique, qui appartient par ailleurs à la liste topique de ses inven-

tions103. Une telle association permet d’introduire un argument a fortiori dirigé contre Ulysse : 

celui-ci est d’autant moins légitime à parler de la τάξις des grues qu’il ne respecte pas cette 

même τάξις sur le champ de bataille (ἀτακτεῖς γὰρ τὰς μάχας, 33.11). 

Le vigneron apporte une confirmation personnelle à ces accusations (οἶμαι, 33.12). Il est 

ici possible que son adresse directe au Phénicien (ξένε) soit également tournée vers le public de 

l’Heroikos davantage qu’ailleurs, car elle se situe au cœur de la narration, non dans une partie 

dialoguée. Si tel est le cas, le texte invite alors son auditoire à entrer dans son jeu et à identifier 

les références homériques qui lui sont sous-jacentes. En exerçant son esprit critique sur ses 

détails, le lectorat est amené à constater que l’autorité de l’Iliade est invoquée de manière sub-

versive104. Certes, comme le dit le vigneron lui-même (εἴ που Ἕκτορα… ἴδοι), Ulysse fuit ef-

fectivement Hector au chant VIII sans prêter attention aux reproches que lui adresse Diomède : 

« Où fuis-tu, tournant le dos, comme un homme mauvais, dans la multitude ? » (πῇ φεύγεις μετὰ 

νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ ;)105. Cependant, l’hôte du Phénicien essentialise l’attitude du 

 
98 Sur la περιαυτολογία, voir ci-dessus, p. 287. 
99 Outre les textes cités ci-dessous, cf. PLIN. VII, 2.19, 26. EL. N.A. XV, 29. Scholie AbT Il. III, 6 = HECAT. 

FgrHist 1 F 328. Voir THOMPSON (19362), p. 72-73 ; POLLARD (1977), p. 83-84 et 181 ; GROSSARDT (2006a), 

p. 580 ; FOLLET (2017), p. 219, n. 7 ; sur les savoirs prêtés aux animaux, voir BOUFFARTIGUE (2009), p. 21-32. Il 

existe de nombreuses représentations iconographiques de la géranomachie qui vont de la période archaïque à 

l’époque impériale : cf. LIMC VII, 1, p. 600-601 ; VII, 2, s.v. Pygmaioi, p. 466-486. Sur la céramique, voir 

SPARKES (2000), p. 79-98 ; sur la mosaïque, voir TAMMISTO (1997), p. 59 et 67-69. 
100 Aristote situait les Pygmées en Haute Egypte, à la source du Nil : ARIST. H.A. VIII, 12.597a. Cf. HDT. II, 22. 

L’Heroikos et les Images les placent plus à l’ouest, en Lybie : PHILOSTR. Im. II, 22. Dans un chapitre de la Per-

sonnalité des animaux dédié à la migration des grues, Elien précise qu’elles vont de Thrace jusqu’à l’Egypte, la 

Libye et l’Ethiopie : EL. N.A. III, 13. 
101 HOM. Il. III, 2-7, cité par BESCHORNER (1999), p. 188. Cf. HOM. Il. II, 459-463 : voir KIRK (1985), p. 264-

265 et WEST (2011), p. 127. Sur les comparaisons des troupes à des agrégats d’animaux, voir DUMONT (2001), 

p. 47-49 ; voir aussi POLLARD (1977), p. 83.  
102 PLU. Mor. 967b. EL. N.A. III, 13, cité par FOLLET (2017), p. 77, n. 6. Voir POLLARD (1977), p. 23. 
103 FOLLET (2017), p. 77, n. 8. Cf. ESCHL. TrGF 3 F 182. SOPH. TrGF 4 F 432. GORG. Pal. 30.  
104 BESCHORNER (1999), p. 188 ; GROSSARDT (2006a), p. 580-581 ; FOLLET (2017), p. 219, n. 9. Pour leur part, 

GRENTRUP (1914), p. 19 et ROSSI (1997), p. 222, n. 124 se contentent d’identifier dans les références à Homère de 

possibles sources de Philostrate. 
105 HOM. Il. VIII, 92-98. 
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héros comme celle d’un couard. Cette lecture de l’Iliade ne tient pas compte de l’ambiguïté que 

les γραμματικοί avaient identifiée dans les paroles de Diomède106. Les scholies exégétiques 

proposaient une lecture plus tempérée : « il ne le traite pas de lâche, mais d’homme qui commet 

l’action d’un lâche » (οὐ δειλὸν αὐτὸν καλεῖ, ἀλλὰ δειλοῦ ποιοῦντα ἔργον)107. Si le vigneron 

oriente son interprétation du chant VIII sans modifier le texte, il détourne en revanche la trame 

du chant V en racontant qu’Ulysse craignait Sarpédon : dans l’Iliade, le fils de Laërte hésite à 

le tuer, avant qu’Athéna ne le pousse à attaquer d’autres Troyens, car tel n’est pas son destin108. 

Le rejet du divin dans l’Heroikos donne toute sa cohérence à cette version alternative, mais 

cette altération revient à priver Ulysse de l’exemplarité que lui prêtent les lectures morales du 

passage : selon une scholie exégétique, le poète « enseigne par le biais d’Ulysse qu’il faut faire 

preuve de raison face aux dangers, non pas d’ardeur et d’état d’âme » (διδάσκει διὰ τοῦ 

Ὀδυσσέως †καὶ† τοῖς κινδύνοις φρονήσει δεῖν χρῆσθαι, μὴ θυμῷ καὶ πάθει)109. Il en est de 

même d’Enée : le héros stimule les Achéens à poursuivre le combat du chant V quand le fils 

d’Anchise revient sur le champ de bataille110. Enfin, présenter Ulysse comme un couard revient 

à oublier qu’au chant XI, il affronte l’armée troyenne tout seul111 : il hésite à se retirer et décide 

de rester112. En considérant qu’il esquive toujours les situations à risque (μεθιστάμενος πρὸς τὰ 

ῥᾳστώνην ἔχοντα τοῦ πολέμου), le vigneron force donc le trait : cette modification ne laisse 

plus aucune place aux interprétations morales qui justifiaient le comportement du héros. 

Le verbe οἶμαι peut nous amener à nous questionner sur la nature de ces écarts. Le texte 

ne précise pas clairement quel est le statut de ce commentaire personnel et où se situe le témoi-

gnage de Protésilaos. Dans son rapport, celui-ci a-t-il reproduit les reproches adressés par Pa-

lamède à Ulysse ? Dans ce cas, la "vérité" qu’expose l’Heroikos invalide le témoignage du 

poète : Homère aurait menti en attribuant au fils de Laërte des exploits qui lui ont permis d’être 

considéré par la postérité comme un exemple de φρόνησις. Faut-il au contraire considérer que 

l’hôte du Phénicien ajoute ce commentaire de son propre chef pour expliciter les paroles de 

Palamède qu’il a entendues de la bouche de Protésilaos ? Cette seconde hypothèse impliquerait 

que le vigneron serait un mauvais interprète de l’Iliade qu’il ne parviendrait pas à citer correc-

tement. Dans les deux cas, cette ambiguïté peut indiquer au public que la lecture du poème 

proposée dans l’Heroikos reste une construction subjective et partiale : elle n’est qu’un point 

de vue sur Ulysse. 

 

 
106 Scholie A Il. VIII, 94a. 
107 Scholie b Il. VIII, 94b1. Ces questions restent débattues. NAGY (1979), p. 42-58 identifie en Achille et Ulysse 

deux modèles d’ἀριστεία, l’un marqué par la force, l’autre par la ruse. Dans une optique similaire, PUCCI (1987), 

p. 144-145 minimise la bravoure du fils de Laërte : « his accomplishments are actually rather minor and often 

marked by shadow and trickery ». Au contraire, ROUSSEAU (1995), p. 270, n. 29 interprète sa fuite au chant VIII 

comme la conséquence de la volonté de Zeus : le dieu détourne de Troie la menace que représente le fils de Laërte, 

son destructeur dans la tradition. 
108 HOM. Il. V, 668-676. 
109 Scholie bT Il. V, 671. Cf. scholie bT Il. XI, 403-410 : le poète « enseigne qu’il ne faut pas s’élancer de manière 

irraisonnée vers les terribles dangers » (διδάσκει ὅτι οὐ μανικῶς ὁρμᾶν δεῖ εἰς τὰ δεινά). 
110 HOM. Il. V, 519-527. 
111 HOM. Il. XI, 401-488. Les combats de l’Odyssée sont également laissés de côté (HOM. Od. IX, 39-61 ; XXII, 

1-389), mais le vigneron se concentre ici sur l’Ulysse iliadique. 
112 HOM. Il. XI, 403-410 : sur ce monologue, voir HAINSWORTH (1993), p. 270 et WEST (2011), p. 255. 
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8.2.2. Tempérer les ardeurs d’Achille 

Dans l’économie du chapitre 33, les expéditions contre les cités alliées ont lieu juste entre 

l’arrivée de la peste et la mort de Palamède, qui provoquera le courroux d’Achille (μῆνις). 

L’ordre des épisodes qui structurent le Cycle est ainsi modifié à travers une chronologie alter-

native.  

Ἐπὶ τούτοις ὁ Πρωτεσίλεως τοιαῦτα ἀπαγγέλλει· τὸν Ἀχιλλέα, στρατεύοντα ἐπὶ τὰς νήσους καὶ τὰς 

ἀκταίας πόλεις, αἰτῆσαι τοὺς Ἀχαιοὺς ξὺν Παλαμήδει στρατεῦσαι. 

Sur ce, voici ce que rapporte Protésilaos : Achille, qui menait une expédition contre les îles et les cités 

alliées, demanda aux Achéens de mener cette expédition aux côtés de Palamède. (PHILOSTR. Her. 33.20) 

Si le poète des Chants cypriens a dédié des vers à ces campagnes113, elles sont surtout mention-

nées dans l’Iliade à travers un certain nombre d’analepses114. Notre extrait pouvait donc activer 

un large réseau de références, mais son positionnement par rapport à la tradition reste le même. 

Dans les sources archaïques et les textes d’époque impériale qui les rediscutent, ces différentes 

expéditions ne sont attribuées qu’au Péléide115. Il est fort probable que la participation de Pala-

mède soit une invention de Philostrate. 

Plus encore, c’est Achille lui-même qui demande que son ami l’accompagne. Le récit est 

entrecoupé d’une petite description (ἔκφρασις) au cours de laquelle le vigneron dépeint le com-

portement respectif des deux héros en situation de combat116. Les techniques d’écriture em-

ployées dans l’extrait suivant ne sont pas non plus sans rappeler l’exercice de la comparaison 

(σύγκρισις)117. 

Ἐμάχοντο δὲ ὁ μὲν Παλαμήδης γενναίως τε καὶ σωφρόνως, ὁ δὲ Ἀχιλλεὺς οὐ καθεκτῶς· ὁ γὰρ θυμὸς 

ἐξαίρων αὐτὸν εἰς ἀταξίαν ἦγεν. Ὅθεν ἔχαιρε τῷ Παλαμήδει συνασπίζοντι καὶ ἀπάγοντι μὲν αὐτὸν τῆς 

φορᾶς, ὑποτιθεμένῳ δὲ ὡς χρὴ μάχεσθαι. Καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐῴκει λεοντοκόμῳ λεόντα γενναῖον πραΰνοντι 

τε καὶ ἐγείροντι. Καὶ οὐδὲ ἑλιννύων118 ταῦτα ἔπραττεν, ἀλλὰ βάλλων καὶ φυλαττόμενος βέλη καὶ 

ἀσπίδα ἀντερείδων καὶ διώκων στῖφος. 

Quand ils combattaient, Palamède se montrait noble et tempérant, mais Achille n’avait pas de retenue : 

l’ampleur de ses ardeurs le poussait à abandonner son rang ; c’est la raison pour laquelle il se réjouissait 

que Palamède fût son compagnon d’armes et l’empêchât de se dissiper, et qu’il lui exposât comment il 

fallait combattre. En vérité, celui-ci était comparable au dompteur qui tour à tour apaise et excite un 

 
113 PROCL. Chr. l. 155-162 (Severyns) = Cypr. arg. (Bernabé) : voir WEST (2013a), p. 118-121. 
114 BESCHORNER (1999), p. 189 ; GROSSARDT (2006a), p. 589 ; RUSTEN (2014a), p. 231, n. 132. Durant la pre-

mière ambassade, le Péléide précise qu’il a ravagé douze cités avec ses nefs et onze sur terre (HOM. Il. IX, 328-

331). MANTERO (1966), p. 179 considère que notre extrait fait spécifiquement référence à ce passage, mais il peut 

en activer d’autres : Achille a notamment attaqué les cités de Lyrnesse (d’où vient Briséis), de Thèbe et de Pédase 

(HOM. Il. II, 688-691 ; VI, 414-416 ; XIX, 291-299 ; XX, 92). En revanche, dans les Chants cypriens, Briséis a été 

capturée à Pédase : cf. scholie T Il. XVI, 57b = Cypr. fr. 27 (Bernabé) ; voir WEST (2013a), p. 120. 
115 Cf. STR. XIII, 1.7. DICT. II, 16-17. Deux recherches combinées dans le TLG corroborent cette conclusion. 

Premièrement, en rentrant Ἀχιλλεύς et Παλαμήδης, il en ressort que Philostrate est le seul auteur ancien à associer 

systématiquement les deux figures. Il en est de même de la cité d’Abydos qu’assiégera Palamède (PHILOSTR. Her. 

33.23) : si nous recherchons Ἄβυδος et Παλαμήδης, la prise de cette ville par le héros n’est attestée nulle part 

ailleurs que dans l’Heroikos. 
116 Sur la porosité des frontières entre ἔκφρασις et διήγημα, voir ci-dessus, p. 241. 
117 THEON, Prog. 10, 112.22-115.12. PS.-HERMOG. Prog. VIII, 1-6. APHTH. Prog. X, 1-8 (Achille et Hector). 

LIB. Comp. 1 (Achille et Diomède) ; 2 (Ajax et Achille). Sur la σύγκρισις, voir surtout BERARDI (2017), p. 263-

273 ; voir aussi ANDERSON (2000), p. 110-111. 
118 ἑλιννύων WUK (ἑληννύων O) : ἐκκλίνων HT Φ ΣU2γρKγρ. Je conserve la leçon retenue par FOLLET, car la 

forme ionienne peut donner un tour poétique au texte : voir FOLLET (2017), p. 221, n. 3. KAYSER et DE LANNOY 

gardent l’autre variante qui lui prête un caractère militaire (« sans même se dérober ») : voir GROSSARDT (2006a), 

p. 588, citant PLB. I, 30.11 ; 54.3 ; III, 96.4. 
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noble lion. Ce qu’il faisait sans même prendre du repos, mais tout en lançant et en parant des traits, en 

pressant son bouclier et en poursuivant un bataillon. (PHILOSTR. Her. 33.21) 

Ce bref portrait d’Achille correspond à sa caractérisation dans l’Iliade jusque dans les 

choix lexicaux du texte. Le vigneron emploie le concept de θυμός en un sens homérique119 : il 

ne précise pas s’il se situe dans la poitrine, mais en fait le moteur de l’impétuosité (ἐξαίρων, 

ἦγεν). De même, la comparaison au lion constitue un emprunt évident aux techniques poétiques 

d’Homère : le Péléide est lui-même assimilé à cet animal à six reprises à partir du chant XVIII, 

moment où il décide de retourner sur le champ de bataille120. En liant ce motif au θυμός, notre 

texte fait plus spécifiquement allusion à trois extraits121. Tout d’abord, lorsqu’Ajax affronte 

Hector au chant VII, il dit d’Achille qu’il est θυμολέων122. Deuxièmement, au chant XX, juste 

après avoir été comparé à un lion, le Péléide s’avance vers Enée avec son « cœur impétueux » 

(θυμὸς ἀγήνωρ)123. Enfin, une association similaire se retrouve dans l’assemblée des dieux au 

tout dernier chant : pour blâmer les outrages qu’Achille réserve au corps d’Hector, Apollon 

l’assimile à un lion (λέων δ' ὣς ἄγρια οἶδεν) qui s’en prend aux troupeaux avec cette même 

ardeur (ἀγήνορι θυμῷ)124. Ici, ce « cœur de lion » est rattaché à l’irrespect des règles militaires 

(ἀταξία). Cette interprétation est peut-être tributaire des gloses qui gravitaient autour des 

poèmes. Selon Apollonios le sophiste, l’adjectif ἀγήνωρ peut en effet correspondre à un trop-

plein de courage (ἄγαν ἀνδρεῖος), ou à l’entêtement et à l’intempérance (αὐθάδης καὶ 

ὑβριστής)125. 

L’originalité de l’Heroikos consiste à réinjecter les deux termes de la comparaison homé-

rique dans une analogie que nous pouvons paraphraser ainsi : la fougue (θυμός) d’Achille est 

au lion ce que la tempérance (σωφροσύνη) de Palamède est à son dresseur. Non seulement cette 

image n’apparaît pas dans l’Iliade, mais le substantif λεοντοκόμος est en outre un terme rare : 

il n’est pas attesté avant l’Heroikos et les Cynégétiques d’Oppien, lui-même contemporain de 

Philostrate126. Ce choix prend tout son sens dans le contexte du paragraphe 33.21 : il est cohé-

rent qu’un héros oblitéré par le poète soit décrit à travers un lexique et un motif étrangers à 

l’esthétique homérique. Nous pourrions dire que le Palamède de l’Heroikos transcende les com-

paraisons homériques en sachant dompter les lions qui en sont les comparants. 

Cette analogie inédite revient à nuancer la représentation de l’Achille iliadique. Certes, 

son caractère ardent ne fait pas en lui-même l’objet d’une contestation. Dans une certaine 

 
119 Voir surtout CLARKE (1999), p. 35-36, 53-55, 61, 66-69, 73-83 et 90-92 ; voir aussi BREMMER (1983), p. 56 ; 

PELLICCIA (1995), p. 52-69 ; LONG (2015), p. 33-45. 
120 Cf. HOM. Il. XVIII, 316-323 ; XX, 164-175 ; XXII, 260-267 ; XXIV, 40-45 ; 572. Voir SCHNAPP-GOURBEIL-

LON (1981), p. 86-89 et 92-93 ; CLARKE (1995), p. 143-145 et 153-159 ; WILSON (2002), p. 232 et 239-244. 
121 Cf. PHILOSTR. Her. 48.3 : voir ci-dessous, p. 405-408. 
122 HOM. Il. VII, 228. Cf. HOM. Il. V, 639 ; Od. IV, 724 ; 814 ; XI, 267. HES. Th. 1007. Voir WILSON (2002), 

p. 233-234 ; voir aussi TURKELTAUB (2015), p. 281-289. 
123 HOM. Il. XX, 174. Sur le θυμός du lion homérique, voir CLARKE (1995), p. 145-146. 
124 HOM. Il. XXIV, 41-42 : cf. IX, 628-632 : voir DAIX (2014), p. 5-6. 
125 APOLLON.SOPH. s.v. ἀγήνωρ (p. 7). Les lexiques et commentaires glosent θυμολέων par « noble » (γενναῖος) 

et « courageux » (ἀνδρεῖος) : HSCH. Lex. s.v. θ 887. Scholie Ge Il. V, 639 (Nicole) ; BMEIMaVYy Od. IV, 724b1 ; 

BD Od. IV, 814d. Cf. EUST. ad Il. VII, 228 (vol. 2, p. 451, l. 21-24). Nous trouvons également « d’une âme impé-

tueuse » (ὁ τὴν ψυχὴν θυμώδης) : PHOT. Lex. s.v. θ 266. Suda, s.v. θ 569. Cf. aussi PLU. Mor. 988d. Les études 

modernes insistent pour leur part sur l’ambiguïté que suscite une telle image entre courage héroïque et sauvagerie : 

voir CLARKE (1995), p. 147-148 et WILSON (2002), p. 236-239. 
126 OPP. C. III, 53 : SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 363 ; GROSSARDT (2006a), p. 588. Pour sa part, FOLLET 

(2017), p. 80, n. 2 suggère que la métaphore fait référence aux spectacles du cirque. 
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mesure, le héros en sort même grandi sur un plan moral : bien que son impétuosité le pousse à 

enfreindre la tactique militaire (ἀταξία), il se montre réceptif aux enseignements de son ami, 

contrairement à Ulysse qui cède à la couardise127. En revanche, notre texte questionne la cen-

tralité du Péléide dans la poésie homérique : il élargit la perspective et nous donne à voir son 

comportement dans d’autres circonstances que celles de l’Iliade128. Cette image relativement 

positive d’Achille procède comme un argument a fortiori en faveur de Palamède : elle montre 

que le fils de Nauplios égale la bravoure du Péléide tout en y joignant la tempérance du sage. 

Pour preuve, son attitude correspond très précisément aux scènes de combat iliadiques où des 

héros, comme Diomède et Sthénélos, esquivent d’abord un trait avec leur bouclier (ἀσπίς) avant 

d’affronter l’ennemi de leur lance (βέλος)129. Nous avons vu plus haut que Palamède reçoit 

d’abord un prix pour l’excellence (ἀριστεῖα) de sa σοφία130 : celle-ci ne l’empêche cependant 

pas d’incarner le meilleur des Achéens131. 

 

8.2.3. Joindre aux stratagèmes d’Ulysse la bravoure d’Achille 

En narrant l’expédition contre les cités alliées de Troie, le vigneron dévoile tout l’éventail 

des compétences que sait mobiliser Palamède : l’exemplarité du héros lui permet de posséder 

de manière conjointe les qualités respectives d’Ulysse et d’Achille. L’épisode que nous étudie-

rons ici s’ouvre par une annonce des forces en présence, qui constitue une version miniature du 

catalogue du chant II132 : 

Ἐξέπλευσαν μὲν δὴ χαίροντες ἀλλήλοις, εἵποντο δὲ αὐτοῖς Μυρμιδόνες τε καὶ οἱ ἐκ Φυλάκης Θετταλοί· 

ταχθῆναι γὰρ μετὰ ταῦτα τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ὁ Πρωτεσίλεως ὑπ' Ἀχιλλεῖ φησι καὶ Μυρμιδόνας οὕτως 

ὀνομασθῆναι πάντας Θετταλούς133. 

Ils firent donc voile en se réjouissant de la compagnie de l’autre, et ils étaient suivis des Myrmidons et 

des Thessaliens issus de Phylaque : Protésilaos raconte que par la suite, sa propre force fut rangée sous 

les ordres d’Achille et que tous les Thessaliens furent ainsi appelés Myrmidons. (PHILOSTR. Her. 33.22) 

Il est cohérent que les Myrmidons prennent part à cette expédition, car ils sont sous le 

commandement d’Achille134. En revanche, l’Heroikos est la seule source qui y joigne les Thes-

saliens de Phylaque135. Dans le catalogue des vaisseaux, le poète précise au contraire qu’après 

 
127 GROSSARDT (2006a), p. 588. Cf. PHILOSTR. Her. 33.11-12 : voir ci-dessus, p. 318-320. 
128 Selon Eustathe, l’adjectif θυμολέων permet de rappeler l’excellence du Péléide alors qu’il est absent du chant 

VII : EUST. ad Il. VII, 228 (vol. 2, p. 451, l. 10-13). 
129 HOM Il. V, 280-296 ; XX, 259-285 ; XXII, 273-293 ; cf. XIII, 512-513 ; XVI, 476-481. Sur ces scènes ty-

piques, voir surtout DE JONG (2005), p. 15-19 ; voir aussi EDWARDS (1991), p. 322-325 ; KIRK (1993), p. 89-90 ; 

RICHARDSON (1993), p. 134 ; WEST (2011), p. 157. 
130 Voir ci-dessus, p. 314. 
131 ROSSI (1997), p. 223, n. 126. 
132 Cf. PHILOSTR. Her. 23.10-13 : voir ci-dessus, p. 249-258. 
133 τὴν ― φησι Ψ : τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ὁ Πρωτεσίλεως ὑπ' Ἀχιλλεῖ Φ (φησι add. V2 F2 post δύναμιν P3) τὴν 

ἑαυτοῦ δύναμιν φησιν ὁ Πρωτεσίλεως ὑπ' Ἀχιλλεῖ Σ. La leçon donnée par Φ et qu’adopte DE LANNOY est difficile 

à défendre. Comme le rappelle GROSSARDT (2006a), p. 588-589, pour que le verbe φημί soit sous-entendu, il 

faudrait qu’il ait un sujet dont la portée serait générale (par exemple οἰ μέν), ou encore que la syntaxe corresponde 

à une jointure (cf. PHILOSTR. V.A. I, 10.2 : ταῦτα μὲν ὁ Ἀπολλώνιος). Je suis ici l’édition de FOLLET, mais la leçon 

de Σ suivie par GROSSARDT est également soutenable. 
134 HOM. Il. II, 681-685. 
135 Deux recherches combinées dans le TLG permettent de montrer les spécificités de l’Heroikos : lorsque nous 

couplons Παλαμήδης à Φυλάκη et Παλαμήδης à Θεσσαλός, il en ressort que cette association n’est pas attestée 

ailleurs. 
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la mort de Protésilaos, les guerriers de ce dernier obéissaient à son frère Podarcès136. Trois 

facteurs peuvent expliquer cet écart. Premièrement, le vigneron expliquera ensuite que Pala-

mède est venu à Troie sans contingent137 : notre extrait compense peut-être à l’avance son 

manque de troupe138. Deuxièmement, en réhabilitant le fils de Nauplios, le texte conforte en 

même temps la gloire de Protésilaos : bien qu’il ait été tué dès le débarquement en Troade, ses 

soldats continuent de faire valoir leur courage sous les ordres d’une autre figure minorée par la 

tradition. Troisièmement, cette reconstitution semble résoudre le problème exégétique que po-

sait le nom des troupes dirigées par Achille : « ils étaient appelés Myrmidons, Hellènes et 

Achéens » (Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί)139. C’est le référent du nom 

Ἕλληνες qui a suscité une question homérique : comment se fait-il que le poète semble parler 

des Hellènes en général, alors qu’il ne mentionne ici que les guerriers du Péléide140 ? Selon 

Strabon, Apollodore restreignait l’extension d’Ἕλληνες : le terme ne désignerait que les soldats 

de Thessalie141. Philostrate réécrit ce même vers iliadique de manière à remplacer « Hellènes » 

par « tous les Thessaliens » (Μυρμιδόνας οὕτως ὀνομασθῆναι πάντας Θετταλούς). Son texte 

évince ainsi les ambiguïtés du poème : il est moins problématique d’appeler les Thessaliens 

« Myrmidons » qu’« Hellènes », à condition d’évincer Podarcès. 

Une fois le décor planté, le vigneron en vient à exposer les actes des héros. A cette occa-

sion, il insiste une nouvelle fois sur la bonne réputation que Palamède parvient à obtenir grâce 

à ses inventions142 : 

Aἱ μὲν οὖν πόλεις ἡλίσκοντο καὶ εὐδόκιμα τοῦ Παλαμήδους ἔργα ἀπηγέλλετο, ἰσθμῶν διορυχαὶ καὶ 

ποταμοὶ ἐς τὰς πόλεις ἐπιστρεφόμενοι καὶ σταυροὶ λιμένων καὶ ἐπιτειχίσματα, νυκτομαχία τε ἡ περὶ 

Ἄϐυδον, ὁπότε τρωθέντες ὁ μὲν Ἀχιλλεὺς ἀνεχώρησεν, ὁ Παλαμήδης δὲ οὐκ ἀπεῖπεν, ἀλλὰ πρὶν μέσην 

ἑστάναι νύκτα εἷλε τὸ χωρίον. 

Les cités furent donc prises et les faits de Palamède furent rapportés avec considération : canaux à tra-

vers les isthmes, fleuves détournés vers les cités, palissades portuaires et casernes, sans oublier qu’une 

bataille nocturne eut lieu dans la région d’Abydos – à cette occasion, blessés, Achille se replia, mais 

Palamède ne renonça pas : au contraire, avant que ne vînt le milieu de la nuit, il prit la place forte. 

(PHILOSTR. Her. 33.23) 

Ici encore, l’Heroikos dote d’une δόξα un héros que le poète a privé de tout κλέος143. Les ἔργα 

qui garantissent cette renommée recouvrent deux significations. Au sens artisanal, ils corres-

pondent aux « œuvres » que fait construire Palamède (canaux, fortifications…)144. Ils font éga-

lement écho à son acception homérique, « le haut fait, l’exploit », car le fils de Nauplios se 

montre plus valeureux qu’Achille durant la bataille d’Abydos145. 

La gloire de Palamède ne lui vient pas d’un mode de combat iliadique146. Celui-ci utilise 

des stratagèmes militaires que lui attribue la tradition posthomérique, comme le fait ce fragment 

 
136 HOM. Il. II, 695-710. 
137 PHILOSTR. Her. 33.42. 
138 GROSSARDT (2006a), p. 588 ; FOLLET (2017), p. 221, n. 4. 
139 HOM. Il. II, 684. 
140 Scholie A Il. II, 684 : [la diplê] parce qu’il [i.e. le poète] appelle Hellènes seulement ceux rangés sous les 

ordres d’Achille » (ὅτι μόνους τοὺς ὑπ' Ἀχιλλεῖ τεταγμένους Ἕλληνας καλεῖ). 
141 STR. VIII, 6.6 = APOLLOD. FGrHist 244 F 200. 
142 Cf. PHILOSTR. Her. 23.23 ; 33.7 ; 33.15 ; 33.19. 
143 Voir ci-dessus, p. 228-229, 270-271, 276 et 297. 
144 LSJ s.v. ἔργον 3.c. 
145 LSJ s.v. ἔργον 1. Cf. HOM. Il. II, 338 ; IV, 175 ; 470 ; 539 ; VI, 522 ; XIII, 366. Od. XII, 116. 
146 Voir ci-dessus, p. 306-314. 
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du Palamède de Sophocle : « cet homme a découvert le rempart pour l’armée des Argiens » 

(οὗτος δ' ἐφηὗρε τεῖχος Ἀργείων στρατῷ)147. Pour cataloguer les artifices du héros, le vigneron 

reprend un lexique et des techniques qui apparaissent essentiellement dans les textes historiques 

et les traités de poliorcétique148. Assez rare, le terme διορυχαί (« canaux ») est surtout attesté 

chez les historiens postclassiques et dans les Stratagèmes de Polyen, rédigés au IIe siècle apr. 

J.-C. : ce tour permettait d’affaiblir les fortifications ou de faire croire à l’ennemi qu’elles 

étaient tombées149. Nous pouvons constater sur ce point que tous les manuscrits de l’Heroikos 

donnent la leçon διορυχαί, plutôt que διωρυχαί150 : le recours à une forme non-atticiste ancre 

peut-être le texte dans des pratiques "modernes" et appuie leur caractère anachronique. De 

même, seuls Strabon et les sources postérieures à Philostrate expliquent que les assiégeants 

peuvent détourner des fleuves pour inonder une cité (ποταμοὶ ἐς τὰς πόλεις ἐπιστρεφόμενοι)151. 

L’ἐπιτείχισμα est peut-être plus ancien, car il est déjà attesté chez Thucydide avant d’être théo-

risé par Polyen152, mais il n’en est pas moins posthomérique. Ce terme de poliorcétique désigne 

« un point d’appui occupé de façon durable par une garnison » : il abritait un détachement mi-

litaire qui pouvait attaquer une cité ennemie153. De toutes les techniques que liste le vigneron, 

seules les palissades (σταυροί) appartiennent au lexique du poète : ce sont elles qui protègent 

la baraque du Péléide au chant XXIV de l’Iliade et la demeure d’Eumée dans l’Odyssée154. 

Cependant, le contexte de notre extrait modifie et actualise la signification de ce terme. Ici 

appliqué aux barrages portuaires (λιμένων), son usage suit les sources postérieures à la poésie 

archaïque : de Thucydide à Polybe, les σταυροί désignent généralement les protections mari-

times, par opposition aux χάρακες qui correspondent aux palissades terrestres155. C’est le projet 

argumentatif de l’Heroikos qui justifie cette série d’anachronismes : puisqu’Homère a volon-

tairement oblitéré le πρῶτος εὑρετής des stratagèmes militaires, il ne pouvait narrer ces scènes 

de siège que notre dialogue resitue dans les temps héroïques. 

Néanmoins, le paragraphe 33.23 n’est pas radicalement étranger à l’Iliade : il fait écho à 

l’épisode de la τειχοποιΐα, au chant VII. Les canaux (διορυχαί) sont une allusion au « profond 

fossé » qui longe le rempart des Achéens (βαθεῖαν ἐπ' αὑτῷ τάφρον). De même, les palissades 

 
147 SOPH. TrGF 4 F 432. L’usage de la troisième personne dans ce fragment a posé des problèmes pour la re-

constitution de l’intrigue : voir SCODEL (1980), p. 53. 
148 GROSSARDT (2006a), p. 589 ; FOLLET (2017), p. 80, n. 6. 
149 Cf. D.S. XXI, 4. PLU. Ages. 39.5. ARR. Ind. XXI, 6. POLYEN, Strat. IV, 18.1 ; VII, 6.5 ; 6.8 : voir GARLAN 

(1974), p. 150-151. Sur les datations de Polyen, voir KRENTZ et WHEELER (1994), p. ix-xiv. Pour sa part, GROS-

SARDT (2006a), p. 589 et FOLLET (2017), p. 80, n. 7 identifient dans notre texte une allusion aux fossés que fit 

creuser Xerxès (HDT. VII, 24). 
150 SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 350 et 683. 
151 STR. VI, 1.13. HLD. IX, 3-4. JUL. Or. I, 22 ; III, 11. Il était également possible d’utiliser les rivières pour 

freiner la progression d’une armée (cf. X. An. II, 3.10-14. EN.TACT. 8.1) : voir WHITEHEAD (20012), p. 114. Enfin, 

changer le cours d’un fleuve permettait de priver la cité assiégée de toute eau potable (cf. FRON. Strat. III, 7) : voir 

GROSSARDT (2006a), p. 589 et FOLLET (2017), p. 221, n. 8. 
152 TH. VI, 91.7 ; VII, 18.1 ; 18.4 ; 47.5. POLYEN, Strat. I, 40.6. Cf. POLL. Onom. VI, 181. 
153 GARLAN (1974), p. 33-38 ; la citation est tirée de la page 33. 
154 HOM. Il. XXIV, 453 ; Od. XIV, 11. Cf. la définition donnée par la scholie b Il. XXIV, 453a : « les σταυροί 

sont des rondins aiguisés par les deux bouts et fixés à la terre pour repousser ceux qui veulent aller à l’intérieur » 

(σταυροί εἰσι ξύλα ἀπεξυσμένα ἀμφοτέρωθεν καὶ προσπεπηγμένα τῇ γῇ πρὸς τὸ εἴργειν τοὺς εἰσιέναι 

βουλομένους). Cf. aussi APOLLON.SOPH. s.v. σταυροί (p. 144). Scholie Q et V Od. XIV, 11.  
155 GARLAN (1974), p. 389. Cf. TH. VII, 25.5 et PLB. XVI, 30.1 cités par GROSSARDT (2006a), p. 590 et FOLLET 

(2017), p. 221, n. 9. Cependant, cette opposition n’est pas systématique : les σταυροί peuvent être plantés dans le 

sol (TH. IV, 90.2). Nous pouvons noter que Pollux rattache ce terme au lexique de la τειχοποιΐα : POLL. Onom. I, 

161. 
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portuaires (σταυροί) rappellent les pieux qui l’entourent (ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν)156. Enfin, 

les garnisons (ἐπιτειχίσματα) ne sont peut-être pas étrangères à l’expression τεῖχος ἔδειμαν157. 

Cette τειχοποιΐα alternative échappe à trois problèmes homériques que nous avons analysés 

plus haut158. Premièrement, les Achéens ne peuvent plus être accusés de lâcheté, car les instal-

lations sont offensives et non plus défensives159. Deuxièmement, le caractère technique que leur 

prête l’Heroikos en rend la fabrication plus vraisemblable. Sont ainsi éludés tous les débats sur 

la topographie du rempart160 : les murs, les fossés et les palissades ne surgissent pas en une 

seule nuit, mais viennent d’une stratégie minutieusement élaborée. Enfin, en détournant des 

fleuves (ποταμοὶ ἐς τὰς πόλεις ἐπιστρεφόμενοι), Palamède se comporte à la manière de Poséi-

don, qui décide de détruire les fortifications achéennes en dirigeant les cours d’eau contre elles 

(ποταμοὺς δ' ἔτρεψε νέεσθαι)161. Cependant, ce motif quitte la sphère divine : il devient un choix 

tactique162. 

La bataille d’Abydos est l’occasion d’étendre les mérites de Palamède au-delà de sa 

σοφία : il joint à l’intelligence du stratège la bravoure du guerrier et peut ainsi rivaliser avec la 

figure d’Achille163 . Nous pouvons tout d’abord constater que jamais le Péléide n’est blessé 

dans l’Iliade : la meurtrissure et la fuite que lui attribue le vigneron tendent à désublimer son 

avatar homérique. Abydos se prêtait mieux que tout autre cité à cette légère dévalorisation. 

Homère la présente comme une ville alliée de Troie, mais ne précise pas si elle a été renversée 

par le héros164. Ce silence du poète a suscité deux interprétations antagonistes : les scholies 

exégétiques en induisent qu’Achille n’a pas pris la cité, mais Eustathe l’intègrera dans la liste 

des villes qu’il a attaquées165. De cette divergence, nous pouvons tirer deux hypothèses. Si l’ar-

chevêque prend personnellement position contre les exégètes de l’Antiquité, l’Heroikos suit 

manifestement l’interprétation des scholies bT, peut-être parce qu’elle était courante à l’époque 

impériale. En revanche, si ce désaccord vient d’un débat perdu sur le sujet, notre texte se con-

forme à la première lecture. Dans les deux cas, Philostrate l’exploite pour combler les lacunes 

de l’Iliade et attribuer la prise d’Abydos à Palamède166. 

Enfin, le fils de Nauplios ne rivalise pas seulement avec le Péléide mais également avec 

Ulysse167. Il parvient en effet à faire tomber toutes les cités alliées en démultipliant les strata-

gèmes, là où son rival n’en a renversé qu’une seule, celle de Troie, avec une seule ruse, celle 

 
156 HOM. Il. VII, 440-441 ; cf. VIII, 336 et 343, cité par FOLLET (2017), p. 221, n. 9. 
157 HOM. Il. VII, 436. 
158 Voir ci-dessus, p. 288-296. 
159 Cf. STR. XIII, 1.36. 
160 Cf. scholie A Il. VII, 339a ; T Il. VII, 339b1 ; b Il. VII, 339b2 ; T Il. XII, 340. PORPH. ad Il. XII, 10-12 

(MacPhail). Voir SINGOR (1992), p. 403-403 et TRACHSEL (2007) p. 41-51. 
161 HOM. Il. XII, 32. 
162 Cf. HERACLIT. All. 38.1-3. Scholie bT Il. VII, 445 ; T Il. VII, 450. 
163 MANTERO (1966), p. 178. 
164 HOM. Il. II, 836 ; IV, 500 ; XVII, 584. 
165 Scholie bT Il. IV, 500a ; bT Il. IX, 328. EUST. ad Il. II, 691 (vol. 1, p. 502, l. 3-4) ; voir app. VALK : « nomina 

debeat, fort. scholio deperdito; duo enim nomina desunt in lacuna, quam Eust. ipse indicavit ». Cette divergence a 

été identifiée par GROSSARDT (2006a), p. 590. 
166 FOLLET (2017), p. 221, n. 11 induit des scholies citées ci-dessus que la prise d’Abydos par Palamède est une 

invention de Philostrate. 
167 Le Palamède de l’Heroikos synthétise ainsi les deux modèles identifiés par NAGY (1979), p. 42-58 : voir ci-

dessus, p. 320. 
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du cheval168. Plus précisément, la prise d’Abydos permet à Palamède de surpasser son adver-

saire sur deux niveaux. D’une part, ses exploits tempèrent la représentation élogieuse que ré-

serve le poète à son héros dès le deuxième vers de l’Odyssée (Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον 

ἔπερσε)169. Cette formule, condensée dans l’épithète πτολίπορθος (« destructeur de ville »), a 

suscité un problème homérique : pourquoi est-elle attribuée à Ulysse et non à Achille ? Selon 

les scholies, un tel choix est justifié, car « Achille a occupé certaines petites cités, tandis 

qu’Ulysse a mis à sac la ville très renommée de Troie grâce à sa propre intelligence » (ὁ 

Ἀχιλλεὺς πολίδριά τινα ἐπέσχεν, ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς διὰ τῆς οἰκείας φρονήσεως τὴν περίφημον 

Τροίαν ἐπόρθησε)170. A ce stade du récit, l’Heroikos ne remet que partiellement en cause cette 

interprétation, mais nous verrons que les machines de Palamède le rendent également apte à 

détruire Ilion171. D’autre part, si le terme νυκτομαχία est emprunté au lexique des textes histo-

riques172, ce siège nocturne rappelle le cadre de la Dolonie. Le Palamède de l’Heroikos cumule 

donc en un seul exploit deux succès qui reviennent séparément à son rival – et encore, le rôle 

de ce dernier au chant X de l’Iliade reste sujet à discussion : c’est bien Diomède qui tue Rhésos 

et douze autres guerriers173, et la participation d’Ulysse à la décapitation de Dolon n’est pas très 

claire174. Si le fils de Nauplios est plus brave que son adversaire, il est également plus efficace. 

Durant la Dolonie, le camp de Rhésos ne tombe en effet qu’au troisième tiers de la nuit175. Pour 

sa part, notre héros prend toute une place forte avant le milieu de la nuit (πρὶν μέσην ἑστάναι 

νύκτα εἷλε τὸ χωρίον)176. 

Pour conclure, les compétences de Palamède ne se réduisent pas à la « rhétorique qui 

philosophe » (ῥητορικὴ φιλοσοφοῦσα) qui constitue le cœur de l’ancienne sophistique177. En 

tant que guerrier, il connaît d’autres disciplines, comme « la mise en ordre de l’armée » (τὸ 

κοσμῆσαι στρατιάν) qui relève elle aussi de la σοφία selon le prologue du traité sur la Gymnas-

tique178. Au fil du récit, différentes facettes du personnage se dévoilent peu à peu. Dans un 

premier temps, les joutes rhétoriques invitent le lectorat de Philostrate à s’identifier à la figure 

d’intellectuel incarnée par Palamède. Dans un second moment, le texte rappelle que celui-ci 

appartient malgré tout à des temps héroïques où prédominent les faits militaires. 

 
168 Cf. HOM. Od. VIII, 492-521. Sur le cheval dans le Cycle de Troie, voir WEST (2013a), p. 227-230. Sur sa 

réception dans les textes d’époque impériale, voir BOUVIER (2007b), p. 36-39 et 52-56 ; VAN MAL-MAEDER 

(2007b), p. 112-125. 
169 HOM. Od. I, 2. 
170 Scholie DE2JR28 Od. I, 2h1. 
171 PHILOSTR. Her. 33.30 : voir ci-dessous, p. 337-338. 
172 SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 259 ; GROSSARDT (2006a), p. 590 ; FOLLET (2017), p. 80, n. 10. Cf. HDT. I, 

74.1. TH. VII, 44.1. 
173 HOM. Il. X, 482-498. 
174 Le poète attribue d’abord le meurtre à Diomède (HOM. Il. X, 455-457), mais y implique ensuite Ulysse (HOM. 

Il. X, 526) ; le héros emploie lui-même la première personne du pluriel quand il évoque la mort de Dolon (HOM. 

Il. X, 478 ; 561). Cette apparente contradiction a suscité des discussions : voir STAGAKIS (1987), p. 193-194 en 

particulier, qui résout le problème en supposant que le fils de Laërte a été l’auxiliaire de Diomède. Les scholies se 

questionnent pour leur part sur le nombre de morts dont parle Ulysse : scholie A Il. X, 561a ; bT Il. X, 561b ; voir 

DUE et EBBOTT (2010), p. 375. 
175 HOM. Il. X, 251-252. 
176 GROSSARDT (2006a), p. 590 compare le récit de l’Heroikos au siège historique d’Abydos que mena Philippe 

V : le roi obtint la capitulation de la cité le matin qui suivit (PLB. XVI, 33). Dès lors, le Palamède de l’Heroikos 

l’aurait surpassé puisqu’il a su prendre la place forte avant le milieu de la nuit. Voir aussi FOLLET (2017), p. 80, 

n. 13 et p. 221, n. 11. 
177 PHILOSTR. V.S. I, 480 : voir ci-dessus, p. 57-59. 
178 PHILOSTR. Gym. 1 ; cf. Her. 32.1 : Chiron « enseignait l’art de la guerre » (τὰ πολεμικὰ ἐπαίδευε). 
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8.3. Les ruses d’Ulysse ou les méfaits d’une rhétorique immo-

rale 

Dans la trame de son récit, le vigneron procède à un brusque déplacement spatial des cités 

alliées vers Troie. Ce procédé permet de mieux opposer les compétences militaires de Palamède 

aux machinations qu’ourdit son rival contre lui. Comme nous le verrons, notre texte confronte 

ainsi deux paradigmes rhétoriques, celui de la σοφία à celui de la δεινότης. Avant d’analyser 

cet antagonisme, nous devons brièvement revenir sur les débats qu’avait suscités l’adaptabilité 

d’Ulysse dans l’Antiquité, pour mieux saisir comment l’Heroikos se situe dans les querelles à 

ce sujet. 

 

8.3.1. De la πολυτροπία à la δεινότης : les ressorts de l’adaptabilité 

D’une manière générale, l’Ulysse de Philostrate est caractérisé par la δεινότης179. Dès le 

début du chapitre 33, le vigneron raconte qu’au moment où le héros arriva à Aulis « son renom 

s’était déjà transmis aux Hellènes pour son ingéniosité redoutable » (ὄνομα ἤδη αὐτοῦ 

παραδεδόσθαι τοῖς Ἕλλησιν ἐπὶ δεινότητι)180. La description (ἔκφρασις) dont il fera l’objet au 

chapitre 34 nous permet de comprendre que ce renom (ὄνομα) est authentique, parce qu’en soi, 

la δεινότης n’a pas de connotation négative : « c’était un excellent rhéteur, d’une ingéniosité 

redoutable, mais c’était un homme dissimulé, un amant de la malveillance qui prisait la jalou-

sie » (γενέσθαι μὲν αὐτὸν ῥητορικώτατον καὶ δεινόν, εἴρωνα δὲ καὶ ἐραστὴν φθόνου καὶ τὸ 

κακόηθες ἐπαινοῦντα)181. Les particules μέν et δέ expriment une opposition entre les deux mou-

vements de la précédente proposition : la rhétorique et l’habileté sont des compétences pure-

ment techniques qui restent indépendantes de la moralité du sujet182. En ce sens, Ulysse est un 

rhéteur, mais puisqu’il n’a pas la σοφία, il n’a rien du sophiste philostratéen183. 

Une telle représentation s’inscrit dans un ancien débat sur l’adaptabilité d’Ulysse que 

nous pouvons résumer en ces termes : faut-il condamner la πολυτροπία que confère le poète à 

son héros au tout premier vers de l’Odyssée184 ? Les scholies nous ont transmis les interroga-

tions d’Antisthène à ce sujet, qui adoptait une perspective morale : « Comment donc ? Ainsi 

Ulysse serait mauvais parce qu’il a été appelé "aux mille tours" ? » (τί οὖν ; ἆρά γε πονηρὸς ὁ 

 
179 HODKINSON (2011), p. 91, n. 108. 
180 PHILOSTR. Her. 33.4. 
181 PHILOSTR. Her. 34.1. Nous reviendrons sur le sens d’εἴρων en analysant les techniques ecphrastiques de cet 

extrait : voir ci-dessous, p. 445-448. 
182 Cette dualité a été observée par STANFORD (1954), p. 151. Cf. PHILOSTR. V.A. VIII, 6.1 : le narrateur admet 

que la δεινότης peut s’articuler à la σοφία, avant de blâmer son usage par les rhéteurs manipulateurs. Cette seconde 

incarnation, qui se cache elle-même (ἀφανής), est « l’habileté la plus véritable » (ἀληθεστέρα δεινότης). L’art de 

tromper est donc plus conforme à sa nature, mais la δεινότης ne semble pas s’y réduire. 
183 Sur la distinction entre rhétorique et sophistique, voir ci-dessus, p. 56-62. 
184 HOM. Od. I, 1. Nous nous concentrerons ici sur les problématiques que pose l’adaptabilité dans un cadre 

rhétorique, car ce sont elles que l’Heroikos retravaille directement, mais il existe également toute une tradition 

d’interprétations allégoriques, notamment cyniques et stoïciennes, qui font d’Ulysse un modèle de vertu (cf. HE-

RACLIT. All. 78.2-3) : voir MONTIGLIO (2011), p. 66-94. Ces lectures sont réutilisées par les philosophes et les 

sophistes de l’époque impériale (cf. FAVORIN. Ex. III, 4.4. MAX.TYR. XXVI, 6) : voir TEPEDINO GUERRA (2007), 

p. 137 et GANGLOFF (2008), p. 156-161. 
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Ὀδυσσεὺς ὅτι πολύτροπος ἐκλήθη ;). D’après le philosophe, ce problème se résout si nous con-

sidérons que la véritable sagesse consiste à sans cesse adapter son discours aux circons-

tances185 : 

εἰ δὲ οἱ σοφοὶ δεινοί εἰσι διαλέγεσθαι, καὶ ἐπίστανται τὸ αὐτὸ νόημα κατὰ πολλοὺς τρόπους λέγειν· 

ἐπιστάμενοι δὲ πολλοὺς τρόπους λόγων περὶ τοῦ αὐτοῦ, πολύτροποι ἂν εἶεν. εἰ δὲ σοφοὶ, καὶ ἀγαθοί 

εἰσι. 

Si les sages sont habiles à discourir, ils savent exprimer la même pensée de différentes manières 

(τρόποι) ; connaissant beaucoup de procédés (τρόποι) propres aux discours, ils seraient πολύτροποι au 

sujet du même. Et s’ils sont sages, ils sont également bons. (Scholie l1 HM1Z Od. I, 1 = ANTISTH. 

fr. 187.6 Prince) 

En comparaison, l’Heroikos désarticule cette relation de causalité nécessaire entre la compé-

tence discursive et la vertu186. Dans les termes d’Antisthène, l’Ulysse de Philostrate est redou-

tablement habile à parler (δεινὸς διαλέγεσθαι) mais n’a rien d’un σοφός187. 

Les cercles intellectuels de l’époque impériale continuent d’alimenter ces discussions 

nées dans le sillon de la pensée classique. Par exemple, dans les Catégories stylistiques du 

discours, Hermogène développe une analyse similaire à celle d’Antisthène, mais il oriente la 

discussion vers des considérations techniques. Dans le contexte des Ier–IIIe siècles apr. J.-C., il 

est courant de présenter Ulysse comme un modèle de δεινότης dans son sens stylistique188. Le 

terme correspond à la « véhémence », c’est-à-dire la vigueur rhétorique qui permettra au rhéteur 

de faire triompher sa cause ; Nestor correspond quant à lui au charme (ἡδονή), Ménélas à la 

concision (βραχυλογία). Les traités citent le chant III de l’Iliade, où Anténor raconte que le fils 

de Laërte prononça des « paroles semblables aux flocons de neige en hiver » (ἔπεα νιφάδεσσιν 

ἐοικότα χειμερίῃσιν)189. En réaction à cette taxonomie, Hermogène part d’un apparent para-

doxe : alors qu’Ulysse fait preuve de véhémence (δεινότης) pour blâmer Pâris dans l’Iliade, il 

parvient à plaire à ces « hommes voluptueux » (τρυφῶντας ἀνθρώπους) que sont les Phéaciens 

de l’Odyssée190. Par conséquent, la δεινότης ne saurait se réduire à la véhémence : elle corres-

pond à l’habileté d’un homme « qui sait comment il doit user des catégories stylistiques et s’en 

montre capable » (τοῖς εἴδεσι τοῦ λόγου γινώσκοντά τε ὡς δεῖ χρῆσθαι καὶ δυνάμενον)191. Il est 

possible que l’Heroikos prenne pour cible le traité d’Hermogène, d’autant que Philostrate 

semble s’y référer dans les Vies des sophistes192. Comme nous le verrons, le sens que donne 

notre texte à la δεινότης correspond lui aussi à la souplesse rhétorique plutôt qu’à la véhémence. 

Néanmoins, il questionne les implications morales de cette faculté : n’est-elle pas un outil dan-

gereux si elle est mal intentionnée193 ? 

 
185 Ontologiquement, la πολυτροπία est une μονοτροπία : elle demeure toujours identique à elle-même parce 

qu’elle s’ajuste à son auditeur. Pour des analyses détaillées de ce fragment, voir MONTIGLIO (2011), p. 21-24 et 

PRINCE (2015), p. 594-622. 
186 Sur la forme syllogistique du raisonnement d’Antisthène, voir PRINCE (2015), p. 611. 
187 Apollonios de Tyane dispose quant à lui de la σοφία et de la δεινότης : PHILOSTR. V.A. III, 43. 
188 QUINT. XII, 10.64 ; cf. XI, 3.158. FAVORIN. fr. 112. GELL. VI, 14.7. Scholie A Il. III, 213 (Dindorf). PS.-PLU. 

Vit.Hom. II, 172, cité par GROSSARDT (2006a), p. 607 et FOLLET (2017), p. 226, n. 6. Sur l’utilisation d’Ulysse 

comme un archétype rhétorique, voir JOUANNO (2013), p. 165-178 et FLEURY (2017), p. 48-52. 
189 HOM. Il. III, 222. 
190 HERMOG. Id. II, 9.10 = HOM. Il. III, 221-222. HERMOG. Id. II, 9.11 = HOM. Od. IX, 5-6. Voir JOUANNO (2013), 

p. 171-174. 
191 HERMOG. Id. II, 9.13. 
192 PHILOSTR. V.S. II, 7, 577-578 : voir ci-dessus, p. 66. 
193 Une enquête similaire se retrouve chez Dion de Pruse : voir GANGLOFF (2006), p. 101-105. 



330 

 

8.3.2. Sexe, putsch et sophistique : comment manipuler un auditeur 

naïf 

L’Ulysse de l’Heroikos n’a pas les capacités d’adaptation illimitées que lui confèrent An-

tisthène et Hermogène. Le pouvoir de ses discours se restreint à un public incapable d’en dé-

jouer les tours, qui s’incarne ici dans la figure d’Agamemnon : 

(33.24) Ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς ἐν Τροίᾳ ξυνετίθει λόγους πρὸς τὸν Ἀγαμέμνονα ψευδεῖς μέν, πιθανοὺς δὲ πρὸς 

τὸν εὐήθως ἀκούοντα, ὡς ἐρῴη μὲν ὁ Ἀχιλλεὺς τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀρχῆς, μαστροπῷ δὲ τῷ Παλαμήδει 

χρῷτο. (33.25) "Kαὶ ἀφίξονται μέν, ἔφη, μικρὸν ὕστερον, σοὶ μὲν βοῦς τε ἀπάγοντες καὶ ἵππους καὶ 

ἀνδράποδα, ἑαυτοῖς δὲ χρήματα, οἷς ὑποποιήσονται δήπου τοὺς δυνατοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ σε. 

Ἀχιλλέως μὲν οὖν ἀπέχεσθαι χρὴ καὶ γινώσκοντας αὐτὸν φυλάττεσθαι, τὸν σοφιστὴν δὲ ἀποκτεῖναι 

τοῦτον. Eὕρηται δέ μοι κατ' αὐτοῦ τέχνη, δι' ἧς μισηθήσεται τε ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀπολεῖται ὑπ' 

αὐτῶν." (33.26) Kαὶ δεξῆλθεν, ὡς ἡτοίμασται αὐτῷ τὰ περὶ τὸν Φρύγα καὶ τὸ χρυσίον τὸ ληφθὲν ὑπὸ 

τῷ Φρυγί. 

(33.24) Cependant, à Troie, Ulysse combinait à l’adresse d’Agamemnon des récits qui, bien que men-

songers, paraissaient crédibles s’ils s’adressaient à un auditeur naïf : prétendument, Achille convoitait 

le pouvoir sur les Hellènes et utilisait Palamède comme son proxénète. (33.25) « Ils vont arriver dans 

peu de temps, dit-il, t’apportant bœufs, chevaux et prisonniers de guerre, mais aussi pour eux-mêmes 

des ressources qu’ils emploieront sans aucun doute pour séduire les Hellènes les plus puissants contre 

toi. Il faut éviter de s’en prendre à Achille et rester sur nos gardes car nous connaissons sa nature, mais 

ce sophiste, il faut le tuer. M’est venue l’idée d’un artifice dirigé contre lui qui poussera les Hellènes à 

le haïr et à l’assassiner. » (33.26) Et il lui expliqua comment il avait préparé tout ce qui concernait le 

Phrygien et l’or pris par le Phrygien. (PHILOSTR. Her. 33.24-26) 

Le texte demeure allusif sur les détails techniques du plan (33.26) : le lectorat doit utiliser sa 

connaissance de la tradition pour reconstruire la totalité du scénario194. D’une manière générale, 

l’Heroikos reproduit la version classique du complot. Dans les Chants cypriens, Ulysse et Dio-

mède précipitent au contraire Palamède dans la mer et provoquent sa noyade195. Le « Phrygien » 

dont il est question ici est un captif engagé par le fils de Laërte pour faire croire que son rival 

est coupable de trahison et a reçu une somme d’or de Priam196. S’il est difficile de déterminer 

quelle(s) source(s) utilise Philostrate197, le Palamède d’Euripide reste un candidat de choix : 

non seulement le vigneron en citera quelques vers198, mais surtout, dans deux fragments, Ulysse 

 
194 ROMERO MARISCAL (2008), p. 147, n. 15 ; HODKINSON (2011), p. 99-100 ; RUSTEN (2014a), p. 234, n. 134 ; 

FOLLET (2017), p. 222, n. 5. 
195 PAUS. X, 31.2 = Cypr. fr. 30 (Bernabé). Cf. PROCL. Chr. l. 166 (Severyns) = Cypr. arg. (Bernabé). Voir WEST 

(2013a), p. 123-125 et CHRISTOPOULOS (2014), p. 160. 
196 GROSSARDT (2006a), p. 591. 
197 Les fragments des trois Palamède ne nous renseignent guère. Nous savons seulement que la tragédie 

d’Eschyle faisait intervenir Nauplios, car il est le seul qui ait pu prononcer ces mots : « pour quel méfait as-tu tué 

mon fils ? » (τίνος κατέκτας ἕνεκα παῖδ' ἐμὸν βλάϐης ; ESCHL. TrGF 3 F 181). La mort de Palamède nous est 

connue à travers quatre sources majeures (HYG. Fab. CV. APOLLOD. Epit. III, 8. SERV. En. II, 81. Scholie MTAB 

EUR. Or. 462). Les chercheurs ont majoritairement considéré que la version d’Apollodore correspondait à Eschyle, 

celle d’Hygin et de Servius à Sophocle et celle de la scholie à Euripide : voir ROBERT (1881), p. 1133 ; PHILLIPS 

(1957), p. 278 ; JOUAN (1966), p. 344-345 ; STOESSL (1966), p. 93 ; ZOGRAPHOU-LYRA (1987), p. 40 et 42-43 ; 

USENER (1994-1995), p. 57 ; SOMMERSTEIN et TALBOY (2012), p. 119-122. Néanmoins, d’autres reconstitutions 

ont été proposées. La scholie à l’Odyssée résumerait le Palamède de Sophocle : voir SCODEL (1980), p. 48-50. A 

Eschyle correspondrait Apollodore et à Euripide Hygin et Servius : voir WEBSTER (1967), p. 174-176 ; SCODEL 

(1980), p. 43-63 ; SUTTON (1987), p. 115-116 ; GANTZ (1993), p. 606. 
198 PHILOSTR. Her. 34.7 = EUR. TrGF 5.2 F 588. JOUAN et VAN LOOY (1998-2003), vol. 2, p. 497 en induisent 

que la version philostratéenne reproduit le Palamède d’Euripide. C’est une hypothèse plausible, mais la tragédie 

pourrait n’être qu’une source parmi d’autres. 
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conspue tour à tour la cupidité et l’hypocrisie de son adversaire199. En outre, nous pouvons noter 

que le rôle joué par Agamemnon dans cette conspiration varie selon les sources : tantôt il en est 

le complice avec Diomède200 ; tantôt il se laisse manipuler par le fils de Laërte201. L’Heroikos 

suit cette seconde variante et passe totalement sous silence le rôle de Diomède. 

Ces choix sont signifiants. D’une part, Ulysse devient l’unique responsable de la machi-

nation. De l’autre, le texte n’insiste pas tant sur les techniques matérielles du complot que sur 

les procédés discursifs lui permettant d’aboutir à ses fins. Certes, il ne dénie pas l’existence de 

moyens pratiques, mais il accorde un rôle crucial au pouvoir performatif de la parole : si Ulysse 

parvient à tuer son rival, c’est avant tout parce qu’il sait persuader son auditoire. L’importance 

ici donnée à la rhétorique fait écho au Palamède de Gorgias202 et à l’Ulysse d’Alcidamas203. 

Dans aucune de ces deux sources, l’orateur ne livre de témoignage concret qui confirmerait 

l’innocence ou la culpabilité du héros : les catégories du discours se substituent à toute preuve 

tangible204. L’Heroikos perpétue ainsi une tradition sophistique liée au procès de Palamède, 

mais il la transpose sur la conspiration elle-même.  

Le doublon ψευδεῖς / πιθανούς (33.24) fait allusion à une formule dans l’Odyssée qui 

conclut le faux récit d’Ulysse à Pénélope : « il rendait ces nombreux mensonges, en les profé-

rant, semblables à de vrais faits » (ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα)205. Ici, le ψεῦδος 

n’est pas contrebalancé par la ressemblance à la vérité ou la réalité (ἐτύμοισιν ὁμοῖα), mais par 

la capacité à persuader l’auditeur (πιθανούς). A travers cette modification, la narration invite le 

public de l’Heroikos à demeurer méfiant et à ne pas tomber dans le piège dont Agamemnon est 

la victime : il est courant dans les textes d’attaque de montrer que le discours de l’adversaire 

semble crédible (πιθανόν), mais camoufle des mensonges206. En outre, les motivations d’Ulysse 

dans notre texte sont très différentes de celles qui le poussent à tromper dans l’Odyssée. Les 

scholies nous ont transmis un problème homérique instructif sur la question : comment se fait-

il que le héros soit appelé πεπνυμένος (« prudent, avisé ») alors qu’il ne dit pas la vérité à Pé-

nélope ? D’après les exégètes, la résolution doit être trouvée dans les circonstances (καιρός) : 

le fils de Laërte n’a recours à la dissimulation que dans les situations désespérées207. Au con-

traire, il l’utilise ici à des fins immorales : la jalousie. Cette image d’un rhéteur perverti prive 

 
199 EUR. TrGF 5.2 F 580 et 583. D’une manière plus générale, Philostrate dispose d’un matériau tragique plus 

étendu que le nôtre : voir LIBRAN MORENO (2005), p. 119-143 ; (2006), p. 195-209. 
200 Scholie MTAB EUR. Or. 462. 
201 HYG. Fab. CV. APOLLOD. Epit. III, 8. 
202 Si le Palamède de Gorgias a été composé après les tragédies d’Eschyle et de Sophocle, nous ne savons pas le 

dater relativement à celle d’Euripide : l’hypothèse de la postérité a été défendue par USENER (1994-1995), p. 69 et 

JOUAN et VAN LOOY (1998-2003), vol. 2, p. 494, n. 23 ; celle de l’antériorité par SCODEL (1980), p. 90-93 et WOR-

MAN (1999), p. 57. 
203 Sur l’authenticité de l’Ulysse, voir MUIR (2001), p. xvii-xviii et xxvii, n. 53. Il semble que l’Ulysse ait été 

travaillé à partir de la tradition tragique et sophistique : JOUAN et VAN LOOY (1998-2003), vol. 2, p. 493. 
204 GORG. Pal. 6-10. ALCID. Od. 8. Sur la structure argumentative du Palamède, voir GIOMBINI (2012), p. 151-

153 et CAVALCANTE (2016), p. 204. MUIR (2001), p. xvi-xviii considère que l’Ulysse d’Alcidamas remplit des 

fonctions pédagogiques. 
205 HOM. Od. XIX, 203 : voir SAÏD (2013), p. 69-79 ; voir également ci-dessus, p. 219-224. 
206 Cf. D.S. I, 38, réfutant la théorie de Thalès selon qui des vents contraires empêchaient le Nil de se déverser 

dans la mer : « bien que cette opinion paraisse crédible, il est facile de la réfuter comme un mensonge » (τοῦ δὲ 

λόγου τούτου, καίπερ εἶναι δοκοῦντος πιθανοῦ, ῥᾴδιον ἐξελέγξαι τὸ ψεῦδος). S.E. M. VII, 326 : les philosophes 

naturellement doués « semblent se présenter comme crédibles, y compris quand ils se font l’avocat du mensonge » 

(πιθανοὶ καθεστάναι δοκοῦσι, κἂν τῷ ψεύδει συνηγορῶσιν). Cf. D.H. Comp. 5.6. SOR. Gyn. I, 41.4. Voir aussi 

FOLLET (2017), p. 81, n. 1. 
207 Scholie DEHMaOTY Od. III, 20b ; HMb Od. III, 328a. Voir SAÏD (2013), p. 69. 



332 

Ulysse de l’exemplarité que lui confère par exemple Denys d’Halicarnasse. Ce dernier inter-

prète les techniques discursives de Lysias à l’appui du même vers de l’Odyssée : 

τοσαύτην ἔχει πειθὼ καὶ ἀφροδίτην τὰ λεγόμενα καὶ οὕτως λανθάνει τοὺς ἀκούοντας εἴτ' ἀληθῆ ὄντα 

εἴτε πεπλασμένα. ὥσθ' ὅπερ Ὅμηρος ἐπαινῶν τὸν Ὀδυσσέα ὡς πιθανὸν εἰπεῖν καὶ πλάσασθαι τὰ μὴ 

γενόμενα εἴρηκε, τοῦτο μοι δοκεῖ κἂν ἐπὶ Λυσίου τις εἰπεῖν· ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα. 

Les propos [de Lysias] comportent un tel pouvoir de persuasion et une telle grâce et cachent ainsi aux 

auditeurs s’ils sont vrais ou forgés. Ce faisant, ce qu’a dit Homère en louant Ulysse pour avoir tenu un 

discours vraisemblable et avoir forgé des éléments qui ne se sont pas produits, il me semble qu’on peut 

aussi le dire pour Lysias : « Il rendait ces nombreux mensonges, en les proférant, semblables à de vrais 

faits ». (D.H. Lys. 18) 

En comparaison, l’Heroikos tempère le pouvoir de la rhétorique et en restreint l’efficacité à 

l’auditeur naïf (πρὸς τὸν εὐήθως ἀκούοντα). Cette représentation implique qu’un esprit critique 

est capable non seulement de démêler le vrai du faux en termes techniques, mais aussi de dé-

terminer si le discours répond ou non à des objectifs moraux. Notre dialogue semble ainsi se 

conformer à une exigence qui traverse les Vies des sophistes : tout comme l’orateur, l’audience 

doit être capable d’exercer sa σοφία208. 

Premièrement, la "théorie du complot" fait allusion au chant I de l’Iliade. Durant la toute 

première assemblée du poème, Achille porte en effet la main sur son épée et songe à tuer Aga-

memnon209. Cependant, la portée de la calomnie va bien au-delà. Dans la version homérique, 

le Péléide ne brigue pas le pouvoir : il s’en prend seulement à l’Atride au nom de Briséis, avant 

qu’Athéna ne le pousse à déporter son désir de violence physique sur des attaques verbales210. 

Au-delà de cette référence, l’accusation que porte Ulysse n’est pas attestée dans les sources 

classiques et les récits qui en dépendent211. En revanche, elle rappelle deux autres variantes de 

la Guerre de Troie plus proches de l’Heroikos : Dictys met en scène une sédition menée par 

Achille, quand Darès en attribue une à Palamède212. La relation de Philostrate à ces auteurs 

reste sujette à discussion213, mais il semble en tout cas retravailler une tradition qui circulait 

peut-être à son époque. En revanche, il traite le motif de la révolte comme une simple allégation, 

alors que Dictys et Darès l’exposent de manière factuelle. 

Dans son deuxième argument, Ulysse passe du politique au domaine moral. Le terme 

μαστροπός est parfaitement attique, mais il n’est pas très attesté : il apparaît essentiellement 

dans les textes de banquet et dans le corpus comique214. Pollux lui donne pour synonymes 

πορνοβοσκός (« maquereau ») et προαγωγός (« proxénète, entremetteur ») : il le fait figurer 

dans toute une liste d’insultes (ὀνειδίσματα) qui peuvent être utiles pour calomnier un adver-

saire215. Le fils de Laërte se comporte ainsi comme un rhéteur typique qui met à mal l’ἦθος de 

 
208 PHILOSTR. V.S. I, 25, 531 ; 536 ; II, 18, 599 : voir ci-dessus, p. 58. 
209 HOM. Il. I, 188-222. 
210 Sur le rôle de l’insulte chez Homère, voir SAETTA COTTONE (2005), p. 91-130. 
211 BESCHORNER (1999), p. 189 ; GROSSARDT (2006a), p. 591. 
212 DICT. II, 31-33. DAR. 25. Voir FOLLET (2017), p. 81, n. 2 
213 Voir ci-dessus, p. 69-70. 
214 SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 194 place ce substantif dans la catégorie des « mots et expressions générale-

ment attiques ou utilisés par plusieurs écrivains attiques ». Cf. AR. Th. 558. X. Smp. 4.56-60 ; 5.2 ; 8.5. ATH. 

Deipn. VII, 292b = DIPH. PCG 42, 22. ATH. Deipn. X, 443a. LUC. Symp. 32. Voir VANOYEKE (1990), p. 35-36 et 

48-50 ; SALLES (19952), p. 44-47. Son étymologie n’est pas claire : voir la discussion de KAPPARIS (2011), p. 252. 
215 POLL. Onom. VII, 201 ; cf. VI, 128. Cf. D.CHR. Or. XXV, 15. 
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son rival en l’accusant de déviances sexuelles216. Cependant, une telle invective contre Pala-

mède n’est pas attestée ailleurs217. A titre de comparaison, l’Ulysse d’Alcidamas met à mal son 

opposant en s’attaquant à son statut de πρῶτος εὑρετής : il montre que la plupart de ses inven-

tions ont déjà été découvertes et que celles qui lui reviennent ont semé la discorde dans le camp 

achéen218. En comparaison, l’Ulysse de Philostrate pousse le τόπος rhétorique du proxénétisme 

jusqu’à la caricature : ce motif est en dissonance avec la σωφροσύνη que le vigneron prête à 

Palamède au fil de son récit. Le texte demeure donc cohérent : seul un auditeur naïf peut se 

laisser persuader par une accusation si grossière. 

Cette première salve d’accusations se double d’une seconde, cette fois restituée au dis-

cours direct (33.25). Le fils de Laërte y redéveloppe sa "théorie du complot" en y ajoutant des 

détails techniques (βοῦς τε ἀπάγοντες καὶ ἵππους καὶ ἀνδράποδα). Le butin auquel il se réfère 

est évoqué à plusieurs reprises dans l’Iliade. Le poète raconte en effet qu’Achille a assailli des 

troupeaux de bœufs sur l’Ida219 et a ramené des prisonniers, dont Briséis220. Sur ce point, nous 

pouvons constater que le terme ἀνδράποδον est un emprunt lexical à un vers iliadique qui a été 

athétisé, sous prétexte que les occurrences de ce substantif sont postérieures à l’épopée homé-

rique221 : en texte atticiste, l’Heroikos peut quant à lui se permettre d’utiliser un tel mot dans le 

contexte de la Guerre de Troie. Si le discours d’Ulysse reprend littéralement les expressions de 

l’Iliade, l’attitude qu’il prête plus largement au Péléide ne correspond pas à ce qu’en dit Ho-

mère. Dans le poème, Achille n’a jamais conservé ses prises de guerre : il les a toutes données 

à Agamemnon222. Cette divergence ne semble pas correspondre à la logique de contestation 

qu’adopte habituellement l’Heroikos, car elle apparaît dans la bouche d’Ulysse. Elle invite plu-

tôt le lecteur / auditeur à utiliser l’autorité homérique pour comprendre qu’il s’agit d’un men-

songe. En revanche, le fils de Laërte reste conforme à l’Iliade sur un point : en invoquant la 

nature du Péléide (γινώσκοντας αὐτόν), il sous-entend que le Péléide est le plus puissant des 

Achéens223. Son plan se dévoile pas à pas : nous comprenons a posteriori qu’il avait tout intérêt 

à monter Agamemnon contre le Péléide, sans quoi ce dernier aurait protégé Palamède au nom 

de leur amitié. Comme nous l’avons vu, la φιλία qui unit les deux héros est probablement une 

invention de Philostrate224. Ulysse doit donc imaginer des stratégies inédites pour que le récit 

de l’Heroikos rejoigne la version traditionnelle, alors même qu’il s’en est écarté.  

La seconde accusation ajoute au motif du proxénète celle du sophiste (τὸν σοφιστὴν δὲ 

ἀποκτεῖναι τοῦτον). Curieusement, c’est là la seule attestation de σοφιστής dans tout l’He-

roikos. Dans ce contexte, le déictique οὗτος joue un rôle essentiel, car il détermine la 

 
216 Pour une vue d’ensemble sur le sujet du IVe siècle av. J.-C. jusqu’à l’époque impériale, voir GLAZEBROOK 

(2014), p. 432-437. Sur les procès de ce type dans l’Athènes classique, voir KAPPARIS (2017), p. 241-264. Sur les 

attaques de la prostitution et du proxénétisme chez les orateurs latins, voir EDWARDS (1993), p. 64-65 et 188-190 ; 

RAUH (2011), p. 200-206. 
217 Pour sa part, FOLLET (2017), p. 81, n. 3 comprend μαστροπός comme « éromène », mais ce n’est pas le sens 

que semblent lui donner les sources anciennes. 
218 ALCID. Od. 22-27. 
219 HOM. Il. XX, 91 ; cf. VI, 424. 
220 HOM. Il. II, 688-691 ; cf. VI, 426. 
221 HOM. Il. VII, 475. Scholie A Il. VII, 475a. Cf. HDT. III, 125. TH. I, 139.3. X. H.G. I, 6.14. D. IX, 3.1. PLU. 

Th. 10.4.  
222 HOM. Il. IX, 330-332. 
223 HOM. Il. II, 768-769 ; XIII, 321-325 : voir ci-dessous, p. 406. 
224 Voir ci-dessus, p. 321. 
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connotation péjorative du substantif. Ulysse se comporte ici comme les auteurs attiques et atti-

cistes qui critiquent un sophiste ou accusent leur adversaire d’en être un225. Sur un plan syn-

taxique, la particule δέ donne elle aussi à ce terme un sens négatif. Depuis Platon, de nombreux 

textes attaquent l’incompétence, les mensonges ou la cupidité des sophistes en introduisant leur 

blâme par des structures du type : οἱ σοφισταὶ δέ, οἱ δὲ σοφισταί (« mais les sophistes… »)226. 

Nous trouvons très peu de parallèles au sein du corpus Philostrateum, car les sophistes y sont 

généralement loués. Néanmoins, la Vie d’Apollonios de Tyane contient deux attestations péjo-

ratives de σοφιστής qu’elle accompagne également d’un déictique227. 

Le fils de Laërte corrompt la σοφία que la narration avait prêtée à Palamède. Il avait déjà 

commencé ce processus en l’appelant σοφιζόμενος à deux reprises en pleine assemblée des 

Achéens228. Dans son sens neutre, ce participe correspond à l’expertise, en écho aux inventions 

(σοφίσματα) que prête la tradition au fils de Nauplios229. Ici, le terme sert de transition entre 

l’image positive du σοφός que donne le vigneron et la représentation pervertie du σοφιστής qui 

séduira Agamemnon230. L’Ulysse de l’Heroikos se comporte comme celui d’Alcidamas, dans 

un extrait qui comporte une lacune231 : 

ἆρα γε ἐνθυμεῖσθε, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, ὅτι ταῦτα τοῦ σοφιστοῦ τῆς διανοίας καὶ τοῦ φρονήματος αὐτοῦ 

<…>, ὃς τυγχάνει φιλοσοφῶν ἐφ' οἷς ἥκιστα ἐχρῆν αὐτὸν ταῦτα πράττειν ; 

Considérez-vous donc, hommes grecs, que cela <…> la résolution et la pensée de ce sophiste qui se 

trouve avoir employé ses ruses à des fins pour lesquelles il aurait dû le moins accomplir ces actions ? 

(ALCID. Od. 12) 

Ce possible intertexte en cache cependant un autre. Les jeux lexicaux qui pervertissent la σοφία 

en sophiste dialoguent également avec le Palamède d’Euripide. Ulysse y dit en effet de son 

rival qu’il est σοφώτατος de manière ironique : dans l’Heroikos comme dans la tragédie, il 

 
225 Cf. AR. Nu. 1308-1310 (τοῦτον… τὸν σοφιστήν). PL. Men. 95b (οἱ σοφισταί… οὗτοι). LUC. Pseudol. 5 (ὁ γὰρ 

σοφιστὴς οὗτος εἶναι λέγων). Nous trouvons des accusations similaires chez Démosthène, où σοφιστής est cette 

fois l’attribut du déictique : cf. D. XXIX, 13 (οὕτω τοίνυν οὗτός ἐστιν σοφιστής…) ; XXXV, 39 (οὕτως εἰσὶν οὗτοι 

κακοῦργοι σοφισταὶ καὶ ἄδικοι ἄνθρωποι). Sur la connotation potentiellement négative de « sophiste » à l’époque 

impériale, voir BRUNT (1994), p. 48. 
226 Cf. PL. Ti. 19e (τὸ δὲ τῶν σοφιστῶν γένος). X. Cyn. 13.8 (οἱ σοφισταὶ δέ). ARIST. E.N. 1181a (τῶν δὲ 

σοφιστῶν οἱ ἐπαγγελλόμενοι). PLU. Mor. 453e (οἱ δὲ ῥητορικοὶ σοφισταί). Selon GROSSARDT (2006a), p. 591, 

suivi par FOLLET (2017), p. 221, n. 4, la diffamation d’Ulysse viendrait d’une phrase de Plutarque (τὸν δὲ σοφιστὴν 

ἐγὼ κολάσω, PLU. Alex. 55.7), sinon de la même source que ce dernier. Le verbe ἀποκτεῖναι trouve en effet son 

parallèle dans κολάσω, mais les sources précédemment citées laissent penser que Plutarque et Philostrate utilisent 

tous deux des structures typiques. 
227 Cf. PHILOSTR. V.A. VII, 16.2 : le préfet du prétoire Elien déclare à Domitien que « les sophistes ont l’habitude 

de parler à la légère et leur art n’est que charlatanisme » (κουφολόγον οἱ σοφισταὶ χρῆμα καὶ ἀλαζὼν ἡ τέχνη et 

plus bas : τι τῶν σοφιστῶν τούτων). Cependant, ce personnage d’Elien est un admirateur d’Apollonios et ne peut 

le louer en présence de l’empereur : le texte précise clairement qu’il parle de manière détournée. Cf. aussi PHI-

LOSTR. V.A. VII, 39.2 : le narrateur blâme les amants qui ont recours à de « petites vieilles » (γραδίοις) pour trouver 

des remèdes à leurs maux, et les rattache aussitôt après aux σοφισταί qui excellent dans cet art (προσιόντες τοῖς 

σοφισταῖς τούτοις). Ici, le terme ne désigne pas le métier du sophiste, mais l’« expert » en maléfices. En revanche, 

quand Philostrate fait du déictique οὗτος l’épithète de σοφιστής dans les Vies des sophistes, le terme n’est pas 

connoté de manière péjorative ; l’expression intervient toujours dans des passages élogieux et pourrait pratique-

ment être traduite par « ce grand sophiste » : cf. PHILOSTR. V.S. I, 25, 541 ; II, 9, 583 ; 10, 591 ; 26, 614. 
228 PHILOSTR. Her. 33.7 ; 33.17 : HODKINSON (2011), p. 90. 
229 Cf. ESCHL. TrGF 3 F 181a. Pour sa part, ROSSI (1997), p. 29 dresse un parallèle avec ESCHL. Pr. 62 et 944. 
230 Cf. PHILOSTR. V.A. IV, 29 : dans les mots d’Apollonios et non du narrateur, le σοφός semble désigner une 

habileté articulée à la sagesse et à la moralité, là où le σοφιστής est seulement habile sans être moral.  
231 La correspondance a été relevée par BESCHORNER (1999), p. 189. Sur ce problème de texte, voir la discussion 

de MUIR (2001), p. 74. Ici, le verbe φιλοσοφεῖν est à prendre dans un sens négatif et renvoie à la ruse (cf. ALCID. 

Od. 4) : voir FAVREAU-LINDER (2015b), p. 38-39.  
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s’adresse directement à Agamemnon et reproche à son adversaire d’être motivé par l’appât du 

gain (χρημάτων ὕπερ / ἑαυτοῖς δὲ χρήματα)232. Chez Euripide, le blâme de la cupidité est peut-

être un clin d’œil à l’enseignement payant des sophistes233. Dans notre texte, ce σοφώτατος 

ironique devient plus explicitement le σοφιστής d’Alcidamas. 

Comme nous l’avons dit en introduction, ce terme laisse place au questionnement : im-

plique-t-il que Palamède incarnerait un ancêtre de la sophistique ? Grossardt considère que le 

sens péjoratif rend caduque cette interprétation234. Néanmoins, comme le suggère Bourquin, il 

pourrait indiquer que le mouvement a été critiqué dès sa naissance235. Cette hypothèse peut être 

complétée par l’analyse d’Hodkinson : l’usage négatif du σοφιστής s’annulerait, car l’Ulysse 

de l’Heroikos est une figure répréhensible236. L’introduction des Vies des sophistes peut nous 

apporter des pistes supplémentaires237 : 

Δεινότητα δὲ οἱ Ἀθηναῖοι περὶ τοὺς σοφιστὰς ὁρῶντες ἐξεῖργον αὐτοὺς τῶν δικαστηρίων, ὡς ἀδίκῳ 

λόγῳ τοῦ δικαίου κρατοῦντας καὶ ἰσχύοντας παρὰ τὸ εὐθύ. 

Quand les Athéniens observèrent l’ingéniosité redoutable propre aux sophistes, ils les chassèrent des 

tribunaux, sous prétexte qu’ils vainquaient sur le juste au moyen d’un discours injuste et qu’ils em-

ployaient leur pouvoir à l’encontre de la franchise. (PHILOSTR. V.S. I, 484) 

L’optique adoptée ici est très différente de l’Heroikos. Le narrateur prend position en faveur de 

la δεινότης sophistique et n’évoque les dangers du discours qu’à travers le regard que lui portent 

les Athéniens. Deux points méritent cependant notre attention. D’une part, l’accusation 

d’Ulysse se retourne contre elle-même : en faisant triompher l’injuste sur le juste par sa 

δεινότης, il est le sophiste dans le mauvais sens du terme238. D’autre part, les Vies admettent 

que les sophistes ont une δεινότης239 ; or jamais Palamède n’est appelé δεινός dans l’Heroikos. 

Faut-il en induire que les deux héros méritent d’être appelés « sophistes », l’un en un sens po-

sitif, l’autre de manière péjorative, ou au contraire qu’aucun des deux n’a les qualités néces-

saires pour en être un ? Pour tâcher de répondre à cette question, nous devons dans un dernier 

temps aborder un problème connexe : comment la δεινότης odysséenne parvient-elle à vaincre 

la σοφία palamédéenne ? 

 

8.3.3. Le triomphe de la δεινότης sur la σοφία 

Là où la δεινότης d’Ulysse se restreint à un auditoire naïf, la σοφία de Palamède semble 

a priori se doter d’une portée plus large, car les Achéens considèrent que sa parole est oracu-

laire240. Pourtant, leurs effets restent similaires. Dans la rubrique qu’il consacrera au fils de 

Laërte, le vigneron dira en effet : « ils commirent cet acte, persuadés par un homme redoutable 

 
232 EUR. TrGF 5.2 F 580 : voir surtout FAVREAU-LINDER (2015b), p. 37-38 ; voir aussi SCODEL (1980), p. 111 et 

SUTTON (1987), p. 116-117. Cf. EUR. TrGF 5.2 F 583 : voir SCODEL (1980), p. 57 et SUTTON (1987), p. 118-119. 
233 FAVREAU-LINDER (2015b), p. 38, n. 17. 
234 GROSSARDT (2006a), p. 591. 
235 BOURQUIN (1884), p. 99-100, n. 3. 
236 HODKINSON (2011), p. 90 ; voir aussi MIRALLES (1996), p. 13 et ROSSI (1997), p. 29-30 et 223, n. 127. 
237 Cf. PHILOSTR. V.A. VIII, 22 ; V.S. I, 15, 499. 
238 BOURQUIN (1884), p. 99, n. 3. 
239 PHILOSTR. V.S. I, 4, 486 ; 15, 500 ; 18, 510 ; 21, 517 ; II, 1, 564 ; 9, 584 ; 29, 621 ; cf. V.A. II, 36.1 ; III, 43 ; 

V, 25.1 ; VII, 14.9. 
240 PHILOSTR. Her. 33.15 : voir ci-dessus, p. 316-317. 
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et sans honneur » (πεισθέντες ἀνθρώπῳ δεινῷ καὶ ἀναιδεῖ ταῦτα δράσειαν)241. Ici encore, le 

concept de δεινότης caractérise les effets du discours242. Elle reste avant tout un outil au service 

d’un dessein immoral et ne suffit pas à nous expliquer comment Ulysse a réussi à tuer Palamède. 

Comme le suggère le lexique de l’Heroikos, la réponse à notre question peut être trouvée dans 

une autre notion, employée à deux reprises dans le texte : la πανουργία, qui désigne les ruses 

du comploteur243. La proposition suivante en est une preuve : « Ulysse songeait à agir sans 

respect pour l’honneur, et toute la fourberie dont il disposait, il la tournait contre Palamède » (ὁ 

δ' Ὀδυσσεὺς ἀτίμως τε ἡγεῖτο πράττειν, καὶ πανουργίας ὃ τι εἶχεν ἐπι τὸν Παλαμήδην 

ἔστρεφεν)244. 

Concrètement, cette πανουργία permet à Ulysse de s’attribuer faussement la σοφία pala-

médéenne245. Pour preuve, il dit avoir « inventé » un stratagème contre son rival (εὕρηται δέ 

μοι κατ' αὐτοῦ τέχνη)246 ; or tout au long du chapitre 33, le verbe εὑρίσκειν est employé pour 

désigner les découvertes de son adversaire247. Le fils de Laërte corrompt ostensiblement son 

usage : εὑρίσκειν est habituellement lié à la σοφία, entendue comme la capacité de performer 

un savoir face à une situation donnée. Au contraire, il se réduit ici à une simple τέχνη248. Cette 

image d’un Palamède vicié est plus amplement développée ensuite : 

σοφῶς δὲ τούτων ἐπινενοῆσθαι δοκούντων καὶ ξυνθεμένου τῇ ἐπιϐουλῇ τοῦ Ἀγαμέμνονος· "Ἄγε δή, ὦ 

βασιλεῦ, ἔφη, τὸν μὲν Ἀχιλλέα φύλαττέ μοι περὶ τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐστι νῦν, τὸν Παλαμήδη δὲ ὡς 

τειχομαχήσοντα τῷ Ἰλίῳ καὶ μηχανὰς εὑρησοντα μεταπέμπου ἐνταῦθα· ἄνευ γὰρ τοῦ Ἀχιλλέως ἥκων, 

οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἔσται ἁλωτος, ἀλλὰ καὶ ἄλλῳ ἧττον σοφῷ." 

Comme ce plan semblait avoir été savamment conçu et qu’Agamemnon donnait son consentement à ce 

projet, Ulysse déclara : « Allons, ô roi, garde-moi Achille aux alentours des cités où il se trouve actuel-

lement, mais fais mander Palamède sous prétexte qu’il devra préparer une attaque contre les remparts 

d’Ilion et inventer des machines de siège ; car s’il vient sans Achille, il sera facile de s’en emparer non 

seulement pour moi, mais aussi pour tout autre qui s’avère moins savant. » (PHILOSTR. Her. 33.27) 

Aux yeux d’Agamemnon, Ulysse parvient à égaler Palamède : ses mots manipulent l’opinion 

(δόξα) et lui permettent de s’attribuer une apparente σοφία (σοφῶς δὲ τούτων ἐπινενοῆσθαι 

δοκούντων). Il se présente lui-même comme un modèle de σοφός et estime que tout autre lui 

est inférieur (ἧττον σοφῷ). Contrairement à l’Atride, le lectorat dispose de tous les outils pour 

identifier ces faux-semblants, car il peut comparer ce discours au récit délivré par le vigneron : 

la σοφία est l’attribut presque exclusif de Palamède249, mais elle est systématiquement refusée 

à son rival250. 

 
241 PHILOSTR. Her. 34.7. 
242 PHILOSTR. Her. 33.4 ; 34.1 : voir ci-dessus p. 328-329. 
243 GROSSARDT (2006a), p. 604. 
244 PHILOSTR. Her. 33.19 ; cf. 33.46 : voir ci-dessous, p. 339. 
245 BESCHORNER (1999), p. 189 ; FAVREAU-LINDER (2015b), p. 40. 
246 PHILOSTR. Her. 33.26 ; cf. 20.2 : le fantôme d’Ajax compare son sort à celui de Palamède en disant qu’il a 

conçu contre eux un procès (εὑρὼν ἐφ' ἡμῖν κρίσιν). 
247 PHILOSTR. Her. 33.2 (ἰατρικὴν μὲν ἡδέως οὐκ οὖσαν ἂν εὗρον) ; 33.3 (πεττοὺς εὗρεν) ; 33.11 (ἐγω γράμματα 

οὐχ εὗρον, εἶπεν, ἀλλ' ὑπ' αὐτῶν εὑρέθην) ; 33.27 (μηχανὰς εὑρήσοντα). 
248 Dans le corpus Philostrateum, la σοφία est axiologiquement supérieure à la τέχνη : voir ci-dessus, p. 60-62. 
249 Cf. PHILOSTR. Her. 20.2 ; 23.23 ; 31.6 ; 33.1 ; 33.11 ; 33.14 ; 33.19 ; 33.37 ; 33.41 ; 33.47. Sur le paragraphe 

20.2, voir LIBRAN MORENO (2006), p. 198-199 et 205-208 en particulier. 
250 Cf. PHILOSTR. Her. 25.14 : voir ci-dessus, p. 182-186. PHILOSTR. Her. 34.6 : « Ulysse a tué un homme plus 

sage et plus courageux que lui, Palamède » (σοφώτερον τε καὶ ἀνδρειότερον ἑαυτοῦ τὸν Παλαμήδη ὁ Ὀδυσσεὺς 

ἀπέκτεινεν). Palamède se fait l’écho du vigneron quand il déclare au fils de Laërte : « Si tu étais sage, Ulysse… » 

(εἰ σοφὸς ἦσθα, ὦ Ὀδυσσεῦ… PHILOSTR. Her. 33.8). 



337 

Comme nous l’avons dit, l’Heroikos est la seule source où le fils de Nauplios participe à 

la capture des cités alliées251. Pour préserver la logique de sa trame narrative, notre texte prête 

à Ulysse un stratagème qui n’est pas non plus attesté ailleurs : il prétexte que Palamède doit 

revenir à Troie pour préparer des machines de guerre. 

(33.30) Ἐπεὶ δὲ κατέπλευσεν ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ τὰ τῆς στρατείας252 ἀππήγειλεν, ἀνατιθεὶς ἅπαντα 

Ἀχιλλεῖ· "Ὦ βασιλεῦ, ἔφη, κελεύεις με τειχομαχεῖν τῇ Τροίᾳ· ἐγὼ δὲ μηχανήματα μὲν γενναῖα ἡγοῦμαι 

τοὺς Αἰακίδας καὶ τὸν Καπανέως τε καὶ Τυδέως καὶ τοὺς Λοκρούς, Πάτροκλόν τε δήπου καὶ Αἴαντα· 

εἰ δὲ καὶ ἀψύχων μηχανημάτων δεῖσθε, ἤδη ἡγεῖσθε τὴν Τροίαν τό γε ἐπ' ἐμοὶ κεῖσθαι." (33.31) Ἀλλ' 

ἔφθησαν αὐτὸν αἱ Ὀδυσσέως μηχαναὶ, σοφῶς ξυντεθεῖσαι, καὶ χρυσοῦ μὲν ἥττων ἔδοξε προδότης τε 

εἶναι κατεψεύσθη, περιαχθεὶς δὲ τὼ χεῖρε κατελιθώθη, βαλλόντων αὐτὸν Πελοποννησίων τε καὶ 

Ἰθακησίων· ἡ δὲ ἄλλη Ἑλλὰς οὐδὲ ἑώρα ταῦτα, ἀλλὰ καὶ δοκοῦντα ἀδικεῖν ἠγάπα. 

(33.30) Une fois que Palamède eut fait voile jusqu’au campement et qu’il eut rapporté l’expédition 

militaire, attribuant absolument tous les exploits à Achille, il déclara : « Ô roi, tu m’ordonnes de prépa-

rer une attaque contre les remparts de Troie ; mais moi, je considère que les Eacides, les fils de Capanée 

et de Tydée et les Locriens – je veux dire, évidemment, Patrocle et Ajax – sont de braves machines de 

guerre ; en revanche, si tu as besoin de machines inanimées, alors considère que Troie est déjà tombée, 

du moins autant qu’il est en mon pouvoir. » (33.31) Cependant, les machinations d’Ulysse, savamment 

(σοφῶς) ourdies, l’avaient devancé, et Palamède passa pour incapable de résister à l’or et se trouva 

faussement accusé d’être un traître ; les mains liées, il fut lapidé sous les pierres que lui jetèrent les 

guerriers du Péloponnèse et d’Ithaque ; pour sa part, le reste des Hellènes n’y assista pas mais continua 

de l’apprécier bien qu’il passât pour un criminel. (PHILOSTR. Her. 33.30-31) 

Le champ lexical des « machines » permet de définir trois paradigmes253. Premièrement, les 

μηχαναί et les μηχανήματα de Palamède incarnent l’utilisation de la σοφία à des fins tactiques 

(33.27 et 33.30)254. Deuxièmement, quand il parle des μηχανήματα animés dans la première 

partie de la réplique (33.30), il fait référence au courage héroïque et reproduit les objections 

que les Achéens avaient formulées au projet d’ériger un rempart255. En opposant ces deux types 

de machines de guerre, il tempère l’importance de ses propres inventions tout en admettant qu’il 

peut faire tomber Troie. Notre texte ouvre la voie à une version contrefactuelle qui n’aura fina-

lement pas lieu : il implique que si Palamède n’avait pas été tué, Ilion serait tombée grâce à lui. 

Enfin, les μηχαναί d’Ulysse se réduisent ici aux « machinations » qu’il ourdit grâce à sa 

πανουργία (33.31) : une fois encore, le modèle du rusé qui concevra le cheval devient un mani-

pulateur qui ne cherche qu’à satisfaire sa jalousie256. De telles μηχαναί sont l’image corrompue 

de l’intelligence palamédéenne, mais elles rappellent également que le fils de Laërte n’a pas la 

bravoure des « machines de guerre » que sont les autres héros achéens257.  

 
251 PHILOSTR. Her. 33.20 : voir ci-dessus, p. 321. 
252 στρατείας K : στρατιᾶς codd. cett. Du point de vue du sens, la leçon στρατείας retenue par FOLLET est plus 

cohérente que στρατιᾶς gardée par DE LANNOY : voir GROSSARDT (2006a), p. 593-594 et FOLLET (2017), p. 82, 

n. 7. L’une signifie « l’expédition militaire » (PHILOSTR. Her. 7.6 ; V.A. II, 39.1), l’autre « l’armée » (PHILOSTR. 

Gym. 1 ; Her. 23.17 ; 23.19 ; 31.1 ; 31.5 ; 35.2 ; 43.3 ; Im. I, 4.1 ; I ; 7.1 ; II, 22.3 ; Ner. 3 ; V.A. V, 33.4 ; V.S. II, 

5, 575). Grossardt relève une occurrence de στρατιά qui semble ambiguë (PHILOSTR. V.A. V, 38.2), mais 

puisqu’elle est associée à la force (δύναμις) des troupes, il est plus logique de la traduire par « armée ». 
253 Le jeu de mots a été identifié par GROSSARDT (2006a), p. 592 et HODKINSON (2011), p. 90, n. 103. 
254 Cf. PHILOSTR. Her. 33.23 : voir ci-dessus, p. 324-327. 
255 PHILOSTR. Her. 27.8 : voir ci-dessus, p. 292-296. Patrocle est appelé « Locrien » conformément aux sources 

posthomériques selon lesquelles il fut élevé à Oponte en Locride. Cf. scholie A Il. XII, 1 (Dindorf) = HELLANIC. 

FGrHist 4 F 145. Scholie A Il. XVIII, 10. Les Eacides désignent Ajax et Achille : voir ci-dessous, p. 352. 
256 Cf. HYG. Fab. CV : « il ourdissait chaque jour un moyen de le tuer » (in dies machinabatur quomodo eum 

interficeret). 
257 PHILOSTR. Her. 33.11-12 : voir ci-dessus, p. 318-320. 
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Ces ruses finissent par triompher pour deux raisons. D’une part, Ulysse a choisi ses com-

plices avec soin : les guerriers d’Ithaque dont il est le roi et ceux du Péloponnèse qu’il a acquis 

en séduisant Agamemnon258. Le texte s’écarte ici de la tradition selon laquelle Palamède fut tué 

par toute l’armée259 : il restreint de nouveau la portée de ses manipulations à un public naïf. 

Néanmoins, la réaction des autres Hellènes ne semble pas exemplaire. S’ils ne se laissent pas 

persuader par l’inculpation, leurs motivations demeurent essentiellement sentimentales 

(δοκοῦντα ἀδικεῖν ἠγάπα) : ils n’ont pas les outils intellectuels qui leur permettraient de con-

tredire la δόξα mensongère. D’autre part, la δεινότης d’Ulysse lui permet d’imiter la σοφία de 

Palamède et de le battre sur son propre terrain. Il utilise en effet la propre invention de son rival, 

l’alphabet, pour écrire une fausse lettre et le faire inculper de trahison260. En outre, l’adverbe 

σοφῶς qualifie directement ses machinations (μηχαναὶ, σοφῶς ξυντεθεῖσαι), alors que le vigne-

ron le restreignait précédemment à la δόξα (σοφῶς δὲ τούτων ἐπινενοῆσθαι δοκούντων)261. 

C’est la seule fois qu’une partie narrative de l’Heroikos attribue une σοφία au fils de Laërte. Il 

est cohérent que ce cas intervienne au moment même où meurt Palamède : le glissement pro-

gressif du faux-semblant vers la réalité marque le triomphe d’Ulysse jusque dans le récit. De 

tels jeux de masque révèlent le danger de l’adaptabilité et l’ampleur de son pouvoir. 

 

8.4. Conclusion : les temps héroïques à l’aube de la rhétorique 

Le chapitre 33 de l’Heroikos met en confrontation deux modèles rhétoriques. La figure 

de Palamède est marquée par un usage performatif et pragmatique de la σοφία qui rappelle le 

modèle de la Première sophistique philostratéenne : loin des contemplations philosophiques, 

son savoir advient dans ses discours et la conviction qu’ils suscitent auprès de son auditoire. 

Pour sa part, Ulysse n’a rien d’un sophiste ni d’un philosophe, quelle que soit l’acception que 

nous donnons à ce terme. Il n’est certes qu’un rhéteur, mais il excelle en son domaine et sait 

choisir son auditoire pour camoufler sa malhonnêteté. Une telle opposition supporte une ré-

flexion critique sur la neutralité de l’outil rhétorique. Elle remet en doute l’exemplarité que les 

interprètes d’Homère et les maîtres de rhétorique prêtent à l’adaptabilité odysséenne : la 

δεινότης n’est recommandable que si elle s’articule à une ambition supérieure, une ambition 

dont Ulysse ne dispose pas parce qu’il n’a pas la σοφία de son adversaire. Cependant, la 

δεινότης reste de loin l’atout le plus puissant. Pour cause, si elle sait singer la σοφία, la réci-

proque n’est pas vraie : jamais Palamède ne se montre δεινός, et c’est cette inadaptation qui 

cause sa mort.  

Alors que la partie narrative du chapitre 33 laisse au lectorat la liberté de se demander si 

le fils de Nauplios est un avatar de la sophistique, le mouvement ecphrastique offre un élément 

de résolution à ce problème : 

 
258 ROSSI (1997), p. 223, n. 130. 
259 GROSSARDT (2006a), p. 595 et FOLLET (2017), p. 223, n. 12. Cf. HYG. Fab. CV. APOLLOD. Epit. III, 8. SERV. 

En. II, 81. Scholie MTAB EUR. Or. 462. 
260 ROSSI (1997), p. 223, n. 128, et HODKINSON (2011), p. 99-100. Cf. PHILOSTR. Her. 33.26. 
261 PHILOSTR. Her. 33.27. 
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Εἰπόντος γοῦν ποτε πρὸς αὐτὸν Ἀχιλλέως· "Ὦ Παλάμηδες, ἀγροικότερος φαίνῃ τοῖς πολλοῖς ὅτι μὴ 

πέπασαι τὸν θεραπεύοντα" – "Τί οὖν, ὦ Ἀχιλλεῦ, ταῦτα ;" ἔφη, τὼ χεῖρε ἄμφω προτείνας. 

Un jour qu’Achille lui déclara : « Palamède, tu parais assez rustre aux yeux du grand nombre parce que 

tu ne possèdes pas de serviteur » – « Pourquoi donc les avoir, elles, Achille ? », répondit-il en tendant 

ses deux mains. (PHILOSTR. Her. 33.44) 

Certes, le héros a ici la répartie d’un sophiste capable de répondre avec urbanité (ἀστεϊσμός)262 : 

en assimilant sa puissance à ses seules mains, il introduit un jeu de mots sur son nom – παλάμη, 

la « paume »263. Néanmoins, il se comporte comme un mauvais sophiste qui ne tient pas compte 

de son apparence publique (ἀγροικότερος φαίνῃ τοῖς πολλοῖς). Les reproches d’Achille rappel-

lent l’impression que fit Marc de Byzance sur Polémon : il semblait trop rustre pour paraître 

sensé (ἀγροικότερος ἀνδρὸς πεπνυμένου ἐδόκει τοῖς πολλοῖς)264. Plus encore, cette asociabilité 

implique que Palamède n’a pas de disciple à qui transmettre son savoir, comme le montre la 

suite du texte265 : 

Ἀμείνων δ' ἂν ἦν τοὺς Ἀχαιοὺς ἐκδιδάξας ὅτῳ ποτὲ τῶν τρόπων φανεροὶ οἱ κακοί· οὐ γὰρ ἂν 

προσήκαντο τὸν Ὀδυσσέα ἐπαντλοῦντα αὐτῷ ψευδεῖς οὕτω καὶ πανούργους τέχνας. 

Il eût été préférable qu’il eût enseigné aux Achéens à quel tour on identifie clairement les hommes 

mauvais, car ils n’auraient pas suivi Ulysse lorsqu’il déversait ainsi sur lui mensonges et fourbes arti-

fices. (PHILOSTR. Her. 33.46) 

Cette remarque critique invite le lectorat à réinterpréter la partie narrative et à se questionner 

sur l’exemplarité de Palamède. A posteriori, les joutes rhétoriques qui l’ont opposé à Ulysse 

semblent révéler une certaine absence de souplesse. Certes, le fils de Nauplios est capable 

d’ajuster son savoir à une situation donnée (une éclipse, un vol de grues, les signes d’une peste 

imminente), mais il ne tient pas compte de ses auditeurs : il présuppose que ceux-ci se laisseront 

nécessairement convaincre par sa σοφία sans envisager qu’une partie du public risque d’être 

manipulée. Le paragraphe 33.46 met en lumière cet aspect qui n’était jusque-là qu’implicite. 

Plutôt que de délivrer son savoir de manière verticale, Palamède aurait dû se placer du point de 

vue de son audience et lui apprendre, à la manière d’un physiognomoniste, comment déceler la 

duplicité266. Ici, la formule ὅτῳ τῶν τρόπων (33.46) peut avoir un sens neutre267, mais dans un 

tel contexte, elle active également une référence à la πολυτροπία et signifie alors : « auquel de 

ses tours, à laquelle de ses ruses ». 

Le sophiste idéal serait donc l’homme qui parviendrait à joindre la σοφία de Palamède à 

la δεινότης d’Ulysse. Si nous lisons le corpus Philostrateum comme un tout, l’Heroikos attribue 

aux temps héroïques des pratiques rhétoriques qui sont antérieures à la période classique, mais 

qui demeurent encore dans leur jeunesse. Les Vies des sophistes prennent le pas de notre dia-

logue : cet achèvement ne sera atteint qu’avec la naissance de la sophistique dont Gorgias est 

 
262 Sur l’ἀστεϊσμός, voir ci-dessus, p. 210-212. 
263 HODKINSON (2011), p. 90, n. 103. Cf. D.CHR. Or. XXXV, 12, cité par GROSSARDT (2006a), p. 603. 
264 PHILOSTR. V.S. I, 24, 529 ; cf. II, 18, 599 ; 27, 618. Ces références ont été relevées par GROSSARDT (2006a), 

p. 603-604 et FOLLET (2017), p. 225, n. 18. 
265 ROMERO MARISCAL (2008), p. 153 considère que la stérilité de la σοφία palamédéenne en fait l’incarnation 

de la sophistique, mais les Vies des sophistes accordent un rôle central à la question de la lignée intellectuelle : 

voir ESHLEMAN (2008), p. 395-413. Cette absence de descendance semble plutôt indiquer que Palamède n’est pas 

un sophiste. 
266 Le caractère physiognomoniste de cet extrait a été identifié par FOLLET (2017), p. 86, n. 3. Sur la place de la 

physiognomonie dans le corpus Philostrateum, voir ci-dessous, p. 381-382. 
267 Cf. LSJ s.v. τρόπος II, 1-2. 
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le père fondateur et qui se transmettra, malgré ses changements historiques, jusqu’à Philostrate 

lui-même268. 

 
268 PHILOSTR. V.S. I, 481 ; 9, 492 ; cf. Ep. 73. 
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Chapitre 9 : 

Achille : réélaborer la trame narrative de l’Iliade 

Comme nous l’avons vu dans nos trois précédents chapitres, les récits alternatifs qui s’éla-

borent au fil de l’Heroikos remettent en cause le témoignage d’Homère suivant une logique 

similaire. Qu’il s’agisse d’offrir une renommée inédite à la bataille de Mysie, à Sthénélos ou à 

Palamède, le texte reste fidèle au projet qu’il s’est fixé : rééquilibrer une vérité que le poète a 

modifiée. En revanche, la représentation d’Achille semble a priori moins polémique. Selon 

Protésilaos, le Péléide a reçu de l’Iliade des éloges dont il était digne : ce sont plutôt les consé-

quences de cette célébration qui méritent d’être contestées, car elle a oblitéré d’autres figures 

tout aussi estimables1. Quand s’achève le catalogue des héros, nous pourrions estimer que ce 

tort est réparé : tour à tour, le vigneron a consacré à chaque grand guerrier une rubrique qui 

rend justice à ses exploits respectifs. Cette remarque nous amène à la question qui guidera notre 

neuvième chapitre : en exposant les hauts faits d’Achille durant la Guerre de Troie, qu’ajoute 

le dernier mouvement narratif du texte à la critique homérique qui s’était dessinée jusque-là ? 

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous nous concentrerons ici sur le chapitre 48, dont les 

techniques de réécriture constituent un échantillon intéressant pour notre étude. Deux points 

retiendront plus précisément notre attention. Premièrement, le vigneron a déjà annoncé que le 

courroux du Péléide (μῆνις) n’était pas dû à la capture de Briséis, mais à la mort de Palamède. 

Nous reviendrons d’abord sur le rôle que joue cette cause alternative (αἰτία) dans la notice 

consacrée au fils de Nauplios, puis nous analyserons les développements supplémentaires que 

la fin de l’Heroikos consacre à ce sujet. En mettant en confrontation les chapitres 33 et 48, nous 

serons amenés à étudier les relations conflictuelles que l’économie du dialogue (οἰκονομία) 

entretient avec celle de l’Iliade tout entière. Nous verrons que le récit parallèle de Philostrate 

répond à la question suivante : si nous modifions la situation initiale du poème, quelles en sont 

les conséquences sur le reste de la narration ? Dans un second temps, nous examinerons la 

version alternative du chant XXI que mettent en scène les paragraphes 48.11-16 de notre texte. 

Ici encore, les problèmes homériques suscités par cet épisode dans l’Antiquité nous permettront 

de mieux saisir les techniques de réécriture qui structurent l’Heroikos : là où le poète invente 

un combat merveilleux entre Achille et un fleuve divin, le Scamandre, comment le sophiste en 

reconstruit-il une variante qui respecte les exigences du vraisemblable et du possible ? 

 

9.1. Le courroux d’Achille : en déconstruire la cause, en re-

construire les conséquences 

Le vigneron achève son premier excursus homérique en annonçant que le courroux 

d’Achille (μῆνις) a été provoqué par Palamède (ὑπὲρ Παλαμήδους μηνῖσαι)2. Laissée en 

 
1 PHILOSTR. Her. 14.2 ; 24.2 : voir ci-dessus, p. 75-78. 
2 PHILOSTR. Her. 25.16-17 : MANTERO (1966), p. 177-178 et 181 ; BESCHORNER (1999), p. 189 et 223 ; GROS-

SARDT (2006a), p. 597 ; voir ci-dessus, p. 191-193. Pour sa part, ROSSI (1997), p. 33 considère que Philostrate ne 

se démarque pas significativement de la tradition achilléenne. 
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suspens, cette affirmation est développée dans deux autres lieux du texte. L’hôte du Phénicien 

y revient tout d’abord au chapitre 33, juste après avoir narré l’assassinat inique dont le fils de 

Nauplios fut la victime : en termes rhétoriques, il expose « ce qui suit la mort » (τὰ μετὰ 

θάνατον), conformément aux attributs de la personne (πρόσωπον)3. C’est au chapitre 48 que 

sont relatées les conséquences de ce crime sur un plus long terme : à cette occasion, le vigneron 

se focalise sur l’attitude d’Achille4. Au lieu de délivrer toutes les informations d’un trait, l’He-

roikos les introduit pas à pas suivant des jeux de variation (ποικιλία) et nous laisse le soin d’en 

reconstruire la cohérence interne5. En outre, le lectorat qui découvre le dialogue pour la pre-

mière fois n’a pas les mêmes clefs de lecture pour interpréter les chapitres 33 et 48 : entretemps, 

il a appris qu’Homère a décidé d’oblitérer Palamède à l’issue du pacte qu’il a passé avec le 

fantôme d’Ulysse6. Dès lors, les divergences entre ces deux rubriques et la trame de l’Iliade ne 

se prêtent pas au même décryptage : dans un premier temps, le texte nous amène seulement à 

les constater sans nous en donner la motivation poétique ; dans un second, nous savons pour 

quelle raison sa version s’écarte du modèle homérique. 

Avant d’analyser ce phénomène, il convient de rappeler que l’examen de la cause (αἰτία) 

constitue l’un des six composants (στοιχεῖα) du récit dans ses théories rhétoriques7. Les Pro-

gymnasmata de Théon en donnent la définition la plus complète : 

τῇ δὲ αἰτίᾳ τῶν πράξεων παρέπεται, πότερον ἕνεκεν ἀγαθῶν κτήσεως γέγονεν ἢ χάριν κακοῦ 

ἀπαλλαγῆς, ἢ διὰ φιλίαν, ἢ διὰ γυναῖκα, ἢ τέκνων χάριν, ἢ διὰ τὰ πάθη θυμόν, ἔρωτα, μῖσος, φθόνον, 

ἔλεον, μέθην καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. 

A la cause des actions sont reliés les éléments suivants : si l’action a eu lieu en vue de l’acquisition de 

biens ou afin de repousser un mal, si c’est par amitié, si c’est pour une femme, si c’est pour les enfants, 

ou si c’est à cause d’une affection : l’impulsion, l’amour, la haine, la jalousie, la compassion, l’ivresse 

et tout ce qui leur est semblable. (THEON, Prog. 5, 79.15-19) 

Si nous lisons la narration de l’Iliade et cet épisode de l’Heroikos à la lumière de ces catégories, 

il en ressort que toutes deux ont pour cause une affection (πάθος) : la colère8. Néanmoins, dans 

l’épopée, c’est bien l’amour pour une femme (διὰ γυναῖκα), Briséis, qui provoque la querelle 

du chant II et, de fil en aiguille, amène le héros à se courroucer. Notre texte substitue à l’ἔρως 

un sentiment de φιλία pour Palamède. 

 

9.1.1. La mort de Palamède : les prémices d’une μῆνις alternative 

Comme nous l’avons vu précédemment, le plan d’Ulysse et la lapidation de Palamède ne 

font pas l’objet d’un exposé détaillé au chapitre 33, car le récit du vigneron respecte la tradition : 

c’est au lectorat de l’Heroikos que revient le soin de se la remémorer9. En revanche, l’hôte du 

Phénicien s’attarde sur les conséquences immédiates du crime, peut-être parce que sa version 

des faits n’est pas conforme aux variantes plus connues de cet épisode. Pour mieux saisir la 

 
3 PHILOSTR. Her. 33.32-37. Cf. THEON. Prog. 5, 78.25-27 : voir ci-dessus, p. 93. 
4 PHILOSTR. Her. 48.5-8. 
5 Sur ce phénomène, voir ci-dessus, p. 74. 
6 PHILOSTR. Her. 43.15 : voir ci-dessus, p. 225-229. 
7 THEON, Prog. 5, 78.16-21. 
8 L’insistance lexicale et métrique mise sur la μῆνις (HOM. Il. I, 1) montre que le poème en est la conséquence : 

voir GIORDANO (2010), p. 117 et SCHEIN (2015), p. 303-305. 
9 PHILOSTR. Her. 33.26 ; 33.31 : voir ci-dessus, p. 336-338. 
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réaction d’Achille, il nous faut d’abord étudier celle d’Ajax, car elle jouera un rôle essentiel 

dans l’élaboration d’une μῆνις alternative. 

(33.32) Ὠμὸν καὶ τὸ ἐπ' αὐτῷ κήρυγμα· μὴ γὰρ θάπτειν τὸν Παλαμήδη μηδὲ ὁσιοῦν τῇ γῇ, ἀποθνῄσκειν 

δὲ τὸν ἀνελόμενόν τε καὶ θάψαντα. (33.33) Kηρύττοντος δὲ ταῦτα τοῦ Ἀγαμέμνονος, Αἴας ὁ μέγας 

ἐπιρρίψας ἑαυτὸν τῷ νεκρῷ πολλὰ μὲν δάκρυα περὶ αὐτῷ ἀφῆκεν, ἀναθέμενος δὲ αὐτὸν διεξέπαισε τοῦ 

ὁμίλου γυμνῷ τῷ ξίφει καὶ ἑτοίμῳ. Θάψας οὖν ὡς εἰκὸς ἦν τὸν εἰργόμενον, οὐ προσῄει τῷ κοινῷ τῶν 

Ἑλλήνων οὐδὲ βουλῆς ἢ γνώμης ἣπτετο οὐδὲ ἐξῄει ἔτι ἐς τὰς μάχας. 

(33.32) Inhumaine fut également l’annonce officielle à son sujet : ne pas rendre les honneurs funèbres 

à Palamède ni l’inhumer d’après les rites ; quiconque l’enlèverait et lui rendrait les honneurs funèbres 

mourrait. (33.33) Quand Agamemnon fit annoncer ce décret, Ajax le Grand se jeta sur le mort et épancha 

sur lui bien des larmes ; il l’emporta et se fraya un chemin à travers la foule, l’épée dégainée et prête à 

tuer. Après avoir rendu les honneurs funèbres comme il convenait à cet homme qui en était privé10, il 

n’approcha plus l’assemblée des Hellènes, ne prit plus part à leurs délibérations ou à leurs décisions et 

ne se rendit plus au combat. (PHILOSTR. Her. 33.32-33) 

D’une manière générale, une version similaire peut être trouvée dans l’Ephéméride où les 

funérailles de Palamède sont organisées à l’insu d’Agamemnon11. Une différence peut néan-

moins être relevée : selon Dictys, le deuil fut partagé par une grande partie de l’armée, là où le 

vigneron se focalise sur Ajax. Il a été suggéré que les deux textes utilisaient le Palamède d’Eu-

ripide, mais en l’absence d’autre source, nous ne pouvons déterminer qui s’y conforme le plus, 

à supposer que ce soit le cas12. Quoi qu’il en soit, la version présente dans l’Heroikos accumule 

diverses allusions à Sophocle. Premièrement, tout comme dans l’Ajax, Agamemnon refuse que 

des rites soient dédiés à un défunt13. Cependant, puisque ce thème est déporté sur Palamède, 

deux modifications sont notables. D’une part, dans la tragédie, Ulysse conteste cette décision : 

ici, il n’en est rien, car il est le principal responsable du crime. D’autre part, l’Agamemnon de 

l’Ajax finit par changer d’avis14 ; or le fils de Nauplios reçoit les honneurs funèbres contre sa 

volonté. Cette remarque nous amène à identifier une seconde allusion à Sophocle : l’Atride se 

comporte comme le Créon inflexible de l’Antigone et Ajax comme sa nièce15. 

De même, le comportement du héros fait référence à trois motifs présents dans la tradition 

(33.33). Premièrement, il se jette sur le cadavre de Palamède (Αἴας ὁ μέγας ἐπιρρίψας ἑαυτὸν 

τῷ νεκρῷ) comme il se jettera sur une épée plantée dans le sol pour se suicider16. Cette trans-

position fait sens si nous nous rappelons que le fils de Télamon est lui aussi la victime 

 
10 La syntaxe est elliptique. Sur τὸν εἰργόμενον, voir FOLLET (2017), p. 83, n. 6. 
11 DICT. II, 15. Chez Darès, Agamemnon offre au contraire au fils de Nauplios des funérailles grandioses : DAR. 

29. 
12 D’après la reconstitution de SZARMACH (1975), p. 268, suivi par BESCHORNER (1999), p. 189, Ajax désirait 

offrir à Palamède les honneurs funèbres à la fin de la tragédie. Selon SCODEL (1980), p. 59-60, suivie par GROS-

SARDT (2006a), p. 595, le Palamède se terminait par un débat pour déterminer si Palamède méritait les rites funé-

raires, entrant ainsi en concurrence avec l’Ajax de Sophocle (cf. SOPH. Aj. 1047-1373). Ces reconstructions s’ap-

puient sur l’Heroikos : même si le vigneron cite Euripide (PHILOSTR. Her. 34.7 = EUR. TrGF 5.2 F 588), nous 

avons vu dans le précédent chapitre que Philostrate retravaille toute la tradition palamédéenne et y insère des 

épisodes inédits. 
13 SOPH. Aj. 1317-1373 : voir FINGLASS (2011), p. 502-515. 
14 SOPH. Aj. 1370-1373. 
15 Cf. SOPH. Ant. 386-525 : sur l’enterrement de Polynice dans la structure de la tragédie, voir BURNETT (2014), 

p. 209-213 en particulier. 
16 SOPH. Aj. 815-822. Dans son résumé de la Petite Iliade, Proclos se contente de préciser que le héros se tue lui-

même (ἑαυτὸν ἀναιρεῖ) : PROCL. Chr. l. 210 (Severyns) = Il.Parv. arg. (Bernabé). Cf. APOLLOD. Epit. V, 6. Voir 

WEST (2013a), p. 176-177. 
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d’Ulysse17. Deuxièmement, dans les épisodes posthomériques du Cycle, Ajax emporte le corps 

d’Achille sur ses épaules après que celui-ci a été tué18. Notre texte déporte ce motif sur Pala-

mède (ἀναθέμενος δὲ αὐτόν)19. Il tisse ainsi un lien thématique entre le Péléide et le fils de 

Nauplios, rappelant que ces deux héros sont unis par une amitié mutuelle20. Enfin, en refusant 

de se joindre à l’assemblée et au champ de bataille, Ajax se comporte comme l’Achille ilia-

dique21. Cette transposition passe par la reformulation atticiste de ces vers : « Jamais il ne fré-

quenta l’assemblée qui rend glorieux, | jamais il ne fréquenta la bataille » (οὔτε ποτ' εἰς ἀγορὴν 

πωλέσκετο κυδιάνειραν | οὔτε ποτ' ἐς πόλεμον)22. Le modèle homérique est ici retravaillé dans 

le sens du détail. Comme tous les verbes en -σκ-, πωλέσκετο exprime la pérennité23 : cette valeur 

est redéveloppée à travers trois termes différents, eux-mêmes employés à l’imparfait de durée 

(προσῄει, ἣπτετο, ἐξῄει). De même, la répétition de l’adverbe οὐδέ, qui se clôt par ἔτι, fait écho 

à l’anaphore οὔτε ποτ'. Enfin, le vigneron parle alternativement de l’assemblée et de la guerre, 

mais il insiste sur la première en dédoublant le terme ἀγορή (βουλῆς ἢ γνώμης = εἰς ἀγορὴν… 

κυδιάνειραν ; ἐς τὰς μάχας = ἐς πόλεμον)24. Il respecte ainsi les interprétations suscitées par 

cette dualité. Selon les scholies exégétiques, le poète « sait qu’il existe deux vertus chez les 

hommes : la pratique et le discours » (δύο οἶδεν ἀνδρῶν ἀρετάς, πρᾶξιν καὶ λόγον), mais « il 

choisit de préférence le discours » (προκρίνει δὲ τὸν λόγον)25. 

Suivant la logique d’un argument a fortiori, la colère d’Ajax prépare celle d’Achille dont 

l’ampleur sera plus grande : 

(33.34) Ἀχιλλέως τε ἀφικομένου μετὰ τὴν τῆς Χερρονήσου ἅλωσιν, ἄμφω ἐπὶ τῷ Παλαμήδει ἐμήνισαν, 

(33.35) ὁ μὲν Αἴας οὐκ ἐπὶ πολύ – ὡς γὰρ ᾔσθετο τῶν ξυμμάχων κακῶς πραττόντων ἤλγησέ τε καὶ τὴν 

ὀργὴν μετέθηκεν –, ὁ δὲ Αχιλλεὺς ἀπεμήκυνε τὴν μῆνιν. 

(33.34) Une fois qu’Achille fut revenu après la prise du Chersonèse, tous deux se courroucèrent 

(ἐμήνισαν) au nom de Palamède, (33.35) Ajax pour peu de temps – car, quand il s’aperçut que ses alliés 

étaient mis à mal, il fut pris de peine et laissa de côté sa colère (ὀργή) –, mais Achille prolongea son 

courroux (μῆνις). (PHILOSTR. Her. 33.34-35) 

L’association de ces deux héros à Palamède n’est pas une spécificité de l’Heroikos : environ 

cent cinquante vases des VIe–Ve siècles av. J.-C. les représentent jouant aux πεττοί, un type de 

damier qu’a inventé le fils de Nauplios26. Bien que notre texte trouve son parallèle dans cette 

 
17 Déjà dans la tradition du Cycle, Palamède et Ajax ont en commun de devoir la mort à Ulysse : voir CHRISTO-

POULOS (2014), p. 153-154. 
18 PROCL. Chr. l. 193-194 (Severyns) = Eth. arg. (Bernabé). Il.Parv. fr. 2 (Bernabé). APOLLOD. Epit. V, 4. Voir 

WEST (2013a), p. 174-176. 
19 GROSSARDT (2006a), p. 596 ; FOLLET (2017), p. 223, n. 4. 
20 PHILOSTR. Her. 33.20-21 : voir ci-dessus, p. 321-323. 
21 GROSSARDT (2006a), p. 596 ; FOLLET (2017), p. 83, n. 7. 
22 HOM. Il. I, 490-491. La scholie bT Il. I, 490-491a met en relation ce passage avec le chant II : cf. HOM. Il. II, 

688 ; 771-772. Ces deux derniers vers seront d’ailleurs répétés par Ajax lui-même lorsqu’il affrontera Hector 

(HOM. Il. VII, 229-230) : voir KIRK (1985), p. 241. En transposant le comportement d’Achille sur le fils de Téla-

mon, l’Heroikos rappelle cette répétition. 
23 PULLEYN (2000), p. 246 ; WEST (2011), p. 96. 
24 FOLLET (2017), p. 223, n. 8 note que βουλή et γνώμη sont des termes politiques de l’Athènes classique. 
25 Scholie bT Il. I, 490-491b, citant HOM. Il. IX, 440-441. Pour sa part, WEST (2011), p. 96 interprète l’ἀγορή 

comme une analepse renvoyant à l’assemblée du chant I et le πόλεμος comme une prolepse annonçant les combats 

à venir ; voir aussi KIRK (1985), p. 104. 
26 Voir ROMERO-MARISCAL (2011), p. 396-400 en particulier, suivie par RUSTEN (2014a), p. 237, n. 138. Cf. 

PHILOSTR. Her. 33.3. 
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tradition iconographique, il est, dans l’état actuel des sources, le seul qui présente la colère 

d’Ajax et d’Achille comme la conséquence du crime. 

Les choix lexicaux n’accordent pas la même intensité à leur ressentiment. Certes, le verbe 

ἐμήνισαν est d’abord appliqué aux deux guerriers, mais le vigneron se montre plus spécifique 

ensuite : il restreint l’humeur d’Ajax à une ὀργή et prête à Achille la μῆνις qui, comme nous 

l’avons déjà vu, se charge d’une force divine dans la poésie homérique27. En présentant la pre-

mière comme passagère et la seconde comme persistante, le texte est probablement tributaire 

des gloses anciennes qui nous sont aujourd’hui connues grâce aux sources byzantines. Pour 

reprendre Eustathe, « selon les Anciens, la μῆνις est une colère persévérante, venant du verbe 

μένειν [rester] » (μῆνις κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἡ ἐπιμένουσα ὀργή, ἐκ τοῦ μένειν)28. En outre, si 

cette colère d’Ajax est étrangère à l’Iliade, son infériorité à celle d’Achille rappelle qu’Homère 

présente le fils de Télamon comme le meilleur des Achéens « aussi longtemps qu’Achille pro-

longeait son courroux » (ὄφρ᾽ Ἀχιλεὺς μήνιεν)29. Enfin, le souci de l’intérêt général qui carac-

térise notre Ajax fait allusion aux blâmes qu’il adresse au Péléide durant le chant IX30. Néan-

moins, là où il lui reproche de s’attacher à une femme, la substitution de Briséis par Palamède 

prépare déjà une nouvelle ambassade vidée de telles invectives31. 

Pour l’heure, le vigneron n’expose qu’une conséquence concrète de cette μῆνις alterna-

tive. Il garde les autres pour la suite de son récit. 

ᾠδήν τε γὰρ τῆς λύρας τὸν Παλαμήδην ἐπεποίητο καὶ ᾖδεν αὐτόν ὅσα τοὺς προτέρους τῶν ἡρώων, 

ἐδεῖτό τε ὄναρ ἐφίστασθαί οἷ, σπένδων ἀπὸ κρατῆρος οὗ Ἑρμῆς ὑπὲρ ὀνείρων πίνει. 

Il [i.e. Achille] composa en effet un chant lyrique intitulé « Palamède » et l’y célébra exactement comme 

les tout premiers héros ; il pria pour qu’il lui vînt un songe, versant des libations d’un cratère où boit 

Hermès en l’honneur des songes. (PHILOSTR. Her. 33.36) 

Les chants dont il est ici question sont une allusion évidente au chant IX de l’Iliade, où les 

ambassadeurs d’Agamemnon entendent Achille célébrer « les glorieux exploits des héros » 

(ἄειδε δ' ἄρα κλέα ἀνδρῶν)32. L’Heroikos reproduit ainsi le rapport d’exclusivité que construit 

le poète entre l’univers de la guerre et l’activité de l’aède : quand le Péléide devient un chanteur, 

il a renoncé aux combats et au κλέος qu’il pourrait en tirer33. Cependant, en transposant sur cet 

épisode la mort de Palamède, le texte de Philostrate lui apporte une modification signifiante. 

L’Achille homérique joue de la phorminx : ici, cet instrument est remplacé par un poème ly-

rique (ᾠδὴ τῆς λύρας)34. Puisque l’ode intervient dans un contexte de deuil, il est possible qu’il 

 
27 Cf. PHILOSTR. Her. 25.16 : voir ci-dessus, p. 191-193. 
28 EUST. ad Il. I, 1 (vol. 1, p. 13, l. 10). Cf. HSCH. Lex. s.v. μ 1217 (ἔμμονος καὶ παρατεταμένη ὀργή). PHOT. Lex. 

s.v. μ 402 (ὀργὴ ἔμμονος). Scholie DE Od. II, 315f (ὀργὴ ἐναπόθετος καὶ ἔμμονος). 
29 HOM. Il. II, 769 : voir NAGY (1979), p. 27 ; ROUSSEAU (1995), p. 627 ; WEST (2011), p. 121. 
30 HOM. Il. IX, 622-642, cité par FOLLET (2017), p. 83, n. 10. 
31 Cf. PHILOSTR. Her. 48.8-10 : voir ci-dessous, p. 351-355. 
32 HOM. Il. IX, 186-189 : BESCHORNER (1999), p. 189 ; GROSSARDT (2006a), p. 597-598 ; FOLLET (2017), p. 83, 

n. 12. Le motif de l’Achille chanteur se retrouvera à la fin du dialogue (PHILOSTR. Her. 55.3). Dans une mise en 

abyme où le héros chante le poète, le Péléide célèbre Homère, car c’est de lui qu’il tirera son propre κλέος ; voir 

surtout VELARDI (2014), p. 23-33 ; voir aussi ROSSI (1997), p. 34-36 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxiv ; MILES 

(2004), p. 69-73. BOWIE (1989), p. 221-224 estime que les poèmes introduits dans l’Heroikos ont été composés 

par Philostrate lui-même ; voir aussi DE MARTINO (2004), p. 71-79. 
33 HAINSWORTH (1993), p. 66 ; DUBEL (1995), p. 256 ; NAGY (1996), p. 71-73 ; PERCEAU (2005), p. 67. 
34 Quand les études modernes citées ci-dessus s’interrogent sur la représentation de l’épopée dans l’épopée, les 

auteurs et les commentateurs anciens en proposaient surtout des lectures morales, portées sur le caractère pédago-

gique de la musique (cf. S.E. M. VI, 7-12. ARIST.QUINT. II, 10) : voir PERCEAU (2007), p. 20-21. La nature exacte 
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s’agisse plus précisément d’un thrène35. Cette réécriture de l’épisode contraste avec les inter-

prétations qu’en livrent les scholies : « ce ne sont pas des chants lyriques efféminés ; au con-

traire, il chante les exploits glorieux des guerriers », comme un poète épique (οὐ θηλυδριώδη 

μέλη, ἀλλὰ κλέα ἀνδρῶν ᾄδει)36. En comparaison, le genre du thrène permettrait ici d’unifier 

l’esthétique lyrique au κλέος épique, dans une version inédite où une figure absente de l’Iliade 

focalise l’attention. Achille devient ainsi le garant de la mémoire héroïque au sein-même de la 

narration37 : ses chants respectent le projet de réhabilitation que se donne plus largement l’He-

roikos. 

Enfin, le désir de retrouver Palamède dans un rêve renvoyait probablement le lectorat de 

l’Heroikos aux théories onirocritiques : selon Artémidore, si nous rencontrons un mort durant 

notre sommeil, la relation que nous entretiendrons avec le défunt dépendra de celle qui nous 

unissait à lui quand il était vivant38. Dans ses techniques d’écriture, Philostrate superpose des 

pratiques qui lui sont contemporaines à deux extraits homériques auxquels son texte fait allu-

sion. D’une part, le paragraphe 33.26 n’est pas sans rappeler l’apparition de Patrocle au chant 

XXIII de l’Iliade39. D’autre part, le rite auquel s’adonne Achille se trouve au chant VII de 

l’Odyssée : dans un épisode célèbre à l’époque impériale, les Phéaciens versent eux-mêmes des 

libations à Hermès avant de s’endormir (σπένδοντας et σπένδεσκον)40. Le vigneron interprète 

cette cérémonie comme le font les scholies : selon leur lecture du passage, cette pratique existe 

parce que le dieu est « celui qui envoie les songes et donne le sommeil » (ἐπεὶ ὀνειροπομπὸς 

καὶ ὑπνοδότης)41. La conjonction de ces deux allusions confère à Palamède une plus grande 

importance que Patrocle. Dans l’Iliade, le fantôme apparaît de lui-même : en se comportant 

comme les Phéaciens de l’Odyssée, l’Achille de l’Heroikos cherche volontairement à retrouver 

son ami. 

Pour conclure sur ce point, le chapitre 33 esquisse ce qu’aurait été l’Iliade si la μῆνις avait 

été causée par Palamède. Néanmoins, il n’en modifie que deux conséquences dans la trame 

narrative : l’ode du chant IX et le rêve du chant XXIII. Il faut attendre la dernière partie de 

l’Heroikos pour que ce phénomène soit plus amplement développé. 

 

 
de la phorminx a suscité des interrogations dans les études modernes : voir par exemple la reconstitution de WEST 

(1981), p. 115-125, suivie par HAINSWORTH (1993), p. 87-88 et WILSON (1996), p. 225 ; voir aussi YOUNGER 

(2007), p. 71-73. Sur la place de la phorminx dans l’épisode, voir PERCEAU (2005), p. 68-69 et 75-76. 
35 Pour la place du thrène dans le genre lyrique, voir CAREY (2009), p. 30-31. Le thrène est un moyen de com-

munication avec Palamède : voir PACHE (2004), p. 11, suivie par MILES (2004), p. 69 (cf. PHILOSTR. Her. 21.2). 
36 Scholie bT Il. IX, 186. Cf. scholie AbT Il. IX, 189b : « il faut que les braves soient mémorables de tout temps » 

(ἀειμνήστους δεῖ τοὺς ἀγαθοὺς εἶναι). Ces interprétations ouvrent la voie aux commentaires modernes qui identi-

fient en Achille un miroir d’Homère : FORD (1992), p. 16 et 59 ; HAINSWORTH (1993), p. 88 ; WILSON (1996), 

p. 225. 
37 Cf. PHILOSTR. Her. 43.15 : voir ci-dessus, p. 225-229. MESTRE (2015-2016), p. 150-154 en particulier, a mon-

tré que la mort joue un rôle essentiel dans l’élaboration de la mémoire héroïque tout au long de l’Heroikos. 
38 ARTEM. II, 57. Comme le constate ANDERSON (1986), p. 242, les grands modèles de Philostrate, comme Po-

lémon ou Aelius Aristide, avaient eux-mêmes accès à des apparitions lorsqu’ils dormaient : cf. ARISTID. Or. IV, 

3 ; XLVII, 16 ; L, 15 ; 18 ; LI, 62. PHILOSTR. V.S. I, 25, 535. Sur ce point, voir PUECH (2002), p. 399-401 et QUET 

(2003), p. 410-411. 
39 HOM. Il. XXIII, 62-107 : GROSSARDT (2006a), p. 598 ; FOLLET (2017), p. 223, n. 13. 
40 HOM. Od. VII, 136-138. Cf. H.Merc. 14. PLU. Mor. 714c. POLL. Onom. VI, 100. ATH. Deipn. I, 1-b. LONGUS, 

IV, 43.3. HLD. III, 5.1. Voir BESCHORNER (2006), p. 189 ; GROSSARDT (2006a), p. 598 ; RUSTEN (2014a), p. 239, 

n. 139 ; FOLLET (2017), p. 223, n. 14. 
41 Scholie PT Od. VII, 138. Cf. scholie V Od. VII, 138 ; V Od. XXIII, 198 = APOLLOD. FGrHist 244 F 129, cité 

par RUSTEN (2014a), p. 239, n. 139. La même lecture se retrouvera chez HAINSWORTH (1988), p. 330. 
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9.1.2. L’assemblée du chant I : justifier les insultes d’Achille 

Dans la structure interne du chapitre 48, l’introduction de la μῆνις sert de transition entre 

un moment ecphrastique et un mouvement narratif42 : après avoir dépeint l’apparence physique 

d’Achille, le vigneron en esquisse le caractère. Pour ce faire, il revient sur le comportement du 

Péléide dans l’Iliade, ouvrant la voie à un nouveau récit (διήγημα) : 

Δικαιότατον δὲ αὐτὸν ἡρώων γένεσθαι, φύσει τε καὶ ξυνουσίᾳ τοῦ Χείρωνος. Tό τοι διαϐεϐλῆσθαι πρὸς 

χρήματα ἐκεῖθεν τῷ Ἀχιλλεῖ φοιτῆσαι· διεϐέϐλητο γὰρ οὕτω πρὸς αὐτὰ ὡς ἐκ τριῶν καὶ εἴκοσι πόλεων 

ἃς αὐτὸς εἷλε λαϐεῖν μὲν πλεῖστα αἰχμάλωτα, μηδενὸς δὲ αὐτῶν ἡττηθῆναι, πλῆν κόρης ἣν οὐδὲ αὐτὸς 

ἑαυτῷ ἔδωκεν43, ἀλλὰ τοὺς Ἀχαιοὺς ᾔτησεν. Ἀδικίαν δέ τοῖς Ἀχαιοῖς ἐπικαλοῦντος τοῦ Νέστορος εἰ μὴ 

τὰ πλείω Ἀχιλλεὺς λήψοιτο· "Ἐμὸν ἔστω, ἔφη, τὸ πλέον τῶν ἔργων· χρήμασι δὲ πλεονεκτείτω ὁ 

βουλόμενος."  

Il était le plus juste des héros tant par sa nature que par sa fréquentation de Chiron. L’aversion qu’avait 

Achille pour les biens lui vint assurément de là : son aversion pour eux était telle que, des vingt-trois 

cités qu’il avait prises lui-même, il céda la plus grande partie des butins et ne se laissa séduire par nul 

d’entre eux, à l’exception d’une jeune fille qu’il ne s’attribua même pas mais qu’il demanda aux 

Achéens. Cependant, quand Nestor accusa les Achéens de commettre une injustice s’ils ne cédaient pas 

davantage de butin à Achille, ce dernier déclara : « Je veux que la plus grande part des exploits me 

revienne ; mais quiconque le souhaite obtienne plus de biens encore. » (PHILOSTR. Her. 48.5) 

A ma connaissance, l’Heroikos est la seule source ancienne qui présente Achille comme 

le plus juste des héros. Le texte utilise différents attributs de la personne (πρόσωπον) pour éla-

borer cette caractérisation paradoxale. Tout d’abord, la justice (δικαιοσύνη) appartient aux to-

piques épidictiques que Théon rattache aux « vertus de l’âme » (ψυχικά ἀγαθά)44 : c’est la rai-

son pour laquelle le vigneron la relie en premier lieu à la nature du Péléide (φύσις). Néanmoins, 

il ne se contente pas pour autant de proposer un portrait figé, car il insiste ensuite sur la fré-

quentation (ξυνουσία), qui peut ici embrasser les liens d’amitié (φιλία) et la formation (ἀγωγή). 

D’une manière générale, l’association d’Achille à Chiron est traditionnelle, d’autant que celui-

ci a également éduqué Pélée45. Dans le contexte de notre extrait, le motif fait plus précisément 

allusion à la toute fin du chant XI de l’Iliade. Blessé, Eurypyle rappelle à Patrocle que Chiron 

instruisit le Péléide dans l’art des remèdes (φάρμακα… ἐδίδαξε) : il le présente à cette occasion 

comme « le plus juste des Centaures » (δικαιότατος Κενταύρων)46. En comparaison, l’Heroikos 

construit un rapport de causalité qui ne se trouve pas dans cet épisode : le poète ne semble pas 

corréler l’épithète δικαιότατος à l’enseignement du Centaure, limité à la médecine47. Cet écart 

peut s’expliquer par l’attribut de la ξυνουσία : si nous fréquentons un individu d’une très grande 

justice, nous pouvons devenir comme lui. 

 
42 PHILOSTR. Her. 48.1-4 : voir ci-dessous, p. 394-403. 
43 ἔδωκεν Ψ Q : δέδωκεν EFPrV MLDBA. La leçon à l’aoriste, retenue par FOLLET, est plus cohérente que celle 

au parfait, gardée par DE LANNOY : autrement, il aurait fallu un plus-que-parfait pour marquer l’antériorité. Sur ce 

point, voir GROSSARDT (2006a), p. 686 et FOLLET (2017), p. 253, n. 18. 
44 THEON, Prog. 9, 110.2-11. Cf. PS.-HERMOG. Prog. VII, 5-10. APHTH. Prog. VIII, 3. NICOL. Prog. 50-53. Voir 

ci-dessus, p. 92-94. 
45 PHILOSTR. Her. 32.1-2. ROMERO MARISCAL (2008), p. 145 y identifie un paradigme de la παιδεία. Voir aussi 

BESCHORNER (1999), p. 187 et GROSSARDT (2006a), p. 569-570. 
46 HOM. Il. XI, 831.  
47 La réception de cet extrait iliadique en est une preuve. Cf. HERACLIT. All. 15.1 : l’allégoriste concentre son 

attention sur la dimension médicinale de cet enseignement. Cf. aussi X. Cyn. 1.2 : Chiron est présenté comme un 

maître de chasse. Dans son contexte initial, ce vers permet d’expliquer comment Achille a servi d’intermédiaire 

entre Chiron et Patrocle : voir ROUSSEAU (1995), p. 798, n. 217 ; WEST (2011), p. 262 ; voir aussi HAINSWORTH 

(1993), p. 310. 
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Au-delà de ces topiques, le vigneron insiste essentiellement sur les actes et sur les paroles 

d’Achille pour illustrer sa justice. Une telle dynamique se conforme aux Etats des causes ainsi 

qu’aux Progymnasmata tardifs : dans les termes d’Hermogène, les actions (πράξεις) sont « le 

point capital qui a le plus de valeur » (ἰσχυρότατον κεφάλαιον)48. Dans notre texte, celles 

d’Achille sont reconstruites à l’appui du matériau iliadique. Tout d’abord, durant l’ambassade 

du chant IX, celui-ci déclare avoir pris vingt-trois cités (ἐκ τριῶν καὶ εἴκοσι πόλεων), douze 

avec ses nefs et onze dans la plaine49. De même, son renoncement au butin (λαϐεῖν μὲν πλεῖστα 

αἰχμάλωτα) fait allusion à la posture qu’il adopte en blâmant Agamemnon au chant I : « mais 

moi, je retourne à mes nefs | en emportant une part petite et chère » (ἐγώ δ' ὀλίγον τε φίλον τε | 

ἔρχομ' ἔχων ἐπὶ νῆας)50. Enfin, le lectorat devine que la jeune fille à laquelle il est attaché n’est 

autre que Briséis : outre le contexte général, une reformulation atticiste explicite la référence 

au début de l’Iliade (πλῆν κόρης, ἥν οὐδὲ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔδωκεν = κούρην Βρισῆος, τήν μοι δόσαν 

υἷες Ἀχαιῶν)51. Le vers d’origine est modifié. D’emblée, le rôle de Briséis dans la trame narra-

tive est minimisé52 : le vigneron ne prend même pas la peine de la nommer53. Au contraire, la 

jeune fille ne sert plus qu’à illustrer le caractère du Péléide. Pour preuve, l’Achille de l’Heroikos 

demande aux Achéens de la lui livrer, ce qu’il ne dit pas avoir fait dans l’Iliade54 : en réclamant 

que chaque part soit correctement distribuée, son sens de l’humilité lui permet bel et bien de 

s’affirmer comme le plus juste des héros. 

Le paragraphe 48.5 entretient un rapport ambigu avec l’assemblée du chant I. A priori, le 

vigneron parle d’un événement qui lui est antérieur : quand s’ouvre le poème, le butin a déjà 

été partagé55. Cependant, les nombreuses allusions à cet épisode homérique nous invitent à 

mettre notre extrait en confrontation avec lui56. Comme le montre la comparaison, l’interven-

tion de Nestor est radicalement modifiée. Dans l’Iliade, le vieillard ne s’adresse pas à l’en-

semble de l’armée (τοῖς Ἀχαιοῖς ἐπικαλοῦντος τοῦ Νέστορος) : il ne parle qu’à Achille et à 

Agamemnon57. En outre, la portée de sa requête est amplifiée : dans la version initiale, il de-

mande à l’Atride de renoncer à Briséis. Ici, il désire accorder une plus grande part de butin au 

héros (εἰ μὴ τὰ πλείω Ἀχιλλεὺς λήψοιτο). Enfin, les reproches qu’il adresse au Péléide dans le 

poème deviennent un éloge de ses vertus58. De manière similaire, la réplique d’Achille est la 

 
48 HERMOG. Stat. III, 8. Dans les Progymnasmata tardifs, les actions (πράξεις) sont un point capital qui se sub-

divise en âme (ψυχή), corps (σῶμα) et condition (τύχη) : cf. PS.-HERMOG. Prog. VII, 5-10. APHTH. Prog. VIII, 3. 

NICOL. Prog. 50-53. Chez Théon, les actes sont la conséquence des vertus de l’âme : THEON, Prog. 9, 110.2-11. 

Sur l’évolution de l’éloge, voir PATILLON (1997), p. LXXVI-LXXIX. 
49 BESCHORNER (1999), p. 200 ; GROSSARDT (2006a), p. 686 ; FOLLET (2017), p. 253, n. 17. Cf. HOM. Il. IX, 

328-329 : voir WEST (2013a), p. 118. Cf. aussi PHILOSTR. V.A. III, 20.3. 
50 HOM. Il. I, 167-168. Sur l’usage du πάθος dans ces vers, voir KIRK (1985), p. 69 ; PULLEYN (2000), p. 170-

171 ; CIERRI (2010), p. 155. 
51 HOM. Il. I, 392. 
52 Cf. HOM. Il. II, 377. FRONTISI-DUCROUX (1986), p. 49-50 constate que Briséis est à l’Iliade ce qu’Hélène est 

à toute la Guerre de Troie. A contrario, l’Heroikos en minimise tour à tour le rôle : cf. PHILOSTR. Her. 25.10-12 ; 

voir ci-dessus, p. 159-172. 
53 GRENTRUP (1914), p. 26 ; BESCHORNER (1999), p. 200. 
54 FOLLET (2017), p. 253, n. 18. 
55 Cf. HOM. Il. I, 125-126. Voir WEST (2013a), p. 118. 
56 GROSSARDT (2006a), p. 686. 
57 HOM. Il. I, 275-284. Sur les procédés rhétoriques employés dans ce discours, voir KIRK (1985), p. 81 ; PUL-

LEYN (2000), p. 199-200 ; GIORDANO (2010), p. 174-176. Sur les relations qu’il entretient avec la trame du poème, 

voir ROUSSEAU (1995), p. 807-808. 
58 HOM. Il. I, 277. 
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reformulation atticiste des attaques qu’il adresse à Agamemnon (τὸ πλέον τῶν ἔργων = τὸ μὲν 

πλεῖον πολυάικος πολέμοιο ; χρήμασι δὲ πλεονεκτείτω = σοὶ τὸ γέρας πολὺ μειζον)59. Cependant, 

dans l’Iliade, son invective est seulement dirigée contre l’Atride : celle-ci prend une valeur 

générale dans notre texte (ὁ βουλόμενος)60. Une telle amplification revient à modifier les im-

plications morales de son comportement. Selon une scholie A au chant I, le héros se montre 

agressif car il fait l’objet d’une injustice61. En élargissant le phénomène, l’Heroikos prête à 

Achille un sens de la magnanimité : d’une victime, il devient un modèle de justice.  

Cette représentation inédite du Péléide joue un rôle essentiel dans la trame narrative du 

chapitre 48. Son caractère le dispose en toute logique à réclamer vengeance pour la mort de 

Palamède62 : 

(48.6) Ἐπ' ἐκείνης τῆς ἐκκλησίας, ὦ ξένε, καὶ ἡ πρὸς τὸν Ἀγαμέμνονα τῷ Ἀχιλλεῖ μῆνις ὑπὲρ τοῦ 

Παλαμήδους ἤρξατο. (48.7) Mνημονεύων γὰρ τῶν πόλεων ἅς ἀμφω ἐξεῖλον· "Tοιαύτη μὲν, εἶπεν, ἡ 

τοῦ Παλαμήδους προδοσία. Kἀμὲ δὲ κρινέτω ὁ βουλόμενος· ἀπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν ἥκω." (48.8) 

Δεξαμένου δὲ εἰς αὑτὸν ταῦτα τοῦ Ἀγαμέμνονος καὶ λοιδορουμένου τῷ Ἀχιλλεῖ, τοῦ τε Ὀδυσσέως 

εἰπόντος ὡς εἴη προδοσία καὶ τὸ ὑπὲρ προδότου λέγειν, ἐκεῖνον μὲν ἀπήλασε τῆς ἐκκλησίας, οὐδὲ τοῖς 

Ἁχαιοῖς φίλα εἰπόντα, καθικόμενος δὲ τοῦ Ἀγαμέμνονος λοιδορίαις πλείοσιν ἔξω βελῶν διῃτήσατο, 

μήτ' ἔργον τι πράττων ἐς τὸ κοινὸν φέρον μήτε φοιτῶν ἐς τὰ βουλεύματα (…) 

(48.6) C’est également au cours de cette assemblée, mon hôte, que commença la colère (μῆνις) d’Achille 

contre Agamemnon au nom de Palamède. (48.7) Mentionnant en effet les cités qu’ils avaient tous deux 

prises, il déclara : « Telle est la trahison de Palamède. Quiconque le souhaite m’accuse moi aussi, car 

je reviens des mêmes cités. » (48.8) Comme Agamemnon avait pris ces reproches pour lui et insulté 

Achille, et qu’Ulysse avait déclaré que c’était aussi traîtrise que de s’exprimer au nom d’un traître, 

Achille chassa ce dernier de l’assemblée parce qu’il lui avait parlé en des termes peu agréables, même 

aux Achéens ; après avoir accablé Agamemnon d’insultes pires encore, il passa son temps hors de portée 

des traits, n’accomplissant aucun exploit pour le bien commun, ne se rendant pas aux conseils de guerre 

(…) (PHILOSTR. Her. 48.6-8) 

Il faut donc attendre le paragraphe 48.6 pour saisir que l’assemblée dont il a été question 

jusqu’ici constitue bien une version alternative du chant I. Les choix lexicaux et l’ordre des 

mots font eux-mêmes référence au proème de l’Iliade. Non seulement nous retrouvons le terme 

μῆνις63, mais il est suivi du verbe ἤρξατο, qui fait allusion au vers suivant : ἐξ οὖ δὴ τὰ πρῶτα 

διαστήτην ἐρισαντε, « pars donc d’abord du jour où se querellèrent… »64. De même, les noms 

d’Agamemnon et d’Achille apparaissent l’un en face de l’autre (πρὸς τὸν Ἀγαμέμνονα τῷ 

Ἀχιλλεῖ). La prose de Philostrate imite l’opposition que met en scène le poète à travers le 

chiasme : Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλευς, « l’Atride, chef des hommes, et le divin 

 
59 HOM. Il. I, 165-167, cité FOLLET (2017), p. 253-254, n. 2. GROSSARDT (2006a), p. 687 renvoie également à 

HOM. Il. V, 275-276. 
60 Comme l’ont noté KIRK (1985), p. 69 et PULLEYN (2000), p. 170, l’allitération en -π et l’imagerie guerrière 

auxquelles a recours Achille en expriment la véhémence. 
61 Scholie A Il. I, 126a : « Il n’est pas juste de rassembler de nouveau les Hellènes pour partager entre eux des 

biens qui l’ont déjà été une fois » (οὐ δίκαιόν ἐστι εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν συναγαγεῖν τοὺς Ἕλληνας τὰ ἅπαξ φθάσαντα 

αὐτοῖς διαμερισθῆναι χρήματα). NAGY (1979), p. 132 propose une interprétation similaire en prenant comme 

exemple HOM. Il. I, 365-392. 
62 ROSSI (1997), p. 230, n. 170, constate que la figure d’Achille est ici conçue comme le doublon ascétique de 

Palamède. 
63 Voir ci-dessus, p. 191-193 et 343-344. 
64 HOM. Il. I, 6. Sur le rôle programmatique de ce vers, voir KIRK (1985), p. 153 ; GIORDANO (2010), p. 123 ; 

WEST (2011), p. 82. 
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Achille »65. En jouant avec les tout premiers vers de l’épopée, notre extrait indique d’emblée 

qu’il repart à zéro dans son remaniement de la trame iliadique. Il annonce également les motifs 

qu’il s’apprête à modifier : au contraire de l’Iliade, le vigneron explicite immédiatement la 

cause nouvelle de cette μῆνις (ὑπὲρ τοῦ Παλαμήδους).  

Comme nous l’avons déjà dit, la participation de Palamède à la prise des cités alliées est 

une spécificité de l’Heroikos66. Fidèle à lui-même, ce récit inédit est amené à modifier la posture 

d’Achille au chant I. En invectivant Agamemnon, son avatar iliadique insiste sur son mérite 

individuel par l’emploi d’adjectifs possessifs et de pronoms personnels (μοι ; χεῖρες ἐμαί ; 

ἐγώ)67. Ici, ses paroles s’accordent au contraire à son sens de la justice : il cherche à tempérer 

ses propres exploits et veut accorder à son ami défunt les honneurs qu’il mérite. En témoignent 

l’usage d’ἀμφω et la crase κἀμέ qui fait intervenir un καί adverbial (« moi aussi », 48.7). 

L’échange d’insultes (48.8) est lui-même tiré du chant I68. Nous pouvons constater que le 

vigneron élague l’intervention divine d’Athéna ; or celle-ci joue un rôle essentiel dans l’épisode 

homérique, car elle empêche le Péléide de tuer Agamemnon et le pousse à déporter son cour-

roux sur ses attaques verbales69. En plus de resserrer la perspective sur un champ strictement 

humain, une telle suppression offre d’Achille l’image d’un héros plus tempérant que dans 

l’Iliade, car il sait se contrôler tout seul. Pour le reste, les répliques injurieuses suivent un cours 

similaire à celui du poème. Dans les deux cas, l’Atride est le premier à insulter Achille 

(λοιδορουμένου τῷ Ἀχιλλεῖ)70, et la réponse du Péléide est pire encore (λοιδορίαις πλείοσιν). 

Tout en réutilisant un lexique consensuel pour désigner cet épisode71, l’Heroikos pousse plus 

précisément son lectorat à se remémorer le vers suivant, parce qu’il était très célèbe : « outre à 

vin, œil de chien et cœur de biche » (οἰνοϐαρές, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ' ἐλάφοιο)72. Nous 

 
65 HOM. Il. I, 7. Sur l’opposition que construit ce chiasme, voir PULLEYN (2000), p. 122-123 ; SCHEIN (2015), 

p. 307, n. 23 ; voir aussi NAGY (1979), p. 72-74 et 130-131 ; ROUSSEAU (1995), p. 540-545. 
66 PHILOSTR. Her. 33.20 : voir ci-dessus, p. 321. 
67 Soit HOM. Il. I, 161-162 ; 166 ; 167. ROUSSEAU (1995), p. 738, n. 112 note l’importance des pronoms dans la 

confiscation des biens. Les commentaires modernes insistent davantage sur le πάθος que suscitent les images em-

ployées par Achille (en particulier, χεῖρες ἐμαί) : voir surtout PULLEYN (2000), p. 170 ; voir aussi KIRK (1985), 

p. 69. 
68 BESCHORNER (1999), p. 200-201. 
69 HOM. Il. I, 188-222. Cette intervention d’Athéna fait l’objet d’interprétations antagonistes, résumées par PUL-

LEYN (2000), p. 176-177 : la déesse apparaît-elle physiquement à Achille ou est-ce une manière poétique de ra-

conter qu’il a changé d’avis ? Pour ne citer que quelques études récentes, GIORDANO (2010), p. 159 défend cette 

première lecture et condamne une approche trop rationaliste qui ne tiendrait pas compte de la cosmologie homé-

rique. L’optique de WEST (2011), p. 88 est bien plus portée sur la trame narrative du poème : en empêchant le 

Péléide de tuer Agamemnon, Athéna agirait comme une dea ex machina qui évite à l’Iliade de faire entorse à la 

tradition. Quoi qu’il en soit, SAETTA COTTONE (2005), p. 91-130 a montré que la violence verbale de l’insulte 

remplace la force physique dans l’univers homérique ; voir aussi LAVRAN (2011), p. 123-141. 
70 HOM. Il. I, 173-174 : « Eh bien, fuis, si ton cœur t’y a poussé, et ce n’est pas moi | qui te prie de rester pour 

moi ! » (Φεῦφε μάλ', εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ' ἔγωγε | λίσσομαι εἵνεκ' ἐμεῖο μένειν). Pour reprendre ROUSSEAU 

(1995), p. 278-279, ce moment marque « le paroxysme de la querelle ». Voir également KIRK (1985), p. 69-71 ; 

PULLEYN (2000), p. 171 ; GIORDANO (2010), p. 155-156. 
71 Cf. PLU. Mor. 35b (λοιδοροῦσιν). ATH. Deipn. XII, 546c (τῷ Ἀγαμέμνονι λοιδορούμενον τὸν Ἀχιλλέα). 

PORPH. ad Il. I, 225b, 1 (MacPhail) (ἐξηνεχθή ὁ Ἀχιλλεὺς ὀργιζόμενος εἰς τοιαύτας λοιδορίας). 
72 HOM. Il. I, 225 : voir KIRK (1985), p. 76-77 ; PULLEYN (2000), p. 189 ; GIORDANO (2010), p. 166. Achille 

avait déjà insulté l’Atride précédemment, mais le vers 225 est le plus connu de tous et intervient après les injures 

d’Agamemnon. Certaines de ces injures sont typiques (HOM. Il. I, 159) : voir NAGY (1979), p. 226-227 et 312-

313 ; PULLEYN (2000), p. 160 ; GIORDANO (2010), p. 154-155 ; WEST (2011), p. 89. D’autres n’appartiennent pas 

au vocabulaire traditionnel de la poésie homérique, mais sont construits d’après les codes de l’épopée (HOM. Il. I, 

122 ; 149) : voir PULLEYN (2000), p. 160-161 et 167 ; GIORDANO (2010), p. 151 et 153 ; WEST (2011), p. 86-87. 
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avons déjà vu qu’Homère a été attaqué pour avoir mis en scène de telles invectives73. Le Socrate 

de la République reproche à ces vers d’être un contre-modèle de vertu pour les jeunes gens, de 

même que Zénodote athétise toute la réplique d’Achille74. Pour répondre à ces blâmes moraux, 

les prosateurs de l’époque impériale rappellent que la voix du poète ne doit pas être confondue 

avec celle de son personnage75. L’expression οἰνοϐαρές a connu des justifications morales plus 

spécifiques. Selon les Propos de table de Plutarque, cette injure révèle que le Péléide n’aimait 

pas le vin76. D’après Porphyre, le héros détourne les valeurs royales d’autant qu’à plusieurs 

reprises dans la poésie homérique, Agamemnon semble porté sur la boisson77. Dans les Deip-

nosophistes, cette même insulte est utilisée pour montrer que le poète incite son auditoire à se 

méfier de l’ivrognerie78. En comparaison, l’Heroikos propose une nouvelle résolution à ces 

problématiques : l’invective devient légitime si elle s’articule à une cause plus noble – la mort 

inique de Palamède. A travers cette remotivation, un épisode dont l’apparente immoralité était 

débattue devient paradoxalement l’expression de la justice la plus pure. 

Enfin, l’intervention d’Ulysse dans cette querelle est un ajout : au chant I de l’Iliade, 

celui-ci reste silencieux et ne sert qu’à ramener Chryséis à son père79. Cependant, ex nihilo 

nihil : notre texte fait allusion à la deuxième assemblée qui se déroule au chant II. A cette oc-

casion, c’est le fils de Laërte lui-même qui châtie Thersite pour ses calomnies80. Au paragraphe 

48.5, la formule οὐδὲ τοῖς Ἁχαιοῖς φίλα εἰπόντα rappelle les injures du diffamateur : celui-ci 

qualifie les Achéens d’« Achéennes » (Ἀχαιίδες, οὐκέτ' Ἀχαιοί) et suscite leur indignation81. 

Dans la version philostratéenne, le Thersite de l’Iliade est remplacé par Ulysse et l’Ulysse de 

l’Iliade par Achille. Cette double substitution est en harmonie avec le reste de l’Heroikos : au 

chapitre 33, le fils de Laërte est introduit comme un persiffleur, mis à mal par Palamède en 

pleine assemblée82. 

 

9.1.3. L’ambassade du chant IX : retisser l’économie de l’Iliade 

Après avoir remotivé la situation initiale de l’Iliade, le chapitre 48 en modifie les consé-

quences sur un plus long terme. En particulier, il prend pour cible l’ambassade du chant IX, 

dont l’extrait suivant est la version alternative : 

(48.8) (…) ἔξω βελῶν διῃτήσατο, μήτ' ἔργον τι πράττων ἐς τὸ κοινον φέρον μήτε φοιτῶν ἐς τὰ 

βουλεύματα, ὅτε δὴ ἀφίκοντο αὐτῷ λιταὶ παρὰ τοῦ Ἀγαμέμνονος, ἐν παντὶ ἤδη τῶν Ἀχαιῶν ὄντων, 

 
73 Voir ci-dessus, p. 99. 
74 PL. R. III, 389e-390a. Scholie A Il. I, 225-233. Selon PFEIFFER (1968), p. 113, suivi par PULLEYN (2000), 

p. 188-189, Zénodote est tributaire des critiques morales de Platon. 
75 PLU. Mor. 19c. ATH. Deipn. V, 178d. 
76 PLU. Mor. 678b. 
77 PORPH. ad Il. I, 225b, 1 (MacPhail), citant dans cet ordre HOM. Il. VII, 470-471 ; IX, 71-72 ; V, 262-263 ; 

VIII, 229 ; 232 ; II, 123 ; 127-128 ; Od. XI, 419. Cf. scholie bT Il. I, 222b. 
78 ATH. Deipn. I, 11b ; cf. XII, 546c. 
79 HOM. Il. I, 308-312. Selon KIRK (1985), p. 84, Ulysse est choisi pour ses ressources intellectuelles : il est 

appelé πολύμητις au vers 311. Voir aussi GIORDANO (2010), p. 178-179. 
80 HOM. Il. II, 265-277. Cf. LUC. Fug. 30 ; voir ci-dessus, p. 147-148. 
81 HOM. Il. II, 235 ; 274-275. GROSSARDT (2006a), p. 687 et FOLLET (2017), p. 111, n. 5 notent pour leur part 

que l’expression fait écho à la formule homérique σὺ μὲν οὐκέτ' ἐμοὶ φίλα ταῦτ' ἀγορεύεις (HOM. Il. VII, 357 ; XII, 

231 ; XVIII, 285). Sur la pratique du blâme dans l’épisode de Thersite, voir NAGY (1979), p. 259-264. Comme l’a 

montré ROUSSEAU (2013), p. 23-50, ce personnage incarne la caricature d’Achille : si nous lisons ainsi le chant II, 

Philostrate déporte ce phénomène sur Ulysse.  
82 Cf. PHILOSTR. 33.11-13 : voir ci-dessus, p. 318-320. 
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(48.9) ἐπρέσϐευον δὲ αὐτὰς Αἴας τε καὶ Νέστωρ, ὁ μὲν διὰ τὸ ξυγγενές τε καὶ τὸ διηλλάχθαι ἤδη σφίσι, 

μηνίσας ἐφ' οἷσπερ ὁ Ἀχιλλεὺς ἐμήνισεν, ὁ δὲ σοφίας τε ἕνεκα καὶ ἡλικίας, ἣν ἐτίμων οἱ Ἀχαιοὶ πάντες. 

(48.8) (…) il [i.e. Achille] passa son temps hors de portée des traits, n’accomplissant aucun exploit pour 

le bien commun, ne se rendant pas aux conseils de guerre, (48.9) même lorsque vinrent à lui des sup-

plications de la part d’Agamemnon alors que les Achéens se trouvaient dans le plus grand danger ; elles 

eurent pour ambassadeurs Ajax et Nestor : l’un parce qu’il était de même origine et qu’il s’était déjà 

réconcilié avec eux, bien qu’il eût déployé sa colère pour les mêmes raisons qu’Achille ; l’autre pour sa 

sagesse et pour son âge qu’honoraient tous les Achéens. (PHILOSTR. Her. 48.8-9) 

Le récit du vigneron conserve tel quel le rapport de causalité que construit le poète entre le 

courroux d’Achille et son comportement dans la durée. L’expression μήτ' ἔργον τι πράττων… 

μήτε φοιτῶν ἐς τὰ βουλεύματα (48.8) est en effet la reformulation atticiste de ces vers du chant 

I, que nous avons cités plus haut : « Il ne fréquenta plus l’assemblée qui rend glorieux | ni le 

combat » (οὔτε ποτ' εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν | οὔτε ποτ' ἐς πόλεμον)83. La conséquence 

indirecte de cette réaction est elle-même préservée : comme au chant IX, Agamemnon se trouve 

contraint d’envoyer des ambassadeurs à Achille (48.10). 

Cependant, plusieurs écarts peuvent être observés. D’une manière générale, la composi-

tion de l’ambassade est modifiée84. Dans l’Iliade, c’est Nestor qui pousse l’Atride à envoyer 

cette délégation : le vieillard invite Ulysse et Ajax à y prendre part, guidés par Phénix et les 

hérauts Odios et Eurybate85. Certes, l’absence de ces deux derniers dans l’Heroikos ne semble 

pas avoir de signification particulière, car ils ne jouent pas un rôle central dans l’épisode homé-

rique86. Nous pouvons en revanche nous appesantir sur les motivations d’Ajax, sur la substitu-

tion d’Ulysse par Nestor et sur la suppression de Phénix. D’une manière générale, ce remanie-

ment n’est pas un cas unique dans les versions révisionnistes de l’Iliade87 : l’ambassade mise 

en scène par Darès fait également intervenir Nestor, mais cette fois aux côtés d’Ulysse et de 

Diomède88. La spécificité de notre texte consiste surtout à corréler une partie des transforma-

tions à la mort de Palamède. 

Tout d’abord, le poète n’explique pas pourquoi Nestor choisit Ajax89. Le vigneron comble 

une telle lacune en apportant deux raisons qui ne correspondent pas au témoignage de l’Iliade90. 

Pour preuve, la parenté qui rattache le héros au Péléide (τὸ ξυγγενές) n’est pas homérique. Dans 

l’épopée, seuls Achille et Pélée reçoivent l’épithète « Eacide »91. Ajax est simplement présenté 

comme le fils de Télamon, mais nous n’en connaissons pas l’aïeul92. De là sont nées différentes 

reconstructions généalogiques : la Bibliothèque d’Apollodore présente Télamon et Pélée 

comme les fils d’Eaque, mais cette même source indique également que, selon Phérécyde, ils 

étaient de simples amis (φίλοι)93. L’Heroikos clarifie son positionnement devant cette 

 
83 HOM. Il. I, 490-491 : BESCHORNER (1999), p. 201 ; GROSSARDT (2006a), p. 687 ; FOLLET (2017), p. 254, n. 7. 
84 GRENTRUP (1914), p. 14. 
85 HOM. Il. IX, 162-172. 
86 WEST (2011), p. 219. 
87 BESCHORNER (1999), p. 201 ; FOLLET (2017), p. 254, n. 8. 
88 DAR. 30. Cf. aussi DICT. II, 48. 
89 HAINSWORTH (1993), p. 81-82 ; WILSON (1996), p. 222. 
90 ROSSI (1997), p. 230, n. 171. 
91 Achille : HOM. Il. II, 860 ; 874 ; IX, 184 ; 191 ; X, 402 ; XVI, 134 ; 140 ; 165 ; 854 ; 865 ; XVII, 76 ; 271 ; 

388 ; 426 ; 473 ; XVIII, 221 ; 222 ; XXI, 178 ; XXIII, 28 ; Od. XI, 471 ; 538. Pélée : HOM. Il. XVI, 15 ; XVIII, 

433 ; XXI, 189. 
92 HOM. Il. VIII, 283 ; XIII, 177 ; XVII, 284 ; 293 ; Od. XI, 553. Cf. EUST. ad Il. II, 557 (vol. 1, p. 439, l. 29-32). 
93 APOLLOD. Bibl. III, 12.6 = PHERECYD. FGrHist. 3 F 60. Cf. HDT. VIII, 64. A.R. Arg. III, 364-365. 
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divergence : tout au long du dialogue, les Eacides désignent explicitement Achille et Ajax94. 

Manifestement, le texte suit la version la plus courante à l’époque impériale95. A proprement 

parler, cette première cause n’entre pas en contradiction avec l’Iliade, mais elle revient à mieux 

en organiser le contenu. En revanche, la seconde est anti-homérique, mais elle trouve sa place 

dans le cours logique que poursuit la trame de l’Heroikos : comme nous l’avons vu plus haut, 

le fils de Télamon a lui-même exprimé sa colère (ὀργή) pour la mort de Palamède96. Plus pré-

cisément, deux éléments permettent ici d’en faire le doublon d’Achille. D’une part, la reformu-

lation atticiste que nous avons identifiée (48.8) fait rétroactivement écho au comportement 

d’Ajax dont la caractérisation reposait sur la même référence homérique97. D’autre part, cette 

fois-ci le héros est inclus dans la μῆνις (μηνίσας ἐφ' οἷσπερ ὁ Ἀχιλλεὺς ἐμήνισεν) : ce choix 

lexical très fort permet de les identifier l’un à l’autre en un partage de sentiments. Le vigneron 

demeure allusif sur le discours d’Ajax, mais il n’a pas besoin d’en dire davantage : en compa-

rant les deux causes alléguées ici à la version de l’Iliade, le lectorat de l’Heroikos s’imagine 

que les paroles du héros ont dû être très différentes des reproches désabusés qu’il adresse à 

Achille dans le poème98. 

Si Ulysse est écarté de cette nouvelle ambassade, c’est évidemment parce qu’il a provo-

qué la mort de Palamède et a été chassé de l’assemblée par le Péléide99. Nous pouvons nous 

demander pourquoi il est remplacé par Nestor100. Le vigneron donne lui-même une première 

explication en le représentant comme une figure d’autorité (σοφίας τε ἕνεκα καὶ ἡλικίας). D’une 

manière générale, la σοφία du vieillard correspond à une représentation courante de la période 

classique jusqu’à l’époque impériale101. Dans le contexte plus spécifique de notre extrait, ce 

même attribut en fait le miroir de Palamède : il possède ainsi une légitimité qu’Ulysse n’a plus. 

Ce choix est d’autant plus cohérent que, quelques lignes plus haut, il a pris la défense 

d’Achille102. Au-delà des raisons explicites que donne le texte, une telle substitution peut enfin 

nous rappeler que les rhétoriciens utilisaient Ulysse et Nestor comme deux modèles d’élo-

quence : le premier serait l’incarnation de la véhémence (δεινότης), le second du charme 

(ἡδονή)103. L’association récurrente de ces deux figures faisait peut-être du vieillard un candidat 

idéal pour remplacer le fils de Laërte. 

 
94 Cf. PHILOSTR. Her. 12.2 ; 23.13 ; 33.30. 
95 D.S. IV, 72.5. PLU. Thes. 10 ; Mor. 312b. PAUS. I, 42.4 ; II, 29.2-10. 
96 PHILOSTR. Her. 33.34-35 : voir ci-dessus, p. 344-345. 
97 PHILOSTR. Her. 33.33 : GROSSARDT (2006a), p. 687 ; FOLLET (2017), p. 254, n. 7. 
98 HOM. Il. IX, 622-642. Dans l’épisode homérique, la dernière prise de parole révèle que plus rien ne pourra 

infléchir Achille et montre l’ampleur de sa colère : HAINSWORTH (1993), p. 142 ; ROUSSEAU (1995), p. 353-354, 

n. 150 ; WEST (2011), p. 230. Comme nous le verrons plus bas, les commentateurs anciens de l’Iliade jugent eux-

mêmes que l’ambassade est vaine. 
99 BESCHORNER (1999), p. 201. Cf. PHILOSTR. Her. 48.8. 
100 GROSSARDT (2006a), p. 688. 
101 Cf. SOPH, Ph. 422-423 (Νέστωρ… βουλεύων σοφά). PL. Hp.Mi. 364c (σοφώτατον δὲ Νέστορα) ; 364e (τὸν 

Νέστορα σοφώτατον). LUC. Macr. 3 (Νέστορα μὲν οὖν τὸν σοφώτατον τῶν Ἀχαιῶν). MAX.TYR. XV, 6 (σοφὸς 

ἦν δήπου καὶ ὁ Νέστωρ). ATH. Deipn. XI, 490b (τοῦ σοφωτάτου Νέστορος). 
102 PHILOSTR. Her. 48.5 : voir ci-dessus, p. 347-349. 
103 Cf. CIC. Brut. 40. QUINT. XII, 10.64. FAVORIN. fr. 112. GELL. VI, 14.7. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 172. Voir ci-

dessus, p. 328. Cette représentation est déjà en germe à l’époque classique : cf. PL. Phdr. 261b. Plutarque compare 

par ailleurs Nestor et Ulysse sur le plan de l’intelligence (φρόνησις), tout en admettant qu’ils ne sont pas iden-

tiques : PLU. Mor. 243c. Une optique semblable se retrouve dans l’analyse que consacre FRAME (2009), p. 192-

195 aux figures d’Ulysse et de Nestor dans l’Iliade. 
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Enfin, nous pourrions tout simplement supposer que l’intervention de Phénix n’aurait rien 

apporté à la trame de l’Heroikos, d’où le silence du texte à son sujet. Cependant, une autre 

interprétation semble possible si nous prenons en considération les débats érudits qu’avait sus-

cités le vers suivant : « tous deux s’en allèrent le long de la dune de la mer au bruit retentis-

sant » (τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσϐοιο θαλάσσης)104. Dès l’Antiquité, les philologues 

ont identifié une apparente incohérence dans ce passage : pourquoi le poète emploie-t-il le duel 

alors que les ambassadeurs sont au nombre de trois ? Une scholie A reconstitue une situation 

dans laquelle ce choix lexical est possible : « le duel porte sur Ulysse et Ajax ; Phénix s’est 

trouvé éloigné sur l’ordre de Nestor » (ἐπὶ Ὀδυσσέως καὶ Αἴαντος τὸ δυϊκόν· κεχώρισται γὰρ 

ὁ Φοῖνιξ μετὰ τὴν Νέστορος ἐντολήν)105. A la manière de Dan Simmons, Philostrate répare 

pour sa part l’inconsistance du texte homérique : son vigneron restreint non seulement la délé-

gation à deux ambassadeurs, mais il emploiera ensuite le duel, cette fois à bon escient 

(εὕραντο)106. 

Ajax et Nestor obtiennent que Patrocle revienne au combat, alors que le chant IX de 

l’Iliade n’aboutit à rien107. Dans le poème, c’est la rencontre entre le vieillard et le compagnon 

d’Achille au chant XI qui pousse le fils de Ménœtios à retourner sur le champ de bataille, 

comme nous l’explique cette scholie : 

διὰ τί δὲ τὸν Πάτροκλον ὁ Ἀχιλλεὺς πέμπει ; ῥητέον ὅτι κατ' οἰκομίαν. ἐπειδὴ γὰρ ἄπρακτος ἡ πρεσϐεία 

γεγένηται, διὰ Πατρόκλου Νέστορα βούλεται τοῦτο κατορθῶσαι ὅπερ οὐκ ἐποίησαν οἱ πρέσϐεις. ὥστε 

προῳκονόμησε τοῦτο ὁ ποιητὴς, ἵνα καὶ Νέστορος τὴν τῶν λόγων δύναμιν παραστήσῃ καὶ Ἀχιλλέα 

δείξῃ μετ' εὐλόγου προφάσεως εἰς τὸν πόλεμον ἐξάγειν. 

Pour quelle raison Achille envoie-t-il Patrocle ? Il faut dire que c’est conforme à l’économie du poème ; 

en effet, puisque l’ambassade [du chant IX] n’a pas abouti, il [i.e. le poète] veut par l’intermédiaire de 

Patrocle que Nestor réussisse ce que n’ont pas fait les ambassadeurs, si bien que le poète l’a prémédité 

afin de mettre en évidence la force des propos de Nestor108 mais aussi de montrer Achille avec un pré-

texte légitime d’envoyer [Patrocle] au combat109. (Scholie AbT Il. XI, 611b Dindorf) 

En d’autres termes, l’économie du poème (οἰκονομία) se dirige vers la mort d’Hector110. Pour 

qu’une telle issue soit possible, encore fallait-il donner à Patrocle une raison de l’envoyer au 

combat : sa mort servira ensuite de prétexte au retour d’Achille. C’est Nestor qui joue un rôle 

essentiel dans l’échiquier de l’Iliade : en exhortant le fils de Ménœtios, il compense sans le 

savoir l’échec de la précédente ambassade. En comparaison, l’Heroikos modifie l’οἰκονομία du 

 
104 HOM. Il. IX, 182 ; cf. 183, 185, 192, 196, 197. 
105 Scholie A Il. IX, 182. La question a fait l’objet d’un important débat : les six hypothèses qu’émet HAINS-

WORTH (1995), p. 85-87 en sont une bonne illustration ; voir aussi l’état de l’art que propose LOUDEN (2002), 

p. 62. NAGY (1979), p. 50 et 54-55 suppose que le duel au vers 182 se focalise sur Ulysse et Ajax, mais que celui 

du vers 192 porte sur Phénix et Ajax : Achille exprimerait ainsi son inimitié pour le fils de Laërte. Dans une optique 

analyste, WILSON (1996), p. 23-25 avance avec prudence que le texte serait la superposition de deux versions. 

ROUSSEAU (1995), n. 150, p. 353-354 s’oppose à de telles interprétations, considérant qu’Ulysse et Ajax restent 

les deux ambassadeurs principaux, là où Phénix appartient à la maisonnée d’Achille et n’est pas perçu comme un 

étranger. LOUDEN (2002), p. 62-76 induit des épisodes d’assemblée (HOM. Il. I, 62-76 ; XIX, 192-268) que la 

scène d’origine avait pour premiers protagonistes Ulysse et Eurybate, son héraut. Après une longue discussion du 

problème, GRIFFIN (1995), p. 96 conclut pour sa part qu’il demeure insoluble. 
106 PHILOSTR. Her. 48.10. Sur la forme εὕραντο (également attestée chez EL. V.H. III, 17), voir FOLLET (2017), 

p. LXXIV et 112, n. 3. Sur la réception de ce problème homérique chez Dan Simmons, voir ci-dessus, p. 17.  
107 FOLLET (2017), p. 112, n. 2. Cf. PHILOSTR. Her. 48.10. 
108 HOM. Il. XI, 655-803. Les commentaires anciens ont ouvert la voie aux analyses modernes du chant XI : voir 

par exemple DE JONG (1987), p. 217 ; ROUSSEAU (1995), p. 244, n. 167 ; DAIX (2014), p. 7-8. 
109 HOM. Il. XVI, 1-100. 
110 Sur l’οἰκονομία, voir ci-dessus, p. 102. 
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poème jusque dans ses moindres détails : puisque le vieillard a remplacé Ulysse, le rôle qu’il 

joue au chant XI est directement déporté sur le chant IX. 

Pour conclure, l’économie alternative qu’élabore le chapitre 48 correspond au schéma 

suivant : 

 

Structure de l’Iliade :  Structure du chapitre 48 de l’Heroikos : 

 

Cause de la μῆνις : Chryséis / Briséis 

 
Assemblée du chant I 

Echange d’insultes entre Agamemnon et 

Achille 

 
Assemblée du chant II 

Thersite chassé par Ulysse. 

 
Ambassade du chant IX 

Ajax, Ulysse, Phénix 

 
Echec. 

 

  

Cause de la μῆνις : la mort de Palamède 

 
Assemblée pour le partage du butin 

Echange d’insultes entre Agamemnon et 

Achille 

 
Même assemblée 

Ulysse chassé par Achille 

 
Ambassade 

Ajax et Nestor 

 

Rencontre de Patrocle et de Nestor au 

chant XI 

 
Succès 

 
Retour de Patrocle aux combats 

 Nestor et Ajax convainquent Achille 

 

 
Succès 

 
Retour de Patrocle aux combats 

 

 

9.1.4. La mort de Patrocle : retravailler la vengeance d’Achille sous le 

spectre de la convenance (πρέπον) 

Tout le tour de force du chapitre 48 consiste à s’écarter de la trame iliadique pour mieux 

en rétablir la conséquence finale : dans ses grandes lignes, notre texte aboutit à la situation du 

chant XVI. Le vigneron en propose un résumé en précisant explicitement qu’il se conforme au 

poète111 : 

Ἐπεὶ δὲ τὸν γοῦν Πάτροκλον ξυμμαχῆσαι σφίσι παρ' αὐτοῦ εὕραντο, ὁ μὲν δράσας τε καὶ παθὼν ὁπόσα 

Ὅμηρός φησιν ἀπέθανε μαχόμενος τῇ Τροίᾳ ὑπὲρ τοῦ τείχους, ὁ δ' ἐπραξε μὲν οὑδὲν ἀγεννὲς ἐπ' αὐτῷ 

οὐδὲ εἶπεν, ἀπολοφυράμενος δὲ αὐτὸν ἐρρωμένως καὶ θάψας ὡς αὐτός τε ἐϐούλετο κἀκείνῳ χαριεῖσθαι 

ᾤετο ἐχώρει ἐπὶ τὸν Ἕκτορα. 

 
111 HOM. Il. XVI, 278-867. GROSSARDT (2006a), p. 689 dresse pour sa part un parallèle avec PHILOSTR. Her. 

47.3. 
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Ainsi, une fois que tous deux [i.e. Ajax et Nestor] obtinrent d’Achille que Patrocle combatte avec eux, 

celui-ci accomplit et subit tout ce que dit Homère à ce sujet, et mourut en combattant pour le rempart 

de Troie ; en revanche, celui-là ne fit et ne dit rien d’ignoble à cause de lui, mais il le déplora vivement 

et l’enterra comme lui-même le voulait et croyait plaire à Patrocle, puis il partit à la recherche d’Hector. 

(PHILOSTR. Her. 48.10) 

Bien qu’il semble d’abord confirmer la fin de l’Iliade, cet extrait s’engage dans une nou-

velle relation polémique avec le poète : certes, l’articulation ὁ μέν / ὁ δέ renvoie tour à tour à 

Patrocle et Achille, mais le δέ prend une valeur adversative qui introduit une contestation. L’ad-

jectif ἀγεννές fait référence au comportement du Péléide qui tranche la gorge de « douze nobles 

fils de Troyens au cœur valeureux » (δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλούς)112. Plus pré-

cisément, le doublon ἐπραξε / εἶπεν correspond aux deux attestations de ce vers au chant XXIII : 

il est d’abord employé par le poète pour narrer les actions du héros, puis il est répété par Achille 

lui-même au discours direct. Ce cas unique de sacrifice humain a suscité dans l’Antiquité des 

reproches moraux113. Notre texte se démarque ici des analyses de l’époque impériale selon les-

quelles le poète n’adhérerait pas aux actes de ses personnages et blâmerait Achille114. Il respecte 

plutôt les reproches que la République adresse à l’Iliade dans sa totalité115. Le Socrate de Platon 

utilise le procédé que les rhétoriciens postérieurs théoriseront comme les attributs de la per-

sonne (πρόσωπον) :  

οὐδ' ἐάσομεν πείθεσθαι τοὺς ἡμετέρους ὡς Ἀχιλλεύς, θεᾶς ὢν παῖς καὶ Πηλέως, σωφρονεστάτου τε καὶ 

τρίτου ἀπὸ Διός, καὶ ὑπὸ τῷ σοφωτάτῳ Χείρωνι τεθραμμένος, τοσαύτης ἦν ταραχῆς πλέως (…). 

Et nous ne permettrons pas aux nôtres de se laisser convaincre qu’Achille, qui était le fils d’une déesse 

et de Pélée – lui-même d’une très grande tempérance et petit-fils de Zeus – et avait été élevé par le très 

sage Chiron, fût pris d’un si grand trouble de l’esprit (…). (PL. R. III, 391b-c) 

La logique implicite du chapitre 48 est similaire : le Péléide a obtenu de Chiron un très grand 

sens de la justice116. Il était donc inconvenant (ἀπρεπές) qu’il se comportât comme le raconte 

Homère117. 

Cependant, l’Heroikos prive la République de son objectif moral pour n’en conserver que 

les stratégies rhétoriques118. La vive affliction d’Achille que dépeint le poète au début des 

chants XVIII et XXIV est préservée telle quelle (ἀπολοφυράμενος δὲ αὐτὸν ἐρρωμένως)119. 

Quant à l’expression θάψας ὡς αὐτός τε ἐϐούλετο, elle fait allusion aux funérailles du chant 

XXIII : le Péléide décide de dédier sa chevelure à Patrocle, alors qu’il comptait initialement la 

consacrer au fleuve Spercheios, une fois revenu dans son pays natal120. Le Socrate de Platon 

cite lui aussi ces différents extraits de l’Iliade, mais pour reprocher au héros d’exprimer des 

 
112 HOM. Il. XXIII, 175 et 181. 
113 FOLLET (2017), p. 254, n. 4. 
114 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 190. Cf. scholie bT Il. XXIII, 174-176. EUST. ad Il. XXIII, 166-176 (vol. 4, p. 706, 

l. 21-23). 
115 GROSSARDT (2006a), p. 689. 
116 Cf. PHILOSTR. Her. 48.5. 
117 Sur le πρέπον, voir ci-dessus, p. 89 et 92. Sur son usage dans les commentaires d’Aristarque à l’attitude 

d’Achille, voir SCHENKEVELD (1970), p. 167-170. 
118 Ce cheminement correspond à divers exemples donnés dans les Progymnasmata : Apollon n’aurait pu s’unir 

à une mortelle car il était un dieu (APHTH. Prog. V, 3) ; Ajax de Locres n’aurait pu violer Cassandre étant donné 

la noblesse de son rang (LIB. Ref. 2.3). 
119 Cf. HOM. Il. XVIII, 22-35 ; XXIV, 3-13. 
120 Cf. HOM. Il. XXIII, 140-151. 
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sentiments qui ne peuvent être pris pour un modèle de vertu121. Dans notre dialogue, la critique 

homérique ne consiste donc pas à chasser le poète de la cité idéale, mais à élaborer une narration 

cohérente : autant la justice d’Achille contraignait le récit à élaguer le sacrifice des douze 

Troyens, autant elle n’entre pas en contradiction avec la tristesse et le deuil décrits par Homère 

et méritait donc d’être conservée. En ce sens, là où la République cherche à définir des modèles 

de vertu, l’Heroikos dépeint des êtres humains avec leur lot de souffrances122. 

La formule κἀκείνῳ χαριεῖσθαι ᾤετο est plus allusive. Au début du chant XXIII de 

l’Iliade, le fantôme de Patrocle se manifeste à Achille et lui demande de partager la même urne 

que lui123. Dans l’Heroikos, le verbe ᾤετο n’exclut pas totalement la possibilité d’un rêve, mais 

semble restreindre la décision du Péléide à sa subjectivité : le lectorat est plutôt invité à consi-

dérer que cet épisode homérique n’a pas "réellement" eu lieu. En ce sens, il est guidé vers une 

lecture qui rappelle l’interprétation fictionnelle d’une scholie exégétique à ce songe : « cette 

péripétie est vraisemblable » (πιθανὴ ἡ περιπέτεια) non pas d’après les règles du réel mais d’un 

strict point de vue narratif ; pour éviter la monotonie et émouvoir son auditoire, le poète « a 

inventé un événement assez inédit, conférant même des discours à un mort par le biais du rêve » 

(ἐξεῦρέ τι καινότερον, καὶ τῷ τετελευτηκότι λόγους περιτιθεὶς διὰ τοῦ ὀνείρου)124. Peut-être 

que ce choix permet également de mettre en valeur Palamède, dont Achille désirait directement 

rencontrer le fantôme125. 

Nous pouvons enfin constater que l’ordre des événements iliadiques n’est pas conservé126. 

Au paragraphe 48.10, Achille pourchasse Hector après avoir pleuré et enterré son compagnon 

(ἀπολοφυράμενος δὲ αὐτὸν… καὶ θάψας… ἐχώρει ἐπὶ τὸν Ἕκτορα). A l’inverse, dans le 

poème, le prince troyen est d’abord tué et les funérailles de Patrocle n’ont lieu qu’ensuite127. 

Plus précisément, dans la progression du chant XXIII, c’est le songe qui pousse le Péléide à 

organiser les jeux funéraires, en particulier les reproches que lui adresse le fantôme : « tu ne me 

négligeais pas quand j’étais vivant, mais tu m’oublies quand je suis mort » (οὐ μέν μευ ζώοντος 

ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος)128. Si nous considérons qu’aucun rêve ne s’est manifesté, les étapes 

successives de la diégèse homérique n’ont plus besoin d’être conservées : elles peuvent se prê-

ter à une nouvelle économie où le héros enterre d’abord son ami avant de le venger. 

 
121 PL. R. III, 388a-b. Cf. scholie A Il. XVIII, 22-35a. Voir aussi FOLLET (2017), p. 254, n. 5. 
122 MANTERO (1966), p. 190 analyse elle aussi les pleurs d’Achille en termes de πρέπον : selon elle, Philostrate 

offrirait une représentation virile du Péléide qui lui permettrait de ne pas brusquer sa nature divine. Cependant, 

comme nous le verrons ci-dessous, p. 453-480, la nature divine du Péléide dans l’Heroikos reste discutable. 
123 GROSSARDT (2006a), p. 689 ; FOLLET (2017), p. 254, n. 6. Cf. HOM. Il. XXIII, 252-254 ; Od. XXIV, 71-79 : 

NAGY (1979), p. 209 considère que cet épisode garantit une immortalité aux héros iliadiques. Cf. aussi PHILOSTR. 

Her. 51.7 ; V.A. IV, 16.4 : voir GROSSARDT (2009), p. 82-84. 
124 Scholie bT Il. XXIII, 65a. Dans les scholies, le καινόν est souvent lié à la fiction poétique : il est analysé en 

fonction des dynamiques narratives ; voir NÜNLIST (2009a), p. 260 et 361. De même, la περιπέτεια (« le change-

ment soudain, la péripétie ») correspond à des effets théâtraux qui participent de la ποικιλία : elle se retrouve 

souvent dans des scholies qui commentent des apparitions divines ; voir NÜNLIST (2009a), p. 139-140 et 268-269. 
125 PHILOSTR. Her. 33.36 : voir ci-dessus, p. 345-346. 
126 GRENTRUP (1914), p. 26 ; GROSSARDT (2006a), p. 689 ; FOLLET (2017), p. 254, n. 7. 
127 HOM. Il. XXII, 306-404 ; XXIII, 108-261. ROUSSEAU (1995), p. 784-796 interprète cet agencement comme 

une accalmie progressive du poème tendant vers les funérailles d’Hector, le destin que lui réserve les dieux. Voir 

aussi DE JONG (2012), p. 6-18. 
128 HOM. Il. XXIII, 70. 



358 

Il faudra attendre quelques lignes avant que le vigneron ne revienne sur la mort d’Hector. 

Curieusement, autant sa version des faits élague le sacrifice des douze Troyens, autant elle pré-

serve les sévices que réserve Achille au cadavre de son ennemi : 

Ἀποκτείνας δ' αὐτὸν γενόμενον οἷον ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ λόγῳ εἴρηκα, περιεῖλξε τῷ τείχει βάρϐαρον μέν 

τινα καὶ ἀηδῆ τρόπον, ξυγγνωστὸν δέ, ἐπειδὴ τῷ Πατρόκλῳ ἐτιμώρει. 

Après l’avoir tué comme je l’ai raconté dans mon récit à son sujet, il le tira autour du rempart d’une 

manière certes barbare et odieuse, mais pardonnable puisqu’il vengeait Patrocle. (PHILOSTR. Her. 48.18) 

Au chant XXII de l’Iliade, le Péléide ne tourne pas autour du rempart troyen à proprement 

parler129. La variante de l’Heroikos suit ici l’Andromaque d’Euripide et y transpose le début du 

chant XXIV, où Achille tire le corps d’Hector autour du tombeau de Patrocle130. 

Quoi qu’il en soit, cet extrait conforte une attitude que le Socrate de la République jugeait 

également répréhensible131 : une fois encore, le texte de Philostrate propose une représentation 

nuancée de ses protagonistes qui s’éloigne de l’exemplarité morale. L’adjectif βάρϐαρος rat-

tache le Péléide à des mœurs étrangères au public hellénisé du IIIe siècle apr. J.-C. Cette repré-

sentation dialogue avec l’interprétation d’Aristote : le philosophe justifie le comportement 

d’Achille en se référant aux usages anciens (τὰ ὑπάρχοντά ἔθη) et en identifiant des coutumes 

similaires en Thessalie132. Pour pousser malgré tout son auditoire à se montrer bienveillant à 

l’égard d’Achille, le vigneron ajoute à l’optique aristotélicienne une lecture aristarquéenne : 

dans les mêmes termes que lui, une scholie A précise qu’« on peut pardonner à Achille d’avoir 

mal traité Hector pour venger son ami » (συγγνωστὸς ὁ Ἀχιλλεὺς αἰκιζόμενος τὸν Ἕκτορα ἐπ' 

ἐκδικίᾳ τοῦ φίλου)133. Cette savante synthèse entre Aristote et Aristarque permet de dépasser 

l’argument de l’inconvenant (ἀπρεπές) qu’avance le Socrate de la République. Dans ses tech-

niques de réécriture, Philostrate est certainement tributaire des pratiques rhétoriques qui nous 

ont été conservées grâce au corpus de Libanios : dans un éloge d’Achille, les outrages que le 

héros fait subir à Hector sont mentionnés pour mettre en valeur son amitié et sa fidélité ; dans 

le blâme de la même figure, l’épisode devient au contraire la preuve de son infamie et de sa 

barbarie134. Dès lors, la convenance (πρεπόν) ne tient pas tant à l’acte en lui-même qu’à la 

logique argumentative où il est inséré et aux circonstances qui lui sont données. 

En résumé, la mort de Patrocle aurait pu fournir au chapitre 48 des comportements sus-

ceptibles de mettre à mal la justice que le vigneron avait précédemment prêtée à Achille. Sans 

en faire un exemple, il contourne tout problème d’inconvenance (ἀπρεπές), tantôt en supprimant 

un épisode iliadique qui aurait pu se prêter à une telle objection (le sacrifice des douze Troyens), 

 
129 HOM. Il. XXII, 395-404. Certaines études modernes, comme celle de RICHARDSON (1993), p. 147, continuent 

de trouver cette scène choquante. La question reste discutée : voir DE JONG (2012), p. 162-163 ; DAIX (2014), p. 2-

9 ; KUCEWICZ (2016), p. 425-436. 
130 GROSSARDT (2006a), p. 693 ; FOLLET (2017), p. 255, n. 12. Cf. HOM. Il. XXIV, 1-21. EUR. Andr. 107-108. 

WEST (2011), p. 412 considère lui-même que le poète du chant XXIV combine l’épisode du chant XXII cité ci-

dessus et la course de chars autour du tombeau de Patrocle (HOM. Il. XXIII, 13). 
131 PL. R. III, 391b, critiquant HOM. Il. XXIV, 1-21. 
132 PORPH. ad Il. XXIV, 15-16, 11 (MacPhail) = ARIST. fr. 166 (Rose) ; voir PFEIFFER (1968), p. 69 ; RICHARD-

SON (1992), p. 37 ; BOUCHARD (2016), p. 300 ; voir également ci-dessus, p. 101. Ce fragment est cité à titre de 

parallèle par GROSSARDT (2006a), p. 694. 
133 Scholie A Il. XVII, 126, citée par FOLLET (2017), p. 255, n. 13. MANTERO (1966), p. 191, suivie par BES-

CHORNER (1999), p. 200, rattache ces sentiments aux théories pythagoriciennes auxquelles Philostrate adhérerait 

personnellement : voir ci-dessus, p. 23-24. 
134 LIB. Enc. 3.20 ; Vit. 1.19-20. 
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tantôt en humanisant le comportement du Péléide et en suscitant l’empathie du lectorat (la tris-

tesse et le deuil), tantôt en le justifiant à l’appui des circonstances (le cadavre d’Hector)135. 

 

9.2. Réécrire le chant XXI sous le spectre du crédible  

Au fil du chapitre 48, Philostrate ne se contente pas de retravailler la trame de l’Iliade en 

articulant le courroux d’Achille à la mort de Palamède. Dans un deuxième temps, ce mouve-

ment narratif poursuit la même logique de réhabilitation que l’épisode mysien et la notice con-

sacrée à Sthénélos136. Cette fois, c’est le camp troyen qui est concerné par le phénomène : là où 

Homère offre un rôle central à Hector, c’est ici Astéropée qui tempère la gloire de ce dernier. 

Remarquable pour son ambidextrie, ce guerrier de Péonie est tué par le Péléide au chant XXI : 

dans l’économie du poème, sa mort prépare l’intervention du Scamandre qui déborde de son 

cours et pourchasse Achille dans un épisode souvent jugé merveilleux par les philologues an-

ciens137. Comme nous le verrons, le récit contrefactuel de l’Heroikos s’élabore suivant une 

structure binaire que nous avons déjà eu l’occasion de rencontrer138 : avec l’aide de Protésilaos, 

le vigneron ouvre le mouvement narratif par une contestation du poète, puis il expose une ver-

sion des faits qui prend acte des failles rhétoriques identifiées dans l’épisode iliadique. Les 

Images proposent d’autres interprétations du Scamandre qui nous permettront de mieux saisir 

les spécificités de notre dialogue139. 

  

9.2.1. Les débordements du Scamandre : une exagération poétique 

Pour présenter Astéropée comme un grand héros, le discours du vigneron minimise le 

reste du chant XXI. Aussi réfute-t-il la place qu’y joue le Scamandre : 

Tὰς μὲν δὴ ὑπερϐολὰς αἷς κέχρηται Ὅμηρος περί τε τοὺς ἀπολλυμένους αὐτοῖς ἅρμασιν ὁπότε Ἀχιλλεὺς 

ἐφάνη, περί τε τοὺς ἐν ποταμῷ σφαττομένους, τήν τε τοῦ ποταμοῦ κίνησιν ὅτ' ἐπανίστη τῷ Ἀχιλλεῖ τὸ 

ἑαυτοῦ κῦμα, ἐπαινεῖ μὲν καὶ ὁ Πρωτεσίλεως ὡς ποιητικά, διαγράφει δὲ ὡς κεχαρισμένα. 

Quant aux exagérations auxquelles a recours Homère quand il décrit des hommes mourant avec leurs 

propres chars lorsqu’apparut Achille, d’autres égorgés dans le fleuve, et les remous du fleuve lorsqu’il 

soulève contre Achille ses propres vagues, même Protésilaos les loue pour leur caractère poétique, mais 

il les rature parce qu’elles sont charmantes. (PHILOSTR. Her. 48.11) 

La structure argumentative poursuivie ici correspond à celle de la contestation (ἀνασκευή) : le 

texte introduit d’abord un résumé de l’épisode poétique en question avant de l’attaquer140. Pour 

ce faire, Protésilaos se montre attentif à différents détails de l’Iliade et respecte les trois princi-

pales étapes narratives du chant XXI : dans un premier temps, le Scamandre « s’emplit pêle-

mêle de chevaux et d’hommes » (πλῆτο… ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν = τοὺς ἀπολλυμένους 

 
135 ROSSI (1997), p. 230, n. 172 constate déjà que Philostrate retravaille l’épisode du chant XXII sous le spectre 

du πρεπόν, mais tend à identifier dans l’Achille de l’Heroikos un modèle moral. 
136 Cf. PHILOSTR. Her. 23.13 ; 23.22 ; 23.26-27 ; 27.4-5 : voir ci-dessus, p. 257-258, 268-270, 274-275 et 284-

286. 
137 HOM. Il. XXI, 139-327. 
138 Cf. PHILOSTR. Her. 23.5-8 ; 25.10-12 : voir ci-dessus, p. 159-172 et 245-249. 
139 Sur ces jeux de variation dans le corpus Philostrateum, voir ci-dessus, p. 79-80. 
140 Cf. PS.-HERMOG. Prog. V, 3. APHTH. Prog. V, 1. LIB. Ref. 2.1. Voir ci-dessus, p. 244-245. 
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αὐτοῖς ἅρμασιν)141 ; quelques vers plus bas, d’autres guerriers y sont égorgés ; enfin, le fleuve 

sort de son cours et s’en prend à Achille142. Nous pouvons néanmoins constater que ce résumé 

passe sous silence le duel qui oppose le Péléide à Astéropée entre le massacre des Troyens et la 

colère du Scamandre143. Une telle omission prépare le rôle central que le récit du vigneron 

offrira au Péonien. 

La critique de Protésilaos répond à la question homérique qui gravitait autour de cet épi-

sode : comment se fait-il que le poète introduise un combat entre un héros et un fleuve divin ? 

D’après les scholies exégétiques, cet épisode est une fiction destinée à éviter la monotonie : 

Homère « a eu une idée inédite » (καινόν τι ἐξεῦρεν), « ayant pris comme point de départ rai-

sonnable le fait qu’il [i.e. le Scamandre] soit obstrué par les cadavres » (εὔλογον ἀφορμὴν 

λαϐὼν τὴν ἀπὸ τῶν νεκρῶν στένωσιν)144. L’interprétation qui se joue dans l’Heroikos n’est pas 

étrangère à cette optique. L’insistance mise sur le massacre des guerriers laisse entendre que 

cet élément causera la réaction du fleuve dans la structure narrative du chant XXI. En outre, 

l’ὑπερϐολή revient à lire cet épisode comme une fiction. Dans un contexte où Protésilaos ques-

tionne la relation de l’Iliade au réel, le terme ne correspond pas seulement à l’acception stylis-

tique de l’hyperbole, figure qui consiste à rehausser un fait à travers des comparaisons ou des 

images expressives145. L’atticisme de Philostrate suggère que la notion correspond plutôt à 

l’usage qu’en font les auteurs du canon classique. L’expression ὑπερϐολῇ / ὑπερϐολαῖς χρῆσθαι 

est attestée chez Isocrate et Démosthène : elle désigne une exagération qui fait entorse à la 

réalité146. Au paragraphe 48.11, l’ὑπερϐολή signifie donc que les procédés stylistiques du poète 

ont fait entorse à la vérité. 

Le lexique employé ici est directement emprunté à la critique platonicienne de la poésie 

homérique dans la République147 : 

ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα παραιτησόμεθα Ὅμηρόν τε καὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς μὴ χαλεπαίνειν ἂν 

διαγράφωμεν, οὐχ ὡς οὐ ποιητικὰ καὶ ἡδέα τοῖς πολλοῖς ἀκούειν, ἀλλ' ὅσῳ ποιητικώτερα, τοσούτῳ 

ἧττον ἀκουστέον παισὶ καὶ ἀνδράσιν οὓς δεῖ ἐλευθέρους εἶναι, δουλείαν θανάτου μᾶλλον 

πεφοβημένους. 

 
141 HOM. Il. XXI, 16 ; cf. 520-521. Pour reprendre GROSSARDT (2006a), p. 689-690, le paragraphe 48.11 s’at-

taque spécifiquement au chant XXI : il est peu probable que ces chars fassent référence aux chevaux mentionnés 

chez HOM. Il. VIII, 222-224, comme le suggèrent DE LANNOY (1977), p. 80 et ROSSI (1997), p. 230, n. 173. 
142 Respectivement, HOM. Il. XXI, 20-21 et 235-241. 
143 HOM. Il. XXI, 139-202. 
144 Scholie bT Il. XXI, 18a : voir NÜNLIST (2009a), p. 260 et 361 ; voir également ci-dessus, p. 134-135 et 291. 

En analysant la division des étapes narratives, Protagoras se fait l’ancêtre de ces analyses : PROTAG. 80 A 30 

(Diels-Kranz) = 31 D 32 (Laks-Most) ; voir ci-dessus, p. 90 et 134. Ce mode interprétatif se retrouve dans les 

études modernes d’Homère : voir par exemple ROUSSEAU (1995), p. 591-592 et STAMATOPOULOU (2017), p. 928-

929. 
145 Cf. QUINT. VIII, 6.67-69. PS-PLU. Vit.Hom. II, 71 et 90. La scholie A Il. II, 489-490 en donne un exemple : 

« et ce même si j’avais dix langues, même si j’avais dix bouches » (πληθὺν δ' οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ' ὀνομήνω, 

| οὑδ' εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ' εἶεν, HOM. Il. II, 490). Sur les anciennes définitions de l’hyperbole, 

voir LAUSBERG (19903), p. 299-300 et 454-455 ; ANDERSON (2000), p. 122-124. 
146 Cf. surtout D. XVIII, 212 : « Pour sûr, cet homme a eu recours à une telle exagération dans sa calomnie que, 

si ce qui devait être fait a été accompli, il affirme que ce sont les circonstances qui en sont la cause, pas moi » 

(τοσαύτῃ γ' ὑπερβολῇ συκοφαντίας οὗτος κέχρηται ὥστε, εἰ μέν τι τῶν δεόντων ἐπράχθη, τὸν καιρόν, οὐκ ἐμέ 

φησιν αἴτιον γεγενῆσθαι). Tout comme dans l’Heroikos, l’objectif est ici de critiquer l’adversaire en montrant qu’il 

a transformé la réalité pour ensuite lui opposer une autre version des faits présentée comme vraie. Cf. aussi ISOC. 

IV, 88 ; IX, 72 ; X, 54 ; XV, 300 ; XVI, 27. 
147 GROSSARDT (2006a), p. 690 ; FOLLET (2017), p. 254, n. 9. 
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Pour ces vers et tous ceux de ce type, nous prierons Homère et les autres poètes de ne pas être hostiles 

à ce que nous les raturions, non parce qu’ils ne sont pas poétiques et agréables à écouter pour le grand 

nombre, mais parce que plus ils sont poétiques, moins ils doivent être écoutés par les enfants et les 

hommes pour qui il faut être libre et craindre l’esclavage davantage que la mort. (PL. R. III, 387b) 

Malgré la similarité, nous noterons que Socrate situe dans sa concession le caractère poétique 

et le charme (οὐχ ὡς οὐ ποιητικὰ καὶ ἡδέα). Quant à lui, Protésilaos loue le premier aspect 

(ἐπαινεῖ) pour ensuite blâmer le charme qu’il suscite (κεχαρισμένα)148. Il restreint ainsi l’émen-

dation (διαγράφει) à l’effet de l’épopée sur l’auditoire149. Le καί adverbial qui introduit l’éloge 

(ἐπαινεῖ μὲν καὶ ὁ Πρωτεσίλεως) lui offre un sens très fort : même Protésilaos, qui se montre 

pourtant très critique, reconnaît une valeur au chant XXI. Celle-ci se restreint à sa dimension 

technique : jugé indépendamment de ses effets sur l’auditoire, le « poétique » désigne l’art 

d’Homère. Par conséquent, bien qu’il fasse allusion à Platon, le paragraphe 48.11 va à l’en-

contre des blâmes que le même Platon adresse à la τέχνη150. Cette nouvelle dichotomie fait la 

synthèse de la critique platonicienne et des théories post-aristotéliciennes, qui insistaient sur 

l’autonomie de l’épopée : selon Eratosthène, sa finalité n’est pas tant d’instruire que de trans-

porter l’auditeur (ψυχαγωγία)151. Fidèle à la grille de lecture qu’il a déjà déposée sur l’Iliade et 

sur l’Odyssée, l’Heroikos nous invite donc à priser le poète comme un technicien du langage à 

la manière des Alexandrins, tout en exerçant sur lui notre esprit critique à la manière de la 

République152. Enfin, si la posture de Protésilaos rappelle celle de Socrate, son désir de raturer 

un épisode entier (διαγράφει) lui donne également l’allure d’un Zoïle : l’attitude radicale du 

fantôme incite peut-être le lectorat à ne pas adhérer personnellement à ses méthodes interpréta-

tives153. 

Ici encore, critique homérique et contestation du poète sont deux pratiques complémen-

taires : après avoir répondu aux problèmes exégétiques que suscite le chant XXI, le texte montre 

en quoi, d’un point de vue rhétorique, il était invraisemblable et impossible que cet épisode eût 

lieu. La subordonnée infinitive qu’utilise le vigneron nous indique que, cette fois-ci, la réfuta-

tion est bien l’œuvre de Protésilaos lui-même : 

 
148 Je comprends κεχαρισμένα en un sens intransitif (cf. LSJ s.v. χαρίζω, III, 2) comme ROSSI (« create per dare 

diletto ») et GROSSARDT (« als allzu gefällig »). Cette construction est également suivie par BESCHORNER (« als 

Verzierungen »), MACLEAN et AITKEN (« as gratuitous ») et RUSTEN (« as mere show »), mais ces traductions 

s’éloignent du sens métapoétique de la χάρις. Pour sa part, MESTRE lui prête un sens métafictionnel (« fantasio-

sas »). Enfin, FOLLET prête au participe un datif sous-entendu qui correspondrait à Achille (« elles font la part trop 

belle à Achille »), mais cette interprétation entre en contradiction avec la suite du texte, où Protésilaos montre que 

le Péléide n’aurait pas eu la force de combattre le fleuve tel qu’il est présenté par Homère. 
149 GROSSARDT (2006a), p. 690 identifie deux usages similaires de διαγράφειν dans les Vies des sophistes. La 

première attestation prend un sens identique à l’Heroikos : Quirinus amende certains passages d’un discours dont 

il considère qu’ils « n’ont pas été correctement exprimés » (οὐχ ὀρθῶς εἰρημένα, PHILOSTR. V.S. II, 29, 621). Dans 

le second cas, la signification est légèrement différente : Caracalla raye des jugements de sa liste et les annule donc 

(διαγράφειν πολλὰς τῶν δικῶν, PHILOSTR. V.S. II, 32, 625).  
150 Voir ci-dessus, p. 97-98. 
151 STR. I, 2.19 = ERATOSTH. I A 14 (Berger). Cf. ARIST. Po. 24, 1460a. Voir BOUCHARD (2016), p. 123-132 ; 

voir également ci-dessus, p. 179-180 et 199. 
152 GROSSARDT (2006a), p. 690 dresse un parallèle entre le paragraphe 48.11 et ce blâme de l’Odyssée : « Proté-

silaos ne nous autorise même pas à écouter [ces épisodes] (…), non pas parce qu’ils sont emplis de charme et 

propres à transporter l’âme, mais parce qu’ils sont invraisemblables et inventés de toute pièce » (οὐδὲ ἀκούειν 

ξυγχωρεῖ ὁ Πρωτεσίλεως… οὐχ ὡς οὐ πλέα ἡδονῆς καὶ ψυχαγωγῆσαι ἱκανά, ἀλλ' ὡς ἀπίθανά τε καὶ παρευρημένα, 

PHILOSTR. Her. 34.4). Néanmoins, les arguments ne sont pas articulés de la même manière : dans ce second cas, 

le blâme porte sur les entorses faites à la véracité ; il implique que les effets sur l’auditoire resteraient acceptables 

si nous pouvions systématiquement les distinguer de ces mensonges. 
153 Cf. PHILOSTR. Her. 25.12 : voir ci-dessus, p. 167-172. Sur Zoïle, voir ci-dessus, p. 116-117. 
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μήτε γὰρ τῷ Ἀχιλλεῖ τηλικούτῳ ὄντι ἄπορον ἄν γενέσθαι τὸν Σκάμανδρον καὶ ταῦτα ἥττω ἢ οἱ μεγάλοι 

τῶν ποταμῶν ὄντα, μήτ' ἂν τὸν Ἀχιλλέα ἐς μάχην τῷ ποταμῷ ὁρμῆσαι· εἰ γὰρ καὶ σφόδρα ἐπ' αὐτὸν 

ἐμόρμυρεν, ἤλυξεν ἂν ἐκκλίνων καὶ μὴ ὁμόσε χωρῶν τῷ ὕδατι.  

Pour un homme de la trempe d’Achille, le Scamandre n’aurait en effet pu être infranchissable, d’autant 

qu’il n’avait pas l’envergure des autres grands fleuves ; d’autre part, Achille ne se serait pas lancé dans 

un combat contre un fleuve : même si ce dernier s’était rué vers lui à grand fracas, il l’aurait évité en se 

déportant et sans aller au-devant des eaux. (PHILOSTR. Her. 48.12) 

Le texte emploie le nom que les humains prêtent à ce fleuve, « Scamandre ». De son côté, 

l’Iliade nous fait connaître son appellation divine : « Xanthe »154. Répété ailleurs dans l’He-

roikos, ce choix fait sens155 : le dialogue adopte systématiquement le point de vue des hommes, 

comme le fait Dion de Pruse dans le Discours troyen156. Il refuse donc d’imiter le savoir surna-

turel du poète, qui prétend utiliser le langage des dieux. En revanche, en décrivant un tableau 

consacré au père d’Homère, le sophiste des Images annonce que le Mélès « accordera au Xanthe 

d’être issu de Zeus » (δώσει καὶ Ξάνθῳ τὸ ἐκ Διός)157 : contrairement à l’Heroikos, le cadre 

poétique de ce texte justifie l’usage de cette dénomination. 

Dans un premier temps, Protésilaos compare en effet le Scamandre iliadique au cours 

d’eau qui s’écoule réellement en Troade. L’objectif est de montrer qu’Achille était physique-

ment capable de le franchir158. Autant la taille immense qu’il confère au Péléide est en confor-

mité avec le récit d’Homère (τῷ Ἀχιλλεῖ τηλικούτῳ ὄντι)159, autant la petitesse du fleuve en 

invalide la représentation poétique160. L’Iliade insiste au contraire sur sa profondeur, le qualifie 

de divin (δῖος) et en fait le fils de Zeus161 : elle peut ainsi expliquer pourquoi Achille n’a aucune 

chance contre lui162. Pour sa part, Protésilaos se conforme aux analyses géographiques du 

poème. Mettant en lumière les approximations de l’épopée, Strabon constate par exemple que 

le véritable Scamandre n’est pas aussi imposant que ce qu’en a dit Homère163. Ces données 

 
154 HOM. Il. XX, 73. Les auteurs de l’Antiquité se questionnaient essentiellement sur l’étymologie de ces noms : 

cf. PL. Cra. 391e-392e. ARIST. H.A. III, 12, 519a. EL. N.A. VIII, 21. Scholie bT Il. VI, 4c. Les analyses modernes 

rattachent les appellations divines à la langue poétique : voir EDWARDS (1991), p. 297-298 ; WEST (2011), p. 366 ; 

HOLMES (2015), p. 43. 
155 PHILOSTR. Her. 22.3 ; 57.15. 
156 L’orateur n’emploie le nom de « Xanthe » qu’à une reprise, montrant que le poète prétend faussement parler 

« en divin » (διαστὶ διαλέγεσθαι, D.CHR. Or. XI, 23). Ailleurs, il utilise « Scamandre » (D.CHR. Or. XI, 32).  
157 PHILOSTR. Im. II, 8.6 : sur cet extrait, voir ci-dessus, p. 231 et 234 
158 GROSSARDT (2006a), p. 691 et KIM (2010), p. 203 suggèrent que le vigneron semble se contredire : précé-

demment, il n’avait pas remis en cause la possibilité pour un fleuve de se déporter de son cours (PHILOSTR Her. 

19.6-7). Cependant, dans ce premier épisode, le jeune Assyrien qui meurt emporté par les eaux n’était pas de taille 

à l’affronter, contrairement à Achille : voir FOLLET (2017), p. 112, n. 10. En outre, ce récit est mis à distance par 

une autre instance narrative, celle des survivants qui ont rapporté ces faits (ὡς ἀπήγγελλον οἱ διαφυγόντες τῶν 

ὀπαδῶν). 
159 Cf. HOM. Il. XVIII, 26. 
160 Cf. HOM. Il. II, 464-468 ; V, 36 ; 773-774 ; VI, 4 ; VII, 329 ; VIII, 560 ; XI, 499 ; XII, 17-33 ; 313 ; XIV, 

433-434 ; XX, 40 ; 73 ; XXI, 1-33 ; 124-127 ; 145-147 ; 200-382 ; 603 ; XXII, 147-152 ; XXIV, 692-693. 
161 μέγας ποταμὸς βαθυδίνης : HOM. Il. XX, 73 ; XXI, 329 ; voir RICHARDSON (1993), p. 52-54 sur cette expres-

sion formulaire. δῖος : HOM. Il. XII, 21. ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς : HOM. Il. XIV, 434 ; XXI, 2 ; XXIV, 693. La 

scholie T Il. XII, 21b connecte son épithète à son ascendance divine : « [il est appelé] δῖος, parce qu’il est le seul 

à être le fils de Zeus » (δῖος, ἐπεὶ μόνος υἱός ἐστι Διός). 
162 STAMATOPOULOU (2017), p. 929-930. Cf. HOM. Il. XXI, 263-264. 
163 STR. XIII, 1.43. Contrairement à la scholie T Il. XXII, 147a1 qui situe les sources du fleuve à trois cents stades 

de Troie, Strabon ne lui en prête qu’une seule. De même, c’est l’Esèpe qui est le cours d’eau le plus grand de la 

Troade (cf. HOM. Il. XII, 21). Dans une optique similaire, la scholie T Il. XII, 20a et la scholie T Il. XII, 20c tentent 

de connecter les fleuves iliadiques à des réalités topographiques qui devaient être connues de leur lectorat. Sur la 

petitesse du Scamandre, voir FOLLET (2017), p. 254, n. 9. 
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topographiques sont ici réexploitées à des fins argumentatives, car elles sous-tendent la topique 

du possible (δυνατόν). Cette représentation prosaïque est le miroir inversé de l’exagération 

(ὑπερϐολή) blâmée plus haut. Elle revient à évincer les problèmes qu’avait provoqués la nature 

ambiguë de ce fleuve, à mi-chemin entre le divin et l’anthropomorphisme164 : comment se fait-

il qu’il soit l’enfant de Zeus, alors que c’est de l’Océan que naissent tous les cours d’eau165 ? 

Pourquoi se voit-il prêter la parole166 ? 

Sur le mode de la concession, le second argument de Protésilaos consiste à adopter la 

logique interne du monde iliadique : si nous imaginons que le Scamandre soit possiblement 

sorti de son lit, est-il vraisemblable qu’Achille ait décidé de s’y confronter ? Cette immersion 

dans l’univers poétique se fonde sur deux éléments intertextuels : vient d’abord une référence 

générale au comportement du Péléide qui se jette tête baissée contre le fleuve (ἐς μάχην τῷ 

ποταμῷ ὁρμῆσαι)167 ; s’ensuit un emprunt lexical au chant XXI, qui évoque l’image frappante 

des grondements (σφόδρα ἐπ' αὐτὸν ἐμόρμυρεν = μορμύρων)168. D’un point de vue rhétorique, 

c’est plus précisément la manière de l’action (ὁ τρόπος τῆς πράξεως) qui fait l’objet de la con-

testation169 : tout héros qui ferait face à un fleuve surpuissant chercherait à l’esquiver au lieu de 

s’en prendre à lui (ἤλυξεν ἂν ἐκκλίνων). Sur ce point, notre texte exploite un détail de la narra-

tion homérique contre elle-même : « le Péléide s’élança en arrière » (Πηλεΐδης δ' 

ἀπόρουσεν)170. Le renversement de ce motif implique qu’une telle attitude aurait dû présider à 

l’ensemble de l’épisode poétique. Ce second argument revient à inverser les rapports de force 

établis plus haut : sur le plan du possible (δυνατόν), Achille était capable de traverser le cours 

d’eau, mais si nous déconstruisons le récit interne de l’Iliade sur le plan du vraisemblable 

(εἰκός), le comportement du héros est difficilement crédible. En ce sens, ces deux étapes de la 

contestation ne s’annulent pas, mais se renforcent mutuellement171. 

La comparaison de l’Heroikos aux Images révèle d’autres variations philostratéennes sur 

le même thème poétique. D’une part, dans un portrait dédié à l’enfance d’Achille, le sophiste 

ne remet pas en doute les capacités des fleuves à combattre un humain (οἱ ποταμοὶ αὐτῷ 

μαχοῦνται)172. Son objectif est de comparer le jeune Péléide aux exploits que prête la tradition 

au héros une fois qu’il est plus âgé : dans un tel contexte, le narrateur des Images n’a pas intérêt 

 
164 WEBB (2015), p. 212-213. Sur la dimension programmatique de ce tableau, voir aussi WEBB (2012), p. 23-

24. 
165 HOM. Il. I, 544 ; XXI, 196. La scholie T Il. XIV, 434b développe trois hypothèses pour expliquer ce phéno-

mène, allant du plus naturel au plus divin : « soit parce qu’il est grossi par les pluies ; soit parce qu’il vient de Zeus 

pour son corps, mais de l’Océan pour son courant ; soit parce que tout vient d’un dieu » (ἢ ὅτι χειμάρρους· ἢ τὸ 

μὲν σῶμα Διός, τὸ δὲ χεῦμα Ὠκεανοῦ· ἢ ὅτι τὰ πάντα ἐκ θεοῦ) ; cf. scholie bT Il. XXI, 2b. Là où les auteurs 

anciens articulent la problématique à des éléments liquides, humains et divins, HOLMES (2015), p. 30-33 y voit 

aussi une violence animale à la frontière entre nature et culture. 
166 Dion de Pruse compare les artistes qui donnent aux dieux une forme humaine à Homère qui « a osé montrer 

le Scamandre doté de parole sous le tourbillon de ses eaux » (ἐτόλμησεν ἐπιδεῖξαι Σκάμανδρον φθεγγόμενον ὑπὸ 

τῇ δίνῃ, D.CHR. IV, 85-86). 
167 HOM. Il. XXI, 233-234 ; 265-266 ; 269-270. L’analyse stylistique proposée par RICHARDSON (1993), p. 70-

80 a montré que les effets poétiques contribuent à rendre l’épisode particulièrement dramatique. 
168 HOM. Il. XXI, 324-325 ; cf. 237 ; 261 : GROSSARDT (2006a), p. 691 ; FOLLET (2017), p. 112, n. 11. 
169 THEON, Prog. 4, 76.34-77.9 : voir ci-dessus, p. 89. 
170 HOM. Il. XXI, 251. La référence a été identifiée par GROSSARDT (2006a), p. 691 et FOLLET (2017), p. 112, 

n. 12, mais ils ne commentent pas l’usage polémique qu’en fait l’Heroikos. 
171 Sur cette structure argumentative, voir ci-dessus, p. 245-247. 
172 PHILOSTR. Im. II, 2.1. Cette divergence a été relevée par GROSSARDT (2006a), p. 690. Pour sa part, FOLLET 

(2017), p. 254, n. 8 cite cet extrait des Images à titre de parallèle. 
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à remettre en doute le témoignage de l’Iliade, contrairement à Protésilaos. D’autre part, nous 

pouvons constater que l’Heroikos passe sous silence le combat qui oppose le Scamandre à Hé-

phaïstos au chant XXI173 : ici encore, la perspective est restreinte aux humains. A l’inverse, le 

tout premier tableau des Images se consacre à cet épisode, mais le sophiste n’hésite pas à exer-

cer son esprit critique face à son objet. Il y distingue en effet les motifs qui relèvent d’Homère 

(ταῦτα Ὁμήρου) des libertés qu’a prises le peintre (ταῦτα οὐκέτι Ὁμήρου). En particulier, « le 

fleuve n’a pas été dépeint avec une longue chevelure parce que celle-ci a été entièrement brû-

lée » (οὔτε ὁ ποταμὸς γέγραπται κομῶν ὑπὸ τοῦ περικεκαῦσθαι)174. Nous voyons donc que les 

Images explorent elles aussi le problème de l’anthropomorphisme : le texte nous laisse imaginer 

quelles auraient été les conséquences concrètes d’une rencontre entre l’eau et le feu dans une 

théomachie175. Cependant, leur narrateur adopte une prise de position nettement moins radicale 

que l’Heroikos : il conserve le caractère merveilleux de l’épisode, ne l’envisageant qu’en termes 

de vraisemblance interne. 

 

9.2.2. Le Scamandre entre problème homérique et reconstruction his-

torique 

Comme souvent dans l’Heroikos, la contestation est une étape préliminaire qui se dirige 

vers une version alternative, reconstruite en miroir des failles identifiées dans le récit poétique. 

Πιθανώτερα δὲ τούτων ἐκεῖνα, οἶμαι, δίεισι. Ξυνελαθῆναι μὲν ἐς τὸν ποταμὸν τοὺς Τρῶας καὶ πλείους 

ἀπολέσθαι σφων ἢ ἐν ἅπαντι τῷ πολέμῳ ἀπώλοντο· οὐ μὴν μόνῳ γε Ἀχιλλεῖ πεπρᾶχθαι ταῦτα, ἀλλὰ 

θαρσήσαντας ἤδη παρ' αὐτοῦ τοὺς Ἕλληνας ἐπικαταϐαίνειν καὶ τοὺς ἐν τῷ ποταμῷ σφάττειν. 

Bien plus crédibles que celles-là sont, je crois, les explications de Protésilaos. Les voici : les Troyens 

furent repoussés vers le fleuve et il en périt davantage qu’il n’en périt de toute la guerre ; bien sûr, ces 

exploits ne furent pas accomplis par Achille à lui tout seul, mais, après avoir désormais pris confiance 

en sa présence, les Hellènes se précipitèrent sur eux et égorgèrent ceux qui se trouvaient dans le fleuve. 

(PHILOSTR. Her. 48.13) 

Le spectre se resserre sur le présupposé qui avait guidé le premier argument de la contestation : 

puisqu’il est impossible qu’un fleuve attaque un humain, le texte reconstruit un scénario con-

trefactuel qui respecte les règles du vraisemblable. Il est assez rare que le vigneron emploie 

explicitement une catégorie rhétorique pour qualifier son propre récit. Nous avons déjà vu qu’il 

avait fait appel à l’εἰκός pour contester la présence d’Hélène à Troie176 : ici, il mobilise la cré-

dibilité (πιθανόν). Choisir πιθανόν plutôt qu’εἰκός est signifiant : la première notion correspond 

aux effets de la narration – obtenir la conviction de l’auditoire – ; la seconde désigne les procé-

dés discursifs qui produisent cette conviction177. Le verbe οἶμαι, placé en incise, corrobore cette 

hypothèse : il nous indique que le vigneron adhère personnellement aux informations qu’il tire 

de Protésilaos et qu’il invite le Phénicien à en faire autant. 

 
173 HOM. Il. XXI, 326-514. 
174 PHILOSTR. Im. I, 1.2, cité à titre de parallèle par FOLLET (2017), p. 254, n. 8. 
175 WEBB (2015), p. 212-213. Sur la dimension programmatique de ce tableau dans l’ensemble des Images, voir 

aussi WEBB (2012), p. 23-24. 
176 PHILOSTR. Her. 25.10 : voir ci-dessus, p. 163-167. 
177 Voir BERARDI (2017), p. 225-227. 
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Le lectorat de l’Heroikos peut quant à lui se questionner. Le degré de l’adjectif 

πιθανώτερα s’éloigne de la prétention à la vérité qui structurait le début du dialogue. Le héros 

y a été présenté comme un « amant de la vérité » (φιλαλήθης ἥρως) : il interprète ensuite les 

récits des poètes d’après ce critère jusqu’au milieu du dialogue178. A mesure que progresse le 

texte, cette véracité semble perdre son caractère définitif : l’exposé devient « plus conforme à 

la vérité » (ἀληθέστερα), puis « plus crédible et plus conforme à la vérité » (πιθανώτερα, ξένε, 

καὶ ἀληθέστερα)179. Dans cette dernière étape, la catégorie rhétorique s’est substituée au vrai et 

ouvre la voie au doute : si la version du vigneron est plus crédible que celle de l’Iliade, est-elle 

pour autant véridique ? 

Dans un premier temps, ce récit alternatif ne semble pas profondément modifier le combat 

qui ouvre le chant XXI. L’expression ξυνελαθῆναι μὲν ἐς τὸν ποταμόν est en effet la reformu-

lation atticiste de l’hémistiche ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο180. Cette variante de la bataille conserve par 

ailleurs l’ampleur que lui prête Homère (πλείους ἀπολέσθαι σφων ἢ ἐν ἅπαντι τῷ πολέμῳ 

ἀπώλοντο)181. Comme nous l’avons vu, l’épisode mysien a été présenté comme le plus impor-

tant de la Guerre de Troie182 : πόλεμος est ici plus cohérent si nous le restreignons aux faits 

militaires accomplis en Troade, et plus précisément au moment du Cycle qui constitue le sujet 

de l’Iliade. Cependant, le mouvement du combat devient linéaire : tous les Troyens sont acculés 

vers le fleuve. Au chant XXI, la moitié d’entre eux est au contraire repoussée dans la plaine, 

vers la ville183. En outre, le vigneron ne précise pas tout de suite quels sont les protagonistes 

achéens de cette bataille. Ménageant un bref effet d’attente, il introduit une différence majeure 

avec le poème : Achille n’était pas seul. 

Le texte s’attaque ici à un phénomène commenté par les philologues anciens. Une scholie 

exégétique s’attache à reconstruire la réalité "historique" qui se cache sous le chant XXI. Tous 

les exploits sont attribués au seul Péléide pour produire un effet sur l’auditoire : le poète « dis-

pose une image mentale digne d’admiration » (θαυμαστήν τινα τὴν φαντασίαν ὑποτίθεται)184. 

Homère a conçu cette fiction afin d’éviter la monotonie : « vraisemblablement, il offre de la 

variété à son récit en se concentrant uniquement sur lui [i.e. Achille] » (τάχα οὖν ποικίλλει τὸν 

λόγον, μόνον αὐτὸν λαμϐάνων)185. Certes, l’adverbe τάχα indique qu’une telle reconstitution 

reste de l’ordre du virtuel, mais la scholie en conclut que « le reste de ses troupes se trouvait là 

aussi » (ἦσαν δὲ καὶ οἱ λοιποὶ ἐκεῖσε). Nous voyons que la méthode et le contenu de l’Heroikos 

sont comparables, mais que son objectif reste différent. Dans la scholie, ce scénario vraisem-

blable permet de mieux interpréter les techniques poétiques de l’Iliade. Pour sa part, notre texte 

prend cette enquête sur le vrai comme une fin en soi. 

 
178 PHILOSTR. Her. 7.8 ; cf. 26.3 (ἐπαινεῖ ὁ Πρωτεσίλεως ὡς ἀληθῆ) ; 28.3 (ἀληθές τέ φησιν) ; 33.47. HODKINSON 

(2011), p. 54-55 compare cette représentation au φιλόσοφος incarné par le Socrate de Platon (cf. PL. Phdr. 278c-

d). 
179 PHILOSTR. Her. 43.8 ; 46.1. 
180 HOM. Il. XXI, 8 : GROSSARDT (2006a), p. 691 ; FOLLET (2017), p. 112, n. 14. 
181 Sur le caractère quasi "apocalyptique" de l’épisode homérique, voir HOLMES (2015), p. 38-42. 
182 PHILOSTR. Her. 23.12 : voir ci-dessus, p. 255-256. 
183 HOM. Il. XXI, 3-4. 
184 Scholie bT Il. XXI, 3. La φαντασία désigne une image que produit le texte et dont le lecteur / auditeur devient 

le spectateur actif. Sur son usage dans les scholies, voir NÜNLIST (2009a), p. 154. Sur sa théorisation philosophico-

rhétorique et ses applications dans les textes anciens, voir surtout WEBB (2009), p. 107-130 ; voir aussi ANDERSON 

(2000), p. 125 et BERARDI (2017), p. 280-282. 
185 Sur ce type d’interprétation dans les scholies exégétiques, voir ci-dessus, p. 357. 
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Ce cas d’étude nous montre également que les frontières entre pratique interprétative et 

genre historique sont poreuses186. Certes, le motif des guerriers égorgés (τοὺς ἐν τῷ ποταμῷ 

σφάττειν) dans le fleuve est tiré de l’Iliade187, mais le paragraphe 48.13 dialogue en même 

temps avec les reconstructions que les historiens avaient proposées de cet épisode188. D’après 

une scholie, Hellanicos attribue une cause physique à cette inondation, la pluie : il précise lui 

aussi qu’Achille menait toute une armée et n’était donc pas seul (ὁ Ἀχιλλεὺς ἡγούμενος τοῦ 

στρατοῦ)189. Néanmoins, la version de l’Heroikos ressemble davantage à celle d’un historien 

plus tardif, connu sous le nom de Servius : d’après un fragment présent dans la même scholie, 

le fleuve déborda de son cours après qu’un grand nombre de morts y fut entassé190. Contraire-

ment à Hellanicos, il fait intervenir un élément bien présent dans l’Iliade : au chant XXI, l’ac-

cumulation de tous ces cadavres est l’élément déclencheur qui pousse le Scamandre à se cour-

roucer et à poursuivre Achille191, mais celle-ci devient une cause naturelle qui vide l’épisode 

de son caractère merveilleux. Pour sa part, le vigneron ne précise même pas si la plaine fut 

inondée : tout en adoptant l’approche des historiens, il réduit l’épisode à une peau de chagrin. 

Sur un dernier niveau de lecture, il est possible que l’Heroikos réponde au Discours 

troyen192. Nous avons vu que Protésilaos analyse les exagérations du chant XXI d’après le 

charme qu’elles suscitent (χάρις)193. Dion de Pruse interprète lui aussi cet épisode comme une 

invention du poète et met en exergue ses effets sur l’auditoire194. Pour sa part, il mobilise la 

catégorie aristotélicienne du θαυμαστόν – « l’étonnant, l’admirable » –, mais pour mieux la 

retourner contre Homère : là où la Poétique justifie les entorses à la vérité en insistant sur l’auto-

nomie de la poésie195, l’orateur exploite cette même notion pour blâmer les mensonges de 

l’Iliade196. L’Heroikos et le Discours troyen partent donc d’un présupposé similaire, mais ils 

lui donnent deux directions littéralement opposées. Dans la version de Dion, le Scamandre 

inonde la plaine de Troie, au sein d’une reconstitution qui rappelle celle d’Hellanicos. C’est cet 

élément qui permettra à Hector de constater qu’Achille « était usé par le fleuve qui avait dé-

bordé et qu’il avait traversé malgré son inexpérience » (ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ κοπωθέντα μείζονος 

ἐρρυηκότος ἀπείρως διαβαίνοντα)197. Structurellement, cette cause joue un rôle important dans 

le projet argumentatif du discours. Elle permet au récit alternatif de se diriger vers son point 

culminant : le fils de Priam avait toutes les conditions nécessaires pour tuer le Péléide. La com-

paraison du Discours troyen à l’Heroikos nous aide à mieux saisir pourquoi le paragraphe 48.13 

 
186 Sur cette question, voir ci-dessus, p. 94-95. 
187 HOM. Il. XXI, 15-16 ; cf. 120 ; 201-202. 
188 GROSSARDT (2006a), p. 690. L’agencement des termes lui-même (θαρσεῖν, ἐπικαταϐαίνειν, σφάζειν) semble 

emprunté à TH. IV, 11.1 et VII, 84.5 : GROSSARDT (2006a), p. 691, suivi par FOLLET (2017), p. 254, n. 15. 
189 HELLANIC. FGrHist 4 F 28 = scholie B* Il. XXI, 242 : voir TRACHSEL (2007), p. 159-163 ; (2009), p. 84. 
190 SERV. FGrHist 47 F 1 = scholie B* Il. XXI, 242. 
191 Cette structure narrative a été saisie par la scholie bT Il. XXI, 120 : « il [i.e. le poète] fournit une cause 

vraisemblable pour pousser le fleuve à décider de s’en prendre à Achille » (αἰτίαν πιθανὴν παρέχει τῷ ποταμῷ εἰς 

τὴν κατ' Ἀχιλλέως ἐπιϐουλήν).  
192 Le texte de Philostrate dialogue également avec Dictys qui propose lui aussi une version où toutes les troupes 

achéennes sont rassemblées et précipitent les corps des Troyens dans le fleuve : cf. DICT. III, 14. Voir mon inter-

prétation de ce passage : DECLOQUEMENT (2018), p. 183-190. 
193 PHILOSTR. Her. 48.11 : voir ci-dessus, p. 359-361. 
194 D.CHR. Or. XI, 32, cité à titre de parallèle par GROSSARDT (2006a), p. 691 et FOLLET (2017), p. 254, n. 9. 
195 ARIST. Po. 24, 1460a : voir DUPONT-ROC et LALLOT (1980), p. 382-383 ; HALLIWELL (1986), p. 256-258 ; 

GUASTINI (2010), p. 338-339. 
196 HOM. Il. XXI, 385-513. 
197 D.CHR. Or. XI, 95. 
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oblitère l’inondation. Notre texte préserve telle quelle la topographie du Scamandre qui de-

meure un petit cours d’eau jusqu’au bout : l’Achille de Philostrate n’a aucun frein qui l’empê-

cherait d’accomplir de grands exploits. En outre, le Discours troyen exploite le personnage 

d’Astéropée pour mettre en valeur la figure d’Hector. Tout comme dans l’Iliade198, le prince 

troyen remarque que le Péléide a été blessé par le Péonien : il n’a plus qu’à saisir sa chance 

pour s’en prendre à un ennemi déjà affaibli. Comme nous allons le voir, l’Heroikos s’adonne à 

un tout autre jeu de rééquilibrages : l’intervention d’Astéropée tempère cette fois la gloire 

d’Hector. Si nous supposons que Philostrate joue avec le texte de son modèle, Dion de Pruse, 

la version qu’il élabore répond à la question suivante : comment, à partir d’une matière iden-

tique, deux techniciens du langage peuvent-ils aboutir à des résultats littéralement opposés ? 

 

9.2.3. Astéropée, un rival d’Hector 

En contestant et en réécrivant l’épisode du Scamandre, le chapitre 48 de l’Heroikos dia-

logue avec une longue tradition. En revanche, le combat d’Achille contre Astéropée fait l’objet 

d’une réinvention qui n’est pas attestée ailleurs199. Pour asseoir son caractère inédit, le vigneron 

indique ostensiblement que son récit s’écarte de l’Iliade200 :  

Ἀχιλλέα δὲ τούτων μὲν ἀμελεῖν, ἀγωνίσασθαι δὲ ἀγῶνα τοιόνδε. Ἦν ἀνὴρ ἐκ Παιονίας ἥκων, οὗ καὶ 

Ὅμηρος ἐπεμνήσθη – Ἀστεροπαῖον δὲ αὐτὸν καλεῖ καὶ Ἁξίου τοῦ ποταμοῦ υἱωνὸν καὶ δεξιὸν ἄμφω τὼ 

χεῖρε –, μέγιστον δ' Ἀχαιῶν τε καὶ Τρώων ὄντα τὸν Παίονα καὶ θηρίου δίκην ὁμόσε χωροῦντα ταῖς 

αἰχμαῖς παρῆκεν Ὅμηρος τουτουὶ τοῦ λόγου. 

Achille, pour sa part, ne s’en soucia guère, mais engagea une lutte qui se déroula comme suit. Il était un 

homme issu de Péonie, dont Homère fait d’ailleurs mention – il l’appelle Astéropée, petit-fils du fleuve 

Axios et ambidextre –, mais bien que ce Péonien fût le plus grand des Achéens et des Troyens et se jetât 

comme une bête sauvage contre les lances, Homère l’a laissé de côté dans ce récit. (PHILOSTR. Her. 

48.14) 

Comme nous l’avons vu tout au long de cette partie, deux principales techniques d’écri-

ture structurent l’Heroikos chaque fois que le texte se donne pour objectif de réhabiliter un 

héros : soit il fait intervenir une figure étrangère à la poésie homérique (Palamède)201, qui peut 

être absente de toute la tradition (Héloros, Actaios, Hiéra)202 ; soit il offre un rôle plus important 

à un protagoniste de l’Iliade (Nirée, Sthénélos)203. Astéropée correspond à ce deuxième cas de 

figure : l’hôte du Phénicien précise lui-même qu’il est mentionné par le poète (οὗ καὶ Ὅμηρος 

ἐπεμνήσθη), mais qu’une partie de ses attributs est restée négligée (παρῆκεν Ὅμηρος τουτουὶ 

λόγου). En une brève description du Péonien (ἔκφρασις), le vigneron résume les caractéris-

tiques que lui prête Homère204, puis il en introduit de nouvelles. L’ensemble est développé à 

travers une structure circulaire : 

 
198 HOM. Il. XXI, 166-167. 
199 GROSSARDT (2006a), p. 692. 
200 ROSSI (1997), p. 230, n. 174. Sur la place d’Astéropée dans la tradition troyenne, voir WATHELET (1988), 

vol. 1, p. 336-344. 
201 Voir ci-dessus, p. 306-327. 
202 Voir ci-dessus, p. 257-258, 268-270 et 274-275. 
203 Voir ci-dessus, p. 274-275 et 279-297. 
204 Les reformulations atticistes qui structurent ce résumé ont été mises en lumière par GROSSARDT (2006a), 

p. 692. 
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A. οὗ καὶ Ὅμηρος ἐπεμνήσθη 

B. Attributs homériques : 

- Ἀστεροπαῖον δὲ αὐτὸν καλεῖ 

- καὶ Ἁξίου τοῦ ποταμοῦ υἱωνὸν = υἱέι Πηλεγόνος, τὸν δ' Ἀξιὸς… γείνατο et ἐμοὶ γενεὴ 

ἐξ Ἀξιοῦ (HOM. Il. XXI, 141-142 ; 157) 

- καὶ δεξιὸν ἄμφω τὼ χεῖρε = περιδέξιος ἦεν (HOM. Il. XXI, 163) 

B’. Attributs non homériques : 

- μέγιστον δ' Ἀχαιῶν τε καὶ Τρώων ὄντα τὸν Παίονα 

- καὶ θηρίου δίκην ὁμόσε χωροῦντα ταῖς αἰχμαῖς 

A’. παρῆκεν Ὅμηρος τουτουὶ λόγου 

Le premier mouvement est structuré autour de καλεῖν. Certes, le vigneron ne remet pas 

en doute le nom d’Astéropée205, mais à travers ce même verbe, il semble se distancier de sa 

filiation à un fleuve et de son ambidextrie. Ce faisant, il laisse à son auditoire le soin de déter-

miner si le poète a dit vrai à ce sujet, d’autant qu’il ne mentionnera plus ces informations par la 

suite. Ce phénomène explique pourquoi la proposition ἦν ἀνὴρ ἐκ Παιονίας ἣκων est exclue de 

l’ensemble : l’Heroikos montre qu’il confirme cette caractéristique-là, introduite à travers une 

reformulation atticiste (ἐκ Παιονίης)206. 

Le second mouvement consiste quant à lui à déporter sur Astéropée trois attributs qui 

reviennent à d’autres protagonistes. Premièrement, dans l’Iliade, le plus grand héros n’est autre 

qu’Ajax207. La transposition de ce gigantisme sur le Péonien fait sens, lorsque nous nous rap-

pelons que le fils de Télamon est le meilleur des Achéens après Achille208. Le Péléide doit ici 

affronter un guerrier de taille dans tous les sens du terme, car Astéropée surplombe l’une de ses 

figures rivales. Deuxièmement, la comparaison à la bête sauvage (θηρίου δίκην) ne trouve au-

cun équivalent strict au chant XXI. En revanche, l’expression δίκην précédée d’un génitif est 

l’équivalent atticiste de la formule ἠύτε209. Le texte imite ainsi les techniques de composition 

épiques et fait d’Astéropée un héros plus homérique que chez Homère. Enfin, la capacité du 

combattant à esquiver les traits (ὁμόσε χωροῦντα ταῖς αἰχμαῖς) dialogue avec une lecture pos-

sible de περιδέξιος dans l’Iliade210. Une scholie exégétique en expose deux interprétations an-

tagonistes211. Selon certains (τινές), le préfixe περι- peut marquer la supériorité comme dans le 

verbe περίεσσι212 : dans ce cas, il est le synonyme de ὑπερδέξιος ou de μεγάλως δεξιός, « dis-

posant d’un grand avantage ». Selon d’autres (οἱ δέ), le terme désigne l’ambidextrie : c’est cette 

seconde acception qui prévaut à l’époque impériale213. Le paragraphe 48.14 joue sur ces deux 

 
205 Il l’appelle ainsi par la suite : PHILOSTR. Her. 48.16. 
206 HOM. Il. XXI, 154. 
207 HOM. Il. III, 227. Pour sa part, GROSSARDT (2006a), p. 692 identifie dans l’Astéropée un rival de Memnon, 

qui est le plus beau des héros (HOM. Od. XI, 522). FOLLET (2017), p. 113, n. 2 constate seulement que l’Heroikos 

s’écarte d’Homère. 
208 HOM. Il. II, 769 : voir ci-dessus, p. 345. 
209 Cf. PHILOSTR. Her. 11.2 (καπνοῦ δίκην) = HOM. Il. XXIII, 66 (ἠύτε καπνός). 
210 HOM. Il. XXI, 163. 
211 Scholie bT Il. XXI, 163b. 
212 HOM. Od. XVIII, 248. 
213 GAL. Aph.Hipp. p. 147 (Kühn). ATH. Deipn. I, 2c. Voir FOLLET (2017), p. 255, n. 1. Cette interprétation est 

suivie par RICHARDSON (1993), p. 67. 
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significations. Dans un premier temps, le vigneron parle lui-même d’ambidextrie (δεξιὸν ἄμφω 

τὼ χεῖρε, littéralement « droitier des deux mains »), mais il ne fait que paraphraser les informa-

tions du chant XXI, ou du moins sa compréhension du passage. Dans un second temps, sa ver-

sion des faits donne du crédit à la première interprétation du terme περιδέξιος. 

Si nous adoptons une perspective plus large, nous pouvons constater que le témoignage 

de Protésilaos déconstruit la relation de causalité qui connecte la mort d’Astéropée à la colère 

du Scamandre. Dans l’Iliade, Achille tue son ennemi, poursuit ensuite les Péoniens et doit enfin 

affronter le fleuve qui sort de son cours214. Les scholies exégétiques justifient la filiation du 

héros à l’Axios en déconstruisant la trame narrative de l’épisode (l’οἰκονομία) : « il est vrai-

semblable qu’il soit le descendant d’un fleuve, de manière à ce qu’il provoque la colère du 

fleuve » (πιθανὸν δὲ ποταμοῦ αὐτὸν ἀπόγονον εἶναι, ὅπως πλέον ἐρεθίσῃ τὸν ποταμόν)215. Le 

récit du vigneron inverse l’ordre chronologique de ces événements. Un tel choix permet de 

minimiser l’importance du Scamandre pour mieux rehausser celle d’Astéropée. Dans une cer-

taine mesure, la formule introductive du paragraphe 48.14 revient à faire d’Achille le doublon 

de Protésilaos au sein-même de la narration : là où l’instance auctoriale de l’Heroikos rature 

(διαγράφει) l’intervention du fleuve216, le Péléide ne s’en soucie plus sur le champ de bataille 

(Ἀχιλλέα δὲ τούτων μὲν ἀμελεῖν). 

Dans cette nouvelle chronologie, c’est au contraire la poursuite des Péoniens qui pro-

voque le combat singulier : 

(48.15) Ἦγε δὲ καὶ ἀκραιφνῆ δύναμιν, Παίονας ἱππέας, ἄρτι ἐς Τροίαν ἥκων, οὕς ἐτρέψατο μὲν ὁ 

Ἀχιλλεὺς ἐκπλήξας – δαίμονα γάρ ἐμπεπτωκέναι σφίσιν ᾤοντο, οὔπω ἀνδρὶ τοιῷδε ἐντετυχηκότες –, 

(48.16) ὑποστάντος δὲ Ἀστεροπαίου μόνου, πλείω περὶ ἑαυτοῦ ἔδεισεν ἢ ὁπότε τῷ Ἕκτορι ἐμάχετο καὶ 

οὐδὲ ἄτρωτος εἷλε τὸν Παίονα. 

(48.15) Tout juste arrivé à Troie, il menait des forces fraîches, les cavaliers péoniens, que mit Achille 

en déroute après les avoir frappés de peur – ils crurent qu’une divinité s’était abattue sur eux qui 

n’avaient jamais rencontré un tel homme – (48.16), mais quand Astéropée, le seul à être resté, lui fit 

face, il eut bien plus à craindre pour lui-même que lorsqu’il combattit Hector, et ce n’est pas sans bles-

sure qu’il vainquit le Péonien.  (PHILOSTR. Her. 48.15-16) 

Le paragraphe 48.15 s’organise suivant une structure binaire qui rappelle celle du para-

graphe 48.14. Dans un premier temps, le vigneron résume la version du chant XXI. Pour ce 

faire, il utilise une reformulation atticiste (ἦγε… Παίονας ἱππέας = Παίονας ἄνδρας ἄγων)217 : 

le substantif ἄνδρας est ici remplacé par ἱππέας parce qu’Homère a déjà évoqué la cavalerie 

péonienne au chant XVI, alors que notre extrait la mentionne pour la toute première fois218. De 

même, la récente arrivée d’Astéropée correspond au témoignage du poète, selon lequel le héros 

est présent à Troie depuis « onze matins » (ἠὼς ἑνδεκάτη)219. Plus largement, l’économie de 

tout l’Heroikos imite jusqu’à celle de l’épopée, en tout cas telle qu’elle a été identifiée par les 

philologues anciens. Les scholies exégétiques portent trace du problème homérique suivant : 

 
214 HOM. Il. XXI, 200-213. 
215 Scholie T Il. XXI, 145-146b1. Cf. scholie b Il. XXI, 145-146b2. L’analyse de HOLMES (2015), p. 39 fait écho 

aux interprétations anciennes : « Asteropaeus is descended from a river, Axios, and he acts here as the mortal 

avatar of another—Scamander himself. » 
216 PHILOSTR. Her. 48.11 : voir ci-dessus, p. 359-361. 
217 HOM. Il. XXI, 155, cité par GROSSARDT (2006a), p. 693. 
218 HOM. Il. XVI, 287. 
219 HOM. Il. XXI, 156, cité par FOLLET (2017), p. 113, n. 3. 
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pourquoi le chef des Péoniens n’est-il pas mentionné dans le catalogue du chant II, alors que 

celui-ci se déroule cinq jours avant le chant XXI, et donc après son arrivée en Troade220 ? Pour 

éviter de modifier le texte221, les commentaires anciens rappellent qu’au tout début du poème, 

les troupes péoniennes sont dirigées par Pyraichmès ; or ce dernier est entretemps tué par Pa-

trocle au chant XVI222. Ce n’est peut-être donc pas un hasard si Astéropée est lui-même absent 

du catalogue central des héros dans l’Heroikos : tout comme dans l’Iliade, le récit se focalise 

sur une figure qui, jusque-là, a été laissée de côté. 

En revanche, la seconde partie du paragraphe 48.15 est spécifique à notre extrait. Certes, 

l’Achille homérique parvient à mettre en déroute les Péoniens, mais il les effraie précisément 

parce qu’il vient de tuer leur chef223. Ici, il les frappe de peur par sa seule présence (οὕς 

ἐτρέψατο μὲν ὁ Ἀχιλλεὺς ἐκπλήξας). Néanmoins, ex nihilo nihil : ce motif est tiré de deux épi-

sodes qui font suite à la mort de Patrocle. D’une part, au chant XVI, Athéna fait briller une 

flamme sur le corps du Péléide qui pousse trois cris et terrorise les Troyens224. D’autre part, 

lorsqu’il revient au combat, l’armure que lui a forgée Héphaïstos épouvante les Myrmidons225. 

Nous pouvons constater que ces deux cas de figure sont liés à un dieu olympien : une fois 

encore, la version de l’Heroikos vide l’Iliade de toute intervention divine. La nature réelle 

d’Achille demeure elle-même incertaine : le vigneron se focalise sur l’opinion (δόξα), expli-

quant que les Péoniens croient (ᾤοντο) avoir affaire à une divinité (δαίμων). Par ce biais, le 

texte détourne une comparaison récurrente à la fin du poème : δαίμονι ἶσος, « semblable à une 

divinité »226. En utilisant l’adjectif ἶσος, Homère ne laisse aucun doute sur la distance ontolo-

gique qui sépare le comparant du comparé. Pour preuve, une scholie exégétique tente de saisir 

le point commun entre les deux et glose l’expression en ces termes : « intrépide comme un 

dieu » (ἀκμὴς ὡς θεός)227. Pour sa part, l’Heroikos reconstruit un système de croyances qui 

aurait préexisté à l’épopée homérique : avant même que le poète ne traite ses héros comme des 

dieux, ils furent pris pour tels par certains de leurs contemporains228. 

Enfin, pour rehausser Astéropée, le vigneron passe de la stupeur (ἔκπληξις) qu’insuffle 

Achille dans le cœur des Péoniens à la peur que celui-ci ressent lui-même face à leur chef 

(ἔδεισεν, 48.16). La progression du récit n’est pas étrangère à la logique d’un argument a for-

tiori : Astéropée est d’autant plus effrayant qu’il parvient à faire trembler un héros redouté. Si 

 
220 Scholie bT Il. XXI, 140. Cf. scholie A Il. XXI, 155a ; T Il. XXI, 156. Le commentaire de WEST (2011), p. 377 

rappelle ces questionnements : si Achille demande à Astéropée de se présenter, c’est parce que ce dernier est 

fraîchement arrivé à Troie. 
221 Selon la scholie bT Il. XXI, 140, certains philologues ont résolu la question en ajoutant un vers au chant II : 

« Ensuite, Pyraichmès menait les Péoniens à l'arc recourbé, [HOM. Il. II, 848] | ainsi que le fils de Pélégon, Asté-

ropée, habile de ses deux mains » (αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους | Πηλεγόνος θ' υἱὸς περιδέξιος 

Ἀστεροπαῖος). Sur ce point, voir RICHARDSON (1993), p. 67. 
222 HOM. Il. XVI, 287-292. 
223 FOLLET (2017), p. 113, n. 4. Cf. HOM. Il. XXI, 205-208. GROSSARDT (2006a), p. 693 note également que 

Patrocle parvient à terrasser les Péoniens au chant XVI (HOM. Il. XVI, 290-293). 
224 HOM. Il. XVIII, 203-231. 
225 HOM. Il. XIX, 14-15. Nous y reviendrons : voir ci-dessous, p. 456. 
226 GROSSARDT (2006a), p. 693. Cf. HOM. Il. XX, 447 ; 493 ; XXI, 18 ; 227. Nous avons déjà noté que certaines 

comparaisons homériques sont reprises dans leur sens littéral : cf. PHILOSTR. Her. 27.8 ; voir ci-dessus, p. 295. 
227 Scholie Til Il. XXI, 227. Cette interprétation revient à dessiner des frontières bien plus nettes entre comparant 

et comparé que ne le fait par exemple NAGY (1979), p. 143-144 et 293-294, suivi par ROUSSEAU (1995), p. 591, 

n. 93 : selon lui, l’expression apparaît dans un contexte où l’aristée du héros le rapproche du divin. 
228 Cf. PHILOSTR. Her. 23.16, cité à titre de parallèle par FOLLET (2017), p. 255, n. 5 : voir ci-dessus, p. 261-263. 

Nous reviendrons dans le détail sur cette question : voir ci-dessous, p. 456-457 et 470-473. 
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cette représentation s’écarte du chant XXI, notre extrait lui emprunte un élément : la blessure 

infligée par le Péonien au Péléide (οὐδὲ ἄτρωτος, 48.16)229. Cependant, l’Iliade semble parler 

d’une égratignure : « il le frappa à la surface du coude | droit » (μιν πῆχυν γὰρ ἐπιγράϐδην βάλε 

χειρὸς | δεξιτερῆς)230. Cet élément narratif est donc amplifié pour montrer qu’Astéropée était 

plus à craindre qu’Hector. Ce faisant, l’Heroikos joue sur un paradoxe que relèvent les philo-

logues anciens : comme le rappellent les scholies, « Achille est seulement blessé par cet 

homme-là » (ὑπὸ μόνου τούτου Ἀχιλλεὺς τιτρώσκεται)231. Quant à lui, Hector ne parviendra 

jamais à atteindre le Péléide : il ne touchera que son bouclier232. 

 

9.3. Conclusion : nouvelle Iliade, nouvel Achille 

Les techniques de réécriture qui structurent le chapitre 48 ne sont pas sans rappeler l’épi-

sode mysien du chapitre 23 : s’élabore, à une échelle réduite, une alternative en prose de l’épo-

pée homérique233. Nous pouvons cependant constater une nette différence entre ce mouvement 

de l’Heroikos et les récits que nous avons analysés précédemment. Cette fois, le témoignage de 

Protésilaos ne cherche pas à dévaloriser ou à rehausser Achille, mais à modifier la trame narra-

tive dans laquelle le héros évolue. Il ne transforme donc pas autant l’image du Péléide que celle 

de Sthénélos ou de Palamède, mais sa représentation n’en est pas moins altérée. Réélaborer le 

cadre de l’Iliade permet en effet de remotiver les actes du héros : son courroux prodigieux et 

les sévices qu’il a infligés à Hector trouvent ainsi leur justification morale. Là où les anciens 

commentateurs d’Homère restent attachés à la lettre et à l’esprit du poème, l’Heroikos offre à 

son public un autre point de vue sur les questions éthiques qui faisaient débat depuis la Répu-

blique de Platon. Néanmoins, le caractère du Péléide ne semble pas tout à fait exemplaire. Notre 

texte en construit une image nuancée et s’émancipe ainsi de certaines exigences morales. Il 

pousse son lectorat à se sentir tantôt proche, tantôt éloigné du héros : son amitié pour Palamède 

et pour Patrocle peut susciter de l’empathie, mais, bien qu’elle soit légitime, sa cruauté amène 

le public à s’en désolidariser. 

Si nous élargissons la perspective, nous voyons que l’Heroikos questionne les croyances 

et les opinions de ses contemporains sur la nature divine des héros. En élaguant tous les épisodes 

merveilleux de l’épopée, Protésilaos fait légèrement redescendre Achille du piédestal où l’a 

placé Homère : le Péléide ne se présente comme un δαίμων qu’au regard de ses contemporains, 

mais les extraits que nous avons analysés ici ne nous précisent pas s’il en est intrinsèquement 

un. Il prend plutôt l’allure d’un humain, certes exceptionnel, qui a combattu d’autres humains 

tout aussi prodigieux, dont Astéropée. Cette remarque peut nous amener à nous questionner sur 

le statut que prête le dialogue à l’ἔκπληξις. Pour reprendre Miles, ce terme désigne les effets du 

héros tantôt sur ses pairs, tantôt sur le public d’Homère, tantôt sur le Phénicien lui-même, en 

tant qu’auditeur du vigneron234. Nous avons vu que les Péoniens prennent Achille pour une 

 
229 BESCHORNER (1999), p. 201 ; GROSSARDT (2006a), p. 693 ; FOLLET (2017), p. 255, n. 6. 
230 HOM. Il. XXI, 166-167. 
231 Scholie AbT Il. XXI, 167a. 
232 HOM. Il. XXII, 273-329. 
233 Voir ci-dessus, p. 275-276. 
234 MILES (2018), p. 36. 
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divinité parce qu’il les frappe d’admiration (ἐκπλήξας)235. Ces guerriers se comportent ainsi 

comme les lecteurs naïfs de l’Iliade et de l’Odyssée que blâme l’Heroikos : si ceux-ci se mon-

trent incapables d’en questionner le témoignage, c’est à cause de cette même admiration (κατὰ 

ἔκπληξιν)236. En revanche, Diomède gardait une distance critique devant le Péléide (οὐ μὴν 

ἐξεπέπληκτο), à l’image du public exemplaire que souhaiterait définir Protésilaos237. Si nous 

nous en tenions à ce panorama, nous pourrions en induire que l’Heroikos invite son lectorat à 

rejeter l’ἔκπληξις sous couvert qu’elle empêche toute distance critique. Cependant, le récit du 

vigneron suscite lui aussi cet effet sur le Phénicien238. Bien que nous soyons parfois amenés à 

l’identifier à un mauvais auditeur239, nous devons désormais nous interroger sur le statut des 

héros : disposent-ils d’une essence divine qui légitime cette admiration ou faut-il au contraire 

considérer que c’est le regard d’autrui qui les rend divins ? L’étude de leur ἔκφρασις peut ap-

porter des éléments de réponse à cette question. 

 
235 PHILOSTR. Her. 23.16 : voir ci-dessus, p. 261-263. PHILOSTR. Her. 48.15 : voir ci-dessus, p. 369-371. 
236 PHILOSTR. Her. 14.2 : voir ci-dessus, p. 75-78. 
237 PHILOSTR. Her. 27.12 : voir 297-299. 
238 PHILOSTR. Her. 19.1. 
239 Cf. PHILOSTR. Her. 43.2-5 : voir ci-dessus, p. 197-201. 
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Troisième partie : 

Le portrait du héros comme réécriture d’Homère 
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Introduction 

Les études modernes de l’Heroikos insistent sur l’important volume textuel qu’occupe 

l’ἔκφρασις au sein du dialogue, qui tend à devenir une véritable « galerie de héros »1. Le statut 

de cette technique a suscité des interprétations contrastées. Anderson y voit un trait sophistique 

par excellence : 

« The description of individual heroes is on the whole predictable and mechanical: Homer is effortlessly 

reduced to a textbook of physiognomony, a series of ecphrases or a sequence of dialogues of the dead; 

all three were sophistic exercises in their own right. »2 

En d’autres termes, la prétention de Philostrate serait purement esthétique, un objectif plutôt 

raté puisque trop artificieux. Le jugement de Billault est plus enthousiaste : les portraits esquis-

sés au fil de l’Heroikos se dirigent vers une « magnification » des héros qui rompt les frontières 

entre le présent et le passé3. Plus récemment, Grossardt et Mestre ont exploité les Progymnas-

mata pour mieux saisir les techniques de caractérisation qui constituent le capital intellectuel 

de Philostrate4. Comme nous l’avons vu dans la précédente partie, les frontières entre le διήγημα 

et l’ἔκφρασις restent poreuses5 : si les récits mobilisent des effets visuels, la réciproque est 

vraie. Certains portraits font par exemple intervenir des anecdotes qui ne sont pas étrangères 

aux outils de la narration. Cependant, celles-ci prennent une portée générale destinée à illustrer 

le caractère d’un héros6. Afin d’isoler ces moments ecphrastiques, nous prendrons nous aussi 

comme point de départ les catégories exposées dans les Progymnasmata. 

Les rhéteurs s’accordent à définir l’ἔκφρασις d’après ses effets sur le récepteur : elle est 

« un discours qui décrit dans le détail et qui, avec vivacité, amène sous les yeux le sujet dé-

voilé » (ἔκφρασίς ἐστι λόγος περιηγηματικὸς ἐναργῶς ὑπ' ὄψιν ἄγων τὸ δηλούμενον)7. Difficile 

à restituer en français, l’adjectif περιηγηματικός ne se réduit pas au descriptif. Il implique que 

le discours « fait le tour » de son sujet, qui n’est pas nécessairement traité avec exhaustivité 

mais fait l’objet d’un dévoilement : correspondant à un processus cognitif, le participe 

δηλούμενον embrasse ainsi les différents sens de δηλοῦν – « traité, montré, dévoilé, connu »8. 

En ce sens, l’ἐνάργεια est le concept central de cette définition : elle désigne la capacité des 

 
1 L’expression est employée telle quelle par différents chercheurs : BILLAULT (2000), p. 128 ; GROSSARDT 

(2006a), p. 124 ; MESTRE (2007), p. 540. 
2 ANDERSON (1986), p. 244. Sur les présupposés de son étude, voir ci-dessus, p. 28-30. 
3 BILLAULT (2000), p. 134-138. Pour des interprétations similaires, voir BOWIE (1994), p. 186-187 ; MIRALLES 

(1996), p. 37-38 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxiii-lxix. L’ἔκφρασις philostratéenne a également été comparée 

aux croyances populaires voulant que le héros soit présent physiquement par son culte : voir PACHE (2004), p. 9, 

suivie par KIRBY-HIRST (2014), p. 40. SKEDROS (2004), p. 183-185 rattache le phénomène à l’épiphanie chré-

tienne. Enfin, PLATT (2011), p. 240-252 insiste sur l’importance du δαίμων dans les textes de l’époque impériale 

et lit l’Heroikos comme une fictionnalisation de cette représentation. 
4 GROSSARDT (2006a), p. 123-124 ; MESTRE (2007), p. 539-542. L’idée a été initiée par BILLAULT (2000), p. 134. 
5 Voir ci-dessus, p. 241. Sur le fossé qui sépare les théories anciennes de l’ἔκφρασις et les conceptions modernes 

de la description voir PATILLON (1997), p. XXXVIII-XXXIX ; FRANCIS (2009), p. 3-8 ; WEBB (2009), p. 1-9. 
6 DE TEMMERMAN (2010), p. 37-38. 
7 THEON, Prog. 7, 118.7-8. PS.-HERMOG. Prog. X, 1. APHTH. Prog. XII, 1. Cf. QUINT. VI, 2.29-32. PS.-LGN. 

Subl. 15.9-11. La formulation de Nicolaos est très légèrement différente : ἔκφρασίς ἐστι λόγος ἀφηγηματικός, ὑπ' 

ὄψιν ἄγων ἐναργῶς τὸ δηλούμενον (NICOL. Prog. 68) : voir WEBB (2009), p. 51.  
8 RAVENNA (2006), p. 22-23 ; WEBB (2009), p. 54 et 74-75 ; BERARDI (2017), p. 126-127. Voir aussi AYGON 

(1994), p. 41. 
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mots à produire une image mentale (φαντασία) dans l’esprit du récepteur9. Selon les Progym-

nasmata, pour parvenir à ce but, le style doit être marqué par la clarté (σαφήνεια) ; l’expression 

s’accordera avec la nature de son sujet – un objet élégant appelle par exemple une description 

élégante – et les détails inutiles seront proscrits10. Ainsi définie, une ἔκφρασις porte sur un large 

éventail de sujets que les différents rhéteurs ne classent pas à l’identique11. Théon en propose 

cinq types : la personne (πρόσωπον), qu’il ne distingue pas des animaux (ἄλογα ζῷα), le fait 

(πρᾶγμα), le lieu (τόπος), le temps (χρόνος), mais également la manière (τρόπος) par laquelle 

une chose s’accomplit12. Pseudo-Hermogène et Nicolaos subdivisent cette dernière catégorie 

en temps (χρόνος) et en circonstances (καιρός) ; ils admettent en outre que la liste reste ou-

verte13. Aphthonios ne conserve quant à lui que la catégorie du καιρός, mais il classe à part les 

animaux (ἄλογα ζῷα) et les plantes (φυτά)14. 

L’Heroikos met directement en scène un spectateur interne qui se laisse captiver par 

l’ἐνάργεια : le Phénicien dit souvent avoir vu les portraits que lui a brossés le vigneron15. Mé-

thodologiquement, les questions et les réactions du personnage nous permettront d’isoler les 

mouvements proprement ecphrastiques par rapport aux passages narratifs. Ce phénomène s’ob-

serve dès la première partie du dialogue. L’étranger demande à son interlocuteur de lui présenter 

une image vivante de Protésilaos : « Vas-tu me le décrire et me faire partager son apparence ? » 

(ἦ καὶ διαγράψεις μοι αὐτὸν καὶ κοινωνήσεις τοῦ εἴδους ;)16. Une fois la description terminée, 

sa réaction montre que le but escompté a été rempli : « J’ai vu le jeune homme, vigneron, et je 

t’admire d’avoir ce compagnon » (εἶδον τὸν νεανίαν, ἀμπελουργέ, καὶ ἄγαμαί σε τοῦ 

ἑταίρου)17. Bien que l’ἐνάργεια ne soit pas nommée, les verbes employés ici en imitent le pro-

cessus. Dans la première réplique, vient d’abord la technique de la description (διαγράφειν)18, 

puis la notion de partage (κοινωνεῖν) : le Phénicien désire obtenir une représentation mentale 

qui correspond à ce que le vigneron a effectivement. Néanmoins, il faut attendre la deuxième 

réplique pour que cet effet soit atteint : stricto sensu, la visualité n’est exprimée que dans la 

réaction finale (εἶδον). 

 
9 Voir surtout WEBB (2009), p. 51-53 et 87-106. Voir aussi ELSNER (2002), p. 2 ; AYGON (2004), p. 108-123 ; 

RAVENNA (2006), p. 23 ; CALBOLI MONTEFUSCO (2005), p. 45-50 ; GOLDHILL (2007a), p. 3-8 ; ZEITLIN (2013), 

p. 17-18 ; BERARDI (2017), p. 127. 
10 THEON, Prog. 7, 119.31-120.2. PS.-HERMOG. Prog. X, 6. APHTH. Prog. XII, 3. Voir WEBB (2009), p. 57, 61-

70 et 81-84 ; BERARDI (2017), p. 136-138. 
11 Voir AYGON (1994), p. 42-47 ; ELSNER (2002), p. 1 ; WEBB (2009), p. 55-56 ; BERARDI (2017), p. 132-133 ; 

voir aussi CUNNINGHAM (2007), p. 57-58 et 61-66. Sur la description de la personne, voir plus spécifiquement DE 

TEMMERMAN (2010), p. 40-41. 
12 THEON, Prog. 7, 118.9-119.2 ; cf. en particulier 118.10-17 : la description de personne est illustrée par des 

exemples d’animaux égyptiens que dépeint Hérodote (HDT. II, 68 ; 71 ; 76). 
13 PS.-HERMOG. Prog. X, 2. NICOL. Prog. 68. PATILLON (1997), p. XXXIX-XLI suggère que Théon combinerait 

des théories antérieures dont Pseudo-Hermogène serait le tributaire : le premier ne serait pas la source du deu-

xième. Voir aussi la discussion de WEBB (2009), p. 49-50 sur l’ordre des exercices. 
14 APHTH. Prog. XII, 1. 
15 ZEITLIN (2001), p. 214 ; MESTRE (2007), p. 540-541 ; WHITMARSH (2009a), p. 225-226 ; RUSTEN (2014a), 

p. 59-61 ; FOLLET (2017), p. 84, n. 5 et p. 160-161, n. 12. 
16 PHILOSTR. Her. 10.1. 
17 PHILOSTR. Her. 10.5. Cf. HLD. III, 4.7 : alors que Calasiris décrit Théagène et Chariclée à Cnémon, celui-ci a 

un instant l’impression que les deux héros sont à ses côtés. Sur ce point, voir HARDIE (1998), p. 26-27 et WEBB 

(2009), p. 184-185. Sur l’ἔκφρασις chez Héliodore, voir FERNANDEZ GARRIDO (2015), p. 123-130. Pour d’autres 

exemples de ce phénomène dans les textes de l’époque impériale, voir ZEITLIN (2013), p. 23-29 et HOLZMEISTER 

(2014), p. 411-423. 
18 La διαγραφή est un terme courant pour désigner le discours qui place son sujet sous les yeux : voir WEBB 

(2009), p. 51-52. 
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En revanche, par la suite du dialogue, l’étranger se montre bien plus direct et demande 

explicitement à son interlocuteur de lui montrer les autres héros, peut-être parce qu’il en a déjà 

vu un. Pour ce faire, il emploie le verbe ἑρμηνεύειν qui, dans ce contexte, désigne la transposi-

tion d’une image dans le discours19. 

Ἔστι καὶ τὸν Παλαμήδη ἰδεῖν, ἀμπελουργέ, καθάπερ καὶ τὸν Νέστορα εἶδον καὶ τὸν Διομήδη καὶ τὸν 

Σθένελον, ἢ οὐδὲν περὶ τῆς ἰδέας αὐτοῦ ὁ Πρωτεσίλεως ἑρμηνεύει ; 

Est-il également possible de voir Palamède, vigneron, comme j’ai vu Nestor, Diomède et Sthénélos, ou 

Protésilaos ne dépeint-il rien au sujet de son apparence ? (PHILOSTR. Her. 33.38)  

Placée au cœur de l’Heroikos, cette intervention programme une ἔκφρασις à venir20, mais ré-

troactivement, elle nous permet de saisir que les rubriques précédentes ont elles-mêmes produit 

un effet d’ἐνάργεια. Cependant, au cours de son catalogue, le vigneron avait brièvement dépeint 

l’apparence d’autres héros, comme Antiloque, Philoctète, Agamemnon, Ménélas et Ajax de 

Locres21. L’insistance mise par le Phénicien sur Nestor, Diomède et Sthénélos semble indiquer 

que certaines descriptions ont été plus visuelles que d’autres ; or le vigneron s’est montré plus 

précis à leur sujet : pour les caractériser, il utilise des méthodes physiognomonistes qui, nous le 

verrons, occupent une place centrale dans ces portraits22. Enfin, quand le Phénicien voudra re-

garder Achille dans la dernière partie de l’Heroikos, sa question sera le miroir inversé de la 

toute première : « Vas-tu également me le montrer, vigneron, et me le décrire d’après son ap-

parence ? » (Ἦ καὶ δείξεις αὐτόν, ἀμπελουργέ, καὶ ἀναγράψεις ἀπὸ τοῦ εἴδους ;)23. Cette pro-

gression indique que la description initiale n’a pas seulement permis à l’étranger de voir Proté-

silaos : elle l’a également initié à une attitude qu’il désire systématiquement appliquer sur les 

autres figures du conflit troyen. 

Il est possible que ces interventions invitent le lectorat de l’Heroikos à imiter le Phénicien 

et à laisser son esprit produire l’image mentale que construit le texte24. Cette hypothèse de dé-

part ouvre la voie à une problématique qui guidera cette troisième partie : si le vigneron nous 

montre les héros du passé, que nous donne-t-il à voir exactement ? Nous pouvons d’emblée 

constater que le texte entretient une certaine ambiguïté concernant la nature exacte de l’objet 

décrit et la transmission d’un spectateur à un autre. Sans aucun doute, l’ἔκφρασις de Protésilaos 

est celle d’un fantôme que le vigneron dit avoir vu de ses yeux et qu’il montre à son auditoire25. 

En revanche, qu’en est-il des autres héros ? L’Heroikos semble a priori accumuler deux strates : 

en tant que témoin autoptique du conflit troyen, c’est Protésilaos qui les a regardés et qui les a 

dépeints au vigneron ; celui-ci reproduirait à son tour le discours ecphrastique de sa source. 

Cependant, certains indices nous laissent penser qu’une troisième strate s’y glisse parfois. Hec-

tor fait par exemple l’objet de deux descriptions séparées dans l’espace du texte : en rapportant 

les apparitions fantomatiques à Troie, l’hôte du Phénicien brosse d’abord les traits de sa 

 
19 WEBB (2009), p. 39. 
20 Voir ci-dessus, p. 241. 
21 PHILOSTR. Her. 26.14 ; 28.14 ; 29.2-6 ; 31.1. Pour sa part, Idoménée n’est pas du tout décrit, peut-être pour 

mettre en exergue son absence physique à Troie (PHILOSTR. Her. 30.1-3). 
22 GROSSARDT (2006a), p. 599. 
23 PHILOSTR. Her. 48.1. Nous reviendrons sur la relation qu’entretient l’ἔκφρασις de Protésilaos avec celle 

d’Achille : voir ci-dessous, p. 432. 
24 MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxiii ; MILES (2018), p. 33. Cette hypothèse a déjà été émise au sujet d’Hélio-

dore (HLD. III, 4.7) : BARTSCH (1989), p. 120-122 ; MORGAN (1991), p. 99 ; GONZALEZ EQUIHUA (2014), p. 153. 
25 ROSSI (1997), p. 204-205, n. 42. Cf. PHILOSTR. Her. 11.2-4. 
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statue26 ; il y revient ensuite dans le catalogue central pour comparer le corps de sa personne à 

sa représentation sculpturale27. 

Ces deux niveaux de représentation, qui se complètent au fil du dialogue, tendent parfois 

à se confondre. En témoigne la proposition suivante : « Il m’est également possible de t’intro-

duire une statue de Nestor. Telle est en effet la manière dont Protésilaos le dépeint… » (ἔστι 

σοι καὶ ἄγαλμα παραγαγεῖν τοῦ Νέστορος. Ὁ γὰρ Πρωτεσίλεως αὐτὸν ὧδε ἑρμηνεύει…)28. 

L’usage au masculin du pronom αὐτόν implique que Protésilaos a décrit la personne de Nestor 

qu’il a vu de ses propres yeux. En ce sens, quel est la nature de cette statue dont le vigneron ne 

précise pas la position géographique ? Protésilaos a-t-il préféré montrer une sculpture plutôt 

qu’un héros qu’il a connu quand il était encore en vie ? Cette même sculpture a-t-elle au con-

traire été observée par l’hôte du Phénicien ? Si tel est le cas, ce dernier la compare-t-il à la 

personne "réelle" que lui a dépeinte sa source ? Dans une situation labyrinthique qui n’est pas 

sans rappeler celle des Images29, les silences du texte ne nous permettent pas de répondre à cette 

question. En revanche, puisque Nestor est la toute première figure du catalogue, une telle équi-

voque est peut-être applicable à tous les héros qui seront ensuite décrits30. En somme, de la 

statue au fantôme, d’un interprète à l’autre, le seul objet visuel qui nous demeure accessible 

n’est autre que la parole du vigneron. Cette ambiguïté ontologique empêche peut-être une im-

mersion totale dans le discours31 : elle invite le lectorat à conserver une distance critique face 

aux images mentales que lui évoque l’Heroikos. Par conséquent, il reste libre de ne pas tout à 

fait se comporter comme le Phénicien qui, se laissant persuader par l’ἔκφρασις, croit peu à peu 

en la sincérité de son interlocuteur32. En ce sens, les enjeux que soulève l’ἔκφρασις philostra-

téenne brouillent la dimension cognitive que les Progymnasmata prêtent à l’exercice : si son 

sujet est bien montré (δηλούμενον), est-il seulement connaissable33 ? 

A défaut de montrer les figures du conflit troyen telles qu’elles ont existé, l’Heroikos en 

construit une représentation qui incitait certainement son public πεπαιδευμένος à la comparer à 

 
26 PHILOSTR. Her. 19.3-4. 
27 PHILOSTR. Her. 37.5 ; cf. 9.6 et 10.5 : le vigneron compare le fantôme de Protésilaos à la statue dont il dispose 

dans son sanctuaire (cf. PHILOSTR. Im. I, 7.2-3). Parfois, la comparaison à la statue n’est qu’une figure de style, ce 

qui laisse penser que nous voyons le corps "réel" : PHILOSTR. Her. 10.3 ; 35.7 ; 42.3 ; 52.2 ; cf. V.S. II, 25, 612. 

Voir PLATT (2011), p. 246-248 sur ce point. 
28 PHILOSTR. Her. 26.13. Le verbe παραγαγεῖν a un sens théâtral (« mettre en scène, introduire ») qui garantit un 

effet visuel : voir GROSSARDT (2006a), p. 521 et FOLLET (2017), p. 60, n. 8. 
29 Les jeux d’illusions qu’élaborent les Images ont été bien plus étudiés que ceux de l’Heroikos : voir notamment 

ELSNER (2002), p. 13-15 ; MCCOMBIE (2002), p. 146-157 ; WEBB (2006a), p. 113-136 ; (2009), p. 187-190 ; STA-

VRU (2013), p. 115-126 ; BACHMANN (2015), p. 49-52. 
30 Voir RUSTEN (2014a), p. 60. L’ambiguïté de l’Heroikos transparaît jusque dans ses études qui la reproduisent. 

GROSSARDT (2006a), p. 123-124 insiste sur le rôle programmatique du paragraphe 26.13 et en induit que tous les 

portraits qui suivront seront une « Kunst Teil » fictionnelle. A l’inverse, selon MESTRE (2007), p. 539, « la pre-

sentación de los héroes se lleva a cabo a través de su ekphrasis física – como si se tratara de sus estatuas (…). » ; 

voir aussi GRENTRUP (1914), p. 62 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxiii ; KIRBY-HIRST (2014), p. 92 ; FOLLET 

(2017), p. LIX-LX. Pour sa part, WHITMARSH (2009a), p. 226 suggère qu’ἄγαλμα signifierait métaphoriquement 

« description ». Sur la personnification des images dans les textes païens de l’époque impériale, voir FRANCIS 

(2003), p. 580-585. 
31 Cette tension entre effet de présence et illusion est une propriété inhérente à l’ἔκφρασις : WEBB (2009), p. 100-

105. 
32 Sur le rôle que joue l’ἔκφρασις dans la "conversion" du Phénicien, voir MESTRE (2007), p. 540. Sur ses fonc-

tions rhétoriques en général, voir WEBB (2009), p. 89-90, 123-125 et 131-165 ; BERARDI (2017), p. 139-140. 
33 Cette tension épistémologique a été identifiée dans les Images : sur ce point, voir la riche analyse de THEIN 

(2008), p. 315-344. Voir aussi l’étude d’ELSNER (2007a), p. 309-337 sur l’utilisation de la tragédie dans le texte. 
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une autre galerie, héroïque préservée dans sa mémoire : celle de l’Iliade et de l’Odyssée34. Le 

lecteur contemporain d’Homère, habitué à l’écriture du roman moderne, peut constater que le 

poète propose très rarement des descriptions figées, si nous entendons par là une pause narra-

tive35. Cependant, si nous lisons de telles techniques de caractérisation avec les théories rhéto-

riques de l’ἔκφρασις, ces traits esquissés çà et là étaient prisés par les rhéteurs, car ils suffisaient 

à produire une image mentale des sujets traités. A titre introductif, nous pouvons citer cet éloge 

d’Homère, attribué à Plutarque : 

τίς οὖν πρῶτος ἢ τίς μᾶλλον Ὁμήρου τῇ φαντασίᾳ τῶν νοημάτων ἔδειξεν ἢ τῇ εὐφωνίᾳ τῶν ἐπῶν 

ἐκόσμησε θεοὺς, ἀνθρώπους, τόπους, πράξεις ποικίλας ; ἀνέπλασε δὲ τῇ ὕλῃ τῶν λόγων καὶ ζῷα 

παντοῖα καὶ μάλιστα τὰ ἀλκιμώτατα, λέοντας, σύας, παρδάλεις· ὧν τὰς μορφὰς καὶ διαθέσεις 

ὑπογράψας καὶ ἀνθρωπείοις πράγμασι παραϐαλὼν ἔδειξεν ἑκατέρας τὰς οἰκειότητας. ἐτόλμησε δὲ καὶ 

θεοῖς μορφὰς ἀνθρώπων εἰκάσαι· ὁ δὲ τὴν ἀσπίδα τῷ Ἀχιλλεῖ κατασκευάσας Ἥφαιστος καὶ ἐντορεύσας 

τῷ χρυσῷ γῆν, οὐρανὸν, θάλασσαν, ἔτι δε μέγεθος Ἡλίου καὶ κάλλος Σελήνης καὶ πλῆθος ἄστρων 

στεφανούντων τὸ πᾶν καὶ πόλεις ἐν διαφόροις τρόποις καὶ τύχαις καθεστώσας καὶ ζῷα κινούμενα καὶ 

φθεγγόμενα, τίνος οὐ φαίνεται τέχνης τοιαύτης δημιουργοῦ τεχνικώτερος ; 

Qui donc le premier ou qui mieux qu’Homère a montré grâce à l’image des pensées et a orné de l’eu-

phonie de ses vers dieux, hommes, lieux, actes variés ? Il a aussi modelé dans le matériau du langage 

toutes sortes d’animaux, et en particulier les plus robustes : lions, sangliers, léopards… En en dépei-

gnant leur apparence et leurs dispositions, et en les comparant aux actions humaines, il a montré les 

propriétés de chacun. Il a même osé attribuer aux dieux l’apparence des hommes. Quand Héphaïstos 

fabrique le bouclier d’Achille et sculpte dans de l’or la terre, le ciel, la mer, mais aussi la grandeur du 

Soleil, la beauté de la Lune, la multitude des astres qui couronnent le monde entier, des cités de diffé-

rents types et différents destins, le mouvement et le son des êtres vivants, quel artisan spécialiste d’un 

tel art peut paraître plus habile que lui ? (PS.-PLU. Vit.Hom. II, 216) 

Prédomine ici la figure d’un poète technicien qui travaille le discours (λόγος) et produit des 

effets ecphrastiques36. En introduisant le propos par la notion de φαντασία, l’auteur annonce 

que le public d’Homère est amené à déposer les yeux de son esprit sur ses épopées37 : l’Iliade 

et l’Odyssée nous donnent à regarder un monde complet38. Pour mettre en exergue leur univer-

salité, Pseudo-Plutarque analyse les poèmes d’après les catégories définies par les Progymnas-

mata – personnes, temps, actes, bêtes –, mais il les réadapte à son propos39. Il inverse ainsi les 

relations entre le comparant animal et le comparé humain pour mêler la méthode allégoriste aux 

théories rhétoriques. Selon lui, le poète ne se contente pas d’exposer ses savoirs zoologiques 

comme le ferait un naturaliste40 : il les rend pleinement visibles. A cet égard, le bouclier 

d’Achille que forge Héphaïstos au chant XVIII de l’Iliade est paradigmatique41. Il supporte une 

interprétation que nous appellerions aujourd’hui métapoétique, en ce qu’elle permet d’assimiler 

Homère à un dieu artisan. Pour décrire les effets de cette φαντασία, Pseudo-Plutarque reprend 

 
34 Sur les relations entre l’ἔκφρασις et la mémoire, voir WEBB (1997), p. 229-248 ; (2009), p. 110-113 ; ZEITLIN 

(2013), p. 19-20. 
35 Voir GALHAC (2006), p. 17-19 et MEHL (2008), p. 29-34. 
36 Sur le statut de la τέχνη dans les anciennes interprétations d’Homère, voir ci-dessus, p. 97-98. 
37 SQUIRE (2013), p. 164. 
38 Cf. PS.-HERMOG, Prog. X, 2 : voir ELSNER (2002), p. 1. Sur le caractère universel de la poésie homérique, voir 

ci-dessus, p. 126-131. 
39 Les Progymnasmata utilisent eux-mêmes les épopées pour illustrer l’ἔκφρασις de la personne : THEON, 

Prog. 7, 118.10-14. PS.-HERMOG, Prog. X, 2. APHTH. Prog. XII, 1. NICOL. Prog. 68. Nous y reviendrons ci-des-

sous, p. 382. 
40 Sur les connaissances médicinales que les allégoristes prêtaient à Homère, voir ci-dessus, p. 313. 
41 HOM. Il. XVIII, 468-613. Théon exploite lui-même cet épisode comme un exemple de « description de ma-

nière » (τρόπων ἔκφρασις, THEON, Prog. 7, 118.22-24) : voir ci-dessous, p. 462. 
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à son compte un problème homérique que nous serons amenés à étudier : alors qu’il n’est qu’un 

artefact, le bouclier dépasse le champ du visuel et offre à son récepteur la possibilité paradoxale 

d’entendre les motifs qui y sont ciselés42. Cet exemple nous montre également que les jeunes 

gens étaient amenés, dès leur éducation, à s’immerger dans l’univers de l’épopée plutôt que de 

la percevoir comme un texte figé43. 

Nous appliquerons à l’ἔκφρασις la méthode interprétative que nous avons suivie jusque-

là. Plutôt que d’analyser les portraits de l’Heroikos comme une réception directe d’Homère, 

nous passerons par le biais des manuels de rhétorique et des scholies. Ceux-ci nous permettront 

de reconstruire hypothétiquement les images mentales que les πεπαιδευμένοι pouvaient perce-

voir chez le poète. De là, nous les comparerons à celles qu’élabore le discours du vigneron : en 

quoi s’en émancipent-elles ? Quels rôles peuvent jouer ces écarts dans le projet argumentatif 

du dialogue ? A l’instar des parties narratives, servent-elles à réhabiliter certains héros et à mi-

nimiser la gloire d’autres figures épiques44 ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous pren-

drons différents cas d’étude qui ne visent pas à l’exhaustivité, mais nous permettront de com-

pléter les problématiques soulevées jusqu’ici. 

Dans un premier temps, nous analyserons une série de portraits qui ne remettent pas pro-

fondément en cause le témoignage du poète, mais s’en démarquent par leurs techniques d’écri-

ture. Nous envisagerons cet écart comme un acte interprétatif à part entière, en ce qu’il expose 

une lecture physiognomoniste des héros homériques. Nous étudierons dans un deuxième mo-

ment le rôle joué par l’ἔκφρασις dans la contestation de l’Iliade et de l’Odyssée que met en 

scène l’Heroikos : se proposant de réhabiliter ou de désublimer certains héros, elle poursuit les 

mêmes objectifs que les parties narratives dont elle se fait le doublon descriptif. Enfin, nous 

appliquerons cette perspective aux éléments non humains que le vigneron dépeint dans le por-

trait d’Achille : comme nous le verrons, la caractérisation de ses armes et de ses chevaux pour-

suit elle aussi l’enquête critique que développe le texte sur la gloire héroïque. Je prends ici le 

parti de me concentrer sur la manière dont le sophiste verbalise ses portraits. Certes, il serait 

possible de confronter l’ἔκφρασις philostratéenne à la tradition iconographique. Néanmoins, 

ses techniques d’élaboration donnent lieu à des représentations qui restent difficiles à saisir pour 

le lecteur contemporain, et l’étaient peut-être à l’époque de leur réception. Tenter d’identifier 

des parallèles entre les textes et les portraits matériels des héros serait donc une tout autre tâche. 

  

 
42 Par exemple, Héphaïstos représente des danseurs qui effectuent des pas sous le son des flûtes (HOM. Il. XVIII, 

494-495). Nous nous appesantirons sur ce problématique ci-dessous, p. 466. 
43 WEBB (2009), p. 19. 
44 Cette question m’est inspirée par les remarques de CUNNINGHAM (2007), p. 60-61 et GOLDHILL (2007a), p. 1. 

Comme le rappellent ces chercheurs, il serait réducteur de lire le phénomène en termes purement discursifs, esthé-

tiques ou stylistiques : les intentions que servent les techniques descriptives sont une partie du problème. Voir 

aussi la discussion de RAVENNA (2006), p. 27. 
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Chapitre 10 : 

Une réinterprétation physiognomoniste des héros homé-

riques 

Dans les parties ecphrastiques de l’Heroikos, le vigneron s’attarde régulièrement sur les 

détails anatomiques des héros : couleur des yeux, forme du nez, aspect de la pilosité y sont 

autant d’éléments récurrents. Dans son étude lexicographique, Schmid est le premier à avoir 

montré que les descriptions philostratéennes sont empreintes d’un vocabulaire physiognomo-

niste1. Le sophiste semble en effet familier de cet art qui consiste à induire le caractère d’un 

individu de ses signes physiques2. Les Vies des sophistes en fournissent les preuves les plus 

éclatantes : pour dépeindre Hippodromos de Thessalie, actif au tournant des II–IIIe siècles, le 

narrateur fait référence aux observations de son disciple, Megistias de Smyrne, qu’il présente 

comme l’un des meilleurs physiognomonistes de son temps3. C’est là la seule mention explicite 

de cette discipline dans le texte, mais ses techniques de caractérisation y sont très souvent mo-

bilisées pour dépeindre la posture adoptée en situation de déclamation4. Philostrate nous donne 

par exemple à voir la « mise en scène » (σκηνή) de Polémon, synonyme de l’actio dans la rhé-

torique latine5. Ce choix n’est pas dû au hasard : le même Polémon a composé un traité de 

physiognomonie dont le but est peut-être d’enseigner à ses disciples comment contrôler son 

corps devant un public6. En ce sens, si les sophistes en général et Philostrate en particulier 

s’intéressent à ces questions anatomiques, le phénomène est probablement dû à leur volonté de 

savoir performer un discours correctement. La place de cet art dans le traité sur la Gymnastique 

corrobore cette hypothèse, surtout si nous lisons ce texte comme un complément physique aux 

Progymnasmata intellectuels7. Selon le narrateur, l’entraîneur doit se comporter comme un 

πεπαιδευμένος et avoir une connaissance totale de la discipline (φυσιογνωμονικήν τε 

ἐπεσκέφθω πᾶσαν) : il analysera la couleur des yeux, leur forme et la proportion du corps pour 

déterminer quel athlète pratiquera quel sport8.  

 
1 SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 321. Voir aussi GRENTRUP (1914), p. 59-65 ; ROSSI (1997), p. 23-24 et 204-

205, n. 42 ; GROSSARDT (2006a), p. 522-523, 538-539, 607 et 697 ; RUSTEN (2014a), p. 60 ; FOLLET (2017), 

p. LVIII-LX. 
2 MILES (2018), p. 139-143 ; voir aussi GROSSARDT (2006a), p. 122-123 et ELSNER (2007b), p. 222-223. 
3 PHILOSTR. V.S. II, 27, 618 : voir GROSSARDT (2006a), p. 123, n. 392, et ELSNER (2007b), p. 222. Hippodromos 

a occupé une chaire de rhétorique à Athènes, mais la nature exacte de ses fonctions reste débattue : voir AVOTINS 

(1975), p. 317-319 et PUECH (2002), p. 75. Le narrateur des Vies le situe dans la lignée d’Hérode Atticus et le 

présente comme le maître de Philostrate de Lemnos : voir ESHLEMAN (2008), p. 397-399. 
4 Cf. PHILOSTR. V.S. I, 8, 489 (Favorinus) ; I, 18, 507-508 (Eschine et Démosthène) ; I, 24, 528 (Marc de By-

zance) ; I, 25, 536 (Timocrate) ; II, 5, 570 (Alexandre Péloplaton) ; II, 25, 612 (Hermocrate). Voir surtout MILES 

(2018), p. 130-132 ; SUDAN (2008), p. 174. Cf. aussi PHILOSTR. Ep. 47 : le narrateur déclare ne pas maîtriser la 

physiognomonie ; une telle prétérition montre le rôle central qu’occupe cet art dans le corpus Philostrateum. 
5 PHILOSTR. V.S. I, 25, 537. Sur l’importance de la voix pour la construction de l’identité masculine dans les 

pratiques rhétoriques, voir GLEASON (20132), p. 195-281. Sur les relations qu’entretiennent les théories philoso-

phiques et médicinales de la voix avec les traités de grammaire et de rhétorique, voir SCHULZ (2014), p. 66-73 en 

particulier. 
6 GLEASON (20132), pp. 94-120 ; voir aussi SASSI (1993), p. 446 et VILLARI (2003), p. 99-100. Sur la fonction 

sociale de la physiognomonie au début de l’époque impériale, voir VAN HOUDT (2000), p. 636-641. 
7 Voir MESTRE (2007), p. 526-535. Sur la place de l’hellénisme dans le traité, voir KÖNIG (2009), p. 254-255 et 

277-282. Sur la complémentarité entre la παιδεία intellectuelle et la gymnastique, voir KÖNIG (2017), p. 155-158 
8 PHILOSTR. Gym. 25 : voir la discussion de KÖNIG (2014b), p. 365-382 ; voir aussi KÖNIG (2009), p. 274-275. 
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Si le contexte socio-culturel de Philostrate nous permet de comprendre son intérêt pour 

la physiognomonie, cette généralité cadre davantage avec les Vies des sophistes ou la Gymnas-

tique qu’avec l’Heroikos : les deux premiers textes décrivent des pratiques contemporaines9, là 

où notre dialogue reconstruit le passé du conflit troyen. Ce constat nous permet de mieux déli-

miter les problématiques que nous aborderons dans le présent chapitre. Dans quelle mesure est-

il expérimental de dépeindre le corps du héros à travers des techniques de caractérisation pos-

térieures à Homère ? Quel objet textuel et visuel naît de cette conjonction éventuellement ana-

chronique ? Puisque les rhéteurs identifiaient des procédés ecphrastiques dans les épopées10, 

l’écart qui sépare notre dialogue de son modèle poétique ne tient pas tant à l’ἐνάργεια qu’à 

l’écriture qui la produit. Certes, pour illustrer la description de personne (πρόσωπον), les Pro-

gymnasmata citent le portrait de Thersite au chant II de l’Iliade11, celui d’Eurybate, héraut 

qu’Ulysse dépeint en un seul vers au chant XIX de l’Odyssée12. Néanmoins, l’image des héros 

se dessine surtout au fil de la narration poétique : les attributs physiques et les comparaisons 

homériques qui contribuent à particulariser les personnages sont surtout distribués d’après les 

besoins du récit. Il en est de même des épithètes, mais leur densité n’empêche pas Pseudo-

Plutarque d’y identifier un moyen efficace d’esquisser un caractère : « parce qu’elles s’harmo-

nisent parfaitement et strictement à leur sujet, elles ont autant de force que les noms propres » 

(οἰκείως καὶ προσφυῶς τοῖς ὑποκειμένοις ἡρμοσμένα δύναμιν ἴσην [τὰ ἐπίθετα] ἔχει τοῖς 

κυρίοις ὀνόμασιν)13. Comme nous le verrons ici, ces attributs, glissés çà et là dans la diégèse 

des poèmes, sont réorganisés par Philostrate dans des portraits autonomes et cohérents. 

Jusqu’à présent, nous avons abordé la question de l’interprétation sous un angle exclusi-

vement rhétorique, philologique et exégétique : la physiognomonie en est une autre incarna-

tion14. Les manuels consacrés à la discipline ne définissent pas tant un système de pensée qu’un 

art (τέχνη) dont la visée reste avant tout pragmatique : ils expliquent comment nous pouvons 

induire le caractère d’un individu de ses signes physiques sans négliger le masque que la société 

 
9 Pour reprendre ESHLEMAN (2008), p. 395, l’interprétation physiognomoniste de Megistias, que nous avons 

citée plus haut, permet de légitimer l’identité d’Hippodromos (PHILOSTR. V.S. II, 27, 618). De même, le projet de 

la Gymnastique est de redonner ses lettres d’or à une discipline qui serait en déclin : voir KÖNIG (2007), p. 135-

145 ; (2009), p. 267-277.  
10 Voir ci-dessus, p. 379-380. 
11 THEON, Prog. 7, 118.10-14. PS.-HERMOG, Prog. X, 2. Cf. NICOL. Prog. 68. Théon et Pseudo-Hermogène com-

pilent deux vers (HOM. Il. II, 219 et 217) pour reconstruire la citation suivante : « il avait la tête pointue et boitait 

de l’un des deux pieds » (φοξὸς ἔην κεφαλήν, χωλὸς δ' ἕτερον πόδα). PATILLON (1997), p. 67, n. 326 y voit une 

erreur de mémorisation, mais les rhéteurs semblent plutôt réadapter l’extrait homérique aux exigences d’une des-

cription de personne : celle-ci doit commencer par le haut du corps pour descendre jusqu’aux pieds. 
12 HOM. Od. XIX, 246, cité par THEON, Prog. 7, 118.10-14 et APHTH. Prog. XII, 1 : « il avait des épaules voûtées, 

la peau sombre, la tête touffue » (γυρὸς ἔην ὤμοις, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος). 
13 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 17. L’auteur cite les épithètes des dieux. Zeus est « avisé » (μητιέτης) : HOM. Il. I, 175 ; 

508 ; II, 197 ; 324 ; VI, 198 ; VII, 477 ; VIII, 170 ; IX, 377 ; X, 104 ; XI, 278 ; XII, 279 ; XV, 377 ; 599 ; XVI, 

249 ; XXIV, 314 ; Od. XIV, 243 ; XVI, 298 ; XX, 102. Il est également « retentissant du haut du ciel » 

(ὑψιϐρεμέτης) : HOM. Il. I, 354 ; XII, 68 ; XIV, 54 ; XVI, 121 ; Od. V, 4 ; XXIII, 331. Hélios est appelé Ὑπερίων : 

HOM. Il. VIII, 480 ; Od. XII, 133. Apollon est nommé Φοῖϐος : HOM. Il. I, 43 ; 64 ; 72 ; 182 ; 457 ; V, 344 ; 454 ; 

VII, 452 ; IX, 564 ; XI, 353 ; XII, 24 ; XV, 59 ; 307 ; 318 ; 355 ; 441 ; XVI, 527 ; 700 ; 715 ; 793 ; XVII, 71 ; 

118 ; XX, 68 ; 118 ; 138 ; 375 ; 450 ; XXI, 515 ; 545 ; XXII, 7 ; 213 ; 359 ; XXIII, 188 ; 383 ; XXIV, 32 ; Od. III, 

279 ; VIII, 79. 
14 Voir les remarques de PLATT (2011), p. 244-245 sur l’activité exégétique du Phénicien. De même, le narrateur 

des Images invite son public à décoder les signes physiques des tableaux et a recours à un lexique physiognomo-

niste (cf. PHILOSTR. Im. I, prol. 1) : voir ELSNER (2007b), p. 222-223 ; ABBONDANZA (2008), p. 65-69 ; MILES 

(2018), p. 93-94. Sur le spectateur interne de l’œuvre d’art dans les textes anciens, voir ZEITLIN (2013), p. 20-21. 
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a déposé sur sa nature première15. Dans une telle optique, il est impossible d’appliquer mimé-

tiquement des connaissances théoriques sur l’objet analysé : le physiognomoniste est le juge 

actif (κριτής) d’une réalité complexe16. Miles a montré que les portraits de l’Heroikos sont pré-

sentés comme le résultat d’un processus interprétatif, sans que la méthode qui se situe en amont 

ne soit exposée : le lectorat de Philostrate doit à son tour jouer les physiognomonistes et décoder 

les signes physiques du personnage pour en reconstruire le caractère17. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, le présent chapitre portera sur quelques portraits qui nous 

montrent les héros homériques sous le spectre de la physiognomonie, mais ne remettent pas 

profondément en cause leur représentation poétique. Le plan que je suivrai ici m’a été inspiré 

par les trois méthodes que les manuels théorisent comme complémentaires18. La première, dite 

anatomique, consiste à observer les traits physiques, l’attitude et la gestuelle de l’individu. La 

deuxième, zoologique, dresse des correspondances entre les caractéristiques physico-morales 

des humains et celles des animaux classés par types. La dernière, ethnologique, s’attache à 

définir les attributs de chaque peuple pour classifier leurs particularités. Si les moments ecphras-

tiques de l’Heroikos échappent à une classification rigoureuse, ces trois méthodes en structurent 

les portraits héroïques. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de présenter brièvement 

les sources que nous utiliserons dans les deux prochains chapitres. 

La physiognomonie est pratiquée depuis les Ve–IVe siècles19, mais ses méthodes nous 

sont connues grâce à cinq sources composites qui sont postérieures à la période classique20. La 

plus ancienne est un traité attribué à Aristote, mais sa transmission est problématique21. Une 

césure très nette peut être identifiée au milieu du texte, dont la seconde partie semble introduire 

le sujet une nouvelle fois22. Par la suite, celle-ci expose une nouvelle taxonomie des signes 

 
15 BARTON (1994), p. 2-3 remet en cause la distinction moderne entre science et pseudoscience en rappelant 

qu’une discipline tire sa légitimité de la valeur que lui accorde une époque donnée ; voir aussi STOK (1998), p. 174-

175 ; VILLARI (2003), p. 89-90. Sur la visée pratique des traités, voir SASSI (1993), p. 431 ; STOK (1998), p. 177-

179 ; BOST-POUDERON (2003), p. 158 ; BOYS-STONES (2007), p. 57 ; SWAIN (2007b), p. 178. 
16 ZUCKER (2008), p. 161-162 envisage la physiognomonie comme une herméneutique à part entière. La notion 

de κριτής est elle-même employée par Philostrate (PHILOSTR. Gym. 25 ; cf. V.A. II, 30.2 ; VII, 42.3). Sur la tension 

épistémologique qui caractérise la discipline, voir surtout LAURAND (2006), p. 192-200 ; voir aussi VILLARI 

(2003), p. 92-95 ; BONNARD, DASEN et WILGAUX (2015), p. 179-180. 
17 MILES (2018), p. 33 et 164-165. 
18 Voir ANDRE (1981), p. 12-16 ; SASSI (1993), p. 440-445 ; GLEASON (20132), p. 82-83 ; BOST-POUDERON 

(2003), p. 158 ; VILLARI (2003), p. 97-98 ; LAURAND (2005), p. 29 ; FAVREAU-LINDER (2008), p. 69-70. Voir 

aussi la discussion de ZUCKER (2008), p. 165. 
19 Selon Diogène Laërce, Antisthène aurait écrit un Traité physiognomoniste sur les sophistes (D.L. VI, 16). La 

discipline s’est vu prêter différents pères fondateurs : voir SASSI (1993), p. 439-440 ; ROCCA-SERRA (1997), 

p. 136-137 ; VILLARI (2003), p. 95-96. Sur ses origines historiques, voir SASSI (1993), p. 432-437 ; BYL (2003), 

p. 227-236. Dans tous les cas, cet art est déjà discuté chez Aristote, ce qui signifie qu’il était institué au IVe siècle 

av. J.-C. (cf. ARIST. A.Pr. II, 27.70b). Cependant, l’état du texte est problématique. Il établit une distinction entre 

le σημεῖον, le signe qui relève de la probabilité, et le τεκμήριον, la preuve qui relève de la nécessité, mais il justifie 

ensuite l’existence de la physiognomonie en lui donnant pour fondement les σημεῖα et non les τεκμήρια : voir la 

discussion de LAURAND (2005), p. 19-24 ; voir aussi VILLARI (2003), p. 100-101. Pour une introduction complète 

sur la place qu’occupe la discipline dans le corpus aristotélicien, voir BOYS-STONES (2007), p. 44-58. 
20 De nombreux états des sources peuvent être consultés : voir ANDRE (1981), p. 24-31 ; GLEASON (1990), 

p. 412-413 ; SASSI (1993), p. 438 ; BARTON (1994), p. 101-107 ; BOST-POUDERON (2003), p. 159 ; VILLARI 

(2003), p. 97-98. 
21 Voir ANDRE (1981), p. 26 ; GLEASON (1990), p. 412-413 ; BARTON (1994), p. 101 ; BOYS-STONES (2007), 

p. 56-57. 
22 PS.-ARIST. Phgn. II, 4.808b. 
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anatomiques déjà présentés dans le premier volet23. En outre, si les présupposés théoriques de 

ces deux sections diffèrent de la doctrine aristotélicienne, ils entrent également en contradic-

tion : l’une établit que le corps affecte l’âme quand la seconde soutient que l’âme est première 

par rapport au corps24. Tout porte donc à croire que les manuscrits contiennent la juxtaposition 

de deux manuels, écrits par deux péripatéticiens du IIIe av. J.-C.25. Quoi qu’il en soit, les ques-

tions philologiques que se posent les modernes restent étrangères aux prosateurs de la période 

impériale, qui parlent bien d’un seul traité composé par Aristote lui-même26. 

Les trois autres traités qui nous sont parvenus sont postérieurs à Philostrate, mais consti-

tuent de bons documents sur l’état de la physiognomonie à son époque. Dans la première moitié 

du IVe siècle, Adamante le sophiste résume en grec un manuel que Polémon a composé au début 

du IIe siècle apr. J.-C. et qui ne nous a pas été transmis27. Dans la seconde moitié du IVe, un 

auteur latin anonyme compile les deux traités péripatéticiens (qu’il attribue à Aristote), celui 

d’un médecin nommé Loxos, qui dut être actif vers le IIIe siècle av. J.-C.28, et celui de Polé-

mon29. Enfin, celui-ci jouit d’une immense renommée chez les physiognomonistes arabes du 

Moyen-Âge, qui ont laissé de nombreux manuels sous son nom30. Le Kitāb Aflīmūn Al-Firāsa, 

ou Livre de Polémon sur la physiognomonie (Leiden Or. 198), est aujourd’hui considéré comme 

une source relativement fiable31. Daté de 1356, ce manuscrit contient l’adaptation d’une traduc-

tion arabe de l’original grec que nous avons également perdue : il préserve de nombreux 

exemples dont se servait le sophiste pour illustrer son propos, contrairement à Adamante32. Il 

est possible que Philostrate ait eu accès au traité de Polémon, bien qu’il ne le cite jamais dans 

 
23 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.810a-814b = PS.-ARIST. Phgn. I, 3.807a-808b. Le premier passage catalogue les carac-

tères d’après leurs signes anatomiques, quand le second liste ces mêmes signes : si la perspective adoptée est 

différente, ce doublon demeure difficilement compréhensible si nous considérons qu’il s’agit d’un seul traité. 
24 PS.-ARIST. Phgn. I, 1.805a ; II. 4.808b : voir LAURAND (2005), p. 24-35 ; BOYS-STONES (2007), p. 57-58 et 

64-75. 
25 Respectivement, PS.-ARIST. Phgn. I, 1.805a-3.808b et PS.-ARIST. Phgn. II, 4.808b-6.814b.  
26 Cf. PLIN. Nat. XI, 114.1, 273. D.L. V, 25. ADAM. Phgn. I, 1. ANON.LAT. Phgn. 1. 
27 ADAM. Phgn. I, 1. Sur les datations d’Adamante, voir REPATH (2007a), p. 487. Il existe également un traité 

byzantin attribué à Polémon, mais ce texte n’est autre que l’épitome de l’épitome d’Adamante : voir REPATH 

(2007a), p. 490-491. 
28 Les datations de Loxos ont suscité des débats. Selon ROSE (1864), p. 82, il serait contemporain de Platon. 

ANDRE (1981), p. 24 et BOST-POUDERON (2003), p. 159 le situent entre Empédocle et Aristote. Cependant, BOYS-

STONES (2007), p. 58-64 a montré de manière convaincante que les pages dédiées par l’Anonyme latin à ce méde-

cin en font un traité péripatéticien, ce qui le place nécessairement après Aristote. Loxos est également cité par 

ORIG. Cels. I, 33. 
29 ANON.LAT. Phgn. 1 : les manuscrits donnent la leçon Palemo, mais les éditeurs modernes s’accordent à la 

corriger par Polemo : voir ANDRE (1981), p. 31 et REPATH (2007b), p. 550. Sur les datations de ce texte, voir 

ANDRE (1981), p. 32-34 et REPATH (2007b), p. 550-552. ROSE (1864), p. 61-102 considérait qu’Apulée a été l’au-

teur de ce traité, mais son hypothèse n’est plus retenue aujourd’hui. 
30 Voir GHERSETTI (2007), p. 309-319. 
31 Sur la fiabilité de ce document, voir GLEASON (20132), p. 84-86 et SWAIN (2007b), p. 176-177. A contrario, 

la recension dite TK à Istanbul (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi) est moins utile pour un helléniste : elle 

adapte le traité de Polémon à la culture arabe, supprime les exemples et transforme les toponymes grecs en localités 

plus parlantes pour un lecteur de l’époque ; voir HOYLAND (2007a), p. 227-280 et GHERSETTI (2007), p. 281-308. 

Au XIIIe siècle, l’évêque Bar Hebraeus a aussi composé une encyclopédie syriaque intitulée La Crème de la 

science dans laquelle il exploite le traité de Polémon. ZONTA (1992), p. 25-47 a tenté de montrer que Bar Hebraeus 

avait pour source l’original grec et que le texte arabe serait issu de la version syriaque. HOYLAND (2007b), p. 331-

332 juge cependant que Zonta surestime certaines correspondances entre les sources et que ses arguments ne sont 

pas décisifs. Voir aussi SWAIN (2007b), p. 3-4. 
32 J’ai malheureusement manqué de temps et de ressources pour apprendre à lire le manuscrit arabe. J’utiliserai 

ici l’édition et la traduction anglaise de HOYLAND (2007b), p. 333-463. 
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les Vies des sophistes33. Néanmoins, peut-être ne faut-il pas adopter une vision trop livresque 

du phénomène : notre appréhension de ces pratiques passe par des sources écrites, mais celles-

ci sont la face visible d’une culture où le physiognomoniste se produisait en société et prodiguait 

oralement son savoir34. 

Les traités techniques que nous avons préservés ne contiennent aucune référence aux hé-

ros homériques35. L’Heroikos est le tout premier texte qui applique sur ces derniers une pers-

pective physiognomoniste au sein d’un catalogue harmonieux. Néanmoins, Philostrate comptait 

peut-être sur une tradition de portraits héroïques qui ne nous est accessible qu’à travers des 

sources postérieures. La version latine de Darès contient un catalogue qui passe en revue l’ap-

parence physique des grandes figures masculines et féminines du conflit troyen, mais l’exis-

tence d’un original grec et sa relation avec l’Heroikos restent sujettes à discussion36. Aux Ve–

VIe siècles, Malalas expose une liste similaire dans ses Chronographia37. Celle-ci sera remaniée 

au XIIe siècle par Isaac Commène Porphyrogénète dans un traité intitulé Sur la particularité et 

les caractéristiques des Hellènes en Troade et des Troyens (Περὶ ἰδιότητος καὶ χαρακτήρων 

τῶν ἐν Τροίᾳ Ἑλλήνων τε καὶ Τρώων)38. Ce dernier prétend que sa source serait Dictys de 

Crète, mais le texte latin de l’Ephéméride ne contient en tout et pour tout qu’un portrait 

d’Achille39 : à moins de supposer une erreur de la part d’Isaac ou d’un copiste40, peut-être que 

l’auteur avait accès à la version grecque de Dictys qui contenait de telles descriptions41. Ces 

problèmes de transmission nous contraignent à adopter une démarche comparatiste : la tradition 

de portraits héroïques nous permettra d’identifier certaines représentations topiques et d’isoler 

les spécificités de l’Heroikos. 

 

 
33 ANDERSON (1986), p. 106-107 émet trois hypothèses pour expliquer ce silence. (1) Philostrate ne connaissait 

pas ce traité, d’autant qu’il était capable de citer des textes mineurs comme l’Eloge du perroquet de Dion (PHI-

LOSTR. V.S. I, 7, 487). (2) Il a pris le parti de ne pas en parler, car Polémon a utilisé son manuel pour discréditer 

son rival Favorinus dans une querelle que blâme notre sophiste (PHILOSTR. V.S. I, 8, 481 = ANON.LAT. Phgn. 40 

= POLEM. Phgn. = Leiden, I, 20, 18a-18b). (3) Ce traité n’entre pas dans le projet des Vies. La troisième hypothèse 

me semble la plus convaincante, car Philostrate passe systématiquement sous silence les textes techniques et con-

centre son attention sur les discours sophistiques : dans une telle optique, l’Eloge du perroquet est peut-être moins 

mineur qu’Anderson ne le suggère (voir ci-dessus, p. 65). Le témoignage de Philostrate est plutôt utilisé par les 

chercheurs comme une source sur Polémon : GLEASON (20132), p. 69-80 ; SWAIN (2007b), p. 156-160. 
34 Cf. D.CHR. Or. XXXIII, 54. ANON.LAT. Phgn. 105. POLEM. Phgn. = Leiden, I, 8, 8a ; 11, 9b-10a ; II, 53, 48a-

49a. Voir GLEASON (20132), p. 94-120. 
35 D’une manière générale, FAVREAU-LINDER (2008), p. 68-71 constate que les référents au passé mythique sont 

moins fréquents dans les traités issus de Polémon que dans l’Onirocritique d’Artémidore. Seule la Crème de la 

science de Bar Hebraeus invoque l’exemple d’Hélène : voir SWAIN (2007b), p. 177-178. 
36 DAR. 12-13. DE BIASI (1990), p. 210-219 a dressé quelques parallèles entre Dictys, Darès, le roman grec et les 

traités de physiognomonie. Sur la transmission de l’Histoire de la destruction de Troie, voir ci-dessus, p. 70. 
37 MAL. Chr. V, 9-10. 
38 Sur ce texte et son recours à la physiognomonie, voir PRALON (2015), p. 239-246. Je tiens à remercier Didier 

Pralon pour m’avoir envoyé la version étendue de son article. 
39 ISAAC.PORPH. Idiot. p. 88 (Hinck). Cf. DICT. I, 14. 
40 PRALON (2015), p. 246, n. 32. 
41 Suivant la reconstitution de GROSSARDT (2006b), p. 449-457, le texte grec de Dictys contenait un catalogue 

qui serait la source commune de Philostrate et de Malalas, sachant qu’Isaac a exploité les Chronographia. Le texte 

latin de Darès se situerait dans la même tradition. La question fait l’objet de discussions depuis au moins GREN-

TRUP (1914), p. 64, n. 1. 
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10.1. Déchiffrer l’anatomie du héros 

En reconstruisant soigneusement les traits physiques de chaque héros, Philostrate est 

avant tout tributaire de la méthode anatomique qui constitue le cœur de la physiognomonie. 

Dans ses portraits, il isole rarement un élément du corps et respecte ainsi le présupposé de la 

discipline : analysé séparément, un signe ne peut dévoiler le caractère d’un individu ; seules la 

combinaison et la convergence de caractéristiques séparées permettront d’y remonter42. Plus 

précisément, les descriptions philostratéennes ne sont pas étrangères au traité de Polémon dont 

nous pouvons reconstruire la structure grâce aux sources postérieures. 

Le premier livre était consacré aux yeux, considérés comme le plus important des 

signes43. Bien qu’il ne soit pas aussi précis que les manuels techniques, le corpus Philostrateum 

leur accorde lui aussi une place centrale44 : il emploie toujours le même vocabulaire pour les 

caractériser et exploite manifestement un système cohérent qui se situe en amont45. Le narrateur 

de la Gymnastique classe par exemple les yeux à travers un lexique qui n’est pas sans rappeler 

le prologue des Images46 : 

ἄλλα μὲν γὰρ μελανοφθάλμων, ἄλλα δὲ χαροπῶν τε καὶ γλαυκῶν καὶ ὑφαίμων ὀφθαλμῶν ἤθη, ἕτερα 

καὶ ξανθῶν καὶ ὑπεστιγμένων, προπαλῶν τε καὶ κοίλων. 

Il existe certaines caractéristiques propres aux yeux noirs, d’autres aux yeux bleu foncé, bleu clair et 

injectés de sang, d’autres encore aux yeux mordorés ou tachetés, proéminents ou concaves. (PHILOSTR. 

Gym. 25) 

Difficiles à traduire dans une langue moderne, nous verrons que ces trois premières couleurs se 

retrouvent dans les portraits héroïques que brosse le vigneron47. Le second livre de Polémon 

hiérarchisait les autres éléments anatomiques, partant du postulat qu’ils ne pèsent pas tous de 

la même manière sur l’interprétation de l’individu48. Les descriptions philostratéennes se 

 
42 PS.-ARIST. Phgn. I, 2.807a ; II, 6.814a-b. ANON.LAT. Phgn. 11. Sur ces combinatoires, voir ZUCKER (2008), 

p. 170-171. 
43 ADAM. Phgn. I, 5-23. ANON.LAT. Phgn. 20-43. POLEM. Phgn. = Leiden I, 6, 5a – 23, 19b. En revanche, les 

traités pseudo-aristotéliciens ne présentent pas les yeux comme le tout premier signe à analyser (PS.-ARIST. Phgn. 

II, 6.811a-b ; 813a). Sur l’importance des yeux dans le traité de Polémon, voir SWAIN (2007b), p. 180-181. 
44 Sur la technicité des descriptions dans les traités, voir SWAIN (2007b), p. 181-187. 
45 MAXWELL-STUART (1981), vol. 1, p. 68-69 ; ELSNER (2007), p. 123, n. 72 et p. 222. 
46 PHILOSTR. Im. I, prol. 2 : « l’œil bleu foncé, bleu clair et noir, la peinture les connaît » (χαροπὸν δὲ ὄμμα καὶ 

γλαυκὸν καὶ μέλαν γραφικὴ οἶδε) ; cf. I, 21.2 ; 23.4 ; II, 5.5 ;  9.6. Sur le rôle métapoétique des couleurs dans les 

Images, voir DUBEL (2006), p. 162 ; ABBONDANZA (2008), p. 49-65 ; DUBEL (2009), p. 309-321 ; PRIOUX (2013), 

p. 169-185. 
47 Sur la difficulté de restituer les adjectifs de couleur dans les langues occidentales modernes, voir la discussion 

de BRADLEY (2013), p. 127-140. A défaut de mieux, je traduis γλαυκός par « bleu clair » et χαροπός par « bleu 

noir » en me fondant sur les travaux d’ELSNER (2007b), p. 220 et de REPATH (2007a), p. 491-492 sur les textes de 

l’époque impériale ; voir aussi MAXWELL-STUART (1981), vol. 1, p. 15-16 et vol. 2, p. 3-4 ; FOLLET (2017), 

p. 201-202, n. 11. J’ai cependant conscience que ce choix reste discutable : selon DRUZHININA (2014), p. 107-111, 

χαροπός aurait pour référent le marron clair dans les sources physiognomonistes de la période classique. En outre, 

comme l’a montré BLANC (2002), p. 11-27, le grec ancien n’a pas de dérivatifs qui permettraient par exemple 

d’exprimer le « jaunâtre » ou l’« orangé », et très peu de tournures associant un adjectif à un nom, comme « rouge 

sang » : la palette antique se dessine à travers la préfixation. En ce sens, si le lecteur d’aujourd’hui peine à se 

représenter le référent exact de ces adjectifs, ceux-ci devaient être clairs pour les Anciens. A travers les siècles, ce 

vocabulaire n’a cessé de susciter des interprétations variées : sur sa réception à la Renaissance, voir CRESCENZO 

(2006), p. 68-78. 
48 ADAM. Phgn. II, 3-42. ANON.LAT. Phgn. 45-79. POLEM. Phgn. = Leiden II, 4, 26b – 42, 44a. Cf. PS.-ARIST. 

Phgn. I, 2.806a-807a ; II, 5.809a-6.814a. Sur la hiérarchie des signes, voir ANDRE (1981), p. 14 et ELSNER (2007b), 

p. 216. 
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conforment à cette démarche, car elles insistent souvent sur les traits jugés les plus importants : 

parmi ceux que nous recroiserons fréquemment, nous pouvons citer la forme du nez, la pilosité, 

la voix et le mouvement du corps. A l’appui de la méthode anatomique, les physiognomonistes 

classaient les individus par types qu’ils genraient, comme le courageux (ἀνδρεῖος), l’hypocrite 

(εἴρων), l’efféminé (ἀνδρόγυνος) ou l’homme sexuellement passif (κίναιδος)49. 

Nous montrerons ici que Philostrate ne transpose pas mimétiquement de tels archétypes 

sur ses héros : il les réadapte librement à son objet et les réexploite comme autant d’outils de 

caractérisation50. Deux cas d’études nous permettront d’envisager la complexité de ces remo-

delages physiognomonistes. Nous analyserons d’abord le portrait de Nestor dont le vigneron 

induit un modèle inédit : celui du vieillard encore vigoureux. Nous verrons ensuite que les 

signes d’Achille le rattachent globalement au courageux mais ne l’y réduisent pas. Ces deux 

premiers portraits nous amèneront ainsi à identifier toute une série de variables que l’Heroikos 

apporte à des schémas préétablis51. 

 

10.1.1. Nestor : un vieillard dans la fleur de la jeunesse  

Nestor est le tout premier héros qui fasse l’objet d’une ἔκφρασις dans l’économie du ca-

talogue central. Il est également le seul que le vigneron rattache explicitement à un type phy-

siognomoniste. Dans les autres portraits, c’est au contraire le lectorat qui devra utiliser son 

regard critique pour décoder les signes des personnages. En ce sens, cette description est pro-

grammatique : elle engage le public à adopter l’attitude d’un juge (κριτής) tout au long de l’He-

roikos. 

Ἔστι σοι καὶ ἄγαλμα παραγαγεῖν τοῦ Νέστορος. Ὁ γὰρ Πρωτεσίλεως αὐτὸν ὧδε ἑρμηνεύει, ὡς φαιδρὸς 

μὲν ἀεὶ φαίνοιτο καὶ ἐν ὁρμῇ μειδιάματος, γενειῶν δὲ σεμνῶς τε καὶ ξυμμέτρως· τὰ δὲ ἀμφὶ παλαίστραν 

αὐτῷ πεπονημένα τὰ ὦτα κατηγοροίη καὶ ὁ αὐχὴν ὑπονεάζων ἔτι· καὶ γὰρ δὴ καὶ ὀρθὸν εἶναι τὸν 

Νέστορα καὶ μὴ ἡττώμενον ὑπὸ τοῦ γήρως. Eἶναι δὲ καὶ μελανόφθαλμον καὶ μὴ ἀποκρεμώμενον52 τὴν 

ῥῖνα· ταυτὶ δὲ ἐν γήρᾳ μόνοι ἴσχουσιν οὓς μὴ ἐπιλείπει53 τὸ ἐρρῶσθαι. 

 
49 ADAM. Phgn. II, 44-60. ANON.LAT. Phgn. 89-115. POLEM. Phgn. = Leiden II, 44, 44a – 53, 46b. Cf. PS.-ARIST. 

Phgn. I, 3.807a-808b. Sur cette méthode, voir ANDRE (1981), p. 12-14 ; SWAIN (2007b), p. 185-194. Sur la défi-

nition des genres chez l’Anonyme latin, voir MASTERSON (2015), p. 543-546. 
50 Sur l’utilisation de la physiognomonie pour élaborer le πρόσωπον, voir DE TEMMERMAN (2010), p. 38-40. 
51 Sur la place des variables dans les théories physiognomonistes, voir DE TEMMERMAN (2014), p. 39. 
52 ἀποκρεμώμενον H FPVac ΣΟγρΚγρ (-α- add. V2ras) : ἐπικρεμάμενον WT ἀποκρεμάμενον OK ἀποκρεμμάμενον 

U E. Comme l’a montré GROSSARDT (2006a), p. 523, la forme ἀποκρεμώμενον semble plus satisfaisante 

qu’ἀποκρεμάμενον, gardée par DE LANNOY, car le corpus Philostrateum emploie toujours le verbe ἀποκρεμάννυμι 

et non ἀποκρεμάω. En outre, ce verbe est plus cohérent au niveau sémantique qu’ἐπικρεμάμενον retenu par FOL-

LET, qui le traduit d’ailleurs comme si elle avait gardé l’autre leçon (« un nez qui ne s’affaissait pas »). Le préfixe 

ἐπι- exprime le rattachement d’un objet à un autre (cf. PHILOSTR. Her. 10.3 ; 53.23 ; Im. II, 17.8 ; V.A. III, 25.2 ; 

VI, 26.2) : en l’absence de tout complément, il impliquerait que le nez de Nestor ne serait pas attaché à son visage, 

une image qu’il est difficile de comprendre. D’Homère aux prosateurs atticistes, ἀποκρεμμάνυμι signifie « pendre, 

suspendre » (HOM. Il. XXIII, 879. HDT. I, 216. ARIST. H.A. V, 20.553b. LUC. Icar. 34 ; D.Deor. 1.1. ATH. Deipn. 

III, 74c. EL. V.H. I, 18. D.C. LIX, 28). Il est attesté en ce sens dans le corpus Philostrateum (PHILOSTR. Her. 57.5 ; 

V.A. I, 25.3), mais le sophiste l’emploie fréquemment de manière métaphorique : il désigne des sources qui sus-

pendent leur cours d’eau aux montagnes (πηγὰς ἀποκρεμάννυμένας τῶν ὀρῶν, PHILOSTR. V.A. VI, 26.2) ; l’esprit 

qui ne doit pas se détacher de son sujet (γνώμη δὲ θεωροῦσά τι μὴ ἀποκρεμαννύσθω οὗ ζητεῖ, PHILOSTR. V.S. II, 

9, 582) ; la force que relâche l’athlète au lieu de la soigner (οὐ γὰρ θεραπεύει τὴν ἰσχὺν, ἀλλ' ἀποκρεμάννυσιν, 

PHILOSTR. Gym. 53). 
53 ἐπιλείπει WT Σ : ἑπιλείποι FPV ἐπιλίποι H E ἐπιλείπῃ UOK. La leçon à l’indicatif est défendable sur un plan 

syntaxique et s’accorde mieux avec la valeur générale qui prend la subordonnée : c’est le choix de FOLLET et de 

GROSSARDT (2006a), p. 524 contra l’édition de DE LANNOY qui retient l’optatif ἐπιλίποι. Les hésitations des 
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Il m’est également possible de t’introduire une statue de Nestor. Telle est en effet la manière dont Pro-

tésilaos le dépeint : il paraissait toujours radieux et sur le point de sourire, portant une barbe majestueuse 

et bien proportionnée ; ses oreilles trahissaient les souffrances qu’il avait endurées à la palestre, ainsi 

que son cou qui se rajeunissait encore ; effectivement, Nestor se tenait droit et n’était pas affaibli par 

l’âge. Il avait les yeux noirs et son nez n’était pas affaissé : les seuls qui se maintiennent durant la 

vieillesse sont ceux à qui ne manque pas ce que je viens d’énoncer. (PHILOSTR. Her. 26.13) 

Comme nous l’avons vu, nous ne savons pas si le texte nous donne à voir une statue ou un 

"véritable" corps. La forme de sa barbe entretient cette ambiguïté. Elle se caractérise en effet 

par le respect des justes proportions (ξυμμέτρως), qui la rattache à des codes sculpturaux et 

rappelle l’esthétique des Images54. En somme, le discours de l’Heroikos est la seule réalité 

"tangible" sur laquelle s’exerce notre esprit d’analyse. 

Au début de la rubrique qu’il consacre à Nestor, le vigneron s’est engagé dans une logique 

de confirmation (κατασκευή) : « tout ce qui fut raconté par Homère à son sujet fut raconté avec 

véracité, affirme Protésilaos » (ὁπόσα Ὁμήρῳ περὶ αὐτοῦ εἴρηται ξὺν ἀληθείᾳ φησὶν 

εἰρῆσθαι)55. Par conséquent, quand intervient l’ἔκφρασις du paragraphe 26.13, le lectorat peut 

s’attendre à ce que ce portrait ne contredise pas l’Iliade et l’Odyssée. Certes, l’hôte du Phénicien 

brosse des traits qui ne correspondent pas stricto sensu à sa caractérisation poétique. Dans les 

épopées, Nestor se présente d’abord comme un vieillard (γέρων)56 : issu de la troisième généra-

tion, il assume cette posture dans ses discours pour asseoir son autorité57. Néanmoins, quand 

Ménélas le trouve dans sa baraque au chant X, il le trouve entouré de ses armes, « puisqu’il ne 

se laissait pas abattre par la triste vieillesse » (ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέπρεπε γήραϊ λυγρῷ)58. Une scholie 

exégétique à ce vers en fait une lecture morale : le vieillard « montre que son zèle sait résister 

à ses faiblesses physiques » (δεικνὺς ὡς καὶ τοῖς φυσικοῖς ἐλαττώμασιν οἶδεν ἀντιτάττεσθαι 

προθυμία)59. En outre, une scholie à l’assemblée du chant I rappelle que Nestor est un cas 

unique : « ceux qui sont nés à la même époque que lui ont été tués par Héraclès, et ceux qui ont 

vieilli avec lui n’ont pas pris part au combat » (οἱ μὲν οὖν συντεχθέντες αὐτῷ ἀπολώλεισαν ὑπὸ 

 
manuscrits dévoilent en tout cas l’ambiguïté des portraits philostratéens : cette communion du présent et du passé 

bat en brèche les strates temporelles. 
54 Voir ci-dessus, p. 382. Sur la ξυμμετρία dans les Images, voir BAUMANN (2011), p. 166-171 ; STAVRU (2013), 

p. 113 ; BACHMANN (2015), p. 28-31. Cette notion structure également le traité sur la Gymnastique : voir KÖNIG 

(2014b), p. 378-381. 
55 PHILOSTR. Her. 26.2. 
56 HOM. Il. IX, 93 ; X, 120 ; XI, 648 ; XV, 378. Dans l’Odyssée, Nestor a pour épithète « vieux meneur de char » 

(γέρων ἱππηλάτα, HOM. Od. III, 436 ; 444) : dans l’Iliade, elle est l’attribut d’autres héros plus âgés, comme Pélée 

(HOM. Il. VII, 125 ; IX, 438 ; XI, 772 ; XVIII, 331) et Phénix (HOM. Il. IX, 432 ; XVI, 196 ; XIX, 311). Du reste, 

le roi de Pylos est couramment appelé γερήνιος ἱππότα (HOM. Il. II, 336 ; 433 ; 601 ; IV, 317 ; VII, 170 ; 181 ; 

VIII, 112 ; 151 ; IX, 162 ; 179 ; X, 102 ; 128 ; 138 ; 143 ; 157 ; 168 ; 203 ; 543 ; XI, 516 ; 655 ; XIV, 52 ; Od. III, 

68 ; 102 ; 210 ; 253 ; 386 ; 397 ; 405 ; 417 ; 474 ; IV, 161 ; cf. Il. IX, 52). Cependant, nous ne savons pas si γερήνιος 

désigne un vieillard honoré (APOLLON.SOPH. s.v. γερήνιος, p. 54. HSCH. Lex. s.v. γ 424. PHOT. Lex. s.v. γ 87) ou 

s’il signifie « originaire de Gérènos » (STR. VIII, 3.7. PAUS. III, 26.8-9. APOLLOD. Bibl. I, 94. ST.BYZ. Ethn. III, 

60). Les deux sens sont parfois donnés dans les sources byzantines (scholie D Il. II, 336 ; Ma Od. III, 68c2. EUST. 

ad Il. II, 336, vol. 1, p. 351, l. 22 – p. 352, l. 2. E.M. s.v. γερήνιος, p. 227. PS.-ZONAR. Lex. s.v. γερήνιος, p. 425). 

La question reste sujette à discussion : BRILLANTE (1996), p. 209-219 rattache l’adjectif à une tradition locale, 

quand VEGAS SANSALVADOR (2005), p. 155-162 estime qu’il vient de γέρην. Si FRAME (2009), p. 12, n. 6, se 

montre plus prudent, il préfère y voir un dérivé de γέρας, « le privilège de la vieillesse » (p. 600-601, n. 189). 
57 GROSSARDT (2006a), p. 513. Cf. HOM. Il. I, 250-252 ; VII, 124-160 ; XI, 668-803 ; Od. III, 245. Les commen-

tateurs anciens notent que le Nestor de l’Iliade est conforme à son avatar dans l’Odyssée : scholie EHMaT Od. III, 

245a. EUST. ad Il. I, 250-252 (vol. 1, p. 151, l. 30-32). Cette optique sera adoptée par FRAME (2009), p. 173-225. 
58 HOM. Il. X, 79. 
59 Scholie bT Il. X, 79b. 
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Ἡρακλέους, οἱ δὲ συγγηράσαντες οὐ συνεστράτευσαν)60. Ces deux commentaires nous aident 

à mieux saisir comment s’élabore notre lecture physiognomoniste du vieil homme : son portrait 

aboutit à une interprétation similaire tout en passant par une voie différente, celle de la méthode 

anatomique61. 

Dans notre portrait inédit, se produit d’emblée un contraste entre l’air radieux (φαιδρός) 

et la barbe majestueuse (σεμνῶς), un attribut que le vigneron rattachera ensuite à l’autorité 

royale d’Agamemnon62. Ces éléments sont étrangers à l’Iliade et à l’Odyssée : le Nestor d’Ho-

mère ne sourit jamais63. Cependant, ex nihilo nihil : la progression interne du chapitre 26 nous 

invite à décoder cette dualité d’après la caractérisation morale du vieillard, exposée au tout 

début de la rubrique. Selon Protésilaos, le roi de Pylos avait su se faire obéir par son peuple dès 

son plus jeune âge : « il parvenait à cet effet par la grâce et le charme de ses discours, si bien 

que les reproches qu’il faisait ne paraissaient ni rustres ni déplaisants » (πράττειν δὲ αὐτὸ ξὺν 

ὥρᾳ τε καὶ ᾑδονῇ τῶν λόγων, ὅθεν καὶ τὰς ἐπιπλήξεις ἃς ἐποιεῖτο μὴ ἀγροίκους μηδὲ ἀηδεῖς 

φαίνεσθαι)64. Rétroactivement, la description de Nestor confirme physiquement cette posture 

rhétorique qui, quant à elle, n’est pas singulière : elle fait allusion au chant I de l’Iliade65. Avant 

que le vieil homme ne semonce Agamemnon et Achille, le poète lui prête l’épithète ἡδυεπής, 

« aux paroles charmantes », et la développe en ces termes : « de sa langue s’écoulait le son 

d’une voix plus douce que le miel » (τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή)66. A tra-

vers cet intertexte, l’Heroikos dialogue avec une longue tradition interprétative67. Les rhéteurs 

et sophistes de l’époque impériale exploitent en effet le Nestor homérique pour en faire l’incar-

nation du style charmant (ἡδύς), situé entre la concision de Ménélas et la véhémence (δεινότης) 

d’Ulysse68. Selon certaines lectures morales de ce paradigme rhétorique, le vieillard constitue 

un modèle de sagesse et de prudence : Dion de Pruse note par exemple qu’en dépit de sa dou-

ceur, il sait utiliser l’autorité de son âge pour se montrer « piquant » (πικρός) quand il répri-

mande l’Atride et le Péléide69. Comme le montre ce réseau de références, l’anatomie de Nestor 

au paragraphe 26.13 confirme sa caractérisation non seulement au sein de l’Heroikos, mais 

également dans l’Iliade et dans ses lectures postérieures. En ce sens, si l’adverbe σεμνῶς 

 
60 Scholie AbT Il. I, 250b. Des douze fils de Nélée, Nestor est le seul à avoir survécu à ce combat contre Héraclès : 

cf. scholie bT Il. I, 250a, citant HOM. Il. XI, 690 et 693. EUST. ad Il. I, 250-252 (vol. 1, p. 151, l. 32 – p. 153, l. 14). 
61 Comme le note FOLLET (2017), p. 196, n. 15, cette image de Nestor est très différente du vieillard affaibli que 

brossent les Posthomériques : cf. Q.S. II, 309-318 ; 330-341.  
62 FOLLET (2017), p. 60, n. 11. Cf. PHILOSTR. Her. 29.2. 
63 D’autres héros affichent des sourires : Hector face à son fils (HOM. Il. VI, 404) ; Ajax en arrivant sur le champ 

de bataille (HOM. Il. VII, 212) ; Achille à Antiloque qu’il respecte comme ami (HOM. Il. XXIII, 555) ; Antiloque 

en remportant un prix à la course (HOM. Il. XXIII, 786) ; Ménélas en écoutant Télémaque (HOM. Od. IV, 609) ; 

Ulysse quand il entend Pénélope mettre son identité à l’épreuve (HOM. Od. XXIII, 111). 
64 PHILOSTR. Her. 26.1 ; cf. V.S. I, 7, 487 : Dion de Pruse est quasiment présenté dans les mêmes termes. Sur la 

rusticité de l’ἄγροικος dans les Vies, voir CASTELLI (2005), p. 2. 
65 RUSTEN (2014a), p. 193, n. 17 ; FOLLET (2017), p. 58, n. 1. 
66 HOM. Il. I, 248-249. Sur l’éloquence de Nestor dans l’Iliade, voir ROISMAN (2005), p. 24-30 ; NÜNLIST (2012), 

p. 150-156. 
67 GROSSARDT (2006a), p. 514. 
68 Cf. surtout PS.-PLU. Vit.Hom. II, 176 et GELL. VI, 14.7. Cf. aussi CIC. Brut. 40. FAVORIN. fr. 112. Scholie D 

Il. I, 249. Sur la δεινότης d’Ulysse, voir ci-dessus, p. 328. Sur la concision de Ménélas, voir ci-dessous, p. 422. 

LETOUBLON (1994), p. 29-40 considère que la teichoscopie oppose deux modèles d’orateurs et que Nestor est un 

ajout des rhéteurs postérieurs. Sur la réception de ces typologies antiques dans les études modernes, on trouvera 

un riche état de la question chez ROISMAN (2005), p. 17. 
69 D.CHR. Or. LVII, 9 : voir GANGLOFF (2006), p. 137-144. Cf. ARISTID. Or. II, 94-95. APUL. Socr. XVII, 158 : 

voir FLEURY (2017), p. 53-57. 
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correspond littéralement à son autorité royale, ce trait devient le miroir physique de la σεμνότης 

comme catégorie stylistique du discours, à laquelle il joint le visage souriant du charme70. 

Pour élaborer le portrait d’un vieillard resté vigoureux, le vigneron se focalise ensuite sur 

les oreilles de Nestor. La structure de sa description respecte ainsi les préceptes des Progym-

nasmata selon lesquels une bonne ἔκφρασις saura mettre son objet sous les yeux grâce au sens 

du détail71. En dépit de cette précision anatomique, le texte ne nous dit pas pourquoi ce signe, 

plus qu’un autre, porte trace d’une ancienne activité athlétique : l’imagination du lectorat doit 

faire le reste du travail et se rappeler que les lutteurs ont l’habitude de porter des caches 

(ἀμφώτιδες) pour se protéger les oreilles72. Il s’agit d’un anachronisme, car cette précaution est 

attestée dans les sources postérieures à l’Iliade et à l’Odyssée73. Bien qu’étranger à l’univers 

homérique, cet élément s’inscrit dans une logique de confirmation. Le Nestor de l’Heroikos 

s’interprète en effet de la même manière que son avatar iliadique. D’une part, ces oreilles abî-

mées corroborent les prix au pugilat et à la lutte que le vigneron lui a prêtés quelques lignes 

plus haut (πυγμῆς καὶ πάλης ἆθλα)74. D’autre part, au chant XXIII de l’Iliade, le vieillard rap-

pelle lui-même qu’il en a reçu durant sa jeunesse75. En outre, les anciens commentateurs cons-

tatent qu’avant la compétition de lutte, Achille met à disposition cinq récompenses pour seule-

ment quatre participants76. Selon une scholie A, « un prix pour la lutte est mis de côté pour des 

raisons liées à l’économie, afin que Nestor ne soit pas privé d’honneur lors des concours en 

l’honneur de Patrocle » (οἰκονομικῶς ὑπολείπεται ἔπαθλον, ἵνα μὴ ὁ Νέστωρ ἄτιμος γένηται 

ἐν τῷ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀγῶνι)77. En d’autres termes, le poète a conçu la structure du passage 

(οἰκονομία) pour que le vieil homme reçoive un trophée d’honneur78. Protésilaos se comporte 

donc de la même manière qu’Homère vis-à-vis de Nestor. Il compense la faiblesse de son grand 

âge en lui décernant une autre récompense : un portrait élogieux où il restera jeune à jamais.  

Si l’attribut des oreilles abîmées correspond à la topique de la formation (ἀγωγή), le por-

trait laisse ensuite place à tout un réseau d’attributs naturels (φύσις). Ceux-ci permettent pro-

gressivement d’élaborer l’image d’un vieillard dans la fleur de l’âge. L’insistance placée sur le 

cou (ὁ αὐχήν) appelle d’elle-même une démarche physiognomoniste. Dans les manuels issus 

de Polémon, ce signe reçoit des rubriques assez développées : il occupe une place non négli-

geable dans la hiérarchie des caractéristiques qu’il faut interpréter79. Si Philostrate transpose la 

méthode anatomique sur son portrait, il s’émancipe en même temps du contenu des traités. Le 

verbe ὑπονεάζειν est en effet un hapax80 : sa rareté confère peut-être à la description une 

 
70 Sur la σεμνότης et l’ἡδονή, voir ci-dessus, p. 129-131. 
71 THEON, Prog. 7, 118.7-8. PS.-HERMOG. Prog. X, 1. APHTH. Prog. XII, 1. NICOL. Prog. 68. Voir ci-dessus, 

p. 375. 
72 GROSSARDT (2006a), p. 522 ; FOLLET (2017), p. 196, n. 12. 
73 Cf. THEOC. Id. XXII, 45. MART. VII, 32.5. PHILOSTR. Im. II, 21.1. D.L. V, 67. Voir POLIAKOFF (1987), p. 167, 

n. 17. Les ἀμφώτιδες ne sont pas attestées en ce sens avant Plutarque (PLU. Mor. 38b ; 706c) : voir GOLDEN (2004), 

p. 9. 
74 PHILOSTR. Her. 26.1. 
75 HOM. Il. XXIII, 629-652 : sur le rôle narratif de cette analepse, voir FRAME (2009), p. 156-162. 
76 HOM. Il. XXIII, 270. 
77 Scholie A Il. XXIII, 616a. Cf. HOM. Il. XXIII, 615-623. 
78 Voir MEIJERING (1987), p. 181. Cf. EUST. ad Il. XXIII, 623 (vol. 1, p. 800, l. 8-9) : « N’ayant pas la possibilité 

de concourir en actes, il lutte en rappelant contre qui il a concouru autrefois pour obtenir une bonne renommée » 

(μὴ ἔχων ἔργοις ἀγωνίζεσθαι ἀθλεῖ ἀναμνηστικῶς οἷς πάλαι ἀγωνισάμενος εὐδοκίμηκε). 
79 ADAM. Phgn. II, 21. ANON.LAT. Phgn. 53-55. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 21, 31b-32b. 
80 SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 388. 
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technicité qui rappelle les textes spécialisés81, mais il ne trouve pas de concordance dans les 

manuels grecs de physiognomonie82. En revanche, le corpus Philostrateum reste fidèle à lui-

même sur un plan lexical. Selon le narrateur de la Gymnastique, « des veines profondes et lé-

gèrement enflées » (βαθεῖαι… καὶ ὑποκυμαίνουσαι) sont un bon signe pour le lutteur : « elles 

rajeunissent le bras des hommes d’un âge avancé » (τὸν βραχίονα προηκόντων μὲν 

ὑπονεάζουσι)83. Malgré leurs divergences, les techniques d’écriture qui charpentent ces deux 

textes sont similaires : Philostrate semble réinventer les codes physiognomonistes pour recons-

truire le type du lutteur mature mais vigoureux. Il est possible que la nature expérimentale de 

cette image la rende déjà difficile à interpréter pour le lectorat du IIIe siècle : comme le montre 

la série d’adverbes καὶ γὰρ δή, le vigneron glose lui-même l’expression αὐχὴν ὑπονεάζων. Il 

renvoie son auditeur à un signe bien mieux connu ; la posture droite (ὀρθός) que tous les ma-

nuels attribuent au brave (ἀνδρεῖος)84. Ceux-ci restent silencieux sur l’âge des archétypes qu’ils 

définissent, mais leur caractérisation de l’individu viril et courageux évoque plutôt un corps 

encore jeune : pour que Nestor puisse rentrer dans cette catégorie, il était peut-être nécessaire 

de préciser que sa force n’était pas altérée par sa vieillesse (μὴ ἡττώμενον ὑπὸ τοῦ γήρως). 

Les deux derniers traits physiques laissent à l’interprétation une plus grande marge de 

liberté. L’adjectif μελανόφθαλμος donne une connotation technique à la description, car ses 

autres occurrences dans le corpus Philostrateum sont à trouver dans des excursus physiogno-

monistes85. Néanmoins, cette caractérisation du regard n’a pas le niveau de précision qu’attei-

gnent les traités spécialisés86. En outre, nous ne pouvons induire aucune caractéristique morale 

des yeux noirs séparément du réseau où ils s’intègrent : si nous en croyons les manuels, ils 

 
81 GROSSARDT (2006a), p. 522 suggère que le verbe ὑπονεάζειν serait dû à une mécompréhension d’ὑπονεᾶν, 

« donner une forme à la terre », attesté chez Théophraste (THPHR. C.P. III, 1.6). Cette hypothèse est difficile à 

prouver, car les occurrences de ces deux termes apparaissent dans des contextes relativement différents. 
82 A titre de parallèle, GROSSARDT (2006a), p. 522 et FOLLET (2017), p. 196, n. 13 citent PS.-ARIST. Phgn. I, 

3.807a : le cou robuste (τράχηλος ἐρρωμένος) est l’attribut de l’homme courageux (ἀνδρεῖος). Cette référence 

éclaire davantage la posture droite que le vigneron attribue à Nestor dans la proposition suivante : le traité pseudo-

aristotélicien ne mentionne nulle part la question de l’âge. 
83 PHILOSTR. Gym. 35 : voir KÖNIG (2014b), p. 457, n. 115. Comme l’a vu GROSSARDT (2006a), p. 697, le por-

trait de Patrocle repose sur des codes similaires à la description de Nestor et à la Gymnastique : « sa tête était 

fermement fixée sur son cou comme les palestres l’y préparent » (ἡ κεφαλὴ δὲ ἐϐεϐήκει ἐπ' αὐχένος οἷον αἱ 

παλαῖστραι ἀσκοῦσιν, PHILOSTR. Her. 49.3). 
84 Cf. PS.-ARIST. Phgn. I, 3.807a. ADAM. Phgn. II, 44. ANON.LAT. Phgn. 90. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 44, 44a. 

De même, si le haut du dos est robuste, il est une marque de virilité (PS.-ARIST. Phgn. II, 6.810b. ADAM. Phgn. II, 

16. ANON.LAT. Phgn. 62. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 11, 28b). Dans une approche ethnologique, cette posture 

caractérise la « pure race grecque » (ADAM. Phgn. II, 32. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 32, 37a). A contrario, 

l’homme qui ne sait pas se tenir droit est efféminé ou androgyne (ADAM. Phgn. II, 21. ANON.LAT. Phgn. 55 ; 74). 

Celui qui a la tête inclinée vers la gauche est stupide : il peut même devenir adultère ou inverti (ADAM. Phgn. II, 

21. ANON.LAT. Phgn. 36. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 22, 32a-32b). Seul celui qui la tourne vers la droite peut avoir 

certaines qualités morales selon Adamante (ADAM. Phgn. II, 21), mais le premier traité pseudo-aristotélicien en 

fait le signe de l’inverti (PS.-ARIST. Phgn. I, 3.808a, cité par ANON.LAT. Phgn. 55). Sur l’importance de la dé-

marche dans la société de l’époque impériale, voir GLEASON (20132), p. 130-132. 
85PHILOSTR. Gym. 25 : voir ci-dessus, p. 386-387. PHILOSTR. V.A. VII, 42.3 : Apollonios se comporte comme un 

physiognomoniste et corrige le regard porté par Dioclétien sur un jeune homme d’une très grande beauté ; il lui 

demande : « est-ce que l’empereur considère que tu as les yeux bleu clair alors qu’ils sont noirs, comme je le 

vois ? » (μὴ γλαυκὸν ἡγεῖταί σε ὁ βασιλεὺς καίτοι μελανόφθαλμον, ὡς ὁρῶ, ὄντα ;) ; voir MAXWELL-STUART 

(1981), vol. 1, p. 68-69. 
86 Cf. ADAM. Phgn. I, 11 : « les pigments qui ne sont pas très rouges, dans tous les yeux noirs où, de loin, on 

peut voir seulement le noir, sont la marque des caractères nobles, avisés, justes, doués de qualités et d’un grand 

esprit » (ἐν τοῖς μέλασι τὰ μὴ πάνυ πυρρά, ὁπόσοις πόρρωθεν τὸ μέλαν μόνον ἐπιπρέπει, γενναῖα τὰ ἤθη, συνετά, 

δίκαια, εὐφυῆ, μεγαλόνοα σημαίνει). 
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peuvent signaler une nature lâche87, mais également un homme ordonné88. A défaut de nous 

donner toutes les clefs pour interpréter ce signe, le contexte élogieux de ce portrait nous invite 

à le charger d’une connotation positive89. 

Enfin, le nez « qui n’est pas affaissé » (μὴ ἀποκρεμώμενον τὴν ῥῖνα) se prête à une ana-

lyse similaire. Certes, l’image rappelle la forme recourbée que les sources tardives et byzantines 

prêtent à Nestor90, mais dans l’état actuel des sources, le participe ἀποκρεμώμενος n’est jamais 

utilisé comme épithète de ῥίς91. A tout le moins, il est possible que ce terme offre lui aussi une 

connotation technique au portrait : lorsqu’elles sont liées au corps humain ou animal, les attes-

tations d’ἀποκρεμάννυμι et de ses synonymes se trouvent dans des textes spécialisés, dont la 

Gymnastique92. D’autre part, pour reprendre Grossardt, l’expression suggère que ce nez se tient 

encore droit malgré la vieillesse, comme le confirme la proposition finale de notre extrait93. 

Pour interpréter ce signe singulier, nous devons donc faire confiance à la lecture qu’en livre le 

vigneron lui-même : ce code n’existe pas indépendamment du paragraphe 26.13. 

Pour conclure sur ce point, le portrait de Nestor nous montre que Philostrate ne déporte 

pas mimétiquement la physiognomonie sur les héros homériques. Certes, le grand sens du détail 

qui parcourt cette description et la démarche inductive qui la conclut rappellent la méthode 

anatomique définie par les traités techniques. Néanmoins, aucun d’entre eux ne conceptualise 

le type du vieillard resté jeune94. Un tel écart peut s’expliquer par la collusion du corps héroïque 

et d’une méthode postérieure à la caractérisation homérique : pour les combiner, le sophiste 

réinvente les deux à la fois et réélabore un langage physiognomoniste spécifique aux grands 

héros du conflit troyen. A la fois, s’émanciper de la discipline revient à mettre en application 

 
87 ADAM. Phgn. I, 11. ANON.LAT. Phgn. 27. POLEM. Phgn. = Leiden I, 7, 7a. Voir aussi FOLLET (2017), p. 196, 

n. 13. 
88 PS.-ARIST. Phgn. I, 3.807b. ADAM. Phgn. II, 36. Du corpus physiognomoniste, GROSSARDT (2006a), p. 523 et 

(2006b), p. 455 cite seulement ces deux références : il en induit que Nestor appartient au type de l’homme ordonné. 

Il utilise en outre les deux autres occurrences de μελανόφθαλμος dans les textes de Philostrate pour suggérer que 

l’adjectif contribue à en faire un jeune homme. Cependant, les données ne sont pas suffisantes pour aboutir à une 

conclusion définitive. 
89 Chez les byzantins, Nestor aura au contraire les yeux bleu clair (γλαυκόφθαλμος) : cf. MAL. Chr. V, 9. 

ISAAC.PORPH. Idiot. p. 82 (Hinck). 
90 Cf. DAR. 13 (naso obunco). MAL. Chr. V, 9 (κατάρινος). ISAAC.PORPH. Idiot. p. 82 (Hinck) (κατάρρινος). TZ. 

Posthom. 658 (κατάρρις). GRENTRUP (1914), p. 60, n. 1, cite ces sources à titre de parallèle. Pour sa part, FOLLET 

(2017), p. 196, n. 14 considère que l’Heroikos s’émancipe de cette tradition. Enfin, GROSSARDT (2006b), p. 454-

455 émet deux hypothèses : soit les sources n’ont aucune relation entre elle, soit l’original grec de Dictys parlait 

du nez κατάρρις de Nestor, un terme obscur que Philostrate réinterprèterait en attribuant peut-être une erreur au 

vigneron. 
91 GROSSARDT (2006a), p. 523. Les rubriques que consacrent les manuels de physiognomonie au nez ne nous 

sont d’aucune utilité : cf. PS.-ARIST. Phgn. II, 6.811b. ADAM. Phgn. II, 25. ANON.LAT. Phgn. 51. POLEM. Phgn. 

= Leiden II, 25, 33b-34a. Cette remarque est également vraie si nous gardons la leçon ἐπικρεμάμενον : voir ci-

dessus, p. 387. 
92 PHILOSTR. Gym. 34 au sujet du boxeur : « la projection des mains fait basculer le corps en avant, à moins que 

le boxeur ne soit supporté par des hanches qui soient fermes » (ἡ γὰρ προϐολὴ τῶν χειρῶν ἀποκρεμάννυσι τ<ο 

σ>ῶ<μα εἰ> μὴ ἐπὶ βεϐαίου ὀχοῖτο τοῦ ἰσχίου). Le terme apparaît également dans le corpus aristotélicien : il peut 

désigner les appendices qui dépassent de l’orifice anal des poissons sélaciens mâles et les distingue des femelles 

(διαφέρουσι δ' ἔνιοι τῶν σελαχωδῶν ἰχθύων οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν τῷ τοὺς μὲν ἔχειν ἀποκρεμώμενα ἄττα δύο 

περὶ τὴν ἔξοδον τῆς περιττώσεως, ARIST. H.A. V, 5.540b) ; les filaments qui pendent sous les yeux de la baudroie 

(ὁ μὲν γὰρ βάτραχος χρῆται τοῖς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀποκρεμαμένοις, ARIST. H.A. 37, 620a) ; la lèvre qui se 

rétracte dans un mouvement de colère (ἐν τοῖς θυμοῖς δὲ διὰ τὸ αὐτὸ ἀποκρεμάννυται τὸ χεῖλος, ARIST. Pr. XXVII, 

6, 948b). 
93 GROSSARDT (2006b), p. 455. 
94 Cf. PS.-ARIST. Phgn. I, 3.807a-808b. ADAM. Phgn. II, 44-60. ANON.LAT. Phgn. 90-115. POLEM. Phgn. = 

Leiden, II, 44, 44a – II, 53, 46b. 
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ses propres fondements épistémologiques. Les paradigmes circonscrits dans les manuels de-

meurent des archétypes purement théoriques : le praticien devra sans cesse les adapter à une 

réalité complexe qui échappe à ces codes. Comme nous allons le voir, le portrait d’Achille en 

est une autre illustration. 

 

10.1.2. Achille : un héros en devenir 

Au moment où le Phénicien demande au vigneron de lui décrire le Péléide, le lectorat de 

l’Heroikos est amené à rassembler dans sa mémoire les attributs physiques que prête l’Iliade à 

son héros95. Il peut se rappeler que celui-ci est constamment caractérisé par ses « pieds ra-

pides », introduits à travers des variations sur quatre épithètes. Selon les commentaires an-

ciens96, ποδώκης97 est le synonyme de πόδας ὠκύς98, qui réapparaît parfois sans l’accusatif de 

relation (ὠκύς seul)99. La quatrième, ποδάρκης δῖος100, correspond à un degré supérieur d’agi-

lité : elle n’exprime pas seulement la rapidité, mais également la capacité à courir longtemps ; 

elle peut être subjective et avoir pour équivalent la formule ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς, (« ayant 

confiance en ses pieds rapides »)101, mais une scholie bT lui prête également un sens objectif 

et en fait le synonyme de λαοσσόος, « qui excite l’armée »102. Au-delà de ce trait général, la 

beauté physique d’Achille se manifeste au moment où le poète évoque les souillures que le 

héros endeuillé impose à son « charmant visage » (χαρίεν δ' ᾔσχυνε πρόσωπον), après la mort 

de Patrocle103 : loin de s’insérer dans une description figée du héros, ce détail produit un con-

traste pathétique104. Ce sont encore les besoins narratifs qui amènent Homère à évoquer l’ad-

miration de Priam pour la prestance du Péléide au chant XXIV (ὅσσος ἔην οἷός τε)105, ou à 

introduire sa chevelure blonde (ξανθή) à deux reprises106. 

 
95 PHILOSTR. Her. 48.1. Sur la place de ce portrait dans l’économie du passage, voir ci-dessous, p. 454. 
96 EUST. ad Il. I, 121 (vol. 1, p. 102, l. 21 – p. 103, l. 27). L’archevêque prépare l’interprétation de DUNKLE 

(1997), p. 227-234 : celui-ci insiste sur la supériorité que prête le système d’épithètes à la rapidité d’Achille et 

l’analyse d’après la progression du récit. De même, les phénomènes de synonymie que relève Eustathe sur un plan 

sémantique ont fait l’objet d’analyses linguistiques : voir STEFANELLI (1997), p. 249-253 ; voir aussi NAGY (1979), 

p. 326. 
97 HOM. Il. II, 860 ; 874 ; VIII, 474 ; XVI, 165 ; 281 ; 865 ; XVII, 388 ; 486 ; XVIII, 234 ; 261 ; 267 ; XX, 27 ; 

45 ; 89 ; XXII, 193 ; XXIII, 28 ; 35 ; 249 ; 793 ; XXIV, 458 ; Od. XI, 471 ; 538. 
98 HOM. Il. I, 58 ; 84 ; 148 ; 215 ; 364 ; 489 ; IX, 196 ; 307 ; 606 ; 643 ; XI, 112 ; 607 ; XVI, 48 ; XVIII, 78 ; 97 ; 

187 ; XIX, 55 ; 145 ; 198 ; XXII, 260 ; 344 ; XXIII, 93 ; 776 ; XXIV, 138 ; 559 ; 751. 
99 HOM. Il. XIX, 295 ; 419 ; XXI, 211 ; XXII, 14 ; 188 ; 229 ; XXIII, 218 ; XXIV, 621. 
100 HOM. Il. I, 121 ; II, 688 ; VI, 423 ; XI, 599 ; XVI, 5 ; XVIII, 181 ; XX, 177 ; 413 ; 445 ; XXI, 49 ; 149 ; 265 ; 

XXII, 376 ; XXIII, 140 ; 193 ; 333 ; 534 ; 555 ; 828 ; 889 ; XXIV, 668. 
101 HOM. Il. XXII, 138. Le parfait πεποιθώς a une valeur intensive : voir DE JONG (2012), p. 95. 
102 Scholie bT Il. I, 121. Cf. HOM. Il. XIII, 128 ; XVII, 398 ; XX, 48 ; 69 ; Od. XV, 244 ; XXII, 210. 
103 HOM. Il. XVIII, 24.  
104 Cf. EUST. ad Il. XVIII, 24 (vol. 4, p. 127, l. 3-8). De manière similaire, le poète oppose parfois la « peau 

délicate » d’un guerrier à la blessure qu’il reçoit au combat ou aux oiseaux qui en mangeront le cadavre : cf. HOM. 

Il. IV, 237 ; XIII, 553 ; XIV, 406. Sur ce contraste, voir EDWARDS (1991), p. 144-145 et CERRI (2010), p. 103. 

ROUSSEAU (1995), p. 210-216 a montré que ces souillures rapprochent symboliquement Achille du cadavre de 

Patrocle et préparent la suite de l’Iliade : c’est la mort de Patrocle qui causera sa propre mort. 
105 HOM. Il. XXIV, 630. 
106 Cf. HOM. Il. I, 197 : Athéna pose la main sur la tête du Péléide pour le calmer, dans un rare épisode de contact 

physique entre un humain et une déesse ; voir KIRK (1985), p. 197. Cf. aussi HOM. Il. XXIII, 141 : en deuil, Achille 

décide d’offrir ses cheveux au cadavre de Patrocle alors qu’il devait les dédier au Spercheios, en Thessalie, une 

fois revenu chez lui ; sur ce rituel, voir RICHARDSON (1993), p. 182-183 ; voir aussi WEST (2011), p. 397. 
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Tel est le portrait d’Achille qu’un lectorat πεπαιδευμένος se sera préalablement dessiné 

dans sa mémoire à l’appui du modèle homérique. En regard, que lui montre le discours du 

vigneron ? 

(48.2) Tὴν μὲν δὴ κόμην ἀμφιλαφῆ αὐτῷ φησιν εἶναι καὶ χρυσοῦ ἡδίω καὶ εὐσχήμονα ὅπῃ καὶ ὅπως 

κινοίη αὐτὴν ἢ ἄνεμος ἢ αὐτός, τὴν δὲ ῥῖνα οὔπω γρυπήν, ἀλλ' οἷον μέλλουσαν, τὴν δὲ ὀφρῦν μηνοειδῆ· 

τὸν θυμὸν δὲ τὸν ἐν τοῖς ὄμμασι χαροποῖς οὖσιν ἡσυχάζοντος μὲν ἀναϐάλλεσθαί τινα ὁρμήν, 

ὁρμήσαντος δὲ συνεκπηδᾶν τῇ γνώμῃ, τοῖς τε ἐρῶσιν107 ἡδίω αὐτὸν φαίνεσθαι. (48.3) Πεπονθέναι γάρ 

τι τοὺς Ἀχαιοὺς πρὸς αὐτὸν οἷόν τι πρὸς τοὺς ἀλκίμους τῶν λεόντων· ἀσπαζόμενοι γὰρ αὐτοὺς ἐν 

ἡσυχίᾳ μᾶλλον αὐτοῖς χαίρομεν ἐπὰν θυμοῦ ὑποπλησθέντες ἐπὶ σῦν ὁρμήσωσιν ἠ ταῦρον ἤ τι τῶν 

μαχίμων θηρίων. (48.4) Tὸ δὲ λῆμα τοῦ Ἀχιλλέως δηλοῦσθαί φησι108 καὶ παρὰ τοῦ αὐχένος· εἶναι γὰρ 

δὴ ὀρθὸν καὶ ἀνεστηκότα. 

(48.2) Protésilaos affirme qu’il avait la chevelure volumineuse, plus agréable que l’or et gracieuse, quels 

que fussent le lieu et la manière dont la secouaient le vent ou ses propres mouvements ; son nez n’était 

pas encore aquilin mais semblait s’apprêter à le devenir ; ses sourcils avaient la forme d’un croissant de 

lune ; l’ardeur contenue dans ses yeux qui étaient bleu noir, quand il se reposait, faisait surgir de la 

fougue, mais quand il se remplissait de fougue, jaillissait en même temps que sa résolution et paraissait 

plus agréable encore à ses amants. (48.3) Les Achéens éprouvaient en effet à son égard un sentiment 

comparable à celui qu’on éprouve à l’égard des lions qui sont robustes : si nous les apprécions quand 

ils sont au repos, nous les chérissons d’autant plus lorsque, remplis d’ardeur, ils se ruent sur un sanglier, 

un taureau ou quelque animal belliqueux. (48.4) Protésilaos affirme également que la résolution 

d’Achille était clairement montrée par son cou : il était en effet droit et redressé. (PHILOSTR. Her. 48.2-

4) 

Cette ἔκφρασις introduit de nombreux traits anatomiques étrangers à l’Iliade et rappelle peut-

être les portraits d’Alexandre le Grand qui s’était justement assimilé à Achille109. Le vigneron 

se concentre tellement sur les non-dits du poème qu’il semble même oublier de mentionner la 

rapidité exceptionnelle du Péléide, alors qu’elle en est l’attribut principal. Néanmoins, de tels 

ajouts ne remettent pas en cause le témoignage homérique : comme nous le verrons, ils en sont 

autant de développements physiognomonistes. Par ailleurs, la complémentarité entre la douceur 

et l’ardeur se retrouve dans tous les portraits postérieurs à Philostrate, y compris dans le texte 

latin de Dictys de Crète : il est possible que ce soit un motif topique110. En supposant que ce 

soit le cas, l’Heroikos harmonise ce τόπος avec les classes d’âge que le vigneron avait dressées 

précédemment : au début du dialogue, Achille avait été présenté comme un νεανίας, à l’inter-

section entre la jeunesse du μειράκιον et la maturité achevée de l’ἀνήρ111. 

Avant d’analyser le texte dans le détail, nous pouvons d’emblée constater que son élabo-

ration diffère radicalement des descriptions éclatées d’Homère. Ce portrait du Péléide est conçu 

comme un tout cohérent dont la structure est circulaire : 

 
107 ἐρῶσιν WHT EFPrV DE LANNOY : ὁρῶσιν UOK Σ. Toutes les autres éditions choisissent cette seconde va-

riante. Les raisons de mon choix seront explicitées ci-dessous, p. 400-401. 
108 φησι WT U1O E U2 : φασι HUK FPrV Σ. Si la famille issue de l’édition de la Planude (Σ) donne la variante 

φασι, les autres manuscrits hésitent entre les deux leçons. Certes, φησι est plus cohérent, car l’extrait a été introduit 

par φησιν quelques lignes plus haut (48.2) : FOLLET (2017), p. 110, n. 12. Cependant, cet argument n’est pas dé-

cisif, car l’Heroikos brouille souvent les instances narratives : voir par exemple ci-dessus, p. 216. 
109 GROSSARDT (2006a), p. 682-685 ; FOLLET (2017), p. 253, n. 6. 
110 Cf. DICT. I, 14 (decora facie, studio rerum bellicarum). DAR. 13 (ore uenusto, membris ualentibus et magnis). 

MAL. Chr. V, 9 (δεινὸς πολεμιστής, εὐχαρίς). ISAAC.PORPH. Idiot. p. 81 (Hinck) (δεινὸς πολεμιστής, εὐχαρής). 

Cf. aussi HLD. II, 35 : il est possible qu’Héliodore réécrive le texte de Philostrate, comme le supposent GROSSARDT 

(2006a), p. 136-137 et FOLLET (2017), p. 253, n. 8. 
111 PHILOSTR. Her. 12.2 : voir ci-dessous, p. 427. 



395 

A. Protésilaos φησιν + description physique (chevelure, nez, sourcils). 

B1. Dualité : τὸν θυμόν δὲ τὸν ἐν τοῖς ὄμμασι χαροποῖς οὖσιν ἡσυχάζοντος μὲν ἀναϐάλλεσθαί 

τινα ὁρμήν, ὁρμήσαντος δὲ συνεκπηδᾶν τῇ γνώμῃ. 

B2. Spectateurs 1 : τοῖς τε ἐρῶσιν ἡδίω αὐτὸν φαίνεσθαι. 

B2’. Spectateurs 2 : πεπονθέναι γάρ τι τοὺς Ἀχαιοὺς πρὸς αὐτὸν οἷόν τι πρὸς τοὺς 

ἀλκίμους τῶν λεόντων. 

B1’. Dualité : ἀσπαζόμενοι γὰρ αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ, μᾶλλον αὐτοῖς χαίρομεν ἐπὰν θυμοῦ 

ὑποπλησθέντες ἐπὶ σῦν ὁρμήσωσιν ἠ ταῦρον ἤ τι τῶν μαχίμων θηρίων. 

A’. Protésilaos φησι + description physique (cou). 

Les maîtres de rhétorique demandaient à leurs élèves de composer des descriptions physiques 

partant de la tête pour redescendre linéairement jusqu’aux pieds112. En comparaison, la cons-

truction de ce portrait s’émancipe du patron que définissent les Progymnasmata113, mais cette 

ἔκφρασις n’en est pas moins un λόγος περιηγηματικός qui « parcourt » de fond en comble son 

objet114. Sa structure en "zigzags" offre une centralité au regard : vient d’abord celui d’Achille 

(B1), puis celui porté par autrui sur Achille (B2-2’). Le texte fait ici écho à l’importance que 

les physiognomonistes prêtent à ce signe, dans un monde où les yeux de l’individu sont sans 

cesse soumis au jugement d’autrui115. Plus précisément, le cœur de l’image introduit des spec-

tateurs contemporains du héros, plus directement impliqués que les autres instances (le vigne-

ron, le Phénicien, le lectorat). Ce phénomène peut signifier que le portrait porte bien sur la 

"réalité" première du Péléide tel qu’il était vu de son vivant et non sur une statue qui en serait 

la reproduction. En tout cas, la présence de ces observateurs immédiats nous invite peut-être à 

nous immerger dans l’univers héroïque et à nous figurer Achille avec les yeux d’un guerrier 

achéen. 

Le discours du vigneron nous montre d’abord la chevelure (48.2). Sur un premier niveau 

de lecture, son épaisseur rappelle la χαίτη, utilisée au chant XXIII116 : selon Apollonios le so-

phiste, ce terme désigne des cheveux plus profus que κόμη117. Les portraits postérieurs à l’He-

roikos prêteront eux-mêmes au héros une abondante capillarité118. Cependant, le choix lexical 

de Philostrate n’est pas évident : dans l’état actuel des sources, aucun auteur antérieur à lui 

n’emploie le terme ἀμφιλαφής comme attribut de κόμη. Sa langue n’en demeure pas moins 

harmonieuse, car les Images utilisent trois fois cet adjectif pour caractériser la chevelure (κόμη 

 
112 THEON, Prog. 7, 118.10-14. PS.-HERMOG, Prog. X, 2. APHTH. Prog. XII, 1. NICOL. Prog. 68. Voir BERARDI 

(2017), p. 135-136. 
113 J’applique sur ce passage les considérations générales des récentes études qui considèrent que l’Heroikos 

demeure libre de retravailler l’éducation rhétorique : BILLAULT (2000), p. 134 ; GROSSARDT (2006a), p. 123-124 ; 

MESTRE (2007), p. 539-542. 
114 THEON, Prog. 7, 118.7-8. PS.-HERMOG. Prog. X, 1. APHTH. Prog. XII, 1. Voir ci-dessus, p. 375. 
115 Sur ce point, voir SWAIN (2007b), p. 140-143. 
116 HOM. Il. XXIII, 141, cité par FOLLET (2017), p. 252, n. 2. Dans son commentaire à HOM. Il. I, 197, PULLEYN 

(2000), p. 178 reconstitue la chevelure d’Achille suivant une méthode qui fait écho aux techniques de caractérisa-

tion philostratéennes ; il part du constat que les Achéens ont de longs cheveux (καρή κομόωντες) : « there would 

be plenty of hair for Athene to take hold of, and the image is vivid ». Sur l’épithète καρή κομόωντες, voir ci-

dessous, p. 418 et 420. 
117 Cf. APOLLON.SOPH. s.v. χαῖται (p. 116) : « les cheveux profus » (αἱ κεχυμέναι κόμαι). 
118 GRENTRUP (1914), p. 61, n. 5. Cf. DICT. I, 14 (dapsilem). MAL. Chr. V, 9 (πολύθριξ). ISAAC.PORPH. Idiot. 

p. 81 (Hinck) (πολύθριξ). 
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ou χαίτη)119. Au-delà de cet usage strict, deux autres sources nous donnent quelques pistes de 

lecture supplémentaires. D’une part, il est possible que l’usage philostratéen d’ἀμφιλαφής ait 

été attesté dans le manuel de Polémon et se charge d’une connotation technique. Adamante fait 

de cet adjectif l’épithète de θρίξ : il attribue un torse poilu aux hommes ardents et courageux 

(θερμοϐούλοι καὶ εὐψύχοι)120. D’autre part, l’Achille iliadique s’est lui-même prêté à cette in-

terprétation physiognomoniste. Au chant I de l’Iliade, le narrateur se focalise sur la « poitrine 

velue » (στήθεσσιν λασίοισι) du héros et y situe le désir de tuer Agamemnon121. Selon les scho-

lies, un tel signe « indique les hommes ardents : la chaleur ardente est en effet la cause de la 

croissance des poils » (σημαίνει δὲ καὶ τοῖς A θερμοῖς· ἡ θέρμη γὰρ αἰτία τῆς ἐκφύσεως τῶν 

τριχῶν AbT)122. Il est possible que Philostrate déporte sur la chevelure d’Achille la fougue que 

les anciens philologues identifient dans son poitrail. 

Dans l’Iliade, la χαίτη du Péléide est de couleur blonde (ξανθή). Cette caractéristique a 

fait l’objet de lectures inspirées des théories hippocratiques : d’après une scholie A, « à travers 

cet élément, il [i.e. le poète] fait allusion au caractère ardent et irascible du héros ; ceux qui ont 

de la bile jaune sont en effet d’une telle nature » (διὰ τούτου δὲ αἰνίττεται τὸ θερμὸν καὶ ὀργίλον 

τοῦ ἥρωος· οἱ γὰρ ξανθόχολοι τοιοῦτοι)123. Philostrate aurait pu conserver tel quel cet adjectif 

et laisser à son lectorat la liberté de déporter ce type d’interprétation sur l’Achille de l’Heroikos. 

Certes, la formule χρυσοῦ ἡδίω rappelle ce coloris124, d’autant que ξανθός peut qualifier la 

teinte de l’or125. Néanmoins, cette transformation lexicale fait en même temps allusion à Nastès, 

un guerrier secondaire mentionné au catalogue du chant II, qui « allait au combat en portant de 

l’or, comme une jeune fille » (χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ' ἴεν ἠύτε κούρη)126. Dans l’Heroikos, le 

 
119 GROSSARDT (2006a), p. 683 ; FOLLET (2017), p. 252-253, n. 2. Cf. PHILOSTR. Im. I, 23.5 (ἀμφιλαφὴς κόμη) ; 

II, 9.5 (ἀμφιλαφὴς χαίτη) ; II, 18.3 (ἀμφιλαφὴς χαίτη). Cet usage sera imité par son héritier : cf. PHILOSTR.JUN. 

Im. 4.1 ; 8.3 ; 9.2. 
120 ADAM. Phgn. II, 37. Cf. ANON.LAT. Phgn. 14. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 37, 39a-40a. Pour sa part, SCHMID 

(1887-1897), vol. 4, p. 270 fait figurer ἀμφιλαφής parmi les emprunts poétiques de Philostrate, même si sa typo-

logie admet que l’usage est entretemps passé dans la prose. L’adjectif peut en effet désigner l’abondance dans la 

poésie lyrique et la tragédie : cf. LSJ s.v. ἀμφιλαφής, renvoyant à PI. O. IX, 82 (δύναμις) et à ESCHL. Ag. 1015 

(δόσις). Cependant, étant donné que le terme est l’épithète de κόμη, il me semble que son caractère technique 

l’emporte sur sa possible connotation poétique. 
121 HOM. Il. I, 189. Dans la poésie homérique, la poitrine est le siège du θυμός et de l’impétuosité : voir KIRK 

(1985), p. 73 et CLARKE (1999), p. 73-74. C’est là que se situent l’hésitation et les pensées contradictoires : voir 

ROUSSEAU (1995), p. 604-605, n. 3, et CLARKE (1999), p. 65-66. 
122 Scholies AbT Il. I, 189a. Eustathe en propose une analyse très différente : « les Physiognomonistes montrent 

que la poitrine des hommes rusés et avisés est velue » (εἶναι δὲ τὰ τῶν πανούργων καὶ συνετῶν στήθη λάσια 

δηλοῦσιν οἱ Φυσιογνώμονες, EUST. ad Il. I, 189, vol. 1, p. 124, l. 30-31). L’interprétation de PULLEYN (2000), 

p. 174 ressemble davantage à celle de la scholie : la pilosité serait la marque de la virilité et du courage. 
123 Scholie A Il. I, 197. Cf. EUST. ad Il. I, 189 (vol. 1, p. 124, l. 30-31). Dans les théories hippocratiques, les 

humeurs ont chacune leur couleur propre : voir l’étude de BARRA (2009), p. 153-162. Là où les exégètes anciens 

exploitaient la médecine, les modernes interprètent la blondeur comme une caractéristique proprement héroïque : 

NAGY (1979), p. 209-210, n. 2, la rattache à l’immortalisation du héros ; WEST (2007), p. 428 identifie des paral-

lèles entre ce motif et la tradition irlandaise et galloise. 
124 GROSSARDT (2006a), p. 683 ; FOLLET (2017), p. 110, n. 3. 
125 Cf. PHILOSTR. Im. II, 5.4 : Rhodogoune a une « chevelure désordonnée et blonde comme l’or ne l’est pas » 

(ξανθὸν μὲν καὶ χρυσοῦ πέρα τὸ ἀτακτοῦν τῆς κόμης). Cf. aussi PHILOSTR. V.A. VII, 36.2 : la chevelure d’Achille 

est ξανθή. 
126 HOM. Il. II, 872. Je suis ici la syntaxe homérique que restituent les scholies citées ci-dessus, mais celle-ci reste 

débattue : voir la discussion de KIRK (1985), p. 261. Nastès n’est pas mentionné ailleurs dans le poème ; sur cette 

figure, voir WATHELET (1988), vol. 1, p. 769. Attentifs à la féminité de ce second guerrier, les commentateurs 

alexandrins restaient fidèles à l’optique philhellène et identifiaient dans cette parure un ornement proprement bar-

bare (scholie A Il. XVII, 52b ; bT Il. XVII, 52c. Cf. ATH. Deipn. XII, 526a). Les boucles dorées d’Euphorbe (HOM. 

Il. XVII, 52) ont fait l’objet d’interprétations similaires : voir ci-dessous, p. 419. 
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motif de l’or apparaît dans une comparaison, mais la connotation dont il se charge diffère de la 

fougue que les scholies rattachent à la blondeur de l’Achille iliadique. S’esquisse ainsi une 

image ambiguë du héros, qui garde peut-être le caractère efféminé de Nastès127. La présence de 

thèmes similaires dans les Images corrobore cette conclusion : le narrateur compare les cheveux 

à de l’or, à une reprise pour caractériser une femme (Rhodogoune) et à trois reprises pour dé-

peindre un μειράκιον, dont Amphion qui est l’aimé d’Hermès128. Ce motif intervient donc dans 

des portraits d’individus qui ne sont pas virils ou ne le sont pas encore129. 

La troisième caractéristique qu’attribue le vigneron à la chevelure d’Achille se prête à la 

même interprétation. Sur un plan strictement lexical, aucune autre source n’emploie l’adjectif 

εὐσχήμων comme épithète de κόμη ou de χαίτη : le terme qui n’est pas attesté chez les physio-

gnomonistes de langue grecque130. La description joue sur une tension entre la permanence de 

ce charme et le mouvement des cheveux (ὅπῃ καὶ ὅπως κινοίη αὐτὴν ἢ ἄνεμος ἢ αὐτός). Se 

dessine ainsi l’image paradoxale d’une beauté aussi inaltérable que celle des statues et pourtant 

bien vivante. Pour ce faire, Philostrate retravaille un τόπος que nous retrouvons dans les romans 

grecs et dans les Images131 : tout comme la comparaison à l’or, les boucles agitées par le vent 

caractérisent une femme ou un μειράκιον132. 

Cette description minutieuse des cheveux contient donc un certain nombre d’ingrédients 

qui situent Achille à mi-chemin entre l’adolescence et l’achèvement physique de l’âge adulte. 

La caractérisation de son nez exprime elle aussi un processus de maturation vers la virilité (τὴν 

δὲ ῥῖνα οὔπω γρυπὴν ἀλλ' οἷον μέλλουσαν). Tous les manuels de physiognomonie rattachent le 

nez aquilin (γρυπός) à la grandeur d’âme et la magnanimité (μεγαλοψυχία ou μεγαλόνοια)133. 

En regard, Philostrate redynamise un signe physique que les traités présentent de manière figée. 

Ce procédé appelle à son tour une interprétation dynamique : en déchiffrant ce trait visuel et 

 
127 Citant PHILOSTR. Her. 42.1, BRULE (2008), p. 144-145 constate que le motif des boucles blondes n’a pas de 

signification absolue et peut tantôt être lié au courage viril, tantôt à la douceur et à la féminité. Cette dualité remonte 

à la poésie archaïque : comme l’a montré EGOSCOZABAL (2005), p. 39-44, l’épithète ξανθός est attribuée à des 

personnages masculins dans l’épopée, mais qualifie des femmes dans la lyrique. 
128 PHILOSTR. Im. I, 10.3 ; 24.5 ; 30.3 ; II, 5.4. En I, 24.5, les cheveux de Narcisse sont épais en plus d’être 

comparés à l’or (ἀμφιλαφοῦς γὰρ οὔσης αὐτῆς καὶ οἷον χρυσῆς).  
129 Sur le caractère inachevé du μειράκιον, voir LALANNE (2006), p. 78-80. 
130 En revanche, d’un point de vue lexicographique, l’adjectif εὐσχήμων est atticiste : SCHMID (1887-1897), 

vol. 4, p. 175. 
131 Pour leur part, GROSSARDT (2006a), p. 683-684 et FOLLET (2017), p. 253, n. 4 et 6, relient les cheveux au 

vent et le nez aquilin aux représentations iconographiques d’Alexandre le Grand qui s’assimilait justement à 

Achille. 
132 X.EPH. II, 2.6 : l’héroïne Anthia a « des cheveux blonds, en grande partie détachés, en petite partie tressés, 

secoués par le mouvement des vents » (κόμη ξανθή, ἡ πολλὴ καθειμένη, ὀλίγη πεπλεγμένη, πρὸς τὴν τῶν ἀνέμων 

φορὰν κινουμένη). PHILOSTR. Im. I, 24.5 : le motif d’un double mouvement, provoqué par la course et le vent, 

réapparaît dans le portrait de Narcisse (μυρίαι γὰρ αὐτῆς αἱ κινήσεις ἐν τῷ δρόμῳ καὶ μᾶλλον, ἐπειδὰν ὑπὸ ἀνέμου 

τινὸς ἔμπνους γένηται). PHILOSTR. Im. I, 28.4 : le thème intervient pour décrire un μειράκιον en pleine scène de 

chasse (ὅτε ἀτακτήσει ἡ κόμη ὑπὸ τοῦ ἀνέμου). PHILOSTR. Im. II, 2.2 : Achille est encore enfant (παῖς) quand « sa 

chevelure est charmante et n’est pas immobile : le zéphir semble, en se jouant, l’organiser différemment » (κόμη 

τε ἡδεῖα καὶ οὐδὲ ἀκίνητος· ἔοικε γὰρ προσαθύρων ὁ ζέφυρος μετατάττειν αὐτήν). HLD. III, 3.7 : dans le portrait 

de Théagène, le vent « lui soufflait doucement sur la chevelure en la séparant légèrement et en déplaçant les 

boucles du front » (μείλιχον γὰρ ἐπέπνει τὴν μὲν κόμην ἠμέρα κατὰ τοῦ αὐχένος διαξαίνουσα καὶ τοῦ μετώπου 

τοὺς βοστρύχους παραστέλλουσα). Cf. PHILOSTR. Im. II, 18.4 : cette fois, les cheveux de la nymphe Galatée échap-

pent au vent (αἱ κόμαι δ' αὐτῆς οὐκ ἀνεῖνται τῷ ζεφύρῳ). 
133 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.811a (μεγαλοψυχία). ADAM. Phgn. II, 25 (μεγαλόνοια). ANON.LAT. Phgn. 51 (magna-

nimitas). La version arabe du traité de Polémon pose un problème de transmission (POLEM. Phgn. = Leiden, II, 

25, 34a) : il est malaisé de déterminer quelle phrase trouve sa correspondance dans le texte d’Adamante ; voir 

HOYLAND (2007b), p. 417, n. 256. 
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discursif selon les codes physiognomonistes, nous sommes amenés à estimer que le Péléide 

tend vers la grandeur d’âme, mais ne l’a pas encore atteinte. Cette lecture est confirmée par la 

partie narrative du chapitre 33, où Palamède tente de dompter ses ardeurs pour améliorer son 

caractère134. Achille a donc un potentiel qui n’est pas parfaitement actualisé. 

Le mouvement des cheveux vers le nez laisse les yeux de l’imagination se promener vir-

tuellement sur le visage du héros, conformément à la logique du λόγος περιηγηματικός. Dans 

un troisième temps, la structure de l’ἔκφρασις pousse l’auditoire à remonter mentalement vers 

les sourcils. D’une manière générale, les différents textes de corpus Philostrateum présentent 

cet attribut physique comme un signe essentiel à la lecture du caractère135. De ce point de vue, 

la physiognomonie philostratéenne diffère des manuels qui ne prêtent pas un rôle aussi impor-

tant à ce signe136. Ce phénomène s’explique peut-être par l’attachement de notre auteur à la 

sophistique : dans le contexte rhétorique de l’époque impériale, il fallait contrôler ses sourcils 

durant une performance pour se rendre maître de son expressivité137. Le narrateur des Vies ex-

plique même que Marc de Byzance était reconnaissable comme sophiste au « caractère de ses 

sourcils » (τὸ δὲ τῶν ὀφρύων ἦθος)138. L’Heroikos réadapte son portrait d’Achille à des codes 

sophistiques qui parlaient peut-être au cercle intellectuel plus restreint de Philostrate. 

Toutefois, cette apparente familiarité était probablement brusquée par la forme-même des 

sourcils : mis à part l’Heroikos, aucune source ne fait de μηνοειδής l’épithète d’ὀφρῦς139. A 

tout le moins, l’image du croissant de lune rappelle les sourcils recourbés vers le nez qui avaient 

attiré l’attention des naturalistes et des physiognomonistes. Dans l’Histoire des animaux, Aris-

tote présente cet attribut physique comme la marque d’un caractère rigide (στρυφνός)140. Si 

nous interprétons l’ὀφρῦς du Péléide de manière aristotélicienne, notre lecture peut nous rame-

ner à un détail qui montre le charisme du héros à la fin de la première ambassade : Achille n’a 

besoin que d’un mouvement de sourcils (ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ) pour demander à Patrocle de 

préparer un lit pour Phénix141. L’Anonyme latin ouvre la voie à une autre possibilité avancée 

par Miles142 : selon son traité, les sourcils rétractés indiquent un homme colérique et irréfléchi 

 
134 PHILOSTR. Her. 33.21 : voir ci-dessus, p. 321-323. 
135 Cf. PHILOSTR. V.A. II, 30.2 : une bonne partie du caractère humain s’exprime d’après les yeux, les sourcils et 

les joues. PHILOSTR. Gym. 48 : un athlète qui a trop mangé s’identifiera à la pesanteur de ses sourcils. Ailleurs 

dans le corpus, les descriptions anatomiques font très souvent intervenir ce signe : PHILOSTR. Ep. 53 ; Her. 10.2 ; 

33.39 ; 40.6 ; Im. II, 5.4 ; 9.1 ; 16.5 ; 18.2 ; 32.3 ; V.A. VII, 28.2 ; V.S. I, 18, 508 ; II, 1, 552 ; II, 8, 580. Le sourcil 

apparaît également dans une ἔκφρασις d’animal : PHILOSTR. V.A. III, 8.1. Philostrate le Jeune imitera son modèle 

sur ce point : PHILOSTR.JUN. Im. prol. 3 ; 2.2 ; 7.3 ; 9.2 ; 12.2 ; 15.5. 
136 MILES (2018), p. 135, n. 32. Cf. ARIST. H.A. I, 491b. PS.-ARIST. Phgn. II, 6.812b. ADAM. Phgn. II, 37. 

ANON.LAT. Phgn. 18. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 37, 40b. 
137 Cf. QUINT. XI, 3.78-79. Pour un exemple concret, voir l’étude de MORETTI et BONANDINI (2014), p. 157-192 

sur Marcus Aquilius Regulus, avocat romain du Ier siècle apr. J.-C. qui se maquillait les sourcils. 
138 PHILOSTR. V.S. I, 24, 528 : voir COTE (2011), p. 43. Cf. PHILOSTR. Im. I, 21.2 ; V.S. II, 1, 561. PHILOSTR.JUN. 

Im. 6.3. 
139 GROSSARDT (2006a), p. 684. Deux motifs similaires peuvent être identifiés ailleurs chez Philostrate, mais 

aucun sourcil n’a la forme d’un croissant de lune à proprement parler. Cf. PHILOSTR. Im. II, 9.6, cité par FOLLET 

(2017), p. 253, n. 7 : les sourcils de Panthée sont comparés à des branches en croissant de lune (ὥσπερ πτόρθοι 

μηνοειδεῖς αἱ ὀφρύες,). PHILOSTR. V.A. III, 11 : Apollonios rencontre un Indien qui a directement un croissant de 

lune entre ses sourcils (ὑποστίλβειν δὲ αὐτῷ μηνοειδῶς τὸ μεσόφρυον). En revanche, l’adjectif est attesté depuis 

l’époque classique (HDT. I, 75.5 ; VIII, 16.1). Sur tous les référents de ce terme dans le corpus Philostrateum, voir 

SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 196-197. 
140 ARIST. H.A. I, 8.491b. 
141 HOM. Il. IX, 620. 
142 MILES (2018), p. 104, n. 58. 
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(animosus, iracundus, stultus)143. Sans nécessairement rentrer en contradiction avec la pre-

mière, cette seconde interprétation s’accorde bien à l’irascibilité que nous retrouvons par 

exemple dans la vengeance du Péléide et les outrages réservés au corps d’Hector144. Quelle que 

soit la lecture que nous choisissons, l’Achille de l’Heroikos se laisse donc interpréter comme 

celui de l’Iliade. Néanmoins, le nombre limité de sources ne nous permet pas de pousser notre 

analyse plus loin. En ce sens, la singularité lexicale et épistémologique de cette description 

appelle plus de questionnements qu’elle ne donne de réponses. Nous pouvons même nous de-

mander si le public du IIIe siècle avait plus de clefs de lecture que l’helléniste d’aujourd’hui. 

Quoi qu’il en soit, ces doutes s’effacent une fois que l’ἔκφρασις se recentre sur les yeux. 

Le vigneron ne décrit pas seulement leur apparence : il en propose une interprétation (τὸν θυμόν 

δὲ τὸν ἐν τοῖς ὄμμασι χαροποῖς οὖσιν). Les choix lexicaux et syntaxiques de sa lecture repro-

duisent le postulat physiognomoniste d’une complémentarité entre le caractère et le signe phy-

sique : la préposition ἐν signifie littéralement que l’ardeur (θυμός) se situe dans le regard et le 

participe οὖσιν consolide cette interdépendance145. Contrairement à son avatar iliadique, 

l’Achille de l’Heroikos se voit attribuer des yeux χαροποί. Comme nous l’avons vu, le narrateur 

de la Gymnastique présente cette couleur comme un trait essentiel à l’interprétation du corps, 

mais il déclare seulement que certaines caractéristiques (ἤθη) lui correspondent, sans préciser 

lesquelles146. Cette prudence est conforme aux préceptes des manuels plus techniques : un œil 

χαροπός ne signifie rien en soi et doit s’analyser d’après un réseau plus large147. Dans notre 

portrait du Péléide, l’attitude ardente et impétueuse (θυμός, ὁρμή) est un tissu de combinatoires 

qui permet d’interpréter cette couleur comme une marque d’hardiesse. Le premier traité pseudo-

aristotélicien prête ainsi des yeux χαροποί à l’homme courageux (ἀνδρείος) ; Polémon les at-

tribue à la « pure race grecque » dans une optique ethnologique et l’Anonyme latin au para-

digme masculin148. En outre, les Vies des sophistes appliquent cette méthode sur Agathion, un 

jeune homme issu tout droit de l’Attique : celui-ci dispose des mêmes yeux, du même nez et du 

même cou bien fixe que l’Achille de l’Heroikos149. Comme le montre la correspondance entre 

ces deux textes, Philostrate emploie des méthodes de caractérisation moins techniques que 

celles des traités spécialisés, mais il réadapte les mêmes paradigmes aux besoins spécifiques de 

ses extraits. La pureté attique d’Agathion peut se lire comme un avatar idéalisé de l’atticisme 

qui prend sens dans le cadre des Vies150. Dans notre dialogue, ce motif dénote plutôt la bravoure 

du héros homérique. 

 
143 ANON.LAT. Phgn. 18. 
144 Cf. PHILOSTR. Her. 48.18 : voir ci-dessus, p. 358-359. 
145 Sur le θυμός d’Achille, voir ci-dessus, p. 322.  
146 PHILOSTR. Gym. 25 ; cf. Im. I, prol. 2. 
147 Cf. ADAM. Phgn. I, 11. ANON.LAT. Phgn. 23 ; 26. POLEM. Phgn. = Leiden, I, 8, 7a-8a. 
148 PS.-ARIST. Phgn. I, 3.807a-b, cité par GROSSARDT (2006a), p. 539. ADAM. Phgn. II, 32. ANON.LAT. Phgn. 5. 

POLEM. Phgn. = Leiden, II, 32, 37b. En outre, Loxos a dressé une typologie des yeux et juge que la couleur χαροπός 

était la meilleure de toutes (ANON.LAT. Phgn. 81). 
149 PHILOSTR. V.S. II, 1, 552. Les pupilles bleu foncé d’Agathion en révèlent l’impétuosité (τι ὁρμῆς ἦθος) et 

s’insèrent dans un faisceau de signes plus large : en particulier, un nez aquilin (γρυπός) et un cou bien attelé à ses 

épaules (ὁ αὐχὴν ἐπέζευκται τοῖς ὤμοις) qui rappelle celui d’Achille (εἶναι γὰρ δὴ ὀρθὸν καὶ ἀνεστηκότα, 48.4). 

Sur la place de la physiognomonie dans ce portrait, voir COTE (2011), p. 42-44. 
150 KIM (2010b), p. 468 ; voir aussi KIM (2017), p. 44 sur la centralité de l’atticisme dans les Vies. COTE (2011), 

p. 45-47 identifie un caractère héroïque dans le portrait d’Agathion, marque d’une revitalisation du passé qui se 

retrouverait dans l’Heroikos. 
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Le paragraphe 48.2 applique donc sur l’Iliade un système de caractérisation qui lui est 

étranger, mais c’est pour mieux représenter un Achille aussi fougueux que son avatar homé-

rique. Suivant le schéma d’un argument a fortiori, le vigneron introduit une structure parallèle 

qui offre une place centrale à l’impétuosité (ἡσυχάζοντος μὲν ἀναϐάλλεσθαί τινα ὁρμήν, 

ὁρμήσαντος δὲ συνεκπηδᾶν τῇ γνώμῃ). Le motif d’un Péléide au repos peut faire allusion à 

l’ambassade du chant IX, mais le caractère ponctuel de l’épisode homérique est retravaillé au 

sein d’une description générale151. Si Homère ne mentionne jamais les yeux du héros quand il 

est inactif, il les évoque dans ses moments d’emportement. En témoigne cet extrait du chant 

XIX, où Achille revêt les armes d’Héphaïstos : 

τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε 

λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ 

δῦν' ἄχος ἄτλητον. 

De ses dents un grincement s’élevait ; ses deux yeux 

Brillaient comme l’éclat du feu, et dans son cœur, 

Pénétrait un chagrin intolérable. (HOM. Il. XIX, 365-367) 

Une scholie exégétique à cet extrait insiste sur le caractère visuel des deux premiers vers qu’elle 

appelle ἔκφρασις. Adoptant elle-même une démarche physiognomoniste, elle identifie une 

complémentarité entre les signes physiques et l’intériorité du héros : « après avoir décrit le 

corps, le poète montre la disposition de l’âme » (μετὰ τὰς τοῦ σώματος ἐκφράσεις εἶτα καὶ τῆς 

ψυχῆς τὴν διάθεσιν δηλοῖ)152. Néanmoins, le portrait homérique reste contextuel là où la des-

cription philostratéenne tend vers la généralité. C’est peut-être pour cette raison que la rage 

d’Achille devient une ὁρμή moins virulente et que notre texte évince le motif des dents, dont 

Aristarque hésitait à dire s’il était excessif ou poétique153. 

Selon la leçon que nous conservons, le charme du héros peut ou non susciter un désir 

érotique (ἡδίω αὐτὸν φαίνεσθαι), car les manuscrits hésitent entre τοῖς τε ἐρῶσιν et τοῖς τε 

ὁρῶσιν. De Lannoy suppose que la première variante serait antérieure, car la seconde est surtout 

attestée chez les descendants de l’édition de Planude (Σ), qui normalisait souvent le texte154. 

Follet lui objecte que la proposition suivante (48.3) a une portée plus générale : l’adverbe γάρ 

introduirait une relation de causalité qui offrirait plus de cohérence à la leçon ὁρῶσιν155. Ce-

pendant, de Lannoy constate déjà que la dimension érotique du mot ἐρῶσιν prépare le participe 

ἀσπαζόμενοι, employé dans la comparaison aux lions. Il me semble donc plus probant de pré-

férer la première variante156.  

Si nous considérons que l’original introduisait des « amants » d’Achille, le masculin τοῖς 

ne laisse aucun doute sur le caractère homoérotique de ces amours, même s’il peut être inclusif 

 
151 HOM. Il. IX, 307-431. 
152 Scholie T Il. XIX, 366-367. 
153 Selon la scholie A Il. XIX, 365-368a1, Aristarque décida d’abord d’athétiser ces vers, trouvant qu’il était 

ridicule (γελοῖον) que la mâchoire d’Achille ait pu être si bruyante, mais il se ravisa, les jugeant finalement très 

poétiques. 
154 DE LANNOY (1975), p. 644. Les trois autres manuscrits qui donnent la leçon ὁρῶσιν sont U, O et K : ils 

appartiennent à la même famille, les deux derniers étant frères ; voir FOLLET (2017), p. CXLVI-CXVIII. 
155 FOLLET (2017), p. 253, n. 9. 
156 En revanche, je ne comprends pas pourquoi de Lannoy interprète la variante ὁρῶσιν comme les « adversaires 

éventuels d’Achille » et en fait un autre argument pour la rejeter : celle-ci pourrait très bien désigner des specta-

teurs achéens et s’articuler logiquement à la proposition suivante. 
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et faire référence à des figures féminines comme Briséis157. En un seul mot, cette version du 

texte s’engagerait dans un long débat sur l’existence de l’homosexualité dans la poésie homé-

rique. Evoquant la relation qui unit Achille à Patrocle, les Banquets de Platon et de Xénophon 

sont nos sources les plus anciennes à ce sujet158. Le problème est né de l’âge respectif de ces 

héros, dans un monde où le plus vieux est censé avoir un rôle actif : puisque le Péléide est plus 

jeune que Patrocle159, est-il concevable qu’il soit son aimé (παιδικά) alors même qu’il lui est 

supérieur physiquement160 ? Le Socrate de Xénophon élude la question en limitant leur attache-

ment à une camaraderie (ἑταιρία)161. Dans le Banquet de Platon, Phèdre affirme au contraire 

que Patrocle était l’amant (ἐραστής) d’Achille : il reproche à Eschyle d’avoir prétendu l’inverse 

dans les Myrmidons162. Enfin, pour mieux blâmer les déboires passés de Timarque, Eschine 

oppose aux vices de son ennemi politique le modèle homoérotique incarné par les deux héros, 

s’adonnant à une lecture minutieuse de l’Iliade pour asseoir ses arguments163. Devenus cano-

niques à l’époque impériale, ces auteurs offraient au lectorat πεπαιδευμένος matière à réflexion 

sur l’homosexualité164. Dans les Deipnosophistes, Eschyle est ainsi présenté comme le premier 

poète à avoir introduit des amours homoérotiques entre Achille et Patrocle165. Jusqu’au IIIe 

siècle apr. J.-C., le débat n’a pas cessé : une scholie exégétique nous apprend que les Alexan-

drins s’opposaient à l’existence d’une telle relation166. Néanmoins, l’autorité de Zénodote et 

d’Aristarque n’a manifestement pas suffi à produire un consensus à ce sujet167. Ce panorama 

des sources nous permet de mieux saisir les implications de τοῖς τε ἐρῶσιν dans notre variante 

 
157 Cf. PHILOSTR. Her. 48.5 : voir ci-dessus, p. 347-349. 
158 Pour une présentation et une analyse des sources anciennes sur la question, voir FANTUZZI (2012), p. 187-191 

et 208-209. 
159 HOM. Il. XI, 787. 
160 Voir OGDEN (1996), p. 124-125 et DAVIDSON (2007), p. 260-264. 
161 X. Smp. 8.31. Sur les arguments polémiques que le Socrate réserve à la pédérastie, voir les analyses détaillées 

de HINDLEY (1999), p. 91-99. Pour une comparaison entre le Banquet de Xénophon et celui de Platon sur la ques-

tion de l’ἔρως, voir PENTASSUGLIO (2012), p. 339-351. Plus généralement, le statut exact des critiques adressées 

à l’homosexualité à l’époque classique reste difficile à saisir : voir la récente discussion de BEDNAREK (2017), 

p. 48-54. 
162 PL. Smp. 179e-180a = ESCHL. TrGF 3 F *134a. Phèdre insiste sur l’importance de la mort dans la relation qui 

unit Achille à Patrocle : voir l’analyse de UNGEFEHR-KORTUS (2006), p. 241-244. 
163 ESCHN. Tim. 141-152. L’orateur cherche à montrer que le poète « dissimule leur amour et le nom de leur 

amitié, jugeant que le caractère absolu de leur attachement était évident pour ceux de ses auditeurs qui sont édu-

qués » (τὸν μὲν ἔρωτα καὶ τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῶν τῆς φιλίας ἀποκρύπτεται, ἡγούμενος τὰς τῆς εὐνοίας ὑπερϐολὰς 

καταφανεῖς εἶναι τοῖς πεπαιδευμένοις τῶν ἀκροατῶν, 142). Pour un commentaire détaillé du passage, voir FISHER 

(2001), p. 286-295. Cette discussion d’Homère peut être utilisée comme une source sur les variantes pré-aristar-

quéennes de l’Iliade : voir DUE (2001), p. 35-44 sur ESCHN. Tim. 149 = HOM. Il. XXIII, 77-91. 
164 Cf. PLU. Mor. 751c-e. ACH.TAT. II, 33-38. PS-LUC. Am. 20. Comme l’a montré HUBBARD (2009), p. 249-

258, les querelles que suscitait le sujet à l’époque impériale trouvent leurs racines directes dans les dialogues 

platoniciens ou le Contre Timarque. 
165 ATH. Deipn. XIII, 601a. 
166 Scholie T Il. XVI, 97-100b : « Aristarque affirme que Zénodote a bien fait de soupçonner que ces vers ont été 

insérés à tort par ceux qui affirment qu’il existe des amours d’homme à homme chez Homère et supposent que 

Patrocle est le mignon d’Achille » (καλῶς οὖν φησιν Ἀρίσταρχος Ζηνόδοτον ὑπωπτευκέναι ὡς εἶεν παρεντεθέντες 

οἱ στίχοι ὑπὸ τῶν ἀρσενικοὺς ἔρωτας λεγόντων εἶναι παρ' Ὁμήρῳ καὶ ὑπονοούντων παιδικὰ εἶναι Ἀχιλλέως 

Πάτροκλον). Cf. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 185 : la relation des deux héros est résumée à une φιλία. 
167 Cf. APOLLOD. Bibl. III, 13.8 : Achille devint l’aimé (ἐρώμενος) de Patrocle quand ce dernier rejoignit la 

maison de Pélée. Cf. ARR. Peripl.M.Eux. 23.4 : les amours entre les deux héros sont présentées comme le modèle 

de la relation qui unit l’empereur Hadrien à Alcinoüs ; voir SILBERMAN (1995), p. 62, n. 240. Cf. S.E. P. III, 199 : 

dans une démonstration sceptique où il prouve que la sodomie (ἀρρενομιξία) n’est pas universellement perçue 

comme infamante, Sextus Empiricus rappelle que la pratique est courante chez les peuples germains, puis il in-

voque des exemples du passé grec : « certains ramènent à cette pratique l’amour enflammé qu’avait Achille pour 

Patrocle » (τὴν Ἀχιλλέως πρὸς Πάτροκλον διάπυρον φιλίαν εἰς τοῦτο ἀνάγουσι τινές). 
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du texte. Le participe substantivé est employé à l’actif : Achille occupe ainsi le rôle du παιδικά. 

Cependant, le vigneron ne précise pas l’identité de ses amants : peut-être est-ce une manière 

d’éluder le problème posé par l’âge, car le rappellera ensuite que le Péléide était un peu plus 

jeune que Patrocle168. Dans tous les cas, cette image d’un Achille désirable s’harmonise avec 

la caractérisation de ses cheveux et de son nez : elle le renvoie de nouveau à la jeunesse et à 

l’inachèvement du μειράκιον.  

Si la focalisation se concentre d’abord sur le visage dont elle balaie les traits (48.2), l’in-

troduction des spectateurs dans la description pousse ensuite les yeux de l’imagination à prendre 

du recul (48.2-3). Le portrait du héros se clôt sur un nouveau "zoom" qui redirige le regard vers 

une proximité physique : cette fois, le vigneron conduit son auditoire à se concentrer sur le cou 

d’Achille. Si nous considérons que Protésilaos est le sujet de la dernière proposition (φησι, 

48.4), celui-ci se comporte comme un physiognomoniste jusque dans le vocabulaire169. Le texte 

utilise en effet le verbe δηλοῦσθαί dans le sens que lui prête Adamante : un signe physique 

« montre clairement » un caractère170. De même, le contenu (ὀρθὸν καὶ ἀνεστηκότα) rappelle 

celui des traités : la fermeté et la robustesse peuvent signaler la virilité, le courage et la juste 

mesure171. De ce point de vue, l’Heroikos s’aligne surtout avec le reste du corpus Philos-

trateum, où cet attribut correspond à la vigueur, à la puissance et à l’ardeur172. Nous pouvons 

même nous demander si Philostrate ne dépendrait pas d’une théorie physiognomoniste qui ne 

nous est pas parvenue, à moins qu’il n’élabore son propre système : sur un plan lexical, le cou 

ἀνεστηκώς lui est également spécifique173. Cette liberté peut expliquer pourquoi le trait de ca-

ractère (λῆμα) est introduit avant la description du cou. Cette structure revient à renverser la 

progression habituelle des développements anatomiques, qui donnent d’abord les signes phy-

siques avant d’en induire un type : puisque le lectorat n’a pas les outils pour décoder l’adjectif 

ἀνεστηκώς, le vigneron lui offre le fruit d’une interprétation déjà achevée.  

En conclusion, le portrait d’Achille dans l’Heroikos ne remet pas en cause la représenta-

tion de son avatar dans l’Iliade, mais Philostrate s’émancipe des techniques de caractérisation 

homérique et y dépose des codes physiognomonistes étrangers au poète174. Ces jeux interpréta-

tifs modifient néanmoins l’image mentale qui en naît. Dans le poème, le Péléide suscite admi-

ration et stupeur, comme le montre la réaction de Priam au chant XXIV (θαύμαζ' Ἀχιλῆα) : 

« comme il était grand ! comme il était beau ! de face, il ressemblait aux dieux » (ὅσσος ἔην 

οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἂντα ἐῴκει)175. Il est même possible que les sentiments de ce spectateur 

interne se communiquent au public de l’Iliade. C’est tout au moins ce qu’affirment les scholies 

 
168 PHILOSTR. Her. 49.1. 
169 Garder la variante φασι signifierait qu’un « on dit » général applique cette méthode sur le cou d’Achille : une 

telle lecture implique que la physiognomonie est un art partagé par un public plus conséquent.   
170 Cf. par exemple ADAM. Phgn. I, 11 : « « les yeux noirs montrent clairement un caractère non viril, avide de 

gain et indigne de confiance » (οἱ μὲν μέλανες ὀφθαλμοὶ ἄνανδρα ἤθη καὶ φιλοκερδῆ καὶ ἄπιστα δηλοῦσιν). Selon 

le TLG, le verbe δηλοῦν est attesté soixante et onze fois chez Adamante, mais seulement à quatre reprises dans les 

traités pseudo-aristotéliciens. 
171 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.811a. ADAM. Phgn. II, 21. ANON.LAT. Phgn. 53. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 21, 32b. 

Cf. aussi ANON.LAT. 122 : cet attribut physique est le propre des lions. Peut-être que le cou d’Achille confirme 

sur un plan anatomique la comparaison centrale à l’animal. 
172 PHILOSTR. Gym. 32 ; Im. II, 21.4 ; V.A. VI, 30.2 ; V.S. II, 1, 552. 
173 PHILOSTR. Gym. 30 ; 35 ; Im. II, 13.2. Il sera imité par son successeur : cf. PHILOSTR. Im. 4.1 ; 9.1 ; 14.4. 
174 L’ἔκφρασις de ses armes s’ancre quant à elle dans une logique de contestation : voir ci-dessous, p. 457-473. 
175 HOM. Il. XXIV, 629-630. 
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exégétiques à ce passage : « ces éléments sont introduits pour frapper les auditeurs » (ταῦτα δὲ 

πρὸς ἔκπληξιν τῶν ἀκροατῶν)176. L’Heroikos reproduit vraisemblablement ce mécanisme de 

transmission. Comme nous l’avons vu plus haut, l’Achille de Philostrate suscite lui aussi de 

l’effroi chez ses contemporains177 ; or avant que ne commence le portrait du Péléide, le Phéni-

cien craint lui-même d’être touché par cette même ἔκπληξις178 : en bon lecteur d’Homère, il 

s’attend à voir un Péléide aussi effrayant que celui de l’Iliade. Quand s’achève la description, 

cet horizon d’attente est partiellement déçu : certes, le héros a toute la fougue d’un guerrier 

viril, mais il y mêle en même temps le charme d’un jeune homme peut-être désirable. Les ex-

périmentations physiognomonistes de l’Heroikos poussent ainsi le lectorat à modifier le regard 

qu’il porte sur Achille. Cette dynamique participe au projet plus large du texte et à son rejet 

d’un hyper-homérisme forcené : une fois encore, il invite son public à se représenter un héros 

autrement qu’à travers le spectre déposé par le poète sur la Guerre de Troie179. 

 

10.2. Le héros et l’animal : de la comparaison homérique à la 

méthode zoologique 

Nous avons vu qu’au cœur de son portrait, le Péléide est comparé à un lion. Ce cas de 

figure n’est qu’un exemple parmi d’autres : l’impétuosité d’Ajax est assimilée à celle du même 

animal, les narines de Patrocle à celles d’un cheval, l’amour-propre de Pâris à celui du paon180. 

A première vue, nous pourrions considérer que Philostrate insère dans ses descriptions anato-

miques une variante en prose de la comparaison homérique. Cependant, nous montrerons ici 

qu’il y superpose une grille de lecture zoologique qui en modifie le contenu et la signification. 

Avant d’étudier le phénomène, il nous faut présenter les présupposés épistémologiques qui 

sous-tendent ces techniques de réécriture. 

Dans la démarche du physiognomoniste, la méthode zoologique complète l’analyse ana-

tomique181. A l’époque de Philostrate, cette approche a déjà fait ses preuves de longue date, car 

elle remonte au moins au corpus aristotélicien182. Néanmoins, l’Anonyme latin indique que 

Polémon lui a offert un rôle plus important que ses prédécesseurs dans le second livre de son 

traité183. La raison de sa classification tient au caractère "naturel" de l’animal : puisque celui-ci 

ne vit pas en société, il offre des invariables qui permettent de mieux circonscrire les types 

 
176 Scholie bT Il. XXIV, 630. Les philologues modernes insistent davantage sur l’admiration mutuelle que se 

portent Achille et Priam : voir par exemple MACLEOD (1982), p. 142 et RICHARDSON (1993), p. 343. 
177 Cf. PHILOSTR. Her. 23.16 ; 46.6 ; 48.15 : voir ci-dessus, p. 261-263 et 369-371, ci-dessous, p. 454-457. 
178 PHILOSTR. Her. 44.5. MILES (2018), p. 35-37 a clairement montré que l’ἔκπληξις brouille les frontières entre 

les spectateurs internes et externes de l’Heroikos. 
179 PHILOSTR. Her. 14.2 : voir ci-dessus, p. 75-78. 
180 PHILOSTR. Her. 35.2 ; 40.5 ; 49.3. 
181 Pour des introductions à la méthode zoologique, voir ROCCA-SERRA (1997), p. 137-139 ; ZUCKER (2006), 

p. 63-87 ; SWAIN (2007b), p. 180-181. 
182 Cf. ARIST. H.A. I, 1.488b ; 8.491b-10.492b ; P.A. 648a. Sur la place de la physiognomonie dans la partie 

zoologique du corpus aristotélicien, voir CURRIE (1985), p. 360-361 ; SASSI (1993), p. 443-445 ; BARTON (1994), 

p. 101, n. 49 ; BOYS-STONES (2007), p. 46, n. 71. 
183 Cf. surtout ANON.LAT. Phgn. 117-131 et POLEM. Phgn. = Leiden II, 2, 21a-25a. Les autres sources existantes 

n’exposent pas cette méthode de manière aussi détaillée (PS.-ARIST. Phgn. I, 1.805b-806a ; II, 5.809b-810a. 

ADAM. Phgn. II, 2). Dans le second traité pseudo-aristotélicien, les animaux apparaissent ponctuellement dans la 

classification des différents types (PS.-ARIST. Phgn. II, 6.810a-814b). 
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anatomiques à l’appui d’un système d’équivalences et d’analogies184. Dans une telle optique, 

l’individu qui ressemble à un lion sera viril et courageux (ἀνδρείος), celui qui se comporte 

comme un paon sera vaniteux, sexuellement passif (κίναιδος) et efféminé (ἀνδρόγυνος)185. 

Ce schéma de pensée se retrouve dans le corpus Philostrateum. La Gymnastique distingue 

ainsi les athlètes qui correspondent respectivement au lion (λεοντώδεις) et l’aigle (ἀετώδεις)186. 

De même, d’après les Vies des sophistes, lorsque Timocrate déclamait, son impétuosité s’ex-

primait à travers ses poils qui se dressaient « comme ceux des lions en plein élan » (ὥσπερ τῶν 

λεόντων ἐν ταῖς ὁρμαῖς)187. Dans la présente partie, nous verrons que Philostrate superpose cette 

même démarche zoologique à la comparaison homérique. Il la réexploite pour genrer ses héros : 

au modèle léonin qu’incarnent Ajax et Achille il oppose Pâris, le type efféminé du paon. 

 

10.2.1. Ajax et Achille : la douceur et l’ardeur du lion  

Il n’est pas novateur d’assimiler Ajax et Achille à des lions : non seulement de telles 

comparaisons peuvent être trouvées dans l’Iliade188, mais le portrait du Péléide rappelle en outre 

l’association traditionnelle d’Alexandre le Grand à cet animal189. Nous nous attarderons ici sur 

la modification que le spectre de la méthode zoologique apporte à l’image poétique et analyse-

rons le phénomène comme une réécriture physiognomoniste190. La récurrence du même motif 

nous amènera par ailleurs à étudier le travail de variations (ποικιλία) auquel s’adonne Philos-

trate sur ses propres méthodes d’écriture. 

Commençons par le portrait d’Ajax qui est le premier à apparaître dans l’espace du texte : 

Ἔχαιρον μὲν οὖν αὐτῷ καὶ ἀόπλῳ – πελώριος γάρ τις ἦν καὶ ὑπὲρ τὴν στρατιὰν πᾶσαν καὶ φρόνημα 

αἴρων εὐήνιόν τε καὶ σῶφρον –, ὡπλισμένου δὲ ἐξεκρέμαντο μετέωρόν τε βαίνοντος ἐπὶ τοὺς Τρῶας 

καὶ τὴν ἀσπίδα εὖ μεταχειριζομένου τοσαύτην οὖσαν, βλέποντός τε χαροποῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑπὸ τὴν 

κόρυν οἷον οἱ λέοντες ἐν ἀναϐολῇ τοῦ ὁρμῆσαι. 

Ils [i.e. les Achéens] se réjouissaient de sa compagnie même quand il était sans armure – car c’était un 

homme d’une taille extraordinaire, qui surplombait toute l’armée et qui possédait un tempérament docile 

et tempéré –, mais une fois en armes, ils se raccrochaient à lui quand il marchait la tête haute contre les 

Troyens, maniait à merveille son bouclier qui était pourtant si imposant, et sous son casque lançait un 

regard de ses yeux bleu foncé, tel les lions dans un élan de colère. (PHILOSTR. Her. 35.2) 

Dans ses grandes lignes, cette description d’Ajax correspond à sa caractérisation dans l’Iliade, 

en particulier durant la teichoscopie191. Néanmoins, si l’adjectif πελώριος est un emprunt lexical 

 
184 ANON.LAT. Phgn. 132 : voir ZUCKER (2008), p. 174-175. 
185 Sur le traitement genré de l’animal dans le traité de Polémon, voir GLEASON (20132), p. 87. Sur l’assimilation 

du lion au type courageux, voir RAINA (2003), p. 53-61. 
186 PHILOSTR. Gym. 37 : sur le modèle animal dans la Gymnastique, voir KÖNIG (2014b), p. 373-375. L’ensei-

gnement d’Apollonios de Tyane contient lui aussi de nombreuses discussions sur la question animale : voir VAN 

GRONINGEN (1965), p. 51-52 et KOSKENNIEMI (2009), p. 334. 
187 PHILOSTR. V.S. I, 25, 536. Cf. PS.-ARIST. Phgn. II, 6.812b. ANON.LAT. Phgn. 122. 
188 Ajax : HOM. Il. VII, 256 ; XI, 548-555 ; XIII, 198-199 ; XVII, 132-136. Achille : HOM. Il. VII, 228 ; XVIII, 

316-323 ; XX, 164-175 ; XXII, 260-267 ; XXIV, 40-45 ; 572. Sur ces comparaisons, voir SCHNAPP-GOURBEILLON 

(1981), p. 86-89 et 92-93. 
189 GROSSARDT (2006a), p. 685 ; FOLLET (2017), p. 253, n. 10. Sur la comparaison d’Alexandre au lion, voir 

ELSNER (2007b), p. 213. 
190 GRENTRUP (1914), p. 61, n. 6, constate déjà que les physiognomonistes comparent souvent l’homme coura-

geux au lion. 
191 HOM. Il. III, 225-229, cité par FOLLET (2017), p. 89, n. 1. 
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à la langue homérique, ses quatre occurrences se manifestent dans un contexte guerrier192 : à 

deux reprises, le terme apparaît dans le même vers que l’expression ἕρκος Ἀχαιῶν, « le rempart 

des Achéens »193. En regard, le vigneron redistribue ces traits pour insister sur la complémen-

tarité entre le repos et le combat. Il mentionne d’abord la taille extraordinaire (πελώριος) et la 

présente comme un attribut physique indépendant de l’armure. La protection qu’offre le héros 

aux soldats n’apparaît que dans un second temps : le verbe ἐξεκρέμαντο fait allusion à la for-

mule ἕρκος Ἀχαιῶν qui quitte le domaine métaphorique et se concrétise194. Cette modification 

s’applique également aux sentiments qu’éprouvent les Achéens pour le fils de Télamon195. Au 

chant VII, le guerrier offre de la confiance à son camp en s’élançant sur le champ de bataille196. 

Cette sympathie est ici étendue aux temps de repos, d’où la forte valeur adverbiale du καί in-

troductif : celui-ci indique que l’Heroikos s’émancipe du poème (καὶ ἀόπλῳ). Cependant, ces 

écarts semblent trop ténus pour que nous y voyions une contestation d’Homère. Il s’agit plutôt 

d’une réinterprétation qui consiste à isoler l’apparence naturelle du corps armé pour mieux les 

mettre en corrélation : une telle lecture de l’Iliade fait écho aux scholies qui identifient dans 

l’immense bouclier du héros une représentation de son courage197. 

Nous avons vu qu’Achille fait l’objet d’une caractérisation similaire. Son portrait s’es-

quisse lui aussi sous le regard des Achéens et se structure d’après la même dualité entre le repos 

et le combat. En revanche, la comparaison au lion introduit la description du Péléide, là où elle 

ferme celle d’Ajax. Les deux passages se construisent ainsi en miroir. 

Πεπονθέναι γάρ τι τοὺς Ἀχαιοὺς πρὸς αὐτὸν οἷόν τι πρὸς τοὺς ἀλκίμους τῶν λεόντων· ἀσπαζόμενοι γὰρ 

αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ μᾶλλον αὐτοῖς χαίρομεν ἐπὰν θυμοῦ ὑποπλησθέντες ἐπὶ σῦν ὁρμήσωσιν ἠ ταῦρον ἤ 

τι τῶν μαχίμων θηρίων. 

Les Achéens, en effet, éprouvaient à son égard un sentiment comparable à celui qu’on éprouve à l’égard 

des lions qui sont robustes : si nous les apprécions quand ils sont au repos, nous les chérissons d’autant 

plus lorsque, remplis d’ardeur, ils se ruent sur un sanglier, un taureau ou quelque animal belliqueux. 

(PHILOSTR. Her. 48.3) 

L’adjectif ἄλκιμος est un emprunt lexical à l’Iliade où il est attesté quarante-huit fois : s’il dé-

signe notamment le cœur d’Achille (ἦτορ), son usage nous invite peut-être à comparer ce 

 
192 HOM. Il. III, 229 (teichoscopie) ; VII, 211 (scène d’armement) ; XVII, 174 et 360 (combats pour le corps de 

Patrocle). L’adjectif μέγας est l’épithète la plus courante : HOM. Il. V, 610 ; XI, 563 ; 591 ; XII, 364 ; XIII, 321 ; 

XIV, 409 ; XV, 471 ; 560 ; XVI, 358 ; XVII, 115 ; 628 ; 715 ; XXIII, 708 ; 722 ; 811 ; 842. Ces références ont été 

relevées par GROSSARDT (2006a), p. 615-616 et FOLLET (2017), p. 89, n. 7. Si le vigneron choisit πελώριος plutôt 

que μέγας, c’est parce qu’il a dit plus haut que cette épithète correspond à la grandeur militaire d’Ajax et non à sa 

taille (PHILOSTR. Her. 35.1). En outre, ce terme poétique est plus à même de mettre en avant l’immensité du héros. 

Les lexicographes lui prêtent en effet un sens plus fort que μέγας : cf. APOLLON.SOPH. s.v. πελώριος (p. 129). 

HSCH. Lex. s.v. π 1372. 
193 HOM. Il. III, 229 ; VII, 211. La formule apparaît sans πελώριος au chant VI (HOM. Il. VI, 5). Ces jeux de 

variations sur la métaphore sont déjà mis en exergue par la scholie AbT Il. VI, 5-6 et restent étudiés : voir KIRK 

(1985), p. 297. 
194 Cf. HOM. Il. VII, 219 (ἠΰτε πύργον). Pour reprendre KIRK (1993), p. 263-264, le statut de cette comparaison 

à la tour n’est pas clair : désigne-t-elle la fonction protectrice du bouclier ou son apparence immense ? Voir aussi 

WEST (2007), p. 454-455. 
195 FOLLET (2017), p. 229, n. 6. 
196 HOM. Il. VII, 214. 
197 Scholie bT Il. V, 619 : « Le grand nombre de traits lancés [sur le bouclier] illustre aussi le courage de l’homme 

visé. » (τὸ πλῆθος τῶν βληθέντων δοράτων καὶ τὴν ἀνδρίαν τοῦ βληθέντος δηλοῖ). Cf. scholie AbT Il. VIII, 331 ; 

T Il. XI, 489 ; bT Il. XIII, 709-711. Le bouclier d’Ajax est un motif récurrent dans le poème : cf. HOM. Il. V, 619 ; 

VII, 219-224 ; 245-248 ; 266-267 ; VIII, 272 ; 330-331 ; XI, 489 ; 565 ; 572 ; XIII, 710-711 ; XVII, 132 ; 354-

355 ; voir FOLLET (2017), p. 229, n. 10. 
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dernier à Ajax qui reçoit lui aussi cette épithète (Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας)198. Rétroactivement, 

cette remarque s’applique aux qualificatifs homériques que nous avons vus en 35.2 : Homère 

appelle également le Péléide πελώριος et ἕρκος Ἀχαιοῖσιν199. Le poème joue donc sur une série 

d’analogies que Philostrate réexploite pour composer ses deux portraits parallèles. Le tout fait 

plus largement allusion à la place centrale qu’occupe le fils de Télamon dans l’Iliade : ce der-

nier se présente comme le meilleur des Achéens en l’absence du Péléide200. 

Au-delà de ces reprises, les deux descriptions ajoutent un signe physique qui n’apparaît 

pas dans les épopées : chacun des héros a des yeux χαροποί, introduits juste avant leur compa-

raison respective à un lion (χαροποῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς et ἐν τοῖς ὄμμασι χαροποῖς)201. Cet adjectif 

n’est attesté qu’une seule fois dans toute la poésie homérique : il désigne justement des lions 

qu’Ulysse voit sur le baudrier d’Héraclès au chant XI de l’Odyssée (χαροποί τε λέοντες)202. Le 

référent exact de ce terme est aujourd’hui discuté203. Pour leur part, les Anciens considéraient 

qu’il désignait les pupilles des bêtes sauvages204. En outre, selon le second traité pseudo-aris-

totélicien, le même animal possède des yeux χαροποί et profondément enfoncés (ὀφθαλμοὺς 

χαροποὺς ἐγκοίλους) : il est l’archétype de l’individu viril et courageux205. Dans la progression 

de nos deux portraits, cette couleur prépare donc l’assimilation au lion206 : la méthode zoolo-

gique se superpose à la technique de la comparaison homérique. 

La complémentarité entre le repos et le combat peut également se lire dans une perspec-

tive physiognomoniste. Depuis l’Histoire des animaux d’Aristote, il est courant d’affirmer que 

« le lion est très violent quand il mange, mais très doux quand il n’a pas faim et qu’il a mangé » 

(ὁ λέων ἐν τῇ βρώσει μὲν χαλεπώτατός ἐστι, μὴ πεινῶν δὲ καὶ βεϐρωκὼς πραότατος)207. Cette 

représentation se retrouve chez Elien, un contemporain de Philostrate208, mais elle était égale-

ment développée dans le traité de Polémon, tout au moins si l’on en croit les sources qui en sont 

issues209 : 

Leo animal est edendi auidum magis quam bibendi, saeuum cum irritatur, quietum cum non impellitur, 

uehemens cum cibo indiget, tranquillum cum satiatum est, forte <et> inuictum cum dimicat. 

Le lion est un animal désirant davantage manger que boire, cruel lorsqu’on le provoque, calme lorsqu’on 

ne le stimule pas, impétueux lorsqu’il a besoin de nourriture, tranquille lorsqu’il est repu, vaillant et 

invincible lorsqu’il combat. (ANON.LAT. Phgn. 122) 

 
198 Respectivement HOM. Il. XXI, 572 ; XII, 349 ; 362. C’est surtout Patrocle qui est désigné comme tel 

(Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός) : HOM. Il. XI, 605 ; 814 ; 837 ; XII, 1 ; XVI, 278 ; 307 ; 626 ; 665 ; 827 ; XVIII, 12 ; 

XIX, 24. 
199 Respectivement, HOM. Il. XXI, 527 ; XXII, 92 ; I, 284. 
200 HOM. Il. II, 768-769 ; XIII, 321-325. Cette volonté de hiérarchiser les héros de manière systématique se 

retrouve dans la scholie bT Il. VII, 164. Voir ROUSSEAU (1995), p. 667 ; voir également ci-dessus, p. 345 et 368.  
201 PHILOSTR. Her. 48.2. 
202 HOM. Od. XI, 611. Cf. HES. Sc. 177 ; Th. 321. Sur ce baudrier, voir DUBEL (2006), p. 166-167. 
203 Voir les différents sens que propose HEUBECK (1989), p. 115. 
204 DRUZHININA (2014), p. 103-104 suggère que l’adjectif χαροπός dans le passage homérique ne désigne pas 

une couleur : ce sont les auteurs du Ve siècle qui l’ont interprété en ce sens. De la période classique jusqu’à 

l’époque de Philostrate, ces yeux sont plus généralement l’apanage de l’animal sauvage : cf. par exemple SOPH. 

Ph. 1146-1147 et EL. N.A. XIV, 16. Chez Aristophane, l’image d’un singe aux yeux χαροποί est tellement incon-

grue qu’elle en est risible : AR. Pax, 1065-1066. Voir MAXWELL-STUART (1981), vol. 2, p. 63-64. 
205 PS.-ARIST. Phgn. II, 5.809b. Chez Elien, le lion a en revanche des yeux γλαυκοί (EL. N.A. XVII, 45). 
206 FOLLET (2017), p. 229, n. 11. 
207 ARIST. H.A. IX, 44.629b. 
208 EL. N.A. IV, 34. Cf. PLIN. Nat. VIII, 19, 49. 
209 Cf. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 2, 21a. 
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Certes, l’Anonyme latin et la version arabe rattachent ensuite le lion à la perfidie et l’absence 

de loyauté210. Cette représentation s’accorde mal à celle d’Ajax et d’Achille dans l’Heroikos : 

leurs autres signes dénotent au contraire la bravoure et l’impétuosité, conformément aux carac-

téristiques plus communément prêtées à l’animal. 

Revenons sur le portrait d’Ajax en le lisant désormais à la lumière des sources techniques. 

Puisque la comparaison au lion en clôt la description, l’impétuosité semble à première vue en 

être le comparé (οἷον οἱ λέοντες ἐν ἀναϐολῇ τοῦ ὁρμῆσαι). Néanmoins, si nous étendons le 

comparant, la formule μετέωρόν τε βαίνοντος se prête à deux lectures. Littéralement, l’adjectif 

μετέωρος signifie que le héros se trouve « au-dessus » de l’armée en raison de sa grande taille. 

Il peut en outre se charger d’une valeur morale et exprimer la fierté, voire l’arrogance211. A 

priori, une telle interprétation s’harmonise mal avec la docilité et la tempérance qui caractéri-

sent Ajax au repos (φρόνημα… εὐήνιόν τε καὶ σῶφρον). Cependant, l’ambivalence que prêtent 

les traités au lion résout cette apparente contradiction212. Elien déclare ainsi que l’animal se 

laisse facilement dompter et devient « joueur » (φιλοπαίστης) une fois qu’il est repu213. De 

même, Pline l’Ancien rappelle qu’il fait preuve de modération devant ses proies214. Par consé-

quent, la physiognomonie et la zoologie nous invitent à étendre rétroactivement la comparaison 

à la totalité du paragraphe 35.2. 

Le vigneron se montre plus explicite au sujet d’Achille, car il l’assimile d’abord au lion 

avant d’en dépeindre la dualité (48.3). Ce jeu de variations sur le même schéma ne s’arrête pas 

là. L’hôte du Phénicien complexifie la description en y ajoutant les autres bêtes que combat 

l’animal (ἐπὶ σῦν ὁρμήσωσιν ἢ ταῦρον ἢ τι τῶν μαχίμων θηρίων). Sur un premier niveau de 

lecture, ce procédé n’est pas sans rappeler les techniques de composition homérique elles-

mêmes. Au chant XVI de l’Iliade, la victoire de Patrocle sur Sarpédon est comparée à la mort 

d’un taureau sous les griffes d’un lion215. Par la suite, le triomphe d’Hector sur Patrocle est 

assimilé à celui d’un lion sur un sanglier216. Le matériau poétique est ici réorganisé au sein 

d’une comparaison plus générale en dialogue avec les études menées sur ces trois animaux. 

D’une manière générale, les traités de médecine et de zoologie leur attribuent des traits de ca-

ractère communs – courage, ardeur, cruauté…217. Les manuels de physiognomonie en font au-

tant et les rattachent au type masculin218. Plus précisément, nous pouvons nous demander si 

 
210 Comme le note ANDRE (1981), p. 150, n. 5, d’autres extraits vont cependant à l’encontre de cette caractérisa-

tion morale : cf. ANON.LAT. Phgn. 46. 
211 Cf. PHILOSTR. Her. 1.2. FOLLET (2017), p. 229, n. 9, retient ce second sens. 
212 Comme l’a constaté FOLLET (2017), p. 229, n. 8, divers auteurs de l’époque impériale caractérisent Ajax 

comme un héros simple et tempérant (D.CHR. Or. XI, 126 ; 152. DAR. 13). Sur ce point, Philostrate ne s’écarte 

pas d’une caractérisation topique. 
213 EL. N.A. IV, 34. 
214 PLIN. Nat. VIII, 19, 48. Cf. PHILOSTR. V.A. IV, 38.3 : Néron est présenté comme un homme plus cruel encore 

que le lion et que le léopard, car ces bêtes sont capables de modérer leur impétuosité. 
215 HOM. Il. XVI, 487-489 ; cf. XVII, 542 : Automédon est assimilé à un lion qui a dévoré un taureau. Le même 

motif est figuré sur le bouclier d’Achille : HOM. Il. XVIII, 579-580. La comparaison au taureau seul est également 

attestée : HOM. Il. II, 480-481 ; XXI, 237 ; Od. XXI, 48-49. 
216 HOM. Il. XVI, 823-826. Diomède, Hector et Ajax font également l’objet de doubles comparaisons au lion et 

au sanglier : HOM. Il. V, 782-783 ; VII, 256-257. La comparaison au sanglier seul est attestée à plusieurs reprises : 

HOM. Il. XI, 324-325 ; XII, 146-150 ; XIII, 471-475. Sur ces variations, voir LETOUBLON (2016), p. 139-142. 
217 Cf. GAL. U.P. I, 2 (Daremberg) = p. 2 (Kühn) : la force du lion, du taureau et du sanglier se repère aux armes 

que la nature leur a respectivement données – dents et griffes, cornes, défenses. Cf. EL. N.A. V, 24 ; VI, 1 ; XVII, 

31. 
218 Cf. PS.-ARIST. Phgn. I, 2.807a ; II, 6.811a. ANON.LAT. Phgn. 8. 
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Philostrate connaissait les travaux d’Elien sur la question, bien qu’il ne les cite jamais dans les 

Vies des sophistes219 : son homologue romain présente lui aussi les taureaux et les sangliers 

comme l’ennemi du lion220. 

En résumé, ces deux réinterprétations zoologiques de la comparaison homérique modi-

fient la caractérisation des héros concernés. Dans l’Iliade, le Péléide et le fils de Télamon sont 

généralement assimilés au lion au moment où sont dépeints leurs élans guerriers221 ; sinon, 

l’image exprime la fougue ou la cruauté d’Achille222. En y superposant des paradigmes étran-

gers au modèle épique, l’Heroikos ajoute une douceur et une docilité nouvelles, en contraste 

avec l’impétuosité que le poète prête couramment à l’animal. Que nous nous référions à Galien, 

à Elien ou aux scholies, toutes les sources soutiennent qu’Homère connaissait la nature farouche 

du lion et qu’il a mis en application son érudition à travers ses systèmes de comparaisons223. 

Dans son commentaire au portrait d’Ajax, Grossardt suppose que Philostrate parodierait ces 

lectures naturalistes de l’Iliade224. Cependant, nos deux descriptions ne semblent pas contenir 

d’éléments qui remettraient en doute le bien-fondé de ces interprétations225. Loin de les contes-

ter, l’Heroikos semble plutôt rivaliser avec elles : dans nos deux portraits, le savoir zoologique 

qui sous-tend ces comparaisons inédites n’est pas attribué au poète, mais à Protésilaos. Les 

théories postérieures sur la douceur du lion jouent donc un rôle stratégique dans cette émula-

tion : elles permettent de compléter et de surpasser l’image épique de l’animal impétueux. 

 

10.2.2. La féminité de Pâris ou le panache du paon 

L’étude des comparaisons aux lions nous a permis de montrer que Philostrate applique 

l’archétype physiognomoniste du masculin sur Ajax et Achille. Il est maintenant temps d’étu-

dier le modèle opposé, celui de la féminité, qu’incarne Pâris. La description de ce dernier repose 

elle aussi sur la méthode zoologique, mais il est assimilé à un tout autre animal : le paon, avatar 

de l’homme vaniteux et efféminé dans les théories anciennes. 

 
219 PHILOSTR. V.S. II, 31, 624-625 : sur l’absence de tout texte technique dans les Vies, voir ci-dessus, p. 66-67. 
220 EL. N.A. V, 48 ; XVII, 26. Le plus souvent, les taureaux et les sangliers sont décrits comme les combattants 

de l’ours : cf. ARIST. H.A. VIII, 5.594a. PLIN. VIII, 54, 131. EL. N.A. VI, 9. 
221 HOM. Il. VII, 256 ; XI, 548-555 ; XIII, 198-199 ; XVII, 132-136 ; XX, 164-175 ; XXII, 260-267. 
222 HOM. Il. XVIII, 316-323 : pleurant Patrocle, Achille est comparé à un lion qui voudrait venger ses lionceaux. 

HOM. Il. XXIV, 40-45 : pour blâmer les châtiments que le Péléide réserve au cadavre d’Hector, Apollon l’assimile 

à un lion cruel. HOM. Il. XXIV, 572 : Achille bondit de sa pente avec la rapidité d’un lion. Pour une étude plus 

systématique de ces comparaisons marquées par la violence, voir LETOUBLON (2016), p. 130-139 et 142-145 ; voir 

aussi DAIX (2014), p. 17-19 sur la cruauté du Péléide. 
223 GAL. Plac.Hipp.Pl. III, p. 309-310 (Kühn) : « En vérité, Tyrtée, ainsi qu’Homère, Hésiode, et en un mot tous 

les poètes disent que les lions sont tout particulièrement ardents, si bien que celui qui, parmi les hommes, est d’un 

caractère ardent, ils les comparent à un lion » (Τυρταῖος δέ γε, καθάπερ οὖν καὶ Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος καὶ ἁπλῶς 

εἰπεῖν ἅπαντες οἱ ποιηταὶ σφοδρότατον ἔχειν φασὶ τοὺς λέοντας τὸν θυμόν, ὥστε καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅστις ἂν ᾖ 

θυμοειδέστατος, εἰκάζουσι λέοντι). Cf. aussi EL. N.A. VI, 1 = HOM. Il. XX, 170-171 : « Et assurément, le lion se 

stimule lui-même en se fouettant avec sa queue, et il ne s’autorise ni la paresse ni l’inaction. Et puisqu’il en a 

connaissance, c’est ce que chante le poète au sujet du lion » (καὶ μέντοι καὶ ὁ λέων τῇ ἀλκαίᾳ ἑαυτὸν ἐπεγείρει 

μαστίζων, καὶ βλασκεύειν καὶ ἐλινύειν οὐκ ἐπιπρέπει. καὶ τοῦτο δὲ ὁ ποιητὴς εἰδὼς ᾄδει περὶ τοῦ λέοντος). Cf. 

PS.-PLU. Vit.Hom. II, 216 ; cf. 85-90. Scholie T Il. XVIII, 318-319, citant ARIST. H.A. VI, 31.579b. 
224 GROSSARDT (2006a), p. 101-102 et 617, citant la scholie A Il. XVII, 136a. 
225 Philostrate lui-même attribue une telle méthode exégétique à Apollonios de Tyane dans une digression sur 

les éléphants indiens : « Ton chemin a déjà croisé, je suppose, l’un des lions homériques – tu as vu comme il jette 

un regard terrible pour protéger ses propres petits et fait tous ses efforts pour prendre part au combat » (ἐνέτυχες 

δήπου καὶ τῶν Ὁμηρείων λεόντων ἑνί, ὡς ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ σκύμνων δεινὸν βλέπει καὶ ῥώννυσιν ἑαυτὸν μάχης 

ἅπτεσθαι, PHILOSTR. V.A. II, 14.3 = HOM. Il. XVII, 132-136). 
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Avant d’analyser le contenu de ce portrait, nous pouvons nous arrêter sur la partie dialo-

guée qui lui sert d’introduction et détermine à l’avance l’effet de l’ἔκφρασις sur le récepteur. 

Avant que ne commence le catalogue central des héros, le Phénicien avait exprimé ses craintes : 

« Au sujet de Pâris, je juge qu’il serait indigne d’en entendre même un mot, lui qui a précipité 

la mort d’hommes si grands et si nombreux » (Περὶ μὲν γὰρ τοῦ Πάριδος οὐδ' ἀκούειν ἀξιῶ 

οὐδέν, δι' ὃν τοιοίδε καὶ τοσοίδε ἔπεσον)226. A ce stade du texte, l’étranger ne sait pas encore 

que la "véritable" Guerre de Troie a été causée par l’appât du gain227. Il se conforme ainsi à la 

version traditionnelle du conflit. Quand le vigneron se tourne vers Pâris dans le catalogue, son 

interlocuteur a entretemps découvert que le rapt d’Hélène n’a pas joué le rôle décisif que lui 

prêtent les poètes. C’est peut-être la raison pour laquelle il se ravise et accepte d’en apprendre 

plus228 : 

Ἀ. Ἄκουε καὶ τὰ Ἀλλεξάνδρου τοῦ Πάριδος, εἰ μὴ ἄχθῃ αὐτῷ σφόδρα. 

Φ. Ἄχθομαι μέν, οὐ χεῖρον δὲ ἀκοῦσαι. 

V. Ecoute aussi ce que j’ai à te dire sur Pâris Alexandre, si cela ne t’importune pas trop. 

PH. Voilà qui m’importune, mais il n’est pas vain de l’écouter. (PHILOSTR. Her. 40.1) 

Philostrate met ici en scène les effets potentiellement pervers de l’ἐνάργεια. Ce bref échange 

montre que toute image mentale est à double tranchant : en garantissant une communion avec 

le passé, elle peut mettre mal à l’aise lorsqu’elle place sous les yeux un objet immoral. L’He-

roikos s’attribue ainsi le pouvoir émotif que les rhéteurs et grammairiens de l’époque impériale 

prêtent à la visualité : puisqu’elle pénètre l’esprit du spectateur, elle est à même de provoquer 

autant de sentiments que le plaisir, l’indignation ou la pitié229. Néanmoins, dans notre extrait, 

l’embarras s’est emparé du Phénicien avant même que la description n’ait commencé : cette 

inversion implique qu’en lecteur de l’Iliade, il a déjà été victime d’une ἐνάργεια honteuse. Si 

nous supposons que le public de Philostrate est invité à imiter ce spectateur interne230, le lectorat 

doit à son tour se remémorer la gêne que le Pâris homérique a éventuellement éveillée en lui. 

Ce faisant, il peut mieux se prémunir contre le malaise que suscitera à son tour le Pâris de 

l’Heroikos. 

Après avoir résumé la vie du prince troyen, le vigneron introduit une brève caractérisation 

morale qui l’amène aussitôt à l’assimiler à un paon : 

(40.4) Γάνυσθαι δὲ τῷ ἑαυτοῦ κάλλει καὶ περιβλέπεσθαι μὲν ὑφ' ἑτέρων, περιβλέπειν δὲ ἑαυτόν, ὅθεν 

χαριέστατα ὁ ἥρως ἐς αὐτὸν παίζει. (40.5) Tοῦτον γὰρ τὸν ταώ – χαίρει δὲ ὁ Πρωτεσίλεως τῇ ἄνθῃ καὶ 

τῇ ὥρᾳ τοῦ ὄρνιθος – ἰδών ποτε ὑπερανεστηκότα καὶ περιβεβλημένον τὰ πτερά, περιβλέποντά τε αὐτὰ 

καὶ καθαίροντα, ἔστι δ' ἃ καὶ διατιθέντα, ἵν', ὥσπερ οἱ τῶν λίθων ὅρμοι, κεκοσμημένα φαίνοιτο· "Ἰδού, 

 
226 PHILOSTR. Her. 19.2. 
227 PHILOSTR. Her. 25.12 : voir ci-dessus, p. 167-172. 
228 Comme l’ont vu GROSSARDT (2006a), p. 642 et FOLLET (2017), p. 97, n. 1, la précaution du vigneron au 

paragraphe 40.1 s’explique par les réserves qu’émet le Phénicien en 19.2. 
229 Rhet.-Her. IV, 39, 51. CIC. Inv. I, 103-105. QUINT. VIII, 3.62 ; 3.67. PS.-LGN. Subl. 15.2 ; 15.9. Voir WEBB 

(2009), p. 98-100. Cf. aussi la scholie bT Il. XIV, 187 à propos de l’épisode où Héra s’habille pour charmer Zeus : 

« le poète a omis de la montrer nue pour éviter d’engager l’esprit de l’auditeur dans une ἐνέργεια honteuse » (ὁ 

ποιητὴς παραλιπὼν γυμνουμένην αὐτὴν δεῖξαι, ἵνα μὴ εἰς αἰσχρὰν ἐνέργειαν τὴν τῶν ἀκροωμένων διάνοιαν 

προκαλέσηται). Si l’ἐνάργεια correspond à la capacité de produire une image mentale, l’ἐνέργεια désigne les pro-

cédés amenant le public à avoir l’impression que la scène se déroule au moment-même de sa réception : voir 

CALBOLI MONTEFUSCO (2005), p. 53-56 ; WEBB (2009), p. 26 et 85-86. 
230 Voir ci-dessus, p. 377. 
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ἔφη, οὗ πρώην ἐμνημονεύομεν, Πάρις ὁ τοῦ Πριάμου". Ἐμοῦ δὲ ἐρομένου αὐτόν· "Tί ἔοικεν ὁ ταὼς τῷ 

Πάριδι ;" – "Tὸ φίλαυτον", εἶπε. 

(40.4) Il se complaisait en sa beauté, et était non seulement admiré des autres, mais s’admirait lui-même, 

d’où vient que notre héros se moque fort plaisamment de lui. (40.5) Un jour qu’il vit ce paon (Protésilaos 

prend plaisir à la grâce fleurissante et printanière de cet oiseau), se dresser, ouvrir grand son pennage, 

s’en admirer et le nettoyer, remettant certaines de ses plumes en ordre afin qu’elles parussent ornées 

comme les chaînes des pierreries, il déclara : « Voilà l’homme dont nous devisions récemment, Pâris, 

le fils de Priam. » Et lui ayant demandé : « Qu’a ce paon de semblable avec Pâris ? », il me répondit : 

« Son amour propre. » (PHILOSTR. Her. 40.4-5) 

La composition de cet extrait s’écarte davantage du modèle homérique que les deux comparai-

sons au lion analysées ci-dessus. D’une part, elle s’éloigne de son contenu, car le paon est un 

animal étranger à l’Iliade et à l’Odyssée. D’autre part, elle perd le caractère abstrait de la mé-

taphore. Se joue ici un dialogue dans le dialogue, destiné à ancrer l’image dans la réalité et la 

contemporanéité du sanctuaire. Protésilaos se comporte anachroniquement comme un sophiste 

capable d’improviser un ἀστεϊσμός pour railler son adversaire (χαριέστατα ὁ ἥρως ἐς αὐτὸν 

παίζει, 40.4)231. Sa moquerie est d’autant plus efficace qu’elle est adaptée à son sujet : le héros 

ridiculise avec beaucoup de charme (χαριέστατα) un Pâris qui fut d’abord décrit comme un 

homme charmant (ἐπιχαρίς)232. Le paon qu’il prend pour modèle est un animal bien vivant : 

afin de restituer la plaisanterie, le vigneron montre l’animal du doigt comme l’exprime le déic-

tique τοῦτον (40.5), suggérant ainsi qu’il passe par là au moment-même où se produit la des-

cription233. 

S’élabore un jeu de regards labyrinthique où s’entremêlent trois strates temporelles et où 

interviennent au total sept types de spectateurs. Pâris concentre d’abord toute l’attention. L’ad-

miration qu’il suscite se situe dans les temps héroïques : elle reste mise à distance par une su-

bordonnée infinitive dont Protésilaos est le sujet. Le fantôme de ce dernier garantit la continuité 

entre l’époque du conflit troyen et celui de l’Heroikos : il a vu le prince de ses propres yeux 

quand il était en vie, mais c’est également lui qui a regardé le paon du sanctuaire dans un passé 

proche (ἰδών). Peut ainsi s’élaborer une analogie : de même que la beauté de Pâris émerveillait 

ses contemporains (περιβλέπεσθαι μὲν ὑφ' ἑτέρων), le paon du sanctuaire plaît au héros défunt 

(χαίρει δὲ ὁ Πρωτεσίλεως). Objets d’une attention similaire, Pâris et l’animal se comportent 

comme deux narcissiques (περιβλέπειν δὲ ἑαυτόν et περιβλέποντα) : ils sont deux spectateurs 

supplémentaires qui ne se contemplent qu’eux-mêmes. A ces quatre instances, s’ajoute le vi-

gneron, à qui Protésilaos a enjoint de regarder le paon au moment de leur discussion (ἰδού). 

Placé dans ce passé proche, cet ordre reste effectif dans le présent immédiat. Le Phénicien in-

carne ainsi un sixième spectateur qui, tout comme le fantôme et son interlocuteur, peut admirer 

l’animal dans le sanctuaire. Enfin, l’impératif se communique au public de Philostrate : à la 

différence de l’étranger, nous n’avons pas de paon qui se promènerait réellement sous nos yeux, 

mais l’ἔκφρασις détaillée qu’en livre le vigneron nous en donne une image mentale.  

En interprétant le comportement de Pâris à l’appui de cet animal, Protésilaos se comporte 

de nouveau comme un physiognomoniste234. D’Aristote à Elien en passant par le traité de 

 
231 RUSTEN (2014a), p. 261, n. 161. Cf. PHILOSTR. Her. 43.9 : voir ci-dessus, p. 210-212. 
232 PHILOSTR. Her. 40.2. 
233 FOLLET (2017), p. 239, n. 14. 
234 GROSSARDT (2006a), p. 644 identifie pour sa part un caractère oriental dans le portrait de Pâris. A titre de 

parallèle, il cite les références suivantes : D.S. II, 53.2. EL. N.A. V, 21. PHILOSTR. Im. II, 31.1. 
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Polémon, le paon est systématiquement présenté comme un animal vaniteux235. Plus que tout 

autre, le portrait qu’en brosse l’Anonyme latin ressemble à celle de l’Heroikos : 

Pauus animal est pulchritudini studens, stultum, posteriores partes sui corporis referens, clamosum, 

femininae uocis. Quicunque ad huius animalis speciem referuntur erunt graciles, non indecori corpore, 

capite prope rotundo, speciosis oculis, ceruice procera, incessu pulchri. Idem ipsi erunt faciles ad lar-

giendum, moechi, cinaedi. 

Le paon est un animal qui prend soin de la beauté, sot, déployant la partie arrière de son corps, criard, à 

la voix féminine. Quiconque correspond à l’aspect de cet animal sera mince, pourvu d’un corps qui ne 

sera pas infâme, d’une tête presque ronde, de beaux yeux, d’un cou allongé, d’une démarche élégante. 

Ces mêmes hommes seront prompts à faire des largesses, adultères, efféminés. (ANON.LAT. Phgn. 130) 

La comparaison au paon au paragraphe 40.5 nous amène à relire le début de la rubrique. 

Le vigneron avait prêté au prince troyen « une apparence des plus agréables, une voix et un 

comportement charmants, en homme qui avait fréquenté le Péloponnèse » (τὸ δὲ εἶδος ἥδιστον, 

ἐπίχαρίν τε τὴν φωνὴν καὶ τὸ ἦθος ἅτε τῇ Πελοππονήσῳ ἐπιμίξαντα)236. Cette brève caractéri-

sation ne semblait pas particulièrement péjorative a priori, mais l’effémination typique de l’oi-

seau amène rétroactivement le lectorat à se méfier de cette voix séductrice. Plus largement, les 

exposés anatomiques des physiognomonistes prêtent un tel timbre à l’androgyne et au sexuel-

lement passif (κίναιδος)237. Le Pâris de l’Heroikos se reconstruit donc d’après les théories con-

temporaines de Philostrate, d’autant que ce dernier les exploite également dans les Vies pour 

décrire des sophistes efféminés238. Par ailleurs, il est difficile de comprendre en quoi fréquenter 

le Péloponnèse adoucirait le langage et le caractère, sachant que les Spartiates sont réputés pour 

être concis et violents239. Cette apparente contradiction se résout si nous offrons une connota-

tion sexuelle au participe ἐπιμίξαντα et considérons que le datif Πελοππονήσῳ correspond à 

Hélène240. Cette lecture au second degré semble se confirmer à partir du moment où le vigneron 

rappelle que Pâris « captiva Hélène par sa beauté » (τὴν Ἑλένην ἑλειν τῷ εἵδει)241. Elle est 

corroborée en dernier lieu par la comparaison au paon, car celui-ci incarne le type de l’adultère 

(moechus). Si ce réseau de signes est étranger au contenu littéral de l’Iliade, il en est une réin-

terprétation physiognomoniste : Diomède appelle le prince « mateur de jeunes filles » 

(παρθενοπίπης) ; Hector l’insulte de « fou de femmes » et de « séducteur » (γυναιμανής, 

ἡπεροπευτής)242.  

Le vigneron demeure allusif sur le corps de Pâris jusqu’à la fin du paragraphe 40.4 : le 

lectorat est amené à le regarder à travers l’image mentale qu’il s’est faite du paon. La descrip-

tion détaillée de l’oiseau nous invite en effet à projeter sa démarche sur Pâris lui-même et à voir 

le prince se pavaner. Cette ἔκφρασις animale est topique et trouve peut-être son origine dans 

 
235 GRENTRUP (1914), p. 61, n. 4, et ROSSI (1997), p. 227, n. 154. Cf. ARIST. H.A. I, 1.488b. LUC. Dom. 19. EL. 

N.A. V, 21. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 2, 23b : dans la version arabe, le paon est un animal arrogant, hautain, sot, 

couard, soumis à la passion amoureuse et flatteur. Sur cette série de caractéristiques, voir THOMPSON (19362), 

p. 280. 
236 PHILOSTR. Her. 40.2. 
237 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.813a-813b. ADAM. Phgn. II, 42. ANON.LAT. Phgn. 78. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 42, 

43a-43b. 
238 PHILOSTR. V.S. II, 30, 623 : Philiscos de Thessalie est « d’une voix à moitié féminine » (τὴν φωνὴν 

μιξόθηλυς). Sur ce point, voir GLEASON (20132), p. 166-167. 
239 Sur le type du Spartiate, voir ci-dessous, p. 419-423. 
240 LSJ s.v. ἐπιμείγνυμι II. Cf. D. LIX, 75. ARTEM. I, 80. PS.-LUC. Am. 22. 
241 PHILOSTR. Her. 40.3. 
242 HOM. Il. XI, 385 ; III, 39 = XIII, 769 ; cf. VI, 325-331. 
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les Progymnasmata : nous pouvons identifier des descriptions similaires chez les sophistes de 

l’époque impériale et dans les modèles rhétoriques de Libanios243. Cependant, Philostrate dé-

passe le cadre de l’exercice scolaire, car il engage son lectorat à connecter les attributs du paon 

au caractère de Pâris dans une optique physiognomoniste : son portrait de l’oiseau n’est pas 

sans rappeler celui qu’en donne l’Anonyme latin (posteriores partes sui corporis referens) ; 

plus largement, suivant la méthode anatomique, une posture torve indique l’effémination, par 

opposition à la rectitude du maintien masculin244. En outre, la comparaison du plumage à des 

pierreries rappelle les lignes qu’Elien dédie à l’arrogance de l’animal : celui-ci « a confiance en 

ses plumes qui lui servent de parure » (θαρρεῖ τοῖς πτεροῖς, ἅπερ οὖν αὐτῷ καὶ κοσμον 

περιτίθησι)245. Dans les deux cas, le dualisme de la nature et de l’artifice est brouillé : bien que 

la roue du paon constitue un attribut naturel, sa beauté lui vient avant tout du soin qu’il lui 

réserve. Le vigneron insiste plus clairement qu’Elien sur l’artificialité de l’ornement, qu’il situe 

dans le domaine du paraître et non de l’être (φαίνοιτο) : le participe parfait κεκοσμημένα im-

plique que cette beauté est le fruit d’un processus246. 

Dans la progression du chapitre 40, l’ἔκφρασις de l’animal est suivie d’une description 

anatomique de Pâris, dont les signes correspondent à ceux du passif (κίναιδος) ou de l’efféminé 

(ἀνδρόγυνος)247. 

Καὶ γὰρ δὴ κἀκεῖνος κόσμου ἕνεκεν περιήθρει μὲν ἑαυτόν, περιεσκόπει δὲ τὰ ὅπλα. Δορὰς δὲ 

παραδάλεων ἐνῆπτω τοῖς ὤμοις· αὐχμὸν δὲ προσιζάνειν ταῖς κόμαις οὐδὲ ὁπότε μάχοιτο ἠνείχετο· 

ἔστιλϐε δὲ καὶ τοὺς ὄνυχας τῶν χειρῶν, καὶ ὑπόγρυπος ἦν καὶ λευκὸς καὶ τὸ ὄμμα ἐγέγραπτω, ἡ δὲ 

ἑτέρα ὀφρῦς ὑπερῇρε τοῦ ὄμματος. 

Effectivement, lui-même, soucieux de sa parure, n’avait de cesse de scruter sa propre personne mais 

aussi de veiller à ses armes. Des peaux de léopard étaient fixées à ses épaules ; il ne supportait pas que 

de la poussière vînt salir ses cheveux, y compris lorsqu’il combattait ; il se lustrait même les ongles des 

mains, avait un nez légèrement aquilin, la peau pâle et se maquillait les yeux, et l’un de ses deux sourcils 

s’élevait très haut au-dessus de son œil. (PHILOSTR. Her. 40.6) 

Il est possible que Philostrate retravaille une représentation topique, car la beauté, le teint pâle 

et la voix charmante de Pâris se retrouvent dans les sources tardives et byzantines248. La spéci-

ficité de notre texte consiste à articuler l’image du paon à cette description anatomique. Tour à 

tour, Pâris et l’oiseau sont en effet le sujet du verbe περιβλέπειν (40.4-5). Ici, le prince troyen 

redevient son propre point de focalisation : jusque dans la structure du texte, la répétition du 

préfixe περι- (περιήθρει et περιεσκόπει) offre une certaine circularité à son narcissisme249. En 

outre, son intérêt pour son ornement (κόσμου ἕνεκεν) est à l’image du paon qui prend soin de 

sa roue (κεκοσμημένα φαίνοιτο). De même que la comparaison du plumage aux pierreries abat 

les frontières entre la nature et l’artifice, la caractérisation de la personne (ἑαυτόν) n’est pas 

 
243 FOLLET (2017), p. 239, n. 16. Cf. D.CHR. Or. XII, 2-3. LUC. Dom. 11. ACH.TAT. I, 16. EL. N.A. V, 21. OPP. 

C. II, 589-598. LIB. Descr. 24.5. 
244 ADAM. Phgn. II, 21. ANON.LAT. Phgn. 55 et 74. Voir ci-dessus, p. 391. 
245 EL. N.A. V, 21. 
246 La complémentarité entre la nature et la "culture" (τέχνη ou νόμος) est un motif récurrent dans le corpus 

Philostrateum : voir SWAIN (2009), p. 38-45 et MILES (2018), p. 149-159. 
247 Sur la définition du κίναιδος et de l’ἀνδρόγυνος, voir GLEASON (20132), p. 135-140 et SWAIN (2007b), p. 189-

192. 
248 GRENTRUP (1914), p. 61, n. 2-3 ; GROSSARDT (2006a), p. 643 ; FOLLET (2017), p. 240, n. 8. Cf. DAR. 12. 

MAL. Chr. V, 10. ISAAC.PORPH. Idiot. p. 85-86 (Hinck). 
249 FOLLET (2017), p. 239, n. 13. 
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clairement distinguée de l’habillement (τὰ ὅπλα)250 : s’entremêlent attributs innés (le nez, le 

teint) et artificiels (la peau de léopard, les cheveux, les ongles, le maquillage). Par conséquent, 

le vigneron ne traite pas toutes les caractéristiques suivant la méthode anatomique : là où Ada-

mante classe la forme des ongles par types naturels, l’Heroikos parle de manucure251. Ce 

schéma diffère également des autres portraits héroïques où les armures sont dépeintes séparé-

ment du corps252. 

Le Pâris de l’Iliade porte une peau de léopard, mais il n’est pas le seul : le même vêtement 

recouvre également les épaules de Ménélas253. Nous pouvons dès lors nous demander pourquoi 

Philostrate réserve ce signe distinctif au prince troyen et ne le fait pas figurer dans son portrait 

du roi spartiate254. Le duel qui oppose les deux figures au chant III nous donne une première 

hypothèse. Homère n’y introduit pas l’amant d’Hélène à travers une comparaison, alors que la 

situation dramatique pourrait l’exiger : la seule composante animale qui le caractérise n’est 

autre que cette parure, liée à l’artificialité et à la ποικιλία255. Nous comprenons que ces traits 

correspondent mieux au Pâris de l’Heroikos qu’à Ménélas. Les théories physiognomonistes 

nous offrent une seconde piste. D’après le second traité pseudo-aristotélicien et l’épitome 

grecque du Polémon, le léopard correspond au modèle féminin, mais il est à la fois lâche et 

brave (δειλὸν ἅμα καὶ θρασύ, dans les termes d’Adamante)256. En ce sens, notre avatar du prince 

troyen porte sur ses épaules une représentation zoologique de sa propre nature, qui vient s’ajou-

ter au type du paon257. Ce signe s’interprète d’après la caractérisation de Pâris au début du 

chapitre 40 : comme l’avait admis le vigneron, le héros n’était pas un mauvais guerrier en dépit 

de sa préciosité (κακὸν δ' οὐκ εἶναι τὰ πολέμια)258. Cette grille de lecture, cohérente au sein de 

la rubrique, s’applique en même temps aux reproches que l’Hector homérique réserve à son 

frère : « tu es vaillant | mais c’est de ton plein gré que tu renonces et ne fais pas preuve de 

volonté » (ἄλκιμός ἐσσι· | ἀλλὰ ἑκὼν μεθίεις τε καὶ οὐκ ἐθέλεις)259. Dans cet entrelac d’allusions 

internes et externes, l’Heroikos se décode d’après le même processus herméneutique que 

l’Iliade. 

Cette tension entre bravoure et féminité est ensuite illustrée par le soin que Pâris accorde 

à ses cheveux sur le champ de bataille. Certes, leur forme n’est pas dépeinte, alors même que 

le chant VI pouvait fournir à Philostrate matière à réécriture : « son épaisse chevelure | s’agitait 

autour de ses épaules » (ἀμφὶ δὲ χαῖται | ὤμοις ἀίσσονται)260. Néanmoins, l’interprétation à 

laquelle nous convie le paragraphe 40.6 n’est pas sans rappeler celle qu’en exposent les 

 
250 Cf. surtout HOM. Il. VI, 321-322, cité par FOLLET (2017), p. 239, n. 16 : Pâris prend effectivement soin de 

son armure. Cf. aussi HOM. Il. VI, 514. Avant d’affronter Ménélas durant le combat singulier du chant III, il enfile 

celle de son frère Lycaon (HOM. Il. III, 332-333) : la scholie bT Il. III, 333a note que Lycaon fera lui-même figure 

de lâche au chant XXI, car il se débarrasse de ses armes (HOM. Il. XXI, 50-51). 
251 ADAM. Phgn. II, 4. L’Heroikos dialogue avec une culture de la parure bien plus vaste : à titre d’exemple, cf. 

ATH. Deipn. I, 18e. Sur l’ornement corporel dans le monde romain, voir DUBOURDIEU (2011), p. 45-55.  
252 Cf. PHILOSTR. Her. 10.1-5 ; 35.2 ; 47.1-48.4. 
253 HOM. Il. III, 17 ; X, 29, cités par GROSSARDT (2006a), p. 645 et FOLLET (2017), p. 239, n. 3. 
254 PHILOSTR. Her. 30.5-6. 
255 NAIDEN (1999), p. 182 ; READY (2011), p. 201-202. Cf. EUST. ad Il. III, 17 (vol. 1, p. 592, l. 15-18). 
256 PS.-ARIST. Phgn. II, 5.809b-810a. ADAM. Phgn. II, 2. Cf. ANON.LAT. Phgn. 46. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 

2, 21a. Voir GLEASON (20132), p. 87 et SWAIN (2007b), p. 189. 
257 Cf. ANON.LAT. Phgn. 8 : paon et léopard sont tous deux efféminés. 
258 PHILOSTR. Her. 40.2. 
259 HOM. Il. VI, 522-523. 
260 HOM. Il. VI, 509-510. 
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scholies : si le prince troyen a de beaux cheveux (καὶ Πάρις δὲ εὔκομος), sa pilosité le rattache, 

contrairement à celle d’Achille, « à sa folle passion des femmes et à son sens de la tromperie » 

(ἐπὶ γυναιμανίᾳ καὶ ἀπάτῃ)261. Plus précisément, notre texte retravaille le contenu littéral de 

l’Iliade pour mettre en exergue le paraître aux dépens de l’être. Le vigneron ne décrit pas cette 

chevelure telle qu’elle se présente naturellement : il insiste sur la manière dont Pâris la soigne. 

La crainte de la salir se prête à trois niveaux de lecture complémentaires. Premièrement, il s’agit 

là d’une variation (ποικιλία) sur tout un système de représentations internes à l’Heroikos : les 

héros plus courageux comme Diomède ou Enée n’ont quant à eux aucun scrupule à avoir les 

cheveux crasseux262. Deuxièmement, cette attention portée à l’apparence sur le champ de ba-

taille fait allusion au chant III, où Aphrodite annonce à Hélène que la beauté de Pâris est restée 

inviolée après son duel contre Ménélas263. Les scholies exégétiques considèrent que cette image 

n’est qu’une stratégie rhétorique de la déesse264 : le même motif quitte ici le champ du discours 

et devient un choix conscient du prince troyen. Cette remarque nous amène au troisième ni-

veau : Philostrate transpose sur le fils de Priam une attitude que les intellectuels de son milieu 

jugeaient répréhensible265. Dans les Vies, les soins capillaires des sophistes trop peu virils sont 

en effet blâmés par leurs pairs ou par les empereurs eux-mêmes266. 

Tous les autres traits que prête ensuite le vigneron à Pâris se livrent à la même interpré-

tation, à la différence qu’ils sont totalement étrangers à l’univers iliadique. Son goût pour la 

manucure est probablement une invention de Philostrate, mais le motif en lui-même est attesté 

depuis la période classique : il est rattaché à l’arrogance (ὕϐρις) et à la somptuosité, correspon-

dant parfois aux mœurs barbares267. Dans le contexte très genré de l’époque impériale, un tel 

anachronisme invite le public de l’Heroikos à blâmer le prince troyen comme il blâmerait l’un 

de ses contemporains jugés efféminés. Selon les Vies des sophistes, Alexandre Péloplaton avait 

ainsi l’habitude de se polir les ongles (τοὺς ὄνυχας ξέων)268. Bien que le Pâris de l’Iliade ne 

 
261 Scholie bT Il. VI, 509 ; AT Il. XXIII, 141. 
262 GROSSARDT (2006a), p. 645 ; FOLLET (2017), p. 239-240, n. 4. Cf. PHILOSTR. Her. 27.13 ; 38.3 : voir ci-

dessous, p. 419 et 442-445. 
263 HOM. Il. III, 392-394 : GRENTRUP (1914), p. 23. 
264 Scholie T Il. III, 392a1 : « elle [i.e. Aphrodite] dit cela afin qu’elle [i.e. Hélène] n’éprouve pas de l’horreur 

pour lui [i.e. Pâris] à cause du sang mêlé à la poussière » (ταῦτά φησιν, ἵνα μὴ διὰ τὸν λύθρον αὐτὸν μυσαχθῇ). 

Ce commentaire prépare les interprétations modernes du passage : KIRK (1993), p. 392 (« a dramatic turn of 

speech »). 
265 Les critiques à peine camouflées que Polémon réservait à Favorinus dans son traité de physiognomonie rail-

laient le soin qu’il accordait à ses cheveux (POLEM. Phgn. = Leiden, I, 20, 18b). L’auteur ne donne pas le nom du 

Celte androgyne qu’il prend pour cible, mais l’identité de ce dernier ne semble faire aucun doute (ANON.LAT. 

Phgn. 40. Cf. PHILOSTR. V.S. I, 8, 490-491 ; 25, 541) : sur ce point, voir surtout GLEASON (20132), p. 45-47 ; voir 

aussi SWAIN (2007b), p. 156-157 et SUDAN (2008), p. 174-182. Le verbe κομᾶν lui-même, qui signifie littérale-

ment « avoir de longs cheveux », peut également signifier « s’enorgueillir » en référence à la fierté que l’on tire 

de sa coiffure : cf. D.CHR. Or. XXXIII, 17-18 ; voir BOST-POUDERON (2003), p. 164-166. 
266 Cf. surtout PHILOSTR. V.S. I, 25, 536 : Scopélien utilise des emplâtres pour se faire épiler ; voir GLEASON 

(20132), p. 150-152. Cf. aussi PHILOSTR. V.S. II, 5, 570-571 (Alexandre Péloplaton) ; 30, 623 (Philiscos de Thes-

salie). Nous pouvons noter que le Pâris de l’Heroikos n’a pas de barbe, sachant que l’imberbe est l’antithèse du 

type masculin : voir KING (2008), p. 157-160. 
267 Comme l’a vu GROSSARDT (2006a), p. 645-646, ce trait peut être oriental : CTES. FGrHist 688 F 1b. D.S. II, 

23.1. Cf. aussi STR. XII, 3.7 : les nomades de Maurétanie prennent soin de leurs ongles (ὀνυχισμός). Le motif peut 

également marquer l’arrogance. Cf. THPHR. Char. 26.4 : le type de l’oligarque marche fièrement dans la rue « les 

ongles soigneusement coupés » (ἀκριβῶς ἀπωνυχισμένος) ; voir MILLETT (2007), p. 83 et 91. A l’inverse, ne pas 

se couper les ongles est un signe de négligence : cf. THPHR. Char. 19.2. D.L. IV, 62. Voir DIGGLE (2004), p. 387 

sur ce point. 
268 PHILOSTR. V.S. II, 5, 571. Nous noterons qu’Alexandre Péloplaton est dépeint dans les mêmes termes que 

Pâris Alexandre. Cette curieuse correspondance ne tient peut-être pas au hasard de l’homonymie, car le sophiste 
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pratique pas la manucure, il est possible que notre portrait prenne au mot le participe στίλϐων, 

attesté au chant III : Aphrodite l’emploie pour décrire le prince « brillant » de beauté (κάλλεΐ τε 

στίλϐων καὶ εἵμασιν)269. Le thème de l’éclat quitte ici le domaine de la métaphore : il se concré-

tise dans un choix cosmétique (ἔστιλϐε δὲ καὶ τοὺς ὄνυχας τῶν χειρῶν). Notre texte subvertit 

donc le modèle homérique pour mieux le réadapter aux systèmes de représentation qui circu-

laient au IIIe siècle. 

Alors qu’il s’est jusque-là concentré sur les artifices du prince troyen, le portrait de Pâris 

se recentre sur un attribut naturel : la forme de son nez. Le terme ὑπόγρυπος, « légèrement 

aquilin », est un hapax270. Philostrate imite la technicité des manuels spécialisés, qui utilisent 

volontiers des adjectifs introduits par le préfixe ὑπο- : à titre d’exemple, un mot comme 

ὑπόξανθος n’est pratiquement attesté que dans les traités de médecine ou de physiognomonie271. 

Cette étrangeté lexicale nous invite à nous interroger sur sa portée. Comme nous l’avons vu 

plus haut, la forme aquiline (γρυπός) indique grandeur d’âme et force du caractère272. En com-

paraison, l’image que suggère cet adjectif synthétise la nature ambiguë de Pâris : à l’image de 

son nez "sous-aquilin", il est "sous-magnanime". Puisque le héros semble figé dans cette repré-

sentation, il demeure inférieur à Achille dont le nez n’est pas encore aquilin mais s’apprête à le 

devenir273. Ce cas de figure révèle une nouvelle fois le caractère expérimental des descriptions 

philostratéennes : le sophiste réinvente un vocabulaire qui garantit une collusion anachronique 

des théories physiognomonistes et du corps héroïque. 

Le teint pâle (λευκός) est le second attribut naturel de Pâris. Ce signe le ramène lui aussi 

à la couardise, comme le veulent les manuels techniques274. La même représentation se retrouve 

en négatif dans les Images : pour montrer que le fils de Créon est « heureux de son courage » 

(εὐδαίμων δὲ τοῦ θάρσους), le narrateur rappelle que le peintre ne l’a pas représenté comme un 

jeune homme pâle (γράφει μειράκιον οὐ λευκόν)275. Néanmoins, nous ne devons pas interpréter 

la peau du prince troyen indépendamment du réseau d’éléments dans lequel elle s’insère, sans 

quoi elle impliquerait que Pâris n’est qu’un couard : perçu en contexte, cet attribut indique plu-

tôt une certaine propension à la lâcheté. Le sens global se décode donc suivant la méthode que 

définissent les physiognomonistes : un trait n’a pas de signification à lui seul276.  

Dans les nuances imaginaires que suggère le portrait, le maquillage du héros produit un 

contraste avec la candeur de la peau (τὸ ὄμμα ἐγέγραπτω). Dans la société de l’époque 

 
est assimilé au prince troyen dans les Vies : sa mère est comparée à Hélène, puis il est lui-même appelé θεοειδής, 

une épithète qui caractérise surtout Pâris (cf. HOM. Il. III, 16 ; 27 ; 30 ; 37 ; 58 ; 450 ; VI, 290 ; 332 ; 517 ; XI, 

581 ; XIII, 774 ; XXIV, 763). A l’inverse, devons-nous en induire que le Pâris de l’Heroikos serait un avatar 

d’Alexandre Péloplaton ? Tout comme HODKINSON (2011), p. 104-105, je considère que Philostrate n’utilise pas 

les héros homériques comme des pseudonymes qui camoufleraient des références à des sophistes précis, mais dans 

ce cas particulier, la question peut se poser. 
269 HOM. Il. III, 392, cité par FOLLET (2017), p. 240, n. 5. 
270 SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 387. Sur le sens littéral de l’adjectif, voir l’analyse lexicale de GROSSARDT 

(2006a), p. 646. 
271 Cf. HP. Morb. III, 1.12. THPHR. C.P. IX, 12.2. GAL. Fac. I, 2 (Wilkins) = vol. 6, p. 481 (Kühn). ADAM. Phgn. 

II, 33 ; 37. Les préfixes prépositionnels ajoutés aux adjectifs de couleur sont particulièrement fréquents dans le 

corpus hippocratique, chez Aristote et Théophraste : voir BLANC (2002), p. 16. 
272 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.811a. ADAM. Phgn. II, 25. ANON.LAT. Phgn. 51. Cf. PHILOSTR. Her. V.S. II, 1, 552. 

Voir ci-dessus, p. 397. 
273 PHILOSTR. Her. 48.2 ; cf. 27.13. 
274 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.812a. ANON.LAT. Phgn. 79. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 33, 37b. 
275 PHILOSTR. Im. I, 4.3 ; cf. II, 32.3. 
276 Voir ci-dessus, p. 386. 
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impériale, il est courant de critiquer l’artificialité du fard277. Sur un plan rhétorique, la beauté 

est également un attribut de la personne (πρόσωπον) qui peut faire l’objet de blâme ou d’accu-

sation278. C’est la personnification du Vice lui-même (Κακία) qui apparaît avec du maquillage 

(γραφαὶ ὀμμάτων) dans la Vie d’Apollonios279. Comme l’indique cette conjonction d’éléments, 

la description de Pâris confirme peu à peu les craintes du Phénicien280 : c’est effectivement une 

ἔκφρασις honteuse et sujette à reproches qui se dessine sous ses yeux. 

Au fil de cette promenade mentale sur le visage du héros, le vigneron amène le regard de 

son auditeur à remonter du nez jusqu’au maquillage, puis des yeux jusqu’au front. Le motif des 

sourcils redressés qui clôt le portrait est topique281 : selon Pollux, l’expression τὰς ὀφρῦς αἴρειν 

(« lever les sourcils ») peut être utilisée pour désigner un homme arrogant (ὁ ὑπερήφανος)282. 

Pour preuve, de la fin du Ier siècle au début du IIIe, cette formule et son synonyme τὰς ὀφρῦς 

ἐπαίρειν se trouvent fréquemment dans des citations de fragments comiques : c’est l’attribut 

typique du philosophe qui se donne des airs de sévérité283. La récurrence de ce motif dans le 

corpus comique fait donc de notre Pâris un objet de rire, et Philostrate semble le pousser à 

l’extrême. Premièrement, seul l’un des deux sourcils se dresse (ἡ δὲ ἑτέρα ὀφρῦς). Cette dissy-

métrie est en rupture avec l’esthétique qui s’est dessinée à travers les autres portraits héroïques : 

à titre de contre-exemple, nous pouvons signaler que Palamède a des sourcils droits284. Deuxiè-

mement, dans l’état actuel des sources, l’Heroikos est le tout premier texte qui emploie le verbe 

ὑπεραίρειν plutôt qu’αἴρειν ou ἐπαίρειν285 : en grossissant le trait, la description convie peut-

être le lectorat à identifier une "hyper-arrogance". Enfin, c’est ὀφρῦς qui est le sujet du verbe 

ὑπερῇρε et non Pâris. La formule topique en ferait au contraire le complément d’objet (τὰς 

ὀφρῦς αἴρειν). Nous pouvons ainsi nous demander s’il s’agit d’un attribut inné qui correspon-

drait à un schéma physiognomoniste286, ou si cette habitude est devenue une seconde nature : 

les frontières entre le naturel et l’artificiel se confondent définitivement. 

 

 
277 Voir GHERCHANOC (2011), p. 36-44. Comme le notent GROSSARDT (2006a), p. 646 et FOLLET (2017), p. 240, 

n. 6, Elagabal est décrit de manière similaire par les historiens contemporains de Philostrate : cf. D.C. LXXX, 

14.4. HDN. Hist. V, 6.10. Chez Xénophon, ce signe est typique des Perses : X. Cyr. I, 3.2 ; VIII, 1.41. 
278 QUINT. V, 10.26 au sujet l’habitus corporis : la beauté est souvent étrangère à la personne. HERMOG. Stat. I, 

5 : le type du jeune homme fardé (μειράκιον καλλωπιζόμενον) se prête à l’accusation de prostitution ; voir la 

discussion de PATILLON (2009), p. 89, n. 5. 
279 PHILOSTR. V.A. VI, 10.5 ; cf. Ep. 22. Cf. aussi CHARIT. I, 4.9, cité par FOLLET (2017), p. 240, n. 6. 
280 PHILOSTR. Her. 40.1. 
281 Comme le note GROSSARDT (2006b), p. 449, le Pâris des auteurs byzantins sera lui-même κάτοφρυς : MAL. 

Chr. V, 10. ISAAC.PORPH. Idiot. p. 85 (Hinck). 
282 POLL. Onom. II, 49. Cf. PHRYN. P.S. s.v. ὀφρυάζειν (p. 93) : ce verbe signifie littéralement « lever les sour-

cils » (τὸ τὰς ὀφρῦς ἐπαίρειν) et par extension « se donner des airs arrogants » (ἀποσεμνύνεσθαι). 
283 PLU. Mor. 752a. LUC. Bis Acc. 28 ; D.Mort. 20.8 ; Icar. 29. ATH. Deipn. II, 35d = DIPH. PCG fr. 86. ATH. 

Deipn. III, 103d et VII, 279b = BATO, PCG fr. 5. ALCIPHR. IV, 7.1. D.L. III, 28 = AMPHIS, PCG fr. 13. 
284 PHILOSTR. Her. 33.39. Pour d’autres exemples de symétrie, cf. PHILOSTR. Her. 10.3 ; 26.13. 
285 Voir FOLLET (2017), p. 240, n. 7 sur le sens de cette expression. Elle sera imitée par le descendant de Philos-

trate : cf. PHILOSTR.JUN. Im. 2.2 ; 9.2. 
286 Cf. ADAM. Phgn. I, 6 : « ceux dont les sourcils sont levés et ont une grande respiration sont imprudents, 

d’esprit cruel, insensé, vain, et sont pernicieux » (ὅσοι δὲ καὶ τὰς ὀφρῦς ἐπαίρουσι καὶ τὸ πνεῦμα ἀνασπῶσι, 

δύσϐουλοι, ὠμόφρονες, κακοφραδέες, κενεόφρονες, παλίγκοτοι). Sur ce texte, voir les notes philologiques de 

REPATH (2007a), p. 500, n. 15-16. 
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10.3. Lectures ethnologiques des héros homériques : un rejet 

du philhellénisme ? 

Grossardt identifie dans le portrait de Pâris des traits spécifiquement orientaux287. Nous 

avons vu que cette lecture peut être élargie. Les signes physiques du prince le rattachent plus 

généralement au type du sexuellement passif (κίναιδος) ou de l’efféminé (ἀνδρόγυνος) qui, 

dans la perspective ancienne, trouve sa correspondance ethnologique dans l’oriental288. En 

outre, même si nous rattachons le fils de Priam à un type racial, les reproches qu’adresse Pro-

tésilaos au philhellénisme nous invitent à tempérer cette image : si Pâris est répréhensible, ce 

n’est pas parce qu’il est barbare, mais en raison de son comportement individuel. Cette re-

marque nous amène à notre troisième et dernier point : quels sont les traits spécifiques aux 

Hellènes et aux Troyens dans l’Heroikos ? 

Il convient d’introduire en quelques mots la méthode ethnologique. D’après les manuels 

de physiognomonie, les races présentent un système d’invariables qui complètent les analogies 

entre les archétypes anatomiques et le modèle animal289. Le traité de Polémon affichait osten-

siblement son hellénocentrisme : selon Adamante « si, pour un individu, la race grecque et io-

nienne a été préservée dans sa pureté » (εἰ δέ τισι τὸ Ἑλληνικὸν καὶ Ἰωνικὸν γένος ἐφυλάχθη 

καθαρῶς), il aura une posture droite et des yeux χαροποί qui rappellent les signes de l’homme 

viril (ἀνδρεῖος)290. A l’inverse, les cheveux crépus et le teint noir sont typiques de l’Ethiopien 

et de l’Egyptien : ils indiquent un individu pusillanime et trompeur291. 

Alors que l’ethnologie offrait à Philostrate ces outils de caractérisation, nous verrons que 

le sophiste fait le choix de ne pas opposer une « pure race hellène » à des Troyens efféminés et 

barbares. Nous nous intéresserons surtout à la question de la chevelure, récurrente dans les 

portraits héroïques292. Ce motif nous permettra de montrer que l’Heroikos n’enferme pas le 

γένος dans des schémas préétablis : il isole au contraire les spécificités des comportements in-

dividuels et des mœurs locales. 

 

10.3.1. La longue chevelure des Troyens est-elle répréhensible ? 

Dans l’Heroikos, la coiffure est le critère essentiel qui permet à Protésilaos de distinguer 

les Hellènes des Troyens : ces derniers ont pour trait commun d’avoir les cheveux longs. Dans 

 
287 GROSSARDT (2006a), p. 644-647 et (2006b), p. 455, suivi par FOLLET (2017), p. 240, n. 6. 
288 ISAAC (2004), p. 153-155. Cf. ADAM. Phgn. II, 31. ANON.LAT. Phgn. 14 ; 79. 
289 Cf. ADAM. Phgn. II, 31-32. ANON.LAT. Phgn. 9 ; 79. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 31, 35b – 32, 37b. Sur ce 

double système analogique, voir surtout l’étude de ZUCKER (2006), p. 63-87 ; voir aussi ANDRE (1981), p. 15 et 

ISAAC (2004), p. 151-152. Sur les antécédents de ces théories raciales à l’époque classique, voir SWAIN (2007b), 

p. 198-199. Sur la récurrence de la « pure race grecque » dans les textes de l’époque impériale, voir STEBNICKA 

(2007), p. 157-171. 
290 ADAM. Phgn. II, 32. Sur l’hellénocentrisme de Polémon, voir GLEASON (20132), p. 88-89 et ISAAC (2004), 

p. 156-159. Sur ses origines dans les textes classiques, voir BOYS-STONES (2007), p. 112-113. La notion contem-

poraine de « racisme » peut paraître anachronique si nous l’appliquons à l’Antiquité, mais la xénophobie des 

sources anciennes en est un ancêtre : pour des discussions de ce problème, voir ISAAC (2004), p. 3-6 ; ELIAV-

FELDON et al. (2009), p. 1-14. 
291 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.812a. ANON.LAT. Phgn. 79. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 32, 37b. Cf. ADAM. Phgn. II, 

33. 
292 Comme le constate ROSSI (1997), p. 219, n. 112, les cheveux occupent déjà une place importante dans la 

poésie homérique : ce facteur peut expliquer pourquoi Philostrate leur consacre des descriptions détaillées. 
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la poésie homérique, ce sont au contraire les Achéens qui sont appelés « chevelus » (κάρη 

κομόωντες)293. Ce constat ouvre la voie au questionnement : pourquoi notre texte redistribue-t-

il cet attribut et quelle représentation des coutumes troyennes élabore-t-il ? Comment cette 

image s’articule-t-elle aux critiques que Protésilaos adresse fréquemment aux lectures philhel-

lènes d’Homère ? 

C’est dans la rubrique consacrée à Hector que nous découvrons la coupe habituelle des 

Troyens : 

Διεϐέϐλητο δὲ πρὸς τὸν Πάριν ὡς δειλὸν καὶ ἥττω τοῦ κοσμεῖσθαι· τό τοι κομᾶν, καίτοι σπουδαζόμενον 

βασιλεῦσί τε καὶ βασιλέων παισίν, ἀνάξιον ἑαυτοῦ δι' ἐκεῖνον ἡγεῖτο. 

Il calomniait Pâris comme un homme lâche et soumis à sa parure ; bien que porter les cheveux longs 

fût une pratique habituelle pour les rois et tous les enfants de roi, il la jugeait indigne de sa propre 

personne à cause de son frère. (PHILOSTR. Her. 37.3) 

Si de telles mœurs ne sont pas attestées dans l’Iliade, il serait peut-être réducteur de lire cet 

extrait comme une contestation stricto sensu. Le poète prête en effet à Hector et à Pâris des 

χαῖται, une chevelure plus longue que les κόμαι294. Glissés au fil de la diégèse homérique, ces 

détails physiques sont ici réorganisés pour devenir une caractéristique ethnique. Celle-ci n’est 

ni stigmatisée, ni essentialisée : elle se présente comme une simple coutume, qui n’a aucune 

signification éthique en soi. Pour preuve, elle n’est répréhensible qu’aux yeux d’Hector qui 

devient l’interprète de ses propres mœurs295. Pour prévenir toute interprétation philhellène de 

Pâris, il était peut-être stratégique d’attribuer son blâme à un Troyen plutôt qu’à un Achéen : 

notre texte ne met pas en scène les reproches qu’adresserait une ethnie à une autre, mais au sein 

du même peuple. 

Si l’Heroikos s’écarte légèrement du contenu littéral de l’Iliade, c’est pour mieux la con-

firmer dans son ensemble. L’Hector d’Homère critique lui aussi le comportement de son frère 

en ces termes : « Maudit Pâris ! Toi qui excelles par ta beauté ! Fou de femmes ! Trompeur ! » 

(Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠπεροπευτά)296. Les anciens philologues s’interrogeaient 

sur la portée de l’expression εἶδος ἄριστε : bien qu’elle serve ici le blâme, elle pourrait appa-

raître dans un éloge. 

ἐφ' ᾧ μεγαλύνεται, τούτῳ ἀυτὸν διασύρει. ὄνειδος δέ ἐστιν οὐχ ὁμοιούμενον τῇ ψυχῇ, ὡς τὸ Ἕκτορ, 

εἶδος ἄριστε καὶ εἶδος ἀγητός καὶ σὲ δὲ μή τι νόον κατελεγχέτω εἶδος. 

Alors qu’il [i.e. Pâris] se glorifie de lui-même, il [i.e. Hector] le dévalorise. Le blâme est fait pour être 

en non-conformité avec l’âme, comme [le montrent les vers] « Hector, toi qui excelles par ta beauté », 

« de beauté admirable » et « que ton apparence ne trahisse pas ta pensée »297. (Scholie bT Il. III, 39c) 

En d’autres termes, ce n’est pas le physique de Pâris qui est condamné, mais son attitude mo-

rale : sa beauté extérieure est en désaccord avec son tempérament vaniteux. En comparaison, le 

paragraphe 37.3 de l’Heroikos adopte une perspective ethnologique sur le phénomène : même 

 
293 Cf. HOM. Il. II, 11 ; 28 ; 51 ; 65 ; 323 ; 443 ; 472 ; III, 43 ; 79 ; IV, 261 ; 268 ; VII, 85 ; 328 ; 442 ; 448 ; 459 ; 

472 ; 476 ; VIII, 42 ; 53 ; 341 ; 510 ; IX, 45 ; XIII, 310 ; XVIII, 6 ; XIX, 69 ; Od. I, 90 ; II, 7 ; XX, 277 ; cf. aussi 

Od. II, 408 (κάρη κομώοντας ἑταίρους). 
294 HOM. Il. VI, 509-510 ; XXII, 401-402. Cf. APOLLON.SOPH. s.v. χαῖται (p. 166) : voir ci-dessus, p. 395. 
295 GROSSARDT (2006a), p. 632 et FOLLET (2017), p. 235, n. 8 estiment que Philostrate se démarque de la tradi-

tion homérique pour connecter ce portrait physique à la statue sans cheveux d’Hector que le vigneron décrit dans 

la première partie du dialogue (PHILOSTR. Her. 19.3). 
296 HOM. Il. III, 39 = XIII, 769 ; cf. VI, 325-331, cités par FOLLET (2017), p. 94, n. 7. 
297 Respectivement, HOM. Il. XVII, 142 ; XXIV, 376. HES. Op. 714. 
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si cette nouvelle facette d’Hector présente des coutumes différentes de son avatar iliadique, son 

attitude morale demeure identique. 

La même insistance sur les choix individuels se retrouve dans la description d’Enée : « Il 

portait les cheveux longs sans s’en offusquer : il n’entretenait pas sa chevelure et n’en était pas 

l’esclave, mais faisait de la vaillance son seul ornement » (Ἐκόμα τε ἀνεπαχθῶς· οὐ γὰρ ἤσκει 

τὴν κόμην οὐδὲ ὑπέκειτο αὐτῇ, ἀλλὰ μόνην τὴν ἀρετὴν ἐποιεῖτο κόσμημα)298. Cette caractéri-

sation montre elle aussi que le texte échappe à tout déterminisme ethnique : qu’Enée respecte 

les habitudes capillaires de Troie n’a aucune conséquence sur sa bravoure. C’est son attitude 

qui révèle sa véritable nature : en négligeant ses cheveux, il a le même comportement que les 

grands héros du camp achéen, comme Diomède ou Palamède299. Dans une certaine mesure, 

Enée cherche à se montrer plus sincère qu’Hector, car celui-ci prend soin de sa coiffure en 

réaction aux soins esthétiques de Pâris. Nous pouvons cependant nous demander si cette appa-

rente simplicité n’est pas elle-même le fruit d’une posture, destinée à prendre le masque de la 

négligence300. 

Plus largement, l’Heroikos se démarque des interprétations philhellènes qui tendaient à 

connecter la chevelure de certains Troyens à des mœurs efféminées301. De rubrique en rubrique, 

le texte insiste au contraire sur les choix de chacun : à travers les Hector, Enée et Pâris, il définit 

trois attitudes distinctes face à la même coutume. Si le lectorat est invité à blâmer le dernier, il 

reste libre de s’identifier à la réaction des deux premiers. Le fait-même que le texte puisse 

susciter une empathie pour les barbares brise la barrière que les Alexandrins dressent entre le 

public grec d’Homère et les Troyens de l’Iliade. 

 

10.3.2. La coiffure et le langage de Ménélas, ou les usages bigarrés de 

la confédération achéenne 

Si Protésilaos refuse de stigmatiser moralement la longue chevelure des Troyens, les re-

proches qu’il adresse au philhellénisme se retrouvent implicitement dans le catalogue des 

Achéens. Loin de dépeindre une armée grecque dont les coutumes s’harmoniseraient autour 

d’une identité commune, il insiste au contraire sur les spécificités de chaque localité. S’élabore 

l’image d’une armée certes fédérée par un but commun, mais marquée par un "choc des cul-

tures" avant l’heure. Le portrait physique de Ménélas est l’occasion d’une brève enquête eth-

nologique sur la question : 

(29.5) Kομᾶν τὸν Μενέλεων μειρακιωδῶς φησιν, ἐπεὶ δὲ ἡ Σπάρτη ἐκόμα ξυγγινώσκειν αὐτῷ τοὺς 

Ἀχαιοὺς ἐπιχωριάζοντι· οὐδὲ γὰρ τοὺς ἀπ' Εὐϐοίας ἥκοντας ἐτώθαζον, καίτοι γελοίως κομῶντας. (29.6) 

Διαλεχθῆναι δὲ αὐτὸν ῥᾷστα ἀνθρώπων φησὶ καὶ βραχυλογώτατα, ξυγκεραννύοντα ἡδονὴν τῷ λόγῳ. 

(29.5) Ménélas portait des cheveux longs qui lui donnaient l’allure d’un jeune homme, affirme Protési-

laos, mais puisque Sparte avait les cheveux longs, les Achéens consentaient à ce qu’il suivît ses cou-

tumes locales : ils ne se moquaient pas non plus des hommes venus d’Eubée, alors qu’ils portaient une 

coiffure ridicule. (29.6) Il affirme en outre qu’il discourait avec bien plus d’aisance que tout homme et 

 
298 PHILOSTR. Her. 38.3. 
299 PHILOSTR. Her. 27.13 ; 33.42. FOLLET (2017), p. 236, n. 11, note également que le portrait d’Enée est en 

parfaite conformité avec la bravoure (ἀρετή) que prête Protésilaos aux Troyens en général : PHILOSTR. Her. 36.3. 
300 Nous reviendrons sur cette question ci-dessous, p. 437-438. 
301 Scholies A Il. XVII, 52b ; bT Il. XVII, 52c. Cf. ATH. Deipn. XII, 526a. Voir ci-dessus, p. 396. 
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de la manière la plus laconique qui fût, tout en mêlant du charme à son propos. (PHILOSTR. Her. 29.5-

6) 

Dans l’Iliade et l’Odyssée, la chevelure de Ménélas n’apparaît qu’à travers sa couleur : 

ξανθός, qui lui sert d’épithète302. Cependant, le roi spartiate ne semble pas avoir des cheveux 

plus longs que les autres héros. Nous avons dit qu’Homère prêtait ce trait à tous les Achéens, 

comme l’indique l’hémistiche formulaire : κάρη κομόωντες Ἀχαιοί, « les Achéens à la tête che-

velue »303. Un lecteur / auditeur πεπαιδευμένος familier d’Hérodote ou de Xénophon peut iden-

tifier un anachronisme dans l’Heroikos, car les deux auteurs du canon classique font remonter 

la coutume bien après la Guerre de Troie304. Ce cas d’étude révèle une nouvelle fois le caractère 

protéen du corpus Philostrateum : les Lettres exploitent l’épithète homérique des Achéens che-

velus comme un modèle érotique, quand la Vie d’Apollonios situe cet usage spartiate à l’époque 

de Léonidas, conformément à Xénophon305. Spécifique à notre dialogue, ce choix s’explique 

par la critique du philhellénisme qui le structure. Les scholies exégétiques contiennent elles-

mêmes des enquêtes ethnologiques qui nous renseignent mieux sur le caractère polémique de 

l’Heroikos : 

κομῶσι γὰρ Λάκωνες, ἀφ' ὧν τὸ πᾶν Ἑλληνικόν, ἢ διὰ τὸ πρὸς τοὺς πολεμίους βλοσυρόν, ἢ πρὸς τὸ μὴ 

ὁμοιοῦσθαι τοῖς βαναύσοις, ἢ διὰ τὸ μὴ θλίϐεσθαι ταῖς κόρυσι· Τρῶες γὰρ τιάρας ἐφόρουν. Σκύθαι δὲ 

πρῶτοι ἐκείραντο· διὸ καὶ ἀπεσκυθισμένοι λέγονται. 

Les Lacédémoniens ont en effet les cheveux longs et c’est sur leur modèle que se fonde toute la coutume 

hellène, soit parce qu’ils veulent paraître terrifiants à leurs ennemis, soit pour ne pas ressembler aux 

hommes du peuple, soit parce qu’ils ne veulent pas être comprimés par leurs casques ; les Troyens 

portaient en effet des tiares. Par ailleurs, les Scythes sont les premiers à s’être coupé les cheveux ; c’est 

pourquoi on les appelle « les rasés ». (Scholie bT Il. II, 11b1) 

Ce commentaire situe lui aussi la longue chevelure des Spartiates avant Léonidas et reconstitue 

une brève histoire de la coiffure en se référant au modèle scythe306. Cependant, cette chronolo-

gie permet de présenter les Lacédémoniens comme un modèle qu’aurait suivi la totalité des 

Hellènes (πᾶν Ἑλληνικόν) et explique pourquoi l’épithète κάρη κομόωντες est attribuée à l’en-

semble des Achéens. En regard, Protésilaos brusque ce schéma panhellénique et annule les dif-

férentes hypothèses avancées par la scholie307. 

Pour mieux se démarquer de ce schéma, notre texte ne reconstruit pas seulement les 

mœurs spécifiques à chaque localité : il reconstitue surtout le jugement que se seraient porté les 

 
302 HOM. Il. III, 284 ; 434 ; IV, 183 ; 210 ; X, 240 ; XI, 125 ; XVII, 6 ; 18 ; 113 ; 124 ; 577 ; 673 ; 684 ; XXIII, 

293 ; 401 ; 438 ; Od. I, 285 ; III, 168 ; 257 ; 326 ; IV, 30 ; 59 ; 76 ; 147 ; 168 ; 203 ; 265 ; 332 ; XV, 110 ; 133 ; 

147. Ménélas est également appelé βοὴν ἀγαθός, « au puissant cri » : HOM. Il. II, 408 ; 586 ; III, 96 ; VI, 32 ; X, 

36 ; 60 ; XIII, 581 ; XV, 568 ; XVII, 246 ; 560 ; 651 ; 656 ; 665 ; Od. III, 311 ; IV, 307 ; 609 ; XV, 14 ; 57 ; 67 ; 

92 ; 97 ; XVII, 120. Du reste, son corps ne reçoit pas de description très précise, pas même quand il est blessé par 

une flèche (HOM. Il. IV, 139-147) ou lorsqu’il s’habille pour rejoindre le conseil qui précède la Dolonie (HOM. Il. 

X, 29-31). 
303 FOLLET (2017), p. 70, n. 3. Cf. HOM. Il. II, 11 ; 28 : 51 ; 65 ; 323 ; 443 ; 472 ; III, 43 ; 79 ; IV, 261 ; 268 ; VII, 

85 ; 328 ; 442 ; 448 ; 459 ; 472 ; 476 ; VIII, 42 ; 53 ; 341 ; 510 ; IX, 45 ; XIII, 310 ; XVIII, 6 ; XIX, 69 ; Od. I, 

90 ; II, 7 ; XX, 277 ; cf. aussi Od. II, 408 (κάρη κομώοντας ἑταίρους). 
304 GROSSARDT (2006a), p. 553-554 ; FOLLET (2017), p. 208, n. 4. Cf. HDT. I, 82 (VIe siècle). X. Lac. XI, 3 (Ve 

siècle). La date donnée par Xénophon sera suivie par Plutarque (PLU. Lyc. 22.2 ; Lys. 1.2-3 ; Mor. 189e). 
305 PHILOSTR. Ep. 4 ; 16 ; V.A. III, 15.4 ; VIII, 7.17. Sur les variations internes du corpus Philostrateum, voir ci-

dessus, p. 79-80. 
306 Cf. EUR. Tr. 1026. 
307 Une interprétation similaire se retrouve chez Eustathe, à la différence qu’il n’évoque pas l’origine lacédémo-

nienne de cette coupe : EUST. ad Il. II, 11 (vol. 1, p. 254, l. 46 – p. 255, l. 5). 
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différents peuples en découvrant les spécificités d’autrui. La coiffure de Ménélas n’a rien du 

caractère terrifiant ou noble que la scholie prête aux Achéens chevelus d’Homère : elle lui 

donne au contraire l’allure d’un jeune homme (μειρακιωδῶς) qui contraste avec la majesté de 

son frère Agamemnon308. Le vigneron ne précise pas l’âge exact du roi, mais il laisse entendre 

qu’il était plus vieux ; or, comme nous l’avons déjà vu, la tranche du μειράκιον correspond au 

moment où l’homme n’a pas atteint l’achèvement de la maturité309. En paraissant trop jeune 

pour son âge, ce Ménélas semble ainsi ridicule aux autres Achéens. Cependant, comme le sug-

gère leur tolérance à l’égard des coutumes locales (ξυγγινώσκειν αὐτῷ τοὺς Ἀχαιοὺς 

ἐπιχωριάζοντι), les guerriers se retiennent de blâmer les us de leurs alliés pour éviter toute ten-

sion diplomatique.  

Le vigneron invoque l’exemple des Eubéens suivant le schéma d’un argument a fortiori. 

La coalition des Hellènes a accueilli un peuple plus ridicule encore que les Spartiates mais 

contient ses moqueries. Elle n’a donc aucune raison de railler Ménélas. Il s’agit là d’une réfé-

rence au chant II de l’Iliade, où le poète dépeint les Abantes venus d’Eubée comme des guer-

riers « agiles, aux longs cheveux sur l’arrière du crâne » (τῷ δ' ἅμ' Ἄϐαντες ἕποντο θοοί, ὄπιθεν 

κομόωντες)310. Derrière cet intertexte, l’Heroikos dialogue avec les enquêtes ethnologiques 

auxquelles s’est prêté ce vers311. Strabon et les scholies exégétiques (citant elles-mêmes Stra-

bon) nous ont préservé un fragment d’Archemachos d’Eubée à ce sujet : « puisque leurs enne-

mis les faisaient tomber en s’en prenant à leurs cheveux, il dit qu’ils gardèrent les cheveux longs 

à l’arrière du crâne mais se rasèrent l’avant » (ἐπεὶ δὲ οἱ πολέμιοι τῆς κόμης ἁπτόμενοι 

κατέσπων αὐτούς, ὀπισθοκόμους γενέσθαι φησί, τὰ δὲ ἔμπροσθεν κείρεσθαι)312. Passant sous 

silence les raisons exactes de cette coutume, notre texte évoque seulement son effet sur ses 

spectateurs. Le jugement qui y est porté n’est pas sans rappeler l’introduction du Discours eu-

béen, où Dion de Pruse déclare avoir rencontré un vieillard sur cette même île : après l’avoir 

comparé aux Abantes, il suggère que le poète les tournerait en dérision, car ils sont les seuls à 

se raser les cheveux (σκώπτων, ἐμοὶ δοκεῖν, καὶ καταγελῶν)313. Dans l’Heroikos, ce sont direc-

tement les Achéens qui trouvent cette coiffure ridicule (γελοίως). Néanmoins, la source de cette 

information n’est pas claire : a-t-elle été délivrée par Protésilaos ou est-ce un commentaire per-

sonnel du vigneron ? Les deux hypothèses sont défendables. Dans son propre portrait, Protési-

laos a lui-même des cheveux bien proportionnés (κόμης ξανθῆς ἔχει τὸ μέτριον) qui l’autorisent 

à railler ceux des Eubéens314. La structure syntaxique prend néanmoins l’allure d’une paren-

thèse : le verbe conjugué ἐτώθαζον intervient entre deux propositions infinitives, chacune dé-

terminée par φησι315. Si nous suivons cette seconde lecture, nous pouvons en induire que le 

vigneron se comporte comme Dion de Pruse dans le Discours eubéen : il identifie lui-même un 

 
308 PHILOSTR. Her. 29.2 (σεμνὸν γὰρ καὶ μεγαλοπρεπῆ φαίνεσθαι) : ce portrait confirme en termes ethnologiques 

la supériorité physique et politique d’Agamemnon sur Ménélas. 
309 Voir LALANNE (2006), p. 78-80. 
310 HOM. Il. II, 542. 
311 GROSSARDT (2006a), p. 554 ; FOLLET (2017), p. 208, n. 6. 
312 STR. X, 3.6 = scholie T Il. IX, 529e = ARCHEMACH. FGrHist 424 F 9. La scholie b Il. II, 542 contient le même 

fragment mais ne se réfère pas à Strabon. Cet historien vécut peut-être au IIIe siècle av. J.-C. : voir SPRAWSKI 

(2008), p. 102-118 et 112-113 en particulier sur le fragment qui nous intéresse ici ; voir aussi BREGLIA (2013), 

p. 35. 
313 D.CHR. Or. VII, 4 : sur ce discours connu de Philostrate, voir ci-dessus, p. 65. Cf. D.CHR. Or. II, 11-12. 
314 PHILOSTR. Her. 10.3 : voir ci-dessous, p. 429. 
315 Cette raison pousse RUSTEN (2014a), p. 215, n. 112, à défendre la seconde hypothèse. 
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caractère ridicule chez les Abantes homériques et attribue son propre jugement aux Achéens. 

Cette interprétation lui permet de mieux comprendre pourquoi le fantôme lui a raconté que les 

Hellènes ne se moquaient pas de Ménélas316. 

Dans tous les cas, la seconde caractéristique du roi nous est connue grâce au témoignage 

de Protésilaos, car elle apparaît dans une subordonnée infinitive (29.6). En se concluant par une 

brève considération sur son langage, la structure du portrait homérique rappelle celle des Vies, 

dont plusieurs rubriques se closent sur une caractérisation du style (ἰδέα) employé par le so-

phiste317. Sur un premier niveau de lecture, cette description finale constitue la reformulation 

atticiste de la teichoscopie : quand il relate sa première entrevue avec Ménélas, Anténor raconte 

qu’il « discourait » (ἀγόρευε = διαλεχθῆναι) « avec concision (…) par propos brefs (…) 

puisqu’il n’était pas homme aux mille paroles » (ἐπιτροχάδην… παῦρα… ἐπεὶ οὐ πολύμυθος = 

βραχυλογώτατα) ; ses mots étaient « très harmonieux » (μάλα λιγέως = ξυγκεραννύοντα ἡδονὴν 

τῷ λόγῳ) et ne manquaient jamais leur but (οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπής = ῥᾷστα)318. Ici encore, l’He-

roikos dialogue avec les lectures rhétoriques de l’intertexte homérique319. Comme nous l’avons 

vu, Nestor incarne traditionnellement le style charmant (ἡδύς) et Ulysse la véhémence 

(δεινότης)320. Pour sa part, Ménélas est caractérisé par Pseudo-Plutarque en des termes simi-

laires à ceux de Philostrate : le poète l’introduit (εἰσάγει) comme un rhéteur « concis, aimable 

et qui va droit au but » (βραχυλόγον καὶ εὔχαριν καὶ τοῦ προκειμένου τυγχάνοντα)321. Bien 

entendu, modèles rhétoriques et lectures ethnologiques se complètent : une scholie A à la 

teichoscopie note que « les Lacédémoniens sont toujours concis » (βραχυλόγοι γὰρ οἱ Λάκωνες 

ἀεί) et explique ensuite que cet archétype sera réemployé « chez les rhéteurs » (παρὰ τοῖς 

ῥήτορσι)322. 

Comme pourrait l’exiger une prosopopée, le Ménélas de l’Heroikos a donc deux attributs 

qui en font un parfait Spartiate323. Bien que le langage et les cheveux soient complémentaires 

dans la structure de son portrait, leur rapport respectif à la tradition génère une certaine tension : 

autant le style laconique se conforme à la réception de la teichoscopie, autant la bizarrerie de 

ses coutumes capillaires met à distance les temps héroïques. En ce sens, l’identité du Lacédé-

monien peut paraître à la fois familière et étrangère au lectorat πεπαιδευμένος de Philostrate. 

Cette représentation semble dirigée contre les lectures philhellènes d’Homère qui voulaient que 

le public grec s’assimile aux Achéens de l’Iliade324. Rappelant que les codes du passé ne 

 
316 Dans son propre corpus, Philostrate s’adonne également à des jeux de variation sur ce motif. Cf. PHILOSTR. 

Ep. 58 : les Eubéens sont au contraire présentés comme un modèle esthétique pour un jeune homme dont s’est 

épris le narrateur. 
317 Cf. par exemple PHILOSTR. V.S. I, 10, 494-495 ; 11, 495-496. 
318 HOM. Il. III, 213-215. 
319 GROSSARDT (2006a), p. 554-555 ; FOLLET (2017), p. 70, n. 7. 
320 Voir ci-dessus, p. 328 et 389-390. 
321 PS.-PLU. Vit.Hom. II, 172. Cf. CIC. Brut. 40. QUINT. XII, 10.64. La βραχυλογία est une composante du style 

qu’attribuent les Vies à certains sophistes : PHILOSTR. V.S. I, 16, 503 ; II, 4, 569 ; cf. V.A. VIII, 2.2. Protésilaos la 

prête également à Philoctète : PHILOSTR. Her. 28.14. 
322 Scholie A Il. III, 213 (Dindorf). 
323 Cf. THEON, Prog. 8, 115.23-116.6 : dans une prosopopée, il faut prendre en considération l’attribut du γένος 

pour trouver le style adéquat à la personne ; « ce ne seront pas les mêmes paroles en raison de l’origine : celles du 

Lacédémonien seront brèves et harmonieuses, quand celles de l’homme athénien seront abondantes » (καὶ διὰ 

γένος ἕτεροι μὲν λόγοι τοῦ Λάκωνος παῦροι καὶ λιγέες, ἕτεροι δὲ τοῦ Ἀττικοῦ ἀνδρὸς στωμύλοι). Cf. aussi CIC. 

Inv. I, 34 (patria, Atheniensis an Lacedaemonius). Nous pourrions en dire autant d’Ajax que le vigneron présente 

comme un Athénien typique (PHILOSTR. Her. 35.9) : voir FOLLET (2017), p. 91-92, n. 3-9. 
324 Voir ci-dessus, p. 105 et 133. 
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correspondent pas à ceux du présent, notre enquête ethnologique porte une réflexion critique 

sur ce processus d’identification325. 

 

10.4. Conclusion : un manuel de physiognomonie héroïque ? 

Innovations lexicales, archétypes inédits, réappropriation zoologique de la comparaison 

homérique, adaptation des modes ethnologiques à une optique anti-philhellène… Philostrate ne 

transforme pas seulement le corps du héros en y superposant les codes physiognomonistes : il 

réinvente également ces codes en les confrontant à l’univers épique. Cette poétique de l’appa-

rence et la technicité qui la caractérise souvent peuvent nous amener à requestionner le genre 

de l’Heroikos : à certains égards, les moments ecphrastiques du dialogue deviennent un manuel 

de physiognomonie héroïque326. 

Il reste difficile de jauger l’effet de ce phénomène sur le lectorat πεπαιδευμένος du IIIe 

siècle. Certes, l’écart qui sépare le grec ancien des langues modernes nous empêche de nous 

représenter clairement l’objet de la description – en témoignent les référents de couleur. Néan-

moins, nous sommes en droit de nous demander si les hapax de Philostrate ne produisaient pas 

déjà une bizarrerie aux oreilles de ses contemporains327. A tout le moins, le public était certai-

nement invité à ne pas adopter une attitude passive face à ces descriptions inédites et à s’engager 

dans un processus interprétatif. Nous avons ici tenté de traiter différents niveaux, mais il est 

possible que ceux-ci n’aient pas nécessairement parlé de la même manière à leurs récepteurs : 

un lecteur familiarisé à la critique homérique ne portait probablement pas le même regard sur 

ces portraits qu’un expert de physiognomonie. En tout cas, l’Heroikos élabore peu à peu toute 

une série de codes internes permettant d’harmoniser cette herméneutique du corps héroïque. 

Jusqu’à présent, nous avons traité toute une série de cas d’étude qui ne remettent pas 

profondément en cause les caractéristiques que prête le poète à ses héros, en dépit des libertés 

que prend Philostrate par rapport au modèle homérique. Il est maintenant temps de quitter le 

champ de la réinterprétation pour nous diriger vers celui de la contestation. 

 

 
325 Cf. PHILOSTR. Her. 48.18 : voir ci-dessus, p. 358-359. 
326 Sur la complexité générique de l’Heroikos, voir ci-dessus, p. 71-74. 
327 Cf. les remarques de Photios sur les ruptures de construction syntaxique dans la Vie d’Apollonios (PHOT. Bibl. 

241, 331a). Selon le patriarche, ces entorses à la correction linguistique ne sont pas le fruit d’une ignorance, car 

Philostrate est un homme d’une très grande érudition (πολυμαθέστατος) : elles visent au contraire la nouveauté et 

l’originalité (καινοτομία).  
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Chapitre 11 : 

Déconstruire et reconstruire le corps du héros 

Dans le présent chapitre, nous verrons que la logique de contestation ne se restreint pas 

aux parties narratives de l’Heroikos. Certains mouvements ecphrastiques suscitent des images 

qui contredisent la représentation homérique des héros : ils se lisent comme des "ἐκφράσεις 

contrefactuelles". Pour mettre en lumière ce phénomène, nous suivrons la méthode que nous 

avons définie plus haut : nous décoderons les extraits choisis en les confrontant aux manuels de 

physiognomonie et aux codes internes du corpus Philostrateum1. Bien que les jeux de variation 

philostratéens échappent à une typologie définitive, deux stratégies complémentaires peuvent 

être identifiées. Dans un premier ensemble de portraits, nous tenterons de comprendre comment 

le texte peut produire une ἐνάργεια inédite, mettant sous les yeux du récepteur des figures mi-

norées par Homère comme Protésilaos, Palamède et Hiéra. Dans un second ensemble, nous 

nous concentrerons sur Diomède, Sthénélos et Ulysse : l’Heroikos en offre des descriptions 

radicalement différentes de celles qu’en donnent le poète et la tradition. Ces cas d’études nous 

permettront de mieux saisir la place qu’occupe l’ἔκφρασις dans le projet argumentatif du 

texte2 : tout comme le récit, elle contribue à redorer le blason de héros négligés et à désublimer 

des personnages excessivement prisés. 

 

11.1. Faire voir l’absent : ἔκφρασις et réhabilitation du héros 

Chacun à leur manière, Protésilaos, Palamède et Hiéra ont été lésés par Homère et la 

tradition poétique. Comme nous l’avons montré dans la seconde partie, les moments narratifs 

du dialogue se destinent à les réhabiliter à travers une enquête critique sur la gloire héroïque. 

Par conséquent, nous sommes en droit de nous demander si leurs descriptions respectives ré-

pondent elles aussi à cet objectif. Précisons d’emblée que ces trois cas d’étude répondent chacun 

au critère de la singularité : contrairement aux autres portraits que nous avons analysés 

jusqu’ici, le public de l’Heroikos n’avait peut-être pas dans sa mémoire de modèle poétique 

auquel il pouvait comparer l’ἔκφρασις philostratéenne. 

Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur l’image de Protésilaos. Celle-ci reste 

peut-être la moins inédite des trois, car le jeune homme est mentionné dans l’Iliade. Néanmoins, 

il fait l’objet d’une description particulièrement détaillée : l’attention qu’il reçoit dépasse très 

largement les quelques vers que lui consacre l’épopée3. Nos deux autres cas d’étude sont plus 

ostensiblement anti-homériques. Si le poète ne parle jamais de Palamède, la caractérisation de 

cette figure dans l’Heroikos lui permet de rivaliser avec la valeur guerrière des plus grands 

héros tout en y joignant la σοφία. Nous nous attarderons enfin sur la brève ἔκφρασις que reçoit 

 
1 Voir ci-dessus, p. 381-385. 
2 Cette démarche m’est inspirée par WEBB (2009), p. 28-37 en particulier : loin d’être ornementale, l’ἔκφρασις 

constitue une stratégie discursive à part entière qu’il convient de lire dans un cadre rhétorique. 
3 KIRBY-HIRST (2014), p. 92, n. 83 considère que cet écart entre l’Heroikos et Homère tient à toute une tradition 

de représentations iconographiques que devait connaître Philostrate. Même si le texte peut dialoguer avec une 

culture visuelle, la manière dont il verbalise ses propres représentations lui est spécifique.  
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Hiéra à la toute fin de l’épisode mysien. Ce troisième cas pousse le paradoxe le plus loin : le 

texte nous donne à voir une femme dont le nom a été oblitéré par toute la tradition poétique. 

 

11.1.1. Protésilaos : un Achille mort trop jeune 

Protésilaos est la toute première figure qui fasse l’objet d’une description dans l’économie 

de l’Heroikos. J’ai conscience de ne pas rendre justice à une lecture linéaire du texte en analy-

sant son portrait ici, mais comme nous le verrons, une appréhension panoramique du dialogue 

nous aide rétroactivement à interpréter la caractérisation physique du héros. 

(10.2) Γέγονε μὲν γὰρ ἀμφὶ τὰ εἴκοσί που μάλιστα ἔτη, τηλίκος δὲ ἐλάσας ἐς Τροίαν ἁϐρῷ ἰούλῷ βρύει 

καὶ ἀπόζει αὐτοῦ ἥδιον ἢ τὸ μετόπωρον τῶν μύρτων. Φαιδρὰν δὲ ὀφρῦν περὶ τὸ ὄμμα βέϐληται· τὸ γὰρ 

ἐπίχαρι αὐτῷ φίλον. Bλέπει δὲ ἐν μὲν ταῖς σπουδαῖς σύντονον καὶ σφοδρόν, εἰ δὲ ἀνειμένου τύχοιμεν, 

φεῦ τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς ἐπαφρόδιτοί τε καὶ φιλικοὶ φαίνονται. (10.3) Kαὶ μὴν καὶ κόμης ξανθῆς ἔχει τὸ 

μέτριον· ἔστι γὰρ ὡς ἐπικρέμασθαι τῷ μετώπῳ μᾶλλον ἢ κατ' αὐτοῦ πίπτειν. Kαὶ τετράγωνος ἡ ἰδέα τῆς 

ῥινός, οἷον ἀγάλματος. Φθέγγεται δὲ γεγωνότερον ἢ αἱ σάλπιγγες καὶ ἀπὸ μικροῦ γε τοῦ στόματος. 

(10.4) Γυμνῷ δὲ ἐντυχεῖν ἥδιστον· εὐπαγὴς γὰρ καὶ κοῦφος, ὥσπερ οἱ δρομικοὶ τῶν Ἑρμῶν. Tὸ δὲ 

μῆκος δεκάπηχυς τάχα· δοκεῖ δ' ἄν μοι καὶ ὑπὲρ τοῦτο ἀναδραμεῖν εἰ μὴ ἐν μειρακίῳ ἀπέθανεν. 

(10.2) Il doit avoir autour de vingt ans tout au plus ; lui qui a accosté à Troie à cet âge, un tendre duvet 

lui pousse sur les joues et il exhale un parfum plus agréable que l’automne des myrtes4. Il laisse un 

sourcil radieux épouser la rotondité de son œil, car sa grâce lui est chère. En pleine activité, son regard 

est véhément et zélé, mais si par hasard nous le rencontrons alors qu’il se relâche… ah ! ses yeux ! ils 

ont l’air si séduisant, si aimable ! (10.3) En outre, ses cheveux blonds respectent la juste mesure : ils 

sont comme s’ils étaient suspendus sur son front davantage qu’ils ne lui tombent dessus. La forme de 

son nez est de proportion carrée, comme celui d’une statue. Il fait entendre une voix plus sonore que les 

trompettes, et qui vient pourtant d’une petite bouche. (10.4) Il est d’ailleurs très agréable de le rencontrer 

nu, car il est ferme et léger comme les Hermès dans les stades ; il mesure presque dix coudées. Il me 

semble qu’il aurait dépassé cette taille s’il n’était pas mort tout jeune. (PHILOSTR. Her. 10.2-4) 

Le volume textuel de cette ἔκφρασις confère à Protésilaos une importance qui dépasse celle de 

son avatar iliadique. Au chant II, le poète rappelle en quelques vers qu’il est le premier à avoir 

été tué : sa nef constituera ensuite le point atteint par Hector quand il assiégera le camp des 

Achéens5. Certes, Protésilaos faisait probablement l’objet d’une caractérisation plus précise 

dans la tragédie qu’Euripide a consacrée à son retour parmi les vivants, mais les sources insis-

tent surtout sur sa mort précoce et sur la réaction de son épouse Laodamie6. Les autres portraits 

sont à trouver dans la tradition postérieure : Darès, Malalas et Isaac Porphyrogénète offrent des 

descriptions comparables à l’Heroikos, mais ils sont nettement plus succincts7. 

Le motif de la jeunesse sacrifiée encadre la totalité de notre extrait : nous découvrons 

dans un premier temps que le héros a été tué vers l’âge de vingt ans (10.2) ; dans un dernier 

temps qu’il aurait été plus grand s’il n’était pas mort prématurément (10.4). Deux autres thèmes 

récurrents contribuent à construire une certaine circularité. D’une part, le charme de la nudité 

 
4 C’est-à-dire « les myrtes en automne ». Je suis ici la lecture de FOLLET (2017), p. 161, n. 2. GROSSARDT 

(2006a), p. 409 considère pour sa part que μετόπωρον est un accusatif de durée. 
5 HOM. Il. II, 698-708 ; XIII, 679-682 ; 704-706. Sur le rôle narratif de cette nef dans l’Iliade, voir ROUSSEAU 

(1995), p. 170-171. Dans l’Heroikos, Protésilaos confirme personnellement les vers qu’Homère lui dédie (PHI-

LOSTR. Her. 12.3) : voir l’analyse de KIM (2010a), p. 191-192. 
6 EUR. TrGF 5.2 F 646a-657. HYG. Fab. CIII-CIV. APOLLOD. Ep. III, 30. PROCL. Chr. l. 148-149 (Severyns) = 

Cypr. arg. (Bernabé). Voir WEST (2013a), p. 114-115. 
7 DAR. 13. MAL. Chr. V, 9. ISAAC.PORPH. Idiot. p. 82 (Hinck). 
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amplifie celui du parfum : nous passons du comparatif ἥδιον (10.2) au superlatif ἥδιστον (10.4). 

D’autre part, au cœur du portrait, les proportions du nez (τετράγωνος) font écho à la juste me-

sure des cheveux (τὸ μέτριον, 10.3) : l’ensemble permet d’assimiler le physique de Protésilaos 

à la statuaire, même si le vigneron en dépeint ici le "véritable" corps8. Cette structure circulaire 

se double d’un effet de "zigzags" que nous avons déjà identifié précédemment9 : conformément 

au modèle du λόγος περιηγηματικός, le regard de l’auditoire est amené à se promener sur le 

visage du héros, allant de la barbe jusqu’aux cheveux, puis du front jusqu’à la bouche. Néan-

moins, l’accumulation de comparaisons éveille d’autres sens que la vue : le myrte active l’odo-

rat (10.2), la trompette fait appel à l’ouïe (10.3). Ces effets de présence ont ceci de paradoxal 

qu’ils produisent l’image très vivante d’un héros secondaire dans la tradition10. 

Le vigneron nous apprendra peu après que Protésilaos est un μειράκιον : il est plus jeune 

qu’Achille, qui est un νεανίας, et qu’Ajax, qui a atteint sa maturité (ἀνήρ)11. Cette typologie est 

préparée par le motif du duvet sur les joues (ἁϐρῷ ἰούλῷ βρύει, 10.2). Dès l’Odyssée, le terme 

ἴουλος désigne la barbe du jeune homme, un substantif que les scholies glosent par πρώται 

τρίχες, « les premiers poils »12. Dans le corpus Philostrateum, cet attribut est également le 

propre du μειράκιον et suscite un appétit sexuel chez le narrateur des Lettres13. Ici, la tendresse 

de ce duvet (ἀϐρός) prépare le plaisir érotique qu’aura le vigneron pour les yeux (ἐπαφρόδιτοι, 

10.3) et la nudité du héros (10.4). 

Cependant, cette première appréhension est brusquée par la seconde caractéristique de 

Protésilaos. Sa fragrance est curieusement comparée à celles des myrtes, une plante qui pousse 

en automne14 : l’image peut paraître étrange, car la langue grecque rattache habituellement la 

jeunesse au printemps (ὥρα) et à la floraison (ἄνθος)15. Philostrate joue ici sur un autre τόπος 

présent dans les textes d’époque impériale, dont ses Lettres : « l’automne de la beauté » (τὸ 

μετόπωρον τοῦ κάλλους) désigne proverbialement le charme qu’une personne vieillie a pré-

servé malgré son âge16. Le motif n’exprime que mieux la mort prématurée de notre héros : au 

moment-même où sa grâce n’est qu’au printemps de la jeunesse, elle a déjà atteint son automne. 

La suite du portrait constitue un autre cas de physiognomonie héroïque qui pose les 

mêmes difficultés épistémologiques que les autres descriptions : nous avons déjà vu que le cor-

pus Philostrateum présente les sourcils comme un signe déterminant, là où les traités techniques 

leur confèrent une place secondaire17. En l’occurrence, l’adjectif φαιδρός est rarement utilisé 

 
8 PHILOSTR. Her. 9.6 ; 10.5 : voir ci-dessus, p. 377-378. 
9 Voir ci-dessus, p. 395 et 398. 
10 Ce cas d’étude nous renseigne également sur la démonologie mise en scène par l’Heroikos : les fantômes 

restent figés dans l’apparence qu’ils avaient au moment où ils ont quitté la vie. 
11 PHILOSTR. Her. 12.2. Certes, Protésilaos est également appelé νεανίας (PHILOSTR. Her. 10.5) : la distinction 

n’a de sens que relativement. Sur ces catégories, voir LALANNE (2006), p. 70-71 et 80-90. 
12 HOM. Od. XI, 319, cité par GROSSARDT (2006a), p. 408-409. Scholie QV Od. XI, 319. Malalas, suivi par Isaac 

Porphyrogénète lui prêtera également une barbe naissante (ἀρχιγένειος) : cf. MAL. Chr. V, 9. ISAAC.PORPH. Idiot. 

p. 82 (Hinck). 
13 PHILOSTR. Ep. 13 ; Im. I ; 7.2 ; 10.2 ; 30.3. Cf. PHILOSTR.JUN. Im. 6.3 ; 7.4 ; 14.4. Le corpus Philostrateum ne 

dispose pas tout à fait des mêmes codes que le roman grec. Comme le signale LALANNE (2006), p. 68, le μειράκιον 

n’y est pas barbu : c’est l’attribut de la classe supérieure, celle du νεανίσκος. 
14 Cf. LONGUS, II, 3. 
15 Cf. LSJ s.v. ἄνθος II, 1 et ὥρα B, II, 1. A titre d’exemple, cf. PHILOSTR. Ep. 3 ; Her. 40.5. 
16 PLU. Alc. 1.5 ; Mor. 177a ; 770c. EL. V.H. XIII, 4. PHILOSTR. Ep. 51. Ces références sont signalées par FOLLET 

(2017), p. 161, n. 2. 
17 Voir ci-dessus, p. 398-399 et 416. 
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comme épithète d’ὀφρῦς : isolément, il est difficile de déterminer s’il désigne plutôt une couleur 

brillante ou un caractère jovial18. Néanmoins, le charme que prête le vigneron au héros (τὸ 

ἐπίχαρι) peut nous amener à privilégier le second sens19. La circularité du tracé (περὶ τὸ ὄμμα 

βέϐληται) s’émancipe elle aussi de la sémiologie définie dans les manuels. Il s’agit manifeste-

ment d’un code spécifique à Philostrate20. En décrivant les sourcils de Rhodogoune, le narrateur 

des Images induit du tableau une généralité qui peut s’appliquer au Protésilaos de l’Heroikos : 

pour avoir du charme (χάρις), les sourcils « doivent non seulement se déposer sur les yeux, mais 

également en épouser la rotondité » (δεῖ γὰρ αὐτὰς [ὀφρῦς] μὴ προϐεϐλῆσθαι τῶν ὀφθαλμῶν 

μόνον, ἀλλὰ καὶ περιϐεϐλῆσθαι αὐτοῖς)21. Si les différentes œuvres du corpus mobilisent les 

mêmes critères esthétiques, une légère différence peut toutefois être relevée : dans l’excursus 

des Images, les sourcils sont le sujet de la proposition, alors qu’ici, Protésilaos est l’acteur du 

verbe βέϐληται. En ce sens, le charme ne lui est pas donné naturellement, comme le confirme 

la proposition suivante : τὸ γὰρ ἐπίχαρι αὐτῷ φίλον. Sa posture semble consciente et volontaire, 

même si sa grâce n’est peut-être pas aussi artificielle que celle de Pâris22. 

 Le tracé des sourcils dirige tout naturellement le regard virtuel du lectorat vers les yeux. 

Leur aspect est marqué par une complémentarité entre l’activité et le repos. Par la suite, la même 

dualité structurera les portraits d’Ajax et d’Achille, mais le vigneron insistera sur leur ardeur23. 

Ici, comme le montre rétroactivement la comparaison, l’hôte du Phénicien met au contraire en 

exergue les moments de relâche. Il ne compare d’ailleurs pas Protésilaos à un lion. La physio-

gnomonie héroïque de Philostrate consiste ainsi à redistribuer les mêmes codes selon des cri-

tères d’âge. En tant que μειράκιον, notre jeune héros suscite un désir érotique s’il est inac-

tif (ἐπαφρόδιτοί… φαίνονται)24. Comme νεανίας, Achille éveille des sentiments similaires, 

mais quand il combat (τοῖς τε ἐρῶσιν ἡδίω αὐτὸν φαίνεσθαι)25. Quant à Ajax, il n’attise aucun 

appétit sexuel, probablement parce qu’il a atteint la maturité. L’écran qui sépare l’interlocuteur 

de l’objet décrit est même rompu par l’interjection φεῦ : récurrente dans les portraits philostra-

téens, celle-ci marque l’admiration ou la peine qu’éprouve le locuteur face à son sujet26. Par 

 
18 J’ai choisi de restituer l’adjectif par « radieux » qui est tout aussi ambigu en français. Les traductions modernes 

divergent. Le premier sens est privilégié par GROSSARDT (« helle Brauen »), RUSTEN (« bright expression ») et 

FOLLET (« un sourcil brillant »). Le second est choisi par BESCHORNER (« heitere Brauen ») et MACLEAN et AIT-

KEN (« cheerful eyebrows »). ROSSI prête également un sens moral à φαιδρός, mais elle traduit par : « il sopracci-

glio sereno ». Quant à MESTRE, elle ne semble pas restituer l’adjectif : « cejas bien trazadas rodean sus ojos ». 
19 Je n’ai trouvé qu’une attestation antérieure à Philostrate dans les Argonautiques. Celle-ci corrobore ma lecture, 

car l’aspect φαιδρός des sourcils y est rattaché au sourire : A.R. III, 1024 (φαιδρῇσιν ὑπ' ὀφρύσι μειδιόωντες). 

L’expression sera imitée par son héritier : cf. PHILOSTR.JUN. Im. 14.3, cité par GROSSARDT (2006a), p. 409 et 

FOLLET (2017), p. 24, n. 3. 
20 Cf. PS.-ARIST. Phgn. II, 6.812b. ADAM. Phgn. II, 37. ANON.LAT. Phgn. 18. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 37, 

40b. 
21 PHILOSTR. Im. II, 5.4. 
22 Cf. PHILOSTR. Her. 40.6. GROSSARDT (2006a), p. 410 rapproche lui-même Protésilaos d’Antiloque et de Pâris 

en notant qu’ils ont tous les trois du charme (ἐπίχαρι). 
23 PHILOSTR. Her. 35.2 ; 48.3 : voir ci-dessus, p. 404-408. 
24 L’adjectif ἐπαφροδιτός est atticiste : voir SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 165. Cf. PHILOSTR. V.A. VI, 3.5 

(ἐπαφροδίτως), cité par GROSSARDT (2006a), p. 410. 
25 PHILOSTR. Her. 48.2 : voir ci-dessus, p. 400-401. 
26 Comme l’a montré GROSSARDT (2006a), p. 410, φεῦ peut exprimer l’admiration du spectateur pour la 

beauté (PHILOSTR. Im. I, 6.2 ; II, 15.5), la tristesse devant un motif tragique ou pathétique (PHILOSTR. Im. I, 11.4 ; 

II, 4.4) ou encore l’indignation (PHILOSTR. Ep. 61 ; Ner. 7). 
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conséquent, cette exclamative donne lieu une ἐνάργεια érotique où le vigneron communique 

ses désirs à son auditeur27. 

Jusqu’à la fin de notre paragraphe 10.2, le vigneron se comporte donc à l’image du nar-

rateur homosexuel dans les Lettres : il interprète les signes physiques du μειράκιον pour en 

exprimer le charme28. Dans un deuxième temps, il élargit la perspective pour induire de son 

portrait un véritable canon de beauté. Se produit tout d’abord un contraste entre la blondeur 

(ξανθή) et les harmonieux effets d’ombre que suggèrent les cheveux laissés en suspension sur 

le visage. Ce motif n’est pas attesté ailleurs29, mais il rappelle les exigences esthétiques définies 

par le prologue des Images : mieux que la sculpture, la peinture sait rendre le clair-obscur30. La 

dimension picturale de cette chevelure s’exprime également à travers ses bonnes proportions 

(τὸ μέτριον). Sur un deuxième niveau de lecture, cette beauté se prête à une interprétation mo-

rale. D’après les codes de la physiognomonie philostratéenne, la pilosité harmonieuse est un 

signe positif : elle caractérise la barbe de Nestor (γενειῶν… ξυμμέτρως) dans l’Heroikos, mais 

aussi les cheveux d’Agathion dans les Vies des sophistes (κομᾶν τε ξυμμέτρως)31. Sur un troi-

sième niveau, si nous voyons dans la blondeur une allusion aux cheveux d’Achille32, cette teinte 

prépare discrètement la réhabilitation de Palamède. La bataille de Mysie sera en effet l’occasion 

de lui prêter des exploits dignes du Péléide33. Les deux héros sont déjà mis sur le même plan 

physiquement. 

D’une image picturale, l’ἔκφρασις se dirige vers une comparaison à la statuaire (οἷον 

ἀγάλματος)34. L’adjectif τετράγωνος, qui caractérise le nez de Protésilaos, signifie littéralement 

« quadrangulaire ». Il correspond plus précisément au nombre carré qui se multiplie par lui-

même, marque de la perfection arithmétique35. Au-delà de sa dimension esthétique, ce motif 

active lui aussi un niveau de lecture moral. D’une manière générale, les manuels de physiogno-

monie grecs définissent le visage carré (μέτωπον τετράγωνον) comme un signe positif, à con-

dition que le reste du corps respecte une harmonie d’ensemble. Selon Adamante, c’est une 

marque de virilité (ἀνδρία), d’intelligence (σύνεσις) et de grandeur d’âme (μεγαλόνοια)36. La 

forme carrée appartient également au modèle du lion dans une démarche zoologique et à la 

 
27 WHITMARSH (2009a), p. 220, suivi par PLATT (2011), p. 247. 
28 Voir surtout MILES (2018), p. 137-148 ; voir aussi GOLDHILL (2009), p. 295-297 et SMITH (2014), p. 31. Dans 

la dynamique interne de l’Heroikos, cette barbe s’oppose donc à celle de Nestor, marquée par son caractère véné-

rable (PHILOSTR. Her. 26.13). 
29 Le seul parallèle que j’ai identifié se trouve chez Philostrate le Jeune, mais celui-ci imite son grand-père : cf. 

PHILOSTR.JUN. Im. 1.1 ; 14.4, également cité par GROSSARDT (2006a), p. 410 et FOLLET (2017), p. 24, n. 6. 
30 PHILOSTR. Im. I, prol. 2 : voir BAUMANN (2011), p. 173-179 et BACHMANN (2015), p. 29-31. 
31 PHILOSTR. Her. 26.13 : voir ci-dessus, p. 387-390. PHILOSTR. V.S. II, 1, 552 : voir ci-dessus, p. 399. 
32 HOM. Il. I, 197 ; XXIII, 141. Cf. PHILOSTR. Her. 48.2, cité par GROSSARDT (2006a), p. 410 et FOLLET (2017), 

p. 24, n. 5. Cf. aussi PHILOSTR. V.A. VII, 36.2. 
33 PHILOSTR. Her. 23.16 ; 23.24 : voir ci-dessus, p. 261-263 et 272-273. En revanche, Protésilaos paraîtra moins 

héroïque chez Malalas et Isaac, car il est « légèrement blond » (ὑπόξανθος) : MAL. Chr. V, 9. ISAAC.PORPH. Idiot. 

p. 82 (Hinck). 
34 PLATT (2011), p. 246. 
35 FOLLET (2017), p. 161, n. 7. Le narrateur de la Gymnastique en fait le synonyme de σύμμετρος (PHILOSTR. 

Gym. 36 ; cf. Im. II, 28.3 ; V.A. III, 30.1 ; V, 5.2) Selon DOSTALOVA (2010), p. 117-124, le terme τετράγωνος a 

progressivement perdu son sens d’origine pour signifier « parfait » par catachrèse. Cependant, la comparaison aux 

Hermès laisse penser que l’adjectif se prête ici à deux lectures.  
36 ADAM. Phgn. II, 26. Cf. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 26, 34b. Le second traité pseudo-aristotélicien en fait lui 

aussi la marque de la grandeur d’âme (μεγαλόψυχοι), mais ne le rattache pas à d’autres attributs (PS.-ARIST. Phgn. 

II, 6.811b). En latin, l’homo quadratus désigne le modèle de vertu, entendu comme perfection morale : BECHET 

(1992-1994), p. 15-25. 
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« pure race grecque » dans une optique ethnologique37. La caractérisation de Protésilaos n’entre 

pas en contradiction avec ces théories38, mais aucune source antérieure à Philostrate ne parle 

d’un nez qui serait τετράγωνος39. Ici encore, le sophiste semble définir sa propre sémiologie. 

D’une part, suivant les codes internes de l’Heroikos, ce trait sera réattribué à Palamède40. 

D’autre part, le même signe se retrouve dans la Vie d’Apollonios de Tyane. Au livre VII, le sage 

tâche de rectifier la lecture physiognomoniste que Domitien a déposée sur l’un de ses jeunes 

amants : selon l’empereur, le garçon a « un nez recourbé, alors que celui-ci est de proportion 

carrée, comme les Hermès entraînés à la gymnastique » (στρεϐλὸν τὴν ῥῖνα, καίτοι τετραγώνως 

ἔχοντα καθάπερ τῶν ἑρμῶν οἱ γεγυμνασμένοι)41. Dans l’état actuel des sources, nous ne pou-

vons déterminer si Philostrate a recours à des théories perdues ou s’il invente les siennes, mais 

la Vie d’Apollonios semble indiquer que le nez de Protésilaos prépare son apparence athlétique 

et sa comparaison aux Hermès (10.4). 

Nous venons de voir que la blondeur esquisse une possible analogie entre Achille et notre 

héros. La comparaison de sa voix à la trompette (ὥσπερ ἡ Ὀλυμπιακὴ σάλπιγξ) corrobore une 

telle lecture. Au chant XVIII de l’Iliade, les Troyens sont terrifiés par « la voix de bronze » que 

leur lance le Péléide (ἄιον ὄπα χάλχεον) : le poète la compare à une trompette (σάλπιγξ)42. Dans 

son contexte originel, l’image était perçue comme l’expression de la clarté et de la fermeté, 

comme le montre une glose de l’adjectif χάλχεον par une scholie A (τὴν λαμπρὰν ἅμα καὶ 

στερεάν)43. Cette interprétation peut expliquer pourquoi Philostrate choisit l’adjectif 

γεγωνότερον pour relier le comparant au comparé : d’après les sources lexicographiques, ce 

terme désigne un son clair et audible de loin (ἐξάκουστον, λαμπρὸν φθέγμα)44. Les Vies des 

sophistes font elles aussi écho de cette représentation : leur narrateur assimile à la trompette 

olympique le style « compétitif et aux sons perçants » de Polémon (ἰδέα… ἐναγώνιος καὶ τορὸν 

ἠχοῦσα, ὥσπερ ἡ Ὀλυμπιακὴ σάλπιγξ)45. En ce sens, la force que met Protésilaos dans sa voix 

contraste avec sa petite bouche. Cette tension suggère qu’il aurait pu devenir un Achille s’il 

n’était pas mort dans la fleur de l’âge : il égale déjà la fermeté du Péléide alors même que 

l’étroitesse de ses lèvres signale sa jeunesse et son inachèvement. 

A la toute fin du portrait, le vigneron éveille de nouveau un désir érotique en invitant son 

auditeur à s’imaginer le héros dans sa nudité (10.4)46. Plus précisément, son très grand charme 

(ἥδιστον) lui vient de deux signes opposés. D’une part, la fermeté (εὐπαγής) rattache Protési-

laos à une vigueur masculine. Les physiognomonistes tributaires de Polémon attribuent en effet 

 
37 Pour la méthode zoologique, cf. PS.-ARIST. Phgn. II, 5.809b ; 6.811b. Pour la méthode ethnologique, cf. 

ADAM. Phgn. II, 32. 
38 Le héros est lui-même courageux (PHILOSTR. Her. 23.16 ; 23.24) et prise la σοφία (PHILOSTR. Her. 7.8) : voir 

HODKINSON (2011), p. 54-55 sur cette seconde caractéristique. 
39 A une seule reprise, Adamante applique cet adjectif aux oreilles et le rattache aux hommes « dont les sens sont 

affutés et virils » (εὐαίσθητοι καὶ ἀνδρεῖοι, ADAM. Phgn. II, 29). Cf. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 29, 35a.  
40 PHILOSTR. Her. 33.39 : voir ci-dessous, p. 435. 
41 PHILOSTR. V.A. VII, 42.3. L’adverbe τετραγώνως est un hapax : SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 387. 
42 HOM. Il. XVIII, 219-223, cité par GROSSARDT (2006a), p. 411 et FOLLET (2017), p. 24, n. 8. 
43 Scholie A Il. XVIII, 222b1. 
44 PHOT. Lex. s.v. γ 47. Suda, s.v. Γ 97. 
45 PHILOSTR. V.S. I, 25, 542. D’une manière plus générale, les Vies dépeignent fréquemment les effets vocaux 

qui aident les sophistes à agrémenter leurs déclamations : PHILOSTR. V.S. I, 8, 490 ; 25, 536 ; II, 30, 623 ; cf. aussi 

Her. 29.6 ; 40.2. 
46 Certes, γυμνός peut signifier « sans arme » (cf. PHILOSTR. Her. 47.4), mais le motif athlétique développé en-

suite indique que Protésilaos pratique la course en étant nu. 
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ce signe aux braves (ἄλκιμοι) et à la « pure race grecque »47. D’autre part, la légèreté (κοῦφος) 

nous rappelle une fois encore que le héros demeure un homme en devenir et n’a pas atteint le 

terme de sa maturité. La Gymnastique nous offre une piste de lecture supplémentaire qui ne 

contredit pas la première : selon ce traité, les coureurs, qui pratiquent l’activité la plus légère 

(τὸ κουφότατον τῶν ἐν ἀγωνίᾳ), excelleront s’ils sont bien proportionnés (ξύμμετροι) et cher-

chent à se tenir droits (εὖ στῆναι)48. Les codes internes du corpus Philostrateum nous indiquent 

donc que Protésilaos a tous les traits caractéristiques du bon coureur49. 

Dans un tel cadre, nous comprenons mieux pourquoi le vigneron compare le héros aux 

Hermès des stades. Cependant, le référent exact de ce motif reste problématique. Whitmarsh y 

identifie un renvoi aux piliers hermaïques, qui n’avaient qu’une tête et un sexe : l’image invi-

terait alors le public à se concentrer et à fantasmer sur le pénis de Protésilaos50. Tout en rappe-

lant que les représentations du dieu varient d’un support à l’autre, Follet insiste pour sa part sur 

l’importance du suffixe -ικός dans l’adjectif δρομικοί : il signifierait que ces Hermès sont 

« aptes à courir » et correspondent à des statues pourvues de pieds51. Il me semble que ces deux 

interprétations a priori irréconciliables soient deux possibilités activées par le texte. La lecture 

de Follet en explicite le sens littéral, mais la seconde piste reste ouverte. Dans l’extrait que nous 

avons cité plus haut, Apollonios n’a en effet pas de scrupule à mentionner les « Hermès entraî-

nés à la gymnastique » (τῶν ἑρμῶν οἱ γεγυμνασμένοι) ; or il semble parler des piliers quadran-

gulaires, car il les compare aux proportions carrées du corps et joue sur les deux significations 

de l’adverbe τετραγώνως52. L’Heroikos laisse une plus grande marge à l’interprétation : la 

forme carrée se limite au nez, mais puisque s’y ajoute la nudité, le réseau de signes peut guider 

l’imagination vers les Hermès phalliques. 

Quelle que soit notre lecture de cette dernière comparaison, les suggestions érotiques qui 

traversent une bonne partie de la description incitent le lectorat à se représenter ce que serait un 

contact physique, voire sexuel, avec Protésilaos. La sensualité de cette ἐνάργεια nous ferait 

presque oublier que le vigneron décrit un fantôme, qui plus est un fantôme venu d’un passé 

héroïque où la réalité reste différente de la nôtre53. Faisant allusion aux os de géants dont il a 

auparavant prouvé l’existence54, l’interlocuteur rompt en dernier lieu toute impression de fami-

liarité. Il insiste brutalement sur la taille immense de Protésilaos55 : dix coudées (δεκάπηχυς) 

 
47 ADAM. Phgn. II, 21 ; 32. ANON.LAT. Phgn. 53. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 21, 31b ; 32, 37b. Cf. PHILOSTR. 

V.S. II, 1, 552 : Agathion a lui-même un cou εὐπαγής. 
48 PHILOSTR. Gym. 33, cité par GROSSARDT (2006a), p. 411 et FOLLET (2017), p. 161, n. 9. Le même lexique se 

retrouve dans l’ensemble du passage où se situe le paragraphe 33 (PHILOSTR. Gym. 31 ; 34 ; 35), car il constitue 

un catalogue physiognomoniste des différents types athlétiques : sur ce point, voir KÖNIG (2009), p. 274-275. 
49 Cette représentation prépare la description des pratiques sportives auxquelles se livre Protésilaos (PHILOSTR. 

Her. 13.1-3), mais aussi la caractérisation de Palamède (PHILOSTR. Her. 33.41). A moins de supposer une réception 

de l’Heroikos dans le texte latin de Darès, il est possible que Philostrate retravaille une tradition préexistante : dans 

l’Histoire de la destruction de Troie, le héros est également « rapide à la course » (uelox, DAR. 13). Cf. PHILOSTR. 

Her. 14.4-15.3 : voir GROSSARDT (2002), p. 170-172 et HOLLENBACK (2010), p. 19-23. 
50 WHITMARSH (2009a), p. 120-121. Ces Hermès sont mentionnés dans les sources textuelles : cf. TH. VI, 27.1. 

PAUS. I, 19.2 ; II, 10.7 ; IV, 33.3 ; VII, 27.1 ; VIII, 31.7 ; VIII, 32.1-2 ; VIII, 39.6 ; X, 12.6. D.L. V, 82.  
51 FOLLET (2017), p. 161-162, n. 9. 
52 PHILOSTR. V.A. VII, 42.3. Pour un exemple similaire dans la poésie archaïque, voir l’étude de JOHNSTON et 

MULROY (2004), p. 1-10. 
53 Cette tension a été mise en lumière par WHITMARSH (2009a), p. 120. 
54 PHILOSTR. Her. 8.1-12 : voir la riche analyse de RUSTEN (2004), p. 147-158 sur la complexité de ce passage. 
55 Dans les sources postérieures, Protésilaos est seulement « grand » (μακρός) : MAL. Chr. V, 9. ISAAC.PORPH. 

Idiot. p. 82 (Hinck). 
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représentent un peu de moins de quatre mètres et demi de haut. L’image est d’autant plus frap-

pante que ce gigantisme est celui d’un μειράκιον qui aurait pu être plus grand encore. En ce 

sens, la clôture de notre portrait vise une ἔκπληξις qui produit une mise à distance : elle nous 

rappelle que, déjà dans l’Iliade, les héros sont eux-mêmes capables de soulever des rochers 

immenses56. Ce procédé supporte peut-être une enquête épistémologique sur notre appréhen-

sion des temps héroïques : nous aurons beau chercher à connaître les figures du passé, celles-ci 

restent et resteront étrangères57. 

Je souhaiterais conclure cette analyse en revenant sur les possibles relations qui unissent 

Protésilaos à Achille en adoptant une vue d’ensemble sur l’Heroikos. Quand le public découvre 

l’ἔκφρασις du Péléide aux chapitres 47-48, il peut être amené à revenir sur le portrait des para-

graphes 10.1-5 pour s’apercevoir que les deux passages sont le miroir l’un de l’autre58. Pour 

plus de clarté, voici un schéma qui fera ressortir les parallèles : 

 

PHILOSTR. Her. 10.1-5 :  PHILOSTR. Her. 47.1-48.4 : 
  

Description anatomique : Description des armes : 

  

Question introductive (10.1-2) : 

Φ. Ἦ καὶ διαγράψεις μοι αὐτὸν καὶ 

κοινωνήσεις τοῦ εἴδους ; 

Ἀ. Χαίρων γε, νὴ τὴν Ἀθηνᾶν, ὦ ξένε. 

Question introductive (47.1) : 

Φ. Τὰ δὲ ὅπλα, ὦ ἀμπελουργέ, πῶς φησιν αὐτῷ 

κεκοσμῆσθαι ; 

  

Dualité du regard (10.2) : 

En activité : βλέπει δὲ ἐν μὲν ταῖς σπουδαῖς 

σύντονον καὶ σφοδρόν 

Au repos : εἰ δὲ ἀνειμένου τύχοιμεν, φεῦ τῶν 

ὀφθαλμῶν ὡς ἐπαφρόδιτοί τε καὶ φιλικοὶ 

φαίνονται 

 

  

  

Description des armes : Description anatomique : 

  

Question introductive (10.5) : 

Φ. Εἶδον τὸν νεανίαν, ἀμπελουργέ, καὶ 

ἄγαμαί σε τοῦ ἑταίρου. ὥπλισται δὲ ἢ τί ; 

Question introductive (48.1) : 

Φ. Ἦ καὶ δείξεις αὐτόν, ἀμπελουργέ, καὶ 

ἀναγράψεις ἀπὸ τοῦ εἴδους ; 

Ἀ. Tί δὲ οὐ μέλλω φιληκόου γέ σου τυγχάνων ; 

  

 Dualité du regard (48.2) : 

Au repos : τὸν θυμὸν δὲ τὸν ἐν τοῖς ὄμμασι χαροποῖς 

οὖσιν ἡσυχάζοντος μὲν ἀναϐάλλεσθαί τινα ὁρμήν 

En activité : ὁρμήσαντος δὲ συνεκπηδᾶν τῇ γνώμῃ, 

τοῖς τε ἐρῶσιν ἡδίω αὐτὸν φαίνεσθαι. 

 

En étudiant les parties narratives de l’Heroikos, nous avons montré que le dialogue s’engageait 

dans une réflexion critique sur le κλέος : le héros philostratéen ne tire pas sa gloire de ses ex-

ploits réels, mais d’une tradition qui reste contestable et réversible. L’ἔκφρασις occupe la même 

 
56 Cf. HOM. Il. XII, 381-383 ; XX, 286-287. KIRBY-HIRST (2014), p. 83 note que la nature supérieure des héros 

homériques nous aide à comprendre le statut que leur prête Philostrate. 
57 Comme le constate PLATT (2011), p. 247, l’appréhension du corps héroïque par l’intermédiaire de la statue 

empêche également un contact direct avec le δαίμων du héros. 
58 GROSSARDT (2006a), p. 409 a déjà identifié un parallèle entre les yeux de Protésilaos et ceux d’Achille. Sur la 

structure du dialogue, voir ci-dessus, p. 71-74. 
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fonction argumentative : ce jeu de miroirs implique que le renom de Protésilaos aurait pu égaler 

celui d’Achille si les poètes avaient choisi de le traiter autrement. 

 

11.1.2. Palamède : le portrait d’un sage oblitéré par Homère 

La gloire de Palamède est également restaurée par la voie de l’ἔκφρασις. Dans l’état de 

nos sources, l’extrait que nous étudierons ici est le tout premier portrait de ce héros. Les autres 

exemples sont fournis par Darès, Malalas et Isaac Porphyrogénète qui portent trace de la même 

tradition59. Chez ces trois auteurs, le fils de Nauplios est grand (μακρός, magnus) mais menu 

(λεπτός, gracilis). Il est marqué par sa grandeur d’âme (μεγαλόψυχος, animo magnus), son 

intelligence et sa sagesse (φρόνιμος, sapiens). Les deux Byzantins ont la spécificité de lui prêter 

des cheveux touffus et noirs (ἁπλόθριξ, μελάνθριξ), et de petits yeux (μικρόφθαλμος). Dans 

l’Heroikos, la caractérisation morale de Palamède est la même, mais son anatomie n’a prati-

quement rien à voir avec les sources postérieures60. Elle est peut-être une invention de Philos-

trate, quelles que soient les représentations qui ont circulé à son époque :  

(33.39) Mέγεθος μὲν τοίνυν αὐτὸν κατὰ Αἴαντα τὸν μείζω γενέσθαι, κάλλος δὲ Ἀχιλλεῖ τε ἁμιλλᾶσθαι 

καὶ Ἀντιλόχῳ καὶ ἑαυτῷ φησιν ὁ Πρωτεσίλεως καὶ Εὐφόρϐῳ τῷ Τρωί· γένεια μὲν γὰρ αὐτῷ ἁπαλὰ 

ἐκφύεσθαι καὶ ξὺν ἐπαγγελίᾳ βοστρύχων, τὴν κόμην δὲ ἐν χρῷ εἶναι, τὰς δὲ ὀφρῦς ἐλευθέρας τε καὶ 

ὀρθὰς καὶ ξυμϐαλλούσας πρὸς τὴν ῥῖνα τετράγωνον τε οὖσαν καὶ εὖ βεϐηκυῖαν· (33.40) τὸν δὲ τῶν 

ὀφθαλμῶν νοῦν ἐν μὲν ταῖς μάχαις ἄτρεπτόν τε φαίνεσθαι καὶ γοργόν, ἐν δὲ τῇ ἡσυχίᾳ φιλέταιρόν τε 

καὶ εὐπροσήγορον τὰς βολάς· λέγεται δὲ καὶ μεγίστοις ἀνθρώπων ὀφθαλμοῖς χρήσασθαι. (33.41) Kαὶ 

μὴν καὶ γυμνόν φασι61 τὸν Παλαμήδη μέσα φέρεσθαι βαρέος ἀθλητοῦ καὶ κούφου· καὶ αὐχμὸν περὶ τῷ 

προσώπῳ ἔχειν πολὺν, ἡδίω τῶν Εὐφόρϐου πλοκάμων τῶν χρυσῶν. Aὐχμοῦ δὲ ἐπεμεμέλητο ὑπὸ τοῦ 

καθεύδειν τε ὡς ἔτυχεν αὐλίζεσθαι τε πολλάκις ἐν τῇ ἀκρωνυχίᾳ τῆς Ἴδης ἐν σχολῇ τῶν πολεμικῶν· 

τὴν γὰρ κατάληψιν τῶν μετεώρων ἐντεῦθεν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων οἱ σοφοὶ ποιοῦνται. 

(33.39) Eh bien, si pour sa taille il était comparable au plus grand Ajax, pour sa beauté il luttait avec 

Achille, Antiloque, Protésilaos lui-même, affirme ce dernier, et Euphorbe le Troyen : une barbe délicate 

lui poussait sur le visage et promettait des boucles ; il avait la chevelure rasée jusqu’à la peau ; ses 

sourcils étaient dégagés et droits, et rejoignaient un nez aux proportions carrées et bien fixé ; (33.40) 

l’esprit de ses yeux, au combat, paraissait inflexible et terrifiant, mais au repos jetait un regard affec-

tueux et affable ; on raconte par ailleurs qu’il disposait des plus grands yeux qui fussent parmi les 

hommes. (33.41) En outre, une fois nu, dit-on, Palamède se trouvait dans le juste milieu entre l’athlète 

lourd et le léger ; et il avait beaucoup de poussière autour de son visage qui était plus agréable que les 

boucles dorées d’Euphorbe. Il veillait à se salir de poussière en dormant dès qu’il en avait l’occasion, 

et en passant souvent la nuit en plein air tout en haut de l’Ida, durant la pause des combats : à cette 

époque62, les sages faisaient en effet leurs observations des phénomènes célestes depuis les plus hauts 

sommets. (PHILOSTR. Her. 33.39-41) 

 
59 DAR. 13. MAL. Chr. V, 9. ISAAC.PORPH. Idiot. p. 82 (Hinck). Les deux auteurs byzantins cataloguent ensuite 

les inventions dont Palamède est le πρῶτος εὑρετής : sur ce motif, voir ci-dessus, p. 318-320. 
60 GROSSARDT (2006b), p. 449. 
61 φασι : φησι U. Je suis ici l’édition de FOLLET et non celle de DE LANNOY qui choisit φησι. La présence de 

λέγεται dans la proposition précédente (33.40) rend la tournure impersonnelle plus cohérente, comme le défendent 

GROSSARDT (2006a), p. 601 et FOLLET (2017), p. 85, n. 2. Néanmoins, Protésilaos pourrait également être le sujet 

de la proposition sans contradiction. 
62 Je suis ici la lecture de FOLLET (2017), p. 224, n. 7 et non celle de GROSSARDT (2006a), p. 602. Il me semble 

plus cohérent de comprendre l’adverbe ἐντεῦθεν dans un sens temporel plutôt que local, car le texte restitue les 

mœurs passées.  
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La proposition introductive nous incite d’emblée à adopter une démarche comparatiste sur ce 

portrait, qui se présente comme une version plus élaborée du parallèle (σύγκρισις)63. Des cinq 

héros mentionnés ici, seuls Protésilaos et Antiloque ont déjà été dépeints64 : Ajax, Achille et 

Euphorbe ne seront présentés qu’ensuite65. Ici encore, l’Heroikos programme deux décodages : 

dans une première lecture linéaire, son public doit utiliser sa connaissance personnelle de la 

tradition poétique pour appréhender les comparaisons, mais il les saisira mieux quand il aura 

une connaissance complète du dialogue et de ses codes internes. Ces jeux interprétatifs sem-

blent révéler le caractère novateur de notre ἔκφρασις : décrire Palamède est peut-être une tâche 

tellement inédite que le héros ne peut être caractérisé de manière tout à fait autonome. 

En le comparant à Ajax (33.39), le vigneron nous invite à lui attribuer les deux épithètes 

que reçoit le fils de Télamon dans l’Iliade : « grand » (μέγας) et « de taille extraordinaire » 

(πελώριος)66. Par auto-allusion, l’Heroikos nous offre quelques précisions sur le sujet : au début 

du dialogue, nous avons appris qu’Hadrien a honoré le squelette d’Ajax qui mesurait onze cou-

dées (soit un peu moins de cinq mètres)67. Le second attribut, la beauté (κάλλος), est introduit 

par une quadruple comparaison qui repose à la fois sur des renvois à Homère et tout un réseau 

d’auto-références. Précédemment, le vigneron a introduit Protésilaos et Antiloque comme deux 

héros particulièrement gracieux68. En revanche, le lecteur qui découvre le texte pour la première 

fois doit compter sur la caractérisation d’Achille et d’Euphorbe dans l’Iliade pour savoir qu’ils 

le sont également : l’information ne sera confirmée qu’ensuite69. Une maîtrise panoramique des 

codes spécifiques à l’Heroikos nous aide à préciser le système de représentation : au sein du 

dialogue, ces quatre figures se situent entre la classe du μειράκιον et celle du νεανίας70. En 

comparaison, Palamède est plus âgé. D’une part, nous savons qu’il a « moins de trente ans » 

(οὔπω τριάκοντα ἔτη)71. D’autre part, il est plus mature : si sa taille égale celle d’Ajax, il est 

plus grand que Protésilaos et Antiloque qui ne mesurent que dix coudées72. La signification du 

paragraphe 33.39 ne devient donc explicite qu’à partir du moment où nous collectons toutes les 

autres données : Palamède joint au gigantisme d’Ajax la beauté juvénile des héros les plus char-

mants73. Il combine à lui seul les qualités de toutes les grandes figures iliadiques. 

Pour décrire l’anatomie du personnage, le vigneron combine un faisceau de signes que 

nous avons déjà recroisés74. La barbe naissante de Palamède lui prête la grâce de la jeunesse 

 
63 Cf. THEON, Prog. 10, 112.22-115.12. PS.-HERMOG. Prog. VIII, 1-6. APHTH. Prog. X, 1-8. NICOL. Prog. 59-

63. 
64 PHILOSTR. Her. 10.2-5 ; 26.14. 
65 Certes, l’excursus du vigneron sur les géants lui a déjà permis d’introduire quelques éléments de caractérisa-

tion, mais ceux-ci ne sont pas suffisants : cf. PHILOSTR. Her. 8.1 ; 35.2 ; 42.2-3 ; 48.2-4. 
66 μέγας : HOM. Il. V, 610 ; XI, 563 ; 591 ; XII, 364 ; XIII, 321 ; XIV, 409 ; XV, 471 ; 560 ; XVI, 358 ; XVII, 

115 ; 628 ; 715 ; XXIII, 708 ; 722 ; 811 ; 842. πελώριος : HOM. Il. III, 229 ; VII, 211 ; XVII, 174 et 360. 
67 PHILOSTR. Her. 8.1, cité par FOLLET (2017), p. 84, n. 6. Cf. surtout PAUS. I, 35.3. Cf. aussi STR. XIII, 1.30. 

PLIN. Nat. V, 33, 125. Voir RUSTEN (2004), p. 148 et 152-153. 
68 PHILOSTR. Her. 10.2-4 ; 26.10-11 ; cf. Im. II, 7.5. 
69 Cf. HOM. Il. XVII, 51-52 ; XVIII, 24-27 ; XXIV, 629-630. 
70 PHILOSTR. Her. 12.2. Antiloque est lui-même le plus jeune des Achéens : HOM. Il. XV, 569. Cf. PHILOSTR. 

Her. 26.7. 
71 PHILOSTR. Her. 21.6. 
72 PHILOSTR. Her. 10.4 ; 26.12. 
73 L’image suscitée par le texte produit l’effet inverse de Protésilaos (PHILOSTR. Her. 10.4) : l’ἔκπληξις due au 

gigantisme intervient avant d’être tempérée par la grâce. 
74 Ce jeu de correspondances internes a été mis en lumière par GROSSARDT (2006a), p. 600 et FOLLET (2017), 

p. 84, n. 8, 11 et 12. 
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comme celle de Protésilaos75. Néanmoins, ce caractère attrayant est aussitôt brusqué par le mo-

tif du crâne rasé (ἐν χρῷ). Une telle pratique est attestée dans d’autres textes d’époque impé-

riale : elle correspond typiquement à l’ascétisme du philosophe76. Cette image austère prépare 

le motif de la poussière qui recouvre le faciès du héros (33.41)77, mais elle nous ramène surtout 

à son attribut principal : la σοφία. Dans la progression linéaire du portrait, cette sagesse s’ex-

prime d’abord à travers ses habitudes, mais les deux attributs suivants – les sourcils et le nez – 

révèlent que Palamède est un modèle moral par nature (φύσις). D’une part, les manuels de 

physiognomonie précisent d’une manière générale que les sourcils doivent respecter le juste 

milieu pour qu’ils soient un signe positif78. La sémiologie philostratéenne se montre plus pré-

cise. Rétroactivement, les portraits suivants nous permettront de mieux interpréter les sourcils 

du héros : leur droiture (ὀρθάς) les rend plus symétriques que ceux de Pâris, mais leur liberté 

(ἐλευθέρας) et leur forme recourbée (ξυμϐαλλούσας) contrastent avec la sévérité qui semble 

caractériser ceux d’Achille79. D’autre part, nous retrouvons le nez τετράγωνος : comme nous 

l’avons dit, ces proportions signalent couramment la virilité (ἀνδρία), l’intelligence (σύνεσις) 

et la grandeur d’âme (μεγαλόνοια)80. En ce sens, dans la dynamique du chapitre 33, ce dernier 

mouvement ecphrastique confirme la précédente partie narrative. Nous avons vu plus haut que 

Palamède se montre capable de joindre à la bravoure guerrière toute une série de stratagèmes 

militaires inspirés par sa σοφία81. Ses attributs physiques et l’interprétation morale qui peut en 

naître s’ajustent bel et bien à son comportement. 

La description de ses yeux (33.40) se prête à la même conclusion. Elle constitue un nou-

veau jeu de variations (ποικιλία) sur une dualité récurrente dans les descriptions philostra-

téennes : l’activité et l’inaction. En introduisant ces thèmes dans cet ordre, le portrait suit la 

même structure que celui de Protésilaos82. A l’inverse, Ajax et Achille seront d’abord représen-

tés au repos, puis au combat83. Une lecture panoramique sur l’Heroikos nous permet de mieux 

saisir comment se répartissent ces deux traits : se dessine ici une constante essentielle pour la 

caractérisation du sage. Les yeux du Péléide sont marqués par leur impétuosité (ὁρμή) jusque 

dans ses moments de relâche. A contrario, l’intelligence pragmatique de Palamède (νοῦς) reste 

intacte même lorsqu’il combat84. Il est peut-être oxymorique d’utiliser γοργός comme épithète 

 
75 PHILOSTR. Her. 10.2.  
76 Comme le notent GROSSARDT (2006a), p. 600 et FOLLET (2017), p. 84, n. 9, Lucien en fait une particularité 

des Stoïciens (cf. LUC. Bis.Acc. 20 ; Herm. 18), mais nous pouvons ajouter que Diogène Laërce l’attribue aux 

Cyniques (D.L. VI, 31). Grossardt signale également que le motif apparaît dans les textes du canon atticiste (HDT. 

IV, 175.1. X. H.G. I, 7.8), mais dans ce contexte, sa connotation correspond plutôt à celle que lui prêtent les sources 

de l’époque impériale. 
77 Cf. POLL. Onom. II, 33. 
78 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.812b. ADAM. Phgn. II, 37. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 37, 40b. GROSSARDT (2006a), 

p. 600 cite pour sa part ARIST. H.A. I, 9.491b. 
79 PHILOSTR. Her. 40.6 ; 48.2 : voir ci-dessus, p. 398-399 et 416. Cf. aussi PHILOSTR. V.A. II, 36.3 : les individus 

qui restent maîtres d’eux-mêmes « paraissent libres et droits » (ἐλεύθεροι τε καὶ ὀρθοὶ φαίνονται). 
80 PHILOSTR. Her. 10.3 : voir ci-dessus, p. 429-430. 
81 PHILOSTR. Her. 33.23 : voir ci-dessus, p. 324-327. 
82 PHILOSTR. Her. 10.2, cité par GROSSARDT (2006a), p. 600 et FOLLET (2006), p. 84, n. 12 ; voir ci-dessus, 

p. 428. 
83 PHILOSTR. Her. 35.2 ; 48.3 : voir ci-dessus, p. 404-408. 
84 GRENTRUP (1914), p. 60, n. 3, signale que la notion de νοῦς désigne le caractère dans les traités de physiogno-

monie et en induit que ce serait ici sa signification. Néanmoins, comme l’a montré STELLA (2016), νοῦς et νοοῦν 

qualifient d’abord une appréhension sensible du réel qui se tourne vers un schéma d’action. C’est dans ce sens que 

Philostrate semble l’employer dans notre texte. 



436 

de νοῦς : jusque-là dans l’Heroikos, le regard terrifiant a caractérisé des actes intempérants et 

irréfléchis85. Puisqu’il est ici associé à l’inflexibilité (ἄτρεπτoν), ce même attribut se restreint à 

la froide rationalité de la σοφία. Les yeux du héros constituent ainsi le doublon ecphrastique de 

la partie narrative, où le fils de Nauplios parvient lui-même à assagir l’indiscipline d’Achille86. 

De même, le regard lui-même est dépeint à travers le lexique de l’amitié (φιλέταιρόν τε καὶ 

εὐπροσήγορον τὰς βολάς)87 : a posteriori, cette caractérisation nous explique mieux comment 

Palamède a su gagner la φιλία d’Achille et d’Ajax88. L’ἔκφρασις satisfait donc le programme 

argumentatif de l’Heroikos : elle confirme toute une version contrefactuelle de l’Iliade où le 

courroux du Péléide (μῆνις) a été causé par ce compagnonnage89. 

Isolément, la taille immense des yeux n’a pas de signification prédéterminée : le corpus 

aristotélicien privilégie la taille moyenne90, mais les traités issus de Polémon prêtent ce trait à 

des caractères très variés91. Dans la dynamique interne de l’Heroikos, le chapitre 34 fournira 

rétroactivement une piste de lecture : le regard oblique d’Ulysse est à ses tromperies ce que les 

très grands yeux de Palamède sont à son sens de l’honnêteté et à sa soif de vérité92. Nous voyons 

ici encore que la physiognomonie philostratéenne repose sur une sémiologie spécifique, mais 

les présupposés qui la sous-tendent correspondent à ceux des manuels techniques : tous s’ac-

cordent à présenter les yeux comme la fenêtre de l’âme93. 

D’une transparence et d’un dépouillement moral, le vigneron passe à la nudité physique 

du héros (33.41). Par auto-allusion, la référence aux pratiques athlétiques rappelle le portrait de 

Protésilaos94, mais les deux figures n’appartiennent pas à la même classe. En tant que μειράκιον, 

Protésilaos a une légèreté qui en fait un bon coureur. Pour sa part, Palamède correspond mani-

festement à un expert du pentathlon : si nous lisons l’Heroikos avec les définitions de la Gym-

nastique, ce type d’athlète doit être « lourd plutôt que léger, et léger plutôt que lourd » (βαρὺς 

μᾶλλον ἢ κοῦφος, καὶ κοῦφος μᾶλλον ἢ βαρύς)95. Nous pouvons nous demander ce qu’apporte 

cette information à la caractérisation du héros. Elle semble confirmer la place intermédiaire 

qu’il occupe entre la puissance mature d’Ajax et la beauté juvénile des figures moins âgées 

 
85 Le fantôme d’Hector avant qu’il ne tue un jeune Assyrien (PHILOSTR. Her. 19.3) ; Ajax de Locres quand il ne 

respecte pas l’autorité (PHILOSTR. Her. 31.1). Le regard γοργός est par ailleurs un signe de virilité (PS.-ARIST. 

Phgn. I, 3.807a-b. ADAM, Phgn. II, 44. ANON.LAT. Phgn. 90. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 44, 44a-44b). 
86 PHILOSTR. Her. 33.21 : voir ci-dessus, p. 321-323. 
87 Les yeux de Palamède ne semblent donc pas éveiller les appétits sexuels qu’éprouvait le vigneron pour ceux 

de Protésilaos (ἐπαφρόδιτοί, PHILOSTR. Her. 10.2). 
88 PHILOSTR. Her. 33.21 ; 33.33-36 ; 48.6-8. 
89 Voir ci-dessus, p. 341-355. 
90 ARIST. H.A. I, 10.492b. PS.-ARIST. Phgn. II 6.811b. GROSSARDT (2006a), p. 601, (2006b), p. 455 et FOLLET 

(2017), p. 85, n. 1 induisent de cette divergence que Philostrate suit des codes différents d’Aristote. Nous pouvons 

ajouter que les auteurs de l’époque impériale présentent ce signe comme une marque de beauté féminine (LONGUS, 

I, 17.3. EL. V.H. XII, 1 ; cf. N.A. XIV, 12). 
91 Cf. par exemple ADAM. Phgn. I, 6 : « des yeux fixes, grands, noirs sont les témoins de la gloutonnerie et de la 

grivoiserie » (ὀφθαλμοὶ ἑστηκότες ὑπέρυθροι μεγάλοι γαστριμαργίας καὶ λαγνείας μάρτυρες). Pour un modèle 

différent, cf. ADAM. Phgn. I, 13 : « si, en étant altiers, les yeux sont grands, clairs, purs et ont un regard humide, 

[ils signalent] les hommes justes, intelligents, enclins à apprendre, pleins d’amour, comme l’était le philosophe 

Socrate » (εἰ δὲ ὑψηλοὶ ὄντες ὀφθαλμοὶ μεγάλοι τε καὶ λαμπροὶ καὶ εὐαγεῖς εἶεν καὶ ὑγρὸν βλέποντες, δίκαιοι, 

συνετοί, φιλομαθεῖς, ἔρωτος πλήρεις, οἷος ἦν ὁ φιλόσοφος Σωκράτης). 
92 PHILOSTR. Her. 34.5 : voir ci-dessous, p. 448-450. 
93 Voir ci-dessus, p. 386. 
94 PHILOSTR. Her. 10.4 : voir ci-dessus, p. 430-431. 
95 PHILOSTR. Gym. 31, cité par FOLLET (2017), p. 86, n. 3 ; voir aussi KÖNIG (2014b), p. 376. Cf. PHILOSTR. 

Gym. 3, mais le contenu de ce passage fait l’objet de discussions : voir EGAN (2007), p. 42-47. 
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(33.39). Dans une perspective esthétique et morale, cet attribut physique rattache également 

Palamède à la juste mesure (μέσα)96. Sa posture s’harmonise donc avec les traits de son visage. 

Cette image de la nudité fait la transition vers le motif de la saleté (αὐχμός). En adoptant 

une vue d’ensemble sur l’Heroikos, nous constaterons que les héros courageux ont eux-mêmes 

de la poussière dans les cheveux97. Ici, ce même thème prend une signification différente, parce 

qu’il est encadré par l’image du crâne rasé (33.39) et les mœurs du sage qui contemple les 

étoiles98. Comme le révèle ce faisceau de signes, la crasse n’exprime pas tant la virilité que la 

σοφία. D’une manière générale, Palamède a ici l’aplomb du Zeus iliadique qui observe lui aussi 

le monde des mortels et des dieux depuis l’Ida99. L’ἔκφρασις confirme d’une nouvelle manière 

la partie narrative du chapitre 33 : la connaissance astrologique s’est illustrée une première fois 

dans les actes et les paroles du héros, qui est parvenu à interpréter correctement une éclipse100. 

Plus précisément, cette représentation d’un sage crasseux joue sur deux paradoxes. 

Premièrement, nous constaterons que la beauté extraordinaire du héros demeure entière 

en dépit de sa saleté101. En étant comparé à Euphorbe, il surpasse l’une des figures les plus 

gracieuses de l’Iliade : par le biais d’une reformulation atticiste, le texte nous invite à visualiser 

les boucles enserrées d’or et d’argent qui ornent la tête du Troyen (πλοκάμων τῶν χρυσῶν = 

πλοχμοί θ', οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο)102. Néanmoins, la suite de l’Heroikos confirme 

qu’une seconde lecture se joue au-delà de cet intertexte. Dans la rubrique qu’il consacrera à 

Euphorbe, le vigneron rappellera en effet qu’après sa mort, ce jeune prince s’est réincarné en 

Pythagore, comme le veut la tradition103. A cette occasion, la frugalité du sage s’opposera à la 

fringance du Troyen : « quant à la chevelure qu’il ornait de poussière une fois devenu sage, il 

la rendait dorée à Troie du temps où il était Euphorbe » (τήν τε κόμην ἣν σοφὸς γενόμενος 

αὐχμῷ ἐκοσμεῖτο χρυσῆν ἐν Τροίᾳ ἐποιεῖτο ὁποτ' ἦν Εὔφορϐος)104. En comparaison, Palamède 

combine donc ces deux attributs en une seule vie et surpasse ainsi Pythagore, figure rivale de 

la σοφία. 

A ce premier paradoxe se joint un second. Entre les grands yeux et la nudité physique, la 

progression de notre portrait pourrait laisser penser que le fils de Nauplios se présente sans fard. 

Cependant, cet horizon d’attente est déçu par le verbe ἐπεμεμέλητο, tout comme ἐκόσμει dans 

la caractérisation de Pythagore : le corps encrassé est bien le fruit d’une posture. A travers cette 

représentation, l’Heroikos semble dépasser le problème homérique qui gravitait autour 

 
96 GROSSARDT (2006a), p. 601, citant la chevelure de Protésilaos à titre de parallèle (PHILOSTR. Her. 10.3). 
97 PHILOSTR. Her. 27.13 ; 38.3 ; 40.6 : voir ci-dessus, p. 419, 413-414 et ci-dessous p. 445. 
98 Cf. PHILOSTR. V.A. II, 5.3 : voir FOLLET (2017), p. 224, n. 8. 
99 Cf. HOM. Il. VIII, 47-52 ; 397 ; XIV, 293 ; XV, 6-11 ; XVI, 431 ; 644-646 ; XVII, 203 ; 441. Sur le rôle narratif 

du Zeus « Idéen » dans l’Iliade, voir WORONOFF (2001), p. 40-44. 
100 PHILOSTR. Her. 33.5-9 : comme l’ont montré GROSSARDT (2006a), p. 578 et HODKINSON (2011), p. 91-93, 

Palamède rivalise ici avec Thalès. En expliquant les causes de l’éclipse, il fait figure de pédagogue : ROMERO 

MARISCAL (2008), p. 148. 
101 GROSSARDT (2006a), p. 601-602 cite à titre de parallèle PHILOSTR. V.A. IV, 20.3 ; VI, 10.5 ; VIII, 7.35. 
102 HOM. Il. XVII, 52 : voir ci-dessus, p. 396. 
103 GROSSARDT (2006a), p. 650 et FOLLET (2017), p. 241, n. 17. Cf. MAX.TYR. X, 2. LUC. D.Mort. 6.3 ; Gall. 

16-20 ; V.H. II, 21. PHILOSTR. V.A. I, 1.1 ; III, 19.1 ; VIII, 7.14. D.L. VIII, 4-5. PORPH. V.P. 26-27. JAMB. V.P. 63. 

Sur cette tradition, voir l’étude de FEDERICO (2000), p. 367-396. 
104 PHILOSTR. Her. 42.1 ; cf. V.A. IV, 20.3. La saleté dans la chevelure signale aussi la sagesse pythagoricienne 

d’Apollonios de Tyane : voir l’analyse de ROBIANO (1994), p. 57-65 ; voir aussi SUDAN (2008), p. 176 et FOLLET 

(2017), p. 224, n. 5. Cf. aussi LUC. Gall. 13 : Euphorbe est tourné en dérision car son or ne l’a pas empêché d’être 

tué, alors que sur le champ de bataille « il valait mieux porter du fer » (σιδηροφορεῖν ἄμεινον ἦν). 
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d’Euphorbe : les philologues anciens cherchaient à déterminer si l’artificialité du prince troyen 

méritait d’être blâmée moralement105. Comme nous le rappelle notre texte, même l’absence 

d’ornement est de toute façon une forme d’ornement. Palamède se comporte ainsi comme Marc 

de Byzance : selon les Vies, ce sophiste s’encrassait volontairement pour se donner un air de 

rustre (ἄγροικος)106. Que nous y voyions ou non un trait d’hypocrisie, de tels jeux de masque 

nous invitent dans tous les cas à nous questionner sur les limites de notre connaissance : si 

l’ἐνάργεια produit une apparente communion avec les héros du passé, ceux-ci ne se présente-

ront jamais à nous qu’à travers leur façade et comme produits d’un art. 

 

11.1.3. Hiéra : une Penthésilée plus belle qu’Hélène 

Comme nous l’avons vu jusqu’ici, le témoignage de Protésilaos porte majoritairement sur 

des figures masculines. Ce faisant, l’Heroikos est conforme à la démarche physiognomoniste. 

Les manuels partent du présupposé que tout individu possède les caractéristiques des deux 

sexes107. Le modèle féminin n’est pas théorisé pour analyser des femmes : il n’est appliqué 

qu’aux hommes androgynes, couards ou sexuellement passifs (κίναιδοι), à l’image de Pâris 

dans notre texte108. De ce point de vue, la galerie héroïque de Philostrate diffère des autres 

catalogues de portraits : Darès, Malalas et Isaac Porphyrogénète brossent pour leur part des 

descriptions de femmes, troyennes pour la plupart109. Cependant, dans l’état actuel des sources, 

nous ne pouvons déterminer si l’Heroikos s’écarte d’une tradition antérieure ou si cette ten-

dance ecphrastique n’existait pas encore au IIIe siècle apr. J.-C.110. 

La seule exception à cette tendance viriliste se trouve dans l’épisode mysien du chapitre 

23. Celui-ci se conclut par une description de Hiéra : 

(23.28) Tὴν δὲ Ἱέραν ταύτην ὁ Πρωτεσίλεως μεγίστην τε ὧν εἶδε γυναικῶν γενέσθαι λέγει καλλίστην 

τε ἁπασῶν ὁπόσαι ὄνομα ἑπὶ κάλλει ἤραντο. Ἑλένην μὲν γὰρ τὴν Μενέλεω γυναῖκα ἰδεῖν οὔ φησιν ἐν 

Τροίᾳ, νυνὶ δὲ ὁρᾶν μὲν αὐτὴν τὴν Ἑλένην καὶ οὐ μέμφεσθαι τὸ ὑπὲρ αὐτῆς ἀποθανεῖν· εἰ δὲ ἐνθυμηθείη 

τὴν Ἱέραν, τοσοῦτον αὐτήν φησι πλεονεκτεῖν τῆς Ἑλένης ὅσον κἀκείνη τῶν Τρωάδων. (23.29) Kαὶ 

οὐδὲ αὕτη, ξένε, Ὁμήρου ἐπαινέτου ἔτυχεν, ἀλλὰ Ἑλένῃ χαριζόμενος οὐκ ἐσηγάγετο ἐς τὰ ἑαυτοῦ 

ποιήματα θείαν γυναῖκα, ἐφ' ᾗ καὶ παθεῖν τι Ἀχαιοὶ καὶ πεσούσῃ λέγονται καὶ παρακελεύσασθαι 

πρεσϐύτεροι νέοις μὴ σκυλεύειν Ἱέραν μηδὲ προσάπτεσθαι κειμένης. 

(23.28) Au sujet de cette Hiéra, Protésilaos raconte qu’elle était la plus grande des femmes qu’il ait 

jamais vues et la plus belle de toutes celles qui ont obtenu un renom pour leur beauté. Quant à Hélène, 

la femme de Ménélas, il affirme qu’il ne l’a pas vue à Troie, mais maintenant qu’il regarde Hélène elle-

même, il ne se reproche pas d’être mort en son nom ; toutefois, si par hasard il pense à Hiéra, il affirme 

 
105 Le débat est parti d’une analogie avec la figure de Nastès qui « allait au combat en portant de l’or, comme 

une jeune fille » (χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ' ἴεν ἠύτε κούρη, HOM. Il. II, 872). Les commentaires philhellènes identi-

fient dans cet attribut un ornement proprement barbare (scholie A Il. XVII, 52b ; bT Il. XVII, 52c. Cf. ATH. Deipn. 

XII, 526a). Selon de nombreuses scholies, la comparaison à la κούρη doit être appliquée à Euphorbe (scholie T Il. 

XVII, 72c. Cf. scholie A Il. II, 872a. EUST. ad Il. XVII, 72, vol. 4, p. 13, l. 16-17). Cependant, cette lecture ne 

faisait pas l’unanimité : selon la scholie b Il. II, 872b, seul Nastès est efféminé. Dans une certaine mesure, cette 

tendance philhellène se retrouve chez WEST (2011), p. 126, qui parle de cette parure comme d’un « barbarian 

ornament ». Au contraire, KIRK (1985), p. 261 considère qu’Euphorbe « was not a barbarian in any sense », de 

même qu’EDWARDS (1991), p. 68 juge que Nastès est la seule figure répréhensible. 
106 PHILOSTR. V.S. II, 27, 618 : voir CASTELLI (2005), p. 6-7. 
107 Cf. ADAM. Phgn. II, 2. ANON.LAT. Phgn. 3 ; 6. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 2, 25a. Voir SWAIN (2007b), 

p. 187-189 et MASTERSON (2015), p. 538. 
108 PHILOSTR. Her. 40.6 : voir ci-dessus, p. 412-416. 
109 DAR. 12-13. MAL. Chr. V, 10. ISAAC.PORPH. Idiot. p. 86-87 (Hinck). 
110 Voir ci-dessus, p. 385. 
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qu’elle l’emportait autant sur Hélène que cette dernière sur les Troyennes. (23.29) Et elle n’a même pas 

reçu, mon hôte, d’éloges de la part d’Homère ; à la place, accordant ses faveurs à Hélène, il n’a pas 

introduit dans ses propres poèmes une femme divine pour laquelle, raconte-t-on, les Achéens furent 

émus, même morte ; et les plus anciens ordonnèrent aux jeunes gens de ne pas dépouiller Hiéra ni de la 

toucher quand elle gisait. (PHILOSTR. Her. 23.28-29) 

Puisque Hiéra n’est pas attestée en dehors de l’Heroikos, il y a fort à croire que cette description 

soit une invention de Philostrate111. Ce portrait inédit suit une logique similaire à ceux de Pro-

tésilaos et de Palamède, mais il conteste plus ostensiblement l’Iliade, l’Odyssée et toute la tra-

dition du Cycle, en prétendant rétablir une vérité antérieure à sa transformation poétique112. 

Comme souvent dans le dialogue, le vigneron détourne contre Homère un vocabulaire spéci-

fique à l’exégèse ancienne. Si le verbe εἰσάγειν (23.29) a été lexicalisé par une longue tradition 

interprétative, il peut ici recouvrir son sens premier : il fait du poète un démiurge qui « conduit » 

ses pantins là où il le décide113. Dans une logique similaire, l’accuser de favoritisme (Ἑλένῃ 

χαριζόμενος) revient à subvertir les lectures encomiastiques de l’Iliade : selon les scholies exé-

gétiques, Homère cherchait effectivement à louer la jeune femme114. Nous étudierons ici la 

manière dont les procédés ecphrastiques mènent progressivement à cette contestation. 

Par sa taille immense, Hiéra se présente comme le doublon féminin d’Ajax (23.28). Au 

chant III de l’Iliade, Priam compare le fils de Télamon au reste des troupes, constatant qu’il 

dépasse les Argiens « de sa tête et de ses larges épaules » (ἔξοχος Ἀργείων κεφαλὴν ἠδ' εὐρέας 

ὤμους)115. Le discours du vigneron fait se rejouer la logique même de la teichoscopie : à l’image 

du roi troyen, Protésilaos se comporte comme un observateur et caractérise la guerrière my-

sienne relativement aux autres femmes (μεγίστην τε ὧν εἶδε γυναικῶν γενέσθαι). Certes, la 

description reste genrée, car le texte ne confronte pas la taille de Hiéra à celle des hommes. 

Néanmoins, cette figure contient des attributs virils qui en font l’émule des plus grands héros. 

En outre, nous avions appris plus haut que les Mysiennes combattaient à cheval « comme des 

Amazones » (ὥσπερ Ἀμαζόνες) : l’épouse de Télèphe réunit donc le gigantisme d’Ajax et les 

traits distinctifs de Penthésilée116. La représentation de cette femme est d’autant plus paradoxale 

qu’elle surpasse jusqu’à la beauté d’Hélène et contient toutes les vertus concevables ; or dans 

l’Iliade l’épouse de Ménélas se présente essentiellement comme la spectatrice impuissante d’un 

conflit qu’elle a provoqué117. En guerrière, Hiéra ne transcende pas seulement la caractéristique 

traditionnelle d’Hélène : celle-ci est également vaincue sur un terrain militaire qui n’est pas le 

sien. La concentration de ces attributs est garantie par l’assimilation implicite de la combattante 

 
111 Seul Tzetzès dépeindra Hiéra (TZ. All. Il. 1011-1012 ; Anteh. 285), mais il retravaille le texte de Philostrate : 

voir GROSSARDT (2006a), p. 485 et FOLLET (2017), p. 50, n. 6. 
112 MANTERO (1966), p. 176. Pour sa part, AITKEN (2004), p. 279-280 propose une interprétation politique de 

cette description : Philostrate glorifierait la beauté de Julia Domna ou de Julia Mamaea, les présentant comme 

d’authentiques souveraines malgré leur origine orientale. Voir aussi MACLEAN et AITKEN (2001), p. lxx. Sur les 

limites de telles lectures, voir ma discussion ci-dessus, p. 26-28. 
113 Cf. PHILOSTR. Her. 25.10 ; 43.15 : voir ci-dessus, p. 163 et 227-228.  
114 Scholie bT Il. III, 383a ; bT Il. III, 427 : voir ci-dessus, p. 162 et 169. Pour leur part, GROSSARDT (2006), 

p. 485-486 et FOLLET (2017), p. 187, n. 8 identifient un parallèle entre l’expression Ἑλένῃ χαριζόμενος et un récit 

des homérides que transmet Isocrate : selon les homérides, Hélène serait apparue en rêve à Homère et lui aurait 

demandé de la louer dans ses poèmes (ISOC. X. 65). Comme le rappelle GRAZIOSI (2002), p. 215-216, Isocrate 

utilise cette tradition contre la version de Stésichore. Dans la Vita Romana, Hélène reproche au contraire au poète 

de le calomnier et le prive de la vue (Vit.Rom. 5) : voir BAIER (2013), p. 123-125. 
115 HOM. Il. III, 227. 
116 PHILOSTR. Her. 23.26 : voir ci-dessus, p. 274-275. 
117 Cf. HOM. Il. III, 121-244 ; XXIV, 761-776. 
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mysienne à Penthésilée : déjà dans les fragments de l’Ethiopide, l’Amazone se remarque à son 

charme extraordinaire118. 

Les différentes instances qui sourcent notre extrait sont spécifiées avec une précision in-

habituelle, en comparaison avec les cas d’étude que nous avons analysés jusqu’ici. Le vigneron 

distingue deux types de spectateurs en la seule personne de Protésilaos : c’est le héros vivant 

qui a vu Hiéra, mais c’est le fantôme revenu d’entre les morts qui a regardé Hélène grâce à son 

omniscience119. Cette démarcation est nécessaire pour que l’économie de l’Heroikos conserve 

sa cohérence : peu après, nous apprendrons que l’amante de Pâris se trouvait en Egypte120. En 

lui pardonnant d’avoir causé sa mort, le δαίμων se comporte comme les vieillards troyens de la 

teichoscopie121 : dans deux vers souvent repris à l’époque impériale122, ceux-ci estiment qu’« il 

ne faut pas s’indigner que les Troyens et les Achéens aux belles jambières | endurent des souf-

frances depuis longtemps pour une telle femme » (oὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐυκνήμιδας Ἀχαιοὺς | 

τοιῇδ' ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν)123. Si l’attitude de Protésilaos confirme le con-

tenu littéral de l’Iliade, les sentiments qu’il réserve à Hélène n’en contestent que mieux la poé-

sie homérique dans son ensemble. La structure de notre extrait correspond en effet à un argu-

ment a fortiori qui tend à sublimer la figure de Hiéra. L’expression θεῖα γυνή (23.29) en est une 

illustration : dans l’Iliade et l’Odyssée, c’est l’épouse de Ménélas qui est comparée à la beauté 

des déesses pour être isolée des autres femmes124. 

Pour montrer qu’Hélène a trouvé plus divine qu’elle, le vigneron fait intervenir un dernier 

ensemble de spectateurs : à la toute fin de notre extrait, le témoignage autoptique de Protésilaos 

se double du regard que portent les Achéens sur le cadavre de la guerrière. Leur comportement 

est une ultime allusion à Penthésilée125. Suivant la tradition du Cycle, Achille autorisa les 

Troyens à rendre les hommages funéraires à l’Amazone : s’étant épris de la morte, il tua Ther-

site qui railla sa propension à la nécrophilie126. Hiéra est ostensiblement l’émule de l’Amazone : 

elle n’éveille pas les sentiments d’un seul homme, mais de toute l’armée achéenne. Pour affir-

mer la véracité de cette version, le texte emprunte à Hérodote ou à Thucydide le verbe 

σκυλεύειν qui ancre le passage dans une optique historiciste127. 

 
118 Eth. fr. 1 ; 2b (Bernabé) (εὐειδής) : voir FANTUZZI (2012), p. 268-270 sur la beauté de l’Amazone dans 

l’Ethiopide. Cf. aussi Q.S. I, 19 ; 50-61 ; 673-674 : comme l’a montré SCHEIJNEN (2016), p. 84-91, la Penthésilée 

de Quintus cumule la beauté féminine et la bravoure masculine. Ce type d’un troisième genre n’est pas sans rap-

peler la figure de Hiéra dans l’Heroikos. 
119 Cf. PHILOSTR. Her. 7.2-3. Le Phénicien découvrira par la suite que le fantôme de Protésilaos s’est rendu sur 

l’île de Leuké où Hélène partage l’amour d’Achille (PHILOSTR. Her. 53.18 ; 54.3-54.4). 
120 GROSSARDT (2006a), p. 485 ; FOLLET (2017), p. 50, n. 3-4. Cf. PHILOSTR. Her. 25.10-12 : voir ci-dessus, 

p. 159-172. 
121 ROSSI (1997), p. 213, n. 86 ; MACLEAN et AITKEN (2001), p. 69 ; GROSSARDT (2006a), p. 485 ; FOLLET 

(2017), p. 50, n. 5. 
122 Cf. LUC. Merc.Cond. 16 ; D.Mort. 5.2. ATH. Deipn. XIII, 566b. Dans le Dialogue des morts, le Protésilaos 

de Lucien se plaint au contraire d’avoir perdu la vie à cause d’Hélène. 
123 HOM. Il. III, 156-157. 
124 HOM. Il. III, 158 ; 171 ; 228 ; 423 ; Od. IV, 305 ; XV, 106. Dans les Posthomériques, Penthésilée est elle-

même assimilée à plusieurs déesses : cf. Q.S. I, 662-665 ; 673-674. Sur le rôle de ces comparaisons dans sa carac-

térisation, voir MACIVER (2012), p. 143-144. 
125 BESCHORNER (1999), p. 177 ; GROSSARDT (2006a), p. 486 ; FOLLET (2017), p. 187, n. 10. 
126 Cf. APOLLOD. Epit. V, 1. Q.S. I, 654-830. PROCL. Chr. l. 175-180 (Severyns) = Eth. arg. (Bernabé). Sur ce 

point, voir FANTUZZI (2012), p. 271-279 ; voir aussi GANTZ (1993), p. 621-622 et WEST (2013a), p. 136-140. 

Certes, le motif peut trouver d’autres parallèles : cf. DAR. 8, cité par FOLLET (2017), p. 187, n. 10. 
127 GROSSARDT (2006a), p. 486-487 ; FOLLET (2017), p. 187, n. 11. Cf. HDT. I, 82.5-6 ; IX, 80.2. TH. III, 112.8 ; 

V, 10.12. X. H.G. II, 4.19. La version de Dictys remanie elle aussi cet épisode du Cycle : Achille jette sauvagement 



441 

En résumé, l’ἐνάργεια n’est pas produite par l’accumulation de détails anatomiques qui 

structure de nombreux portraits héroïques. Cette absence de précision ne signifie pas pour au-

tant que le texte ne suscite aucun effet visuel. Les références à la tradition poétique et les jeux 

de transposition invitaient peut-être le lectorat πεπαιδευμένος à se construire une image mentale 

à l’aide de sa mémoire, mêlant la taille d’Ajax à la bravoure de Penthésilée et à la beauté d’Hé-

lène. Ce procédé laisse une marge de liberté à l’esprit du récepteur, mais l’effet du portrait reste 

inchangé : les spectateurs internes sont tous frappés d’admiration par l’apparence de Hiéra. Leur 

réaction est peut-être destinée à se communiquer au public de Philostrate. Même si nous sup-

posons que les lecteurs / auditeurs percevaient l’Heroikos comme une fiction, les paragraphes 

23.28-29 leur offrent virtuellement une expérience inédite qui soulève la problématique sui-

vante : comment se figurer une héroïne qui n’a jamais été représentée par aucun poète ? Par ce 

biais, notre extrait participe pleinement de l’enquête critique qu’élabore l’Heroikos sur la gloire 

(κλέος dans la langue homérique, ὄνομα dans notre paragraphe 23.28). Rétroactivement, les 

développements que consacrera le vigneron à Palamède nous permettent même d’identifier en 

Hiéra son doublon mysien128. En ce sens, la formule θεῖα γυνή n’exprime pas seulement une 

beauté digne d’Hélène : au-delà de l’intertexte homérique, la guerrière devient littéralement une 

version féminine du θεῖος ἀνήρ, incarné par le fils de Nauplios129. 

 

11.2. Dépeindre le héros homérique pour contester Homère 

Les trois dernières figures dont nous analyserons le portrait, Diomède, Sthénélos et 

Ulysse, ont deux points communs. D’une part, la gloire qu’ils obtiennent d’Homère est rééqui-

libréé par le récit alternatif élaboré dans l’Heroikos. D’autre part, leur chapitre respectif suit la 

même progression : quand intervient l’ἔκφρασις, le vigneron s’est déjà livré à un διήγημα dans 

lequel nous avons découvert leurs actes et leurs paroles. Cette remarque préliminaire nous 

amène à la problématique que nous tenterons de résoudre : qu’apportent leurs descriptions au 

projet argumentatif du dialogue ? 

Certes, ces trois héros sont différents. Diomède et surtout Ulysse jouent un rôle clef dans 

les poèmes homériques. Pour sa part, Sthénélos est un personnage secondaire, quoiqu’il occupe 

une place plus importante dans l’Iliade que Protésilaos. La typologie que nous suivrons ici n’a 

donc pas pour objectif d’enfermer les techniques de réécriture philostratéennes dans des cases 

définitives : elle nous permettra plutôt de dégager des tendances générales pour mieux isoler 

les spécificités de chaque extrait. 

 

 
Penthésilée dans le Scamandre (DICT. IV, 3. Cf. HOM. Il. XXI, 120-127). Elle sera reprise par Tzetzès : TZ. Pos-

thom. I, 654-830. 
128 MANTERO (1966), p. 176 ; GROSSARDT (2006a), p. 485 ; KIM (2010a), p. 209 ; (2017), p. 187, n. 7. Cf. PHI-

LOSTR. Her. 14.3 ; 24.2 ; 43.15 ; V.A. III, 22.2 ; VI, 16.6 : voir ci-dessus, p. 75-78. 
129 Voir ci-dessus, p. 314-317. 
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11.2.1. Diomède et Sthénélos : portraits héroïques et anti-homériques 

Quand se produit l’ἔκφρασις de Diomède et de Sthénélos à la fin du chapitre 27, le vi-

gneron a déjà montré qu’Homère a lésé le fils de Capanée pour attribuer toute la gloire à son 

compagnon130. 

Tὰ δὲ εἴδη ἀμφοῖν τὸν μὲν Σθένελον εὐμήκη ὁ Πρωτεσίλεως οἶδε καὶ ἀνεστηκότα, γλαύκον τε καὶ 

γρυπὸν καὶ οἷον κομῶντα, ὑπέρυθρόν τε καὶ ἕτοιμον τὸ αἷμα, τὸν Διομήδη δὲ βεϐηκότα τε ἀναγράφει 

καὶ χαροπὸν καὶ οὔπω μέλανα καὶ ὀρθὸν τὴν ῥῖνα· καὶ οὔλη δὲ ἡ κόμη καὶ σὺν αὐχμῷ. 

Pour ce qui est de leur apparence respective131, Protésilaos sait que Sthénélos était de bonne taille et 

élancé, avait des yeux bleu clair132, un nez aquilin, des cheveux assez longs, le teint rougeâtre et le sang 

prompt à bouillonner133 ; quant à Diomède, il le dépeint ainsi : il avait une posture stable, les yeux bleu 

foncé, son teint n’était pas tout à fait noir, il avait le nez droit ; sa chevelure était touffue et couverte de 

poussière. (PHILOSTR. Her. 27.13) 

Nous pouvons constater que l’apparence du premier héros n’est pas introduite par les verbes 

qui ouvrent habituellement les descriptions philostratéennes (ἑρμηνεύειν, ἀναγράφειν, 

διαγράφειν ou plus simplement φάναι)134. D’après le vigneron, Protésilaos se montre donc plus 

assertif à propos de Sthénélos (οἶδε) qu’au sujet de Diomède (ἀναγράφει). Le caractère inédit 

du premier portrait peut expliquer ce choix lexical : en dehors de l’Heroikos, il n’existe aucune 

caractérisation physique de Sthénélos. Il est nécessaire d’affirmer un savoir sur une question 

que personne n’a jamais traitée. 

La structure-même de l’extrait contribue à mettre les deux héros sur un pied d’égalité. Le 

vigneron ouvre chacune des descriptions par une vision d’ensemble sur leur corps. Il déporte 

ensuite la focalisation sur les yeux. Reviennent enfin les trois mêmes attributs (nez, cheveux, 

teint), mais présentés dans un ordre différent. Ce jeu de variation (ποικιλία) se double d’un 

contraste entre le nez aquilin de Sthénélos (γρυπός) et celui, droit, de Diomède (ὀρθός)135. D’un 

point de vue rhétorique, cette double description peut trouver ses origines dans le parallèle de 

personnes (σύγκρισις προσώπων)136, mais Philostrate s’émancipe des codes que lui fournit son 

éducation. Théon précise en effet qu’il ne convient pas de confronter deux personnes totalement 

différentes, par exemple Achille et Thersite137. Certes, le Sthénélos de l’Iliade n’est pas aussi 

répréhensible que ce dernier. Néanmoins, il reste certainement paradoxal de le comparer au fils 

de Tydée. Pour preuve, lorsque les Progymnasmata réexploitent la tradition poétique, ils 

 
130 PHILOSTR. Her. 27.3-6 : voir ci-dessus, p. 284-288. 
131 Je lis l’expression τὰ δὲ εἴδη ἀμφοῖν comme un accusatif de relation, suivant FOLLET (2017), p. 201, n. 10. 

Pour sa part, GROSSARDT (2006a), p. 538 l’interprète comme un nominatif absolu. Dans tous les cas, le sens reste 

le même. 
132 « Bleu clair » est une traduction par défaut de l’adjectif γλαύκος : voir ci-dessus, p. 386. 
133 En accord avec la plupart des traducteurs, je rattache l’adjectif ὑπέρυθρον à la couleur de la peau, d’autant 

que le sang de Sthénélos est mentionné aussitôt après. Le sens est moins clair si nous l’associons aux cheveux, 

comme le fait ROSSI (« rosso di capelli »). BESCHORNER comprend τὸ αἷμα comme un comparant (« mit… langem 

Haar, das rötlich und wirklich wie Blut war »), mais comme le lui objecte GROSSARDT (2006a), p. 538, cette tra-

duction ne respecte pas la syntaxe de la phrase. 
134 ἑρμηνεύειν : PHILOSTR. Her. 26.13. διαγράφειν : PHILOSTR. Her. 10.1. ἀναγράφειν : PHILOSTR. Her. 48.1. 

λέγειν : PHILOSTR. Her. 23.28. φράζειν : PHILOSTR. Her. 34.1. φάναι : cf. PHILOSTR. Her. 29.1 ; 29.5 ; 31.1 ; 33.39. 
135 GROSSARDT (2006b), p. 455. 
136 Cf. THEON, Prog. 10, 112.22-115.12. PS.-HERMOG. Prog. VIII, 1-6. APHTH. Prog. X, 1-8. NICOL. Prog. 59-

63. Sur cet exercice préparatoire, voir BERARDI (2017), p. 263-273. 
137 THEON, Prog. 11, 112.30-113.2. 
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élaborent plutôt des parallèles entre des figures majeures : Ajax et Ulysse, Achille et Hector ou 

Diomède lui-même138.  

Le vocabulaire technique qui traverse la description de Sthénélos convie une nouvelle 

fois le lectorat à jouer les physiognomonistes139. Les deux premiers attributs donnent une image 

assez positive du héros : si nous interprétons l’Heroikos à la lumière des manuels, nous com-

prenons que la bonne taille et la posture élancée (εὐμήκη… καὶ ἀνεστηκότα) sont les signes de 

l’homme viril140. Dans l’optique hellénocentrée de Polémon, ils caractérisent également la 

« pure race grecque »141. Il est plus difficile d’identifier une connotation précise dans l’adjectif 

γλαυκός, car elle n’a pas de signification prédéterminée142. Néanmoins, les physiognomonistes 

précisent qu’elle doit se lire d’après un réseau plus complet d’attributs143. C’est précisément la 

démarche à laquelle nous invite la description : le terme γλαυκός est enclavé entre la posture 

virile et le nez aquilin (γρυπός), qui correspond à la grandeur d’âme (μεγαλοψυχία ou 

μεγαλόνοια)144. 

Les cheveux assez longs (οἷον κομῶντα) ne se prêtent pas à une interprétation très claire 

tant que nous n’avons pas une vision plus large de l’Heroikos. Comme le précisera ensuite le 

vigneron, l’épaisse coiffure de Ménélas lui donne des airs de jeune homme (μειρακιωδῶς), là 

où Palamède se démarque des codes en se rasant le crâne145. En comparaison, la chevelure 

modérément longue de Sthénélos semble correspondre aux us et coutumes des Achéens. Si tel 

est le cas, une telle représentation remet également en cause son avatar homérique : ici, une 

figure secondaire de l’Iliade devient plus typiquement achéenne que des personnages essentiels 

à l’intrigue du poème, comme Ménélas. 

Enfin, le sang du héros est décrit dans des termes propres aux manuels médicaux et phy-

siognomoniques (ὑπέρυθρoν)146. Selon le premier traité pseudo-aristotélicien, « une couleur de 

peau vive est le signe d’un caractère ardent et sanguin » (αἱ μὲν οὖν χροιαὶ σημαίνουσιν αἱ μὲν 

ὀξεῖαι θερμὸν καὶ ὕφαιμον)147 ; le second prête ce caractère aux individus qui ont la peau rouge 

(τὸ χρῶμα ἐρυθρόν)148. Sur un premier niveau de lecture, cette caractéristique confirme le 

 
138 THEON, Prog. 10, 113.3-25 (Ajax et Ulysse ; Achille et Hector). APHTH. Prog. X, 4-8 (Achille et Hector). 

LIB. Comp. 1 et 2 (Ajax et Achille ; Achille et Diomède). 
139 GROSSARDT (2006a), p. 537-538 ; FOLLET (2017), p. 201, n. 10. 
140 PS.-ARIST. Phgn. I, 3.807a. ADAM. Phgn. II, 44. ANON.LAT. Phgn. 90. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 44, 44a. 

Cf. PHILOSTR. Her. 26.13 ; Gym. 31. 
141 ADAM. Phgn. II, 32. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 32, 37a. Voir ci-dessus, p. 417. 
142 La difficulté est soulevée par GROSSARDT (2006a), p. 538 et FOLLET (2017), p. 201-202, n. 11. 
143 A titre d’exemple, un œil γλαυκός aux petites pupilles indiquera la méchanceté, mais s’il est sec, il signalera 

l’impétuosité (ADAM. Phgn. I, 8. ANON.LAT. Phgn. 24). La couleur était plutôt liée à la lâcheté dans le corpus 

aristotélicien (PS.-ARIST. Phgn. II, 6.812b), mais elle se rattachait à la fougue dans le manuel de Polémon (ADAM. 

Phgn. II, 36. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 36, 38b). Le traité latin est le seul à l’attribuer au paradigme masculin 

(ANON.LAT. Phgn. 5). Voir MAXWELL-STUART (1981), p. 12-17. 
144 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.811a. ADAM. Phgn. II, 25. ANON.LAT. Phgn. 51. Se référant au traité pseudo-aristoté-

licien, FOLLET (2017), p. 202, n. 12 interprète la μεγαλοψυχία comme l’« impudence », mais ce n’est pas, me 

semble-t-il, le sens de ce terme : voir ci-dessus, p. 397. 
145 PHILOSTR. Her. 29.5 ; 33.39 : voir ci-dessus, p. 421 et 437. 
146 GROSSARDT (2006a), p. 538 ; FOLLET (2017), p. 202, n. 14. Cf. HP. Morb. V, 50 : voir DIETRICH (2015), 

p. 125-126. Sur les couleurs du sang chez Galien et leurs divergences avec le modèle hippocratique, voir HAAK 

(2012), p. 297-298. 
147 PS.-ARIST. Phgn. I, 2.806b. Cf. PHILOSTR. I, 29.4 : Persée est « de complexion sanguine » (ὕφαιμος), car « ses 

veines sont gonflées – c’est ce qu’il leur arrive lorsque la respiration s’emporte » (ὑπῳδήκασιν αἱ φλέϐες, 

ἐπιλαμβάνον τοῦτο αὐτάς, ὅταν πλεονεκτήσῃ τὸ ἆσθμα). 
148 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.812a. Par ailleurs, Loxos a classifié les différentes teintes qu’imprime le sang sur la 

peau et le sens qu’il fallait prêter à ces signes (ANON.LAT. Phgn. 12). 
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portrait moral de Sthénélos, présenté quelques lignes plus haut : « il était en effet sujet à la 

colère, se jugeait supérieur à la masse et se montrait dur à réprimander » (ὀργῆς τε γὰρ ἥττων 

ἦν καὶ ὑπέρφρων τοῦ ὁμίλου καὶ τραχὺς ἐπιπλήττεσθαι)149. Cette intempérance pourrait être 

sujette à blâme, mais, dans sa description physique, le vigneron emploie l’adjectif ὑπέρυθρoν 

plutôt que la forme simple : le préfixe ὑπo- signifie que la peau est modérément rouge150. Nous 

pouvons ainsi nous demander si ce choix lexical n’atténuerait pas légèrement l’image d’un 

guerrier fougueux. Cet exemple montre une fois encore que les figures de l’Heroikos s’élabo-

rent par nuances : elles ne sont pas réductibles à des archétypes caricaturaux. 

Certes, ce portrait peut confirmer le chant IV de l’Iliade, où le fils de Capanée refuse de 

se laisser réprimander par Agamemnon151. Néanmoins, cette caractéristique est amplifiée pour 

mieux contester le témoignage d’Homère pris dans son ensemble. Le héros se voit prêter les 

attributs de son propre compagnon : dans le poème, Diomède a pour épithète ὑπέρθυμος, « plein 

d’ardeur »152. A posteriori, l’ἔκφρασις de Sthénélos permet de mieux conforter le récit 

(διήγημα) anti-homérique exposé dans la première partie du chapitre 27. D’une part, sa virilité 

et son ardeur naturelle nous permettent de mieux comprendre en quoi il était capable de rem-

placer Diomède pour tuer Pandare au chant V153. D’autre part, c’est cette même intempérance 

qui l’avait amené à critiquer la couardise d’Agamemnon et à empêcher que le rempart des 

Achéens ne fût bâti154. 

Si le Sthénélos de l’Heroikos ressemble au Diomède de l’Iliade, le Diomède de l’He-

roikos devient très différent de son avatar homérique. Dans sa description morale, le fils de 

Tydée s’était présenté comme un guerrier bien plus tempéré que son compagnon155, mais 

comme nous allons maintenant le voir, ses traits physiques en esquissent une image ambiguë. 

Il est probable que sa caractérisation soit une invention de Philostrate. Pour preuve, la tradition 

de portraits héroïques en proposera une représentation bien plus conforme au modèle poétique : 

Darès insiste sur sa fougue, Malalas et Isaac sur son courage et sa beauté156.  

La posture stable (βεϐηκότα) ouvre l’ἔκφρασις par un signe positif. Les manuels de phy-

siognomonie préfèrent en effet la fermeté aux mouvements torves, caractéristiques de l’andro-

gyne et du κίναιδος157. Ce premier trait physique rattache donc le fils de Tydée à la virilité. 

Quand apparaît l’adjectif χαροπός, nous sommes ainsi invités à identifier une marque de bra-

voure et de grécité : telle est la signification de cette couleur lorsqu’elle s’insère dans un réseau 

plus large qui confirme cette lecture158. Cependant, cet horizon d’attente est aussitôt déçu : le 

 
149 PHILOSTR. Her. 27.10. 
150 Voir l’étude de BLANC (2002), p. 11-27 sur la préfixation. 
151 HOM. Il. IV, 401-418, cité par GROSSARDT (2006a), p. 535 et RUSTEN (2014a), p. 205, n. 101 
152 HOM. Il. IV, 365 ; V, 376 ; 881. Diomède est également « fort » (κρατερός), tout comme Arès et Héraclès : 

HOM. Il. IV, 401 ; 411 ; V, 143 ; 151 ; 251 ; 286 ; 814 ; VIII, 532 ; X, 369 ; 445 ; 536 ; XI, 316 ; 361 ; 384 ; 660 ; 

XVI, 25 ; XXIII, 290 ; 472 ; 812 ; cf. II, 515 ; V, 392. Il a un « puissant cri » (βοὴν ἀγαθός) : HOM. Il. II, 563 ; 

567 ; V, 114 ; 320 ; 347 ; 432 ; 596 ; 855 ; VI, 12 ; 122 ; 212 ; VII, 399 ; VIII, 91 ; 145 ; IX, 31 ; 696 ; X, 203 ; 

219 ; 241 ; 283 ; XI, 345 ; XIV, 109. Par ses actes et l’apparence de son armure, le fils de Tydée est un héros que 

rien n’effraie mais qui terrifie ses adversaires : HOM. Il. IV, 419-421 ; V, 1-8 ; cf. X, 176-179 ; 255-259. 
153 PHILOSTR. Her. 27.5 : voir ci-dessus, p. 284-286. 
154 PHILOSTR. Her. 27.8 : voir ci-dessus, p. 292-296. 
155 PHILOSTR. Her. 27.11. 
156 DAR. 13. MAL. Chr. V, 9. ISAAC.PORPH. Idiot. p. 81 (Hinck). 
157 ADAM. Phgn. II, 21. ANON.LAT. Phgn. 55 ; 74. Voir ci-dessus, p. 391. 
158 PS.-ARIST. Phgn. I, 3.807a-b. ADAM. Phgn. II, 32. ANON.LAT. Phgn. 5. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 32, 37b. 

Voir ci-dessus, p. 399 et 406. 
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teint noir appartient au pusillanime ; dans une optique ethnologique, il s’attache au type de 

l’Ethiopien et de l’Egyptien159. Grossardt considère que ce signe renverse la représentation hé-

roïque de Diomède, mais Follet note que celui-ci aurait vraiment fait figure de lâche s’il avait 

eu la peau plus foncée : elle ne l’est pas tout à fait (οὔπω μέλανα)160. Il me semble pour ma part 

que l’image est trop ambiguë pour se prêter à une interprétation définitive : bien qu’elle puisse 

éveiller les soupçons du lectorat, elle attend d’être confirmée par d’autres éléments anato-

miques161. Dans la progression linéaire du texte, ce nouvel horizon d’attente est à son tour déçu 

par le nez droit (ὀρθὸν τὴν ῥῖνα), qui signale quant à lui la grandeur d’âme (μεγαλοψυχία), la 

virilité (ἀνδρεία) et l’appartenance à la « pure race grecque »162. Enfin, loin de la résoudre, la 

chevelure touffue alimente cette tension. D’une part, les manuels de physiognomonie attribuent 

de tels cheveux au couard163. D’autre part, suivant les codes internes du dialogue, les héros qui 

ne rechignent pas à être sales feront au contraire figure de braves164. Cette ambiguïté suscite 

plus de questions qu’elle ne donne de réponses : le Diomède de l’Heroikos ferait-il exprès de 

se souiller la tête pour camoufler une certaine propension à la lâcheté ? 

D’un point de vue rhétorique, les attributs physiques de la personne correspondent à leurs 

paroles et à leurs actes. Philostrate réexploite les codes de la physiognomonie pour élaborer des 

ἐκφράσεις alternatives : cette double métamorphose est la part finale d’un chapitre qui se des-

tine à montrer que Sthénélos est plus valeureux que Diomède. 

 

11.2.2. Ulysse : l’image d’un manipulateur 

Introduit au chapitre 34, le portrait d’Ulysse poursuit une logique similaire. A ce stade du 

dialogue, le vigneron a déjà montré que le fils de Laërte était bien trop âgé pour être parvenu à 

séduire Circé, Calypso ou Nausicaa165. En outre, le récit palamédéen du chapitre précédent nous 

a offert toute une série d’ingrédients esquissant une première caractérisation du héros : morale-

ment, il est marqué par la duplicité et par la lâcheté166. Ses attributs physiques en apportent la 

confirmation : 

Τὰ δὲ Ὀδυσσέως οὑτωσὶ φράζει· γενέσθαι μὲν αὐτὸν ῥητορικώτατον καὶ δεινόν, εἴρωνα δὲ καὶ ἐραστὴν 

φθόνου καὶ τὸ κακόηθες ἐπαινοῦντα, κατηφῆ τε ἀεὶ καὶ οἷον ἐπεσκεμμένον, τὰ πολέμιά τε δοκοῦντα 

μᾶλλον γενναῖον ἢ ὄντα, οὐ μὴν ἐπιστήμονα ὁπλίσεως, ἢ τοῦ τάξαι ναυμαχίας τε καὶ τειχομαχίας, καὶ 

αἰχμῆς καὶ τόξων ἕλξεως.  

 
159 PS.-ARIST. Phgn. I, 6.812a. ANON.LAT. Phgn. 79.  POLEM. Phgn. = Leiden, II, 33, 37b. Sur le stéréotype des 

Ethiopiens et des Egyptiens efféminés, voir ISAAC (2004), p. 153-155 et 158. Sur le caractère négatif de la peau 

foncée dans l’Antiquité, voir les remarques de GOLDENBERG (2009), p. 90-94. 
160 GROSSARDT (2006a), p. 539 ; FOLLET (2017), p. 202, n. 15. 
161 Dans le portrait de Memnon, les Images nous présentent le modèle inverse. Bien que la peau de l’Ethiopien 

soit noire, elle est contrebalancée par sa beauté, tant et si bien que le spectateur aurait tendance à l’oublier : « tu 

ne pourrais même pas dire que Memnon est de couleur noire, car la pure couleur noire sur sa peau laisse transpa-

raître une marque de la jeunesse » (οὐδ' ἂν μέλανα φαίης τὸν Μέμνονα· τὸ γὰρ ἀκράτως ἐν αὐτῷ μέλαν ὑποφαίνει 

τι ἄνθους, PHILOSTR. Im. I, 7.2) 
162 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.811a. ADAM. Phgn. II, 25 ; 32. ANON.LAT. Phgn. 51. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 32, 

37b. Cf. aussi PHILOSTR. Her. 49.3. GROSSARDT (2006a), p. 539, (2006b), p. 455 et FOLLET (2017), p. 65, n. 16, 

ne rattachent ce signe qu’à la « pureté de la race ». 
163 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.812b. ADAM. Phgn. II, 37. ANON.LAT. Phgn. 14. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 37, 39a. 

Sur la typologie des cheveux dans le second traité pseudo-aristotélicien, voir BRULE (2008), p. 145-146. 
164 PHILOSTR. Her. 27.11 ; 33.41 ; 38.3 : voir ci-dessus, p. 419 et 437. 
165 PHILOSTR. Her. 25.13-14 : voir ci-dessus, p. 177-186. 
166 Cf. PHILOSTR. Her. 33.12 ; 33.24-31 : voir ci-dessus, p. 318-320 et 330-338. 
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Pour ce qui est d’Ulysse, voici ce que montre Protésilaos : c’était un excellent rhéteur, d’une ingéniosité 

redoutable, mais c’était un homme dissimulé, un amant de la malveillance qui prisait la jalousie ; il avait 

toujours les yeux baissés et semblait méditer ; au combat, il semblait plus noble qu’il ne l’était, alors 

qu’en vérité il ne savait pas armer ses troupes, organiser des batailles navales et des sièges, ou lancer 

des traits et des flèches. (PHILOSTR. Her. 34.1) 

C’est là le seul portrait introduit par le verbe φράζειν. Celui-ci a la même ambiguïté que le 

français « montrer » : dans son sens poétique, il peut désigner l’acte d’« indiquer », mais dans 

son usage attique, il correspond plutôt à un acte de parole (« raconter, déclarer, signifier »)167. 

Dans le cadre d’une ἔκφρασις, ces deux interprétations sont loin d’être irréconciliables : c’est 

le discours de Protésilaos qui nous fera voir le fils de Laërte. Le vigneron utilise en tout cas un 

verbe plus assertif que l’habituel φημί : de même qu’il a ouvert la description inédite de Sthé-

nélos par οἶδε, peut-être indique-t-il que l’autorité de Protésilaos exposera la "véritable" nature 

du héros168. Les autres portraits héroïques se montreront moins sévères : Darès attribue au héros 

beauté et fourberie (formosus, dolosus) ; Malalas et Isaac en donnent une image moins gra-

cieuse, mais le présentent comme un guerrier puissant (δυνατὸς πολεμιστής) et affable 

(εὐόμιλος)169. 

Si l’excellence rhétorique d’Ulysse n’est plus à prouver, nous avons déjà vu que le para-

graphe 34.1 explicite la relation qu’entretient la δεινότης avec la fourberie du personnage : 

celle-ci n’est pas répréhensible en soi ; elle le devient lorsqu’elle se met aux services de fins 

immorales170. La spécificité du portrait consiste surtout à réorganiser toute la matière précé-

dente pour en induire un archétype : c’est la première fois dans l’Heroikos que le fils de Laërte 

est appelé εἴρων (« celui qui dissimule ses pensées »). Ce terme problématique s’est prêté à 

différentes lectures. Grossardt en induit que Philostrate transposerait le motif de l’ironie socra-

tique sur le héros mensonger de l’Odyssée171. Hodkinson pousse cette interprétation plus loin : 

version viciée de Socrate, Ulysse incarnerait un modèle rival de la σοφία palamédéenne172. Pour 

sa part, Follet considère qu’il n’est pas besoin de ce biais intertextuel pour comprendre le 

mot173. En accord avec elle, les manuels de physiognomonie et la Gymnastique de Philostrate 

m’invitent à identifier un archétype plus général174. Pour le montrer, voici la définition donnée 

par l’Anonyme latin, qui a le mérite de clarifier les concepts grecs en les adaptant à sa langue175 : 

Εἴρωνας Graeci dicunt occultos aliquanto et obscurae mentis homines, quorum os tamdiu fictum atque 

simulatm est et qui sibimet derogant id quod in aliis praeferunt, quoadusque <obtineant quod propo-

suerunt obtinere>. Certis signis atque indiciis detegantur. Εἴρων ergo est qui circa oculos cutem habet 

relaxatam, oculos instructos ad speciem bonitatis, uocem summissam, facile mac uolubilem, cuius in-

cessus et sermo ita moderatus est ut ῥυθμῷ, id est numero, proximus esse possit. 

 
167 Cf. LSJ s.v. φράζω I, 1 et 2a. 
168 PHILOSTR. Her. 27.13 : voir ci-dessus, p. 442. 
169 DAR. 13. MAL. Chr. V, 9. ISAAC.PORPH. Idiot. p. 81 (Hinck). Voir BESCHORNER (1999), p. 190. 
170 Voir ci-dessus, p. 328. 
171 GROSSARDT (2006a), p. 607. Cf. AR. Nu. 449. PL. Grg. 489e ; R. I, 337a ; Smp. 218d. ARIST. E.N. 1108a. 
172 HODKINSON (2011), p. 112-113. Cf. PHILOSTR. V.A. I, 17 ; V.S. I, 7, 487. 
173 FOLLET (2017), p. 226, n. 7. 
174 PS.-ARIST. Phgn. I, 3.807b. ADAM. Phgn. II, 55. ANON.LAT. Phgn. 101. PHILOSTR. Gym. 25 ; 38 ; cf. V.A. 

III, 38.1. 
175 Adamante se contente de donner les signes physiques de l’εἴρων sans préciser à quelles caractéristiques mo-

rales il correspond. Pour sa part, le premier traité pseudo-aristotélicien lui attribue une anatomie différente : la 

divergence peut s’expliquer par l’écart chronologique qui sépare nos sources. 



447 

Par εἴρωνες, les Grecs désignent les hommes particulièrement secrets et d’un esprit difficile à cerner, 

dont le langage est feint et simulé, qui rabaissent pour eux-mêmes ce qu’ils mettent en avant chez les 

autres, et ce jusqu’à ce <qu’ils obtiennent ce qu’ils se proposaient d’obtenir>. Qu’on les mette à décou-

vert d’après des signes et des indices précis. Est donc εἴρων celui qui a autour des yeux une peau relâ-

chée, des yeux agencés de manière à donner l’image de la bienveillance, un ton de voix modéré, aisé et 

fluide, dont la manière de marcher et de parler est ainsi régulée qu’elle peut être tout à fait comparable 

à un ῥυθμός, c’est-à-dire une cadence. (ANON.LAT. Phgn. 101) 

Cette définition morale de l’εἴρων correspond bien à l’Ulysse de l’Heroikos, mais Philostrate 

réadapte le modèle à la singularité du personnage. En particulier, la jalousie est un trait général 

de l’homme dissimulé : attribuée au fils de Laërte (ἐραστὴν φθόνου), cette même caractéris-

tique réexplique a posteriori les raisons qui l’ont poussé à tuer Palamède. De même, plutôt que 

de lui prêter une voix charmante, le texte le présente plus généralement comme un excellent 

rhéteur et nous permet de mieux saisir comment il a séduit Agamemnon. Ces données ont déjà 

été explicitées de manière conjoncturelle au fil du récit176, mais elles sont remotivées sur un 

plan structurel : ce sont désormais les attributs de la personne (πρόσωπον) qui confirment ses 

actes. 

Plus précisément, le portrait imite les traités techniques en accordant une place essentielle 

aux yeux. Bien qu’il n’en contredise pas le contenu, il n’insiste pas non plus sur les mêmes 

aspects. Les physiognomonistes prêtent en effet à l’homme dissimulé un regard plus séduisant 

qu’il ne l’est vraiment177. Pour sa part, celui d’Ulysse est toujours baissé et semble méditatif 

(κατηφῆ τε ἀεὶ καὶ οἷον ἐπεσκεμμένον). Sur un premier niveau de lecture, cette description 

renverse la caractérisation du héros dans l’Iliade. Au chant III, Anténor raconte que celui-ci 

avait les yeux fixés vers le sol avant de parler (κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας), mais discourait 

tellement bien que son public en oubliait finalement la laideur178. Néanmoins, comme nous 

l’avons vu, l’Heroikos prend pour cible les analyses rhétoriques de la teichoscopie et corrompt 

le modèle de la δεινότης179 : nous pouvons appliquer cette interprétation au physique du héros. 

De Quintilien aux Vies des sophistes, l’Ulysse d’Homère est considéré comme un modèle de 

performance oratoire : se ménager quelques instants de pause et garder les yeux à terre permet-

tent de gagner la bienveillance de l’auditoire180. Notre paragraphe 34.1 corrompt une telle re-

présentation et fait de ce même regard la fenêtre d’une âme manipulatrice. L’insistance sur 

l’autorité de Protésilaos au début du portrait rappelle que cette lecture de la teichoscopie lui 

revient : le héros utilise ses compétences de physiognomoniste pour démasquer les faux-sem-

blants de l’Ulysse iliadique et aller au-delà de sa réception traditionnelle par la postérité. 

Dans ses techniques de caractérisation, Philostrate adapte en outre l’archétype de l’εἴρων 

à un passé héroïque où un guerrier démontre sa valeur par un combat glorieux : l’Heroikos 

excède le cadre des traités techniques et applique l’art de la dissimulation au champ de bataille 

(τὰ πολέμια)181. Ici encore, cet attribut permet d’expliquer structurellement pourquoi, dans la 

 
176 Cf. PHILOSTR. Her. 33.13 ; 33.24 ; 33.27. 
177 ADAM. Phgn. II, 55 (βλέμμα ὑπόκομψον). ANON.LAT. Phgn. 101 (oculos instructos ad speciem bonitatis). 
178 HOM. Il. III, 216-224, cité par GROSSARDT (2006a), p. 607. 
179 Voir ci-dessus, p. 328-329. 
180 QUINT. XI, 3.157-158 ; cf. 3.76 ; PHILOSTR. V.S. I, 25, 533. Sur le contrôle du regard dans l’actio, voir GLEA-

SON (20132), p. 125-126 et 147 ; SWAIN (2007b), p. 181. 
181 Comme le signalent GROSSARDT (2006a), p. 608 et FOLLET (2017), p. 226, n. 9, l’opposition entre l’être et le 

paraître est un τόπος : cf. ESCHL. Th. 592. PL. R. II, 361b. PLU. Arist. 3.5 : Mor. 32d-e ; 186b. 
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partie narrative du chapitre 33, Palamède reproche au fils de Laërte d’être un lâche182. Comme 

nous l’avons vu, une telle accusation semble grossir les traits d’Ulysse et le fait passer pour 

plus couard qu’il ne l’est183. Son portrait suit une logique similaire. Premièrement, selon le 

catalogue du chant II, le roi d’Ithaque n’a emmené que douze nefs, un nombre largement infé-

rieur à l’équipage que dirigent les autres chefs184. Il y a donc disproportion entre les capacités 

militaires du héros et le rôle central qu’il joue dans les poèmes homériques185. Dans l’Heroikos, 

ce phénomène est pris à la lettre : il devient une incapacité à équiper des troupes (ὅπλισις). 

Deuxièmement, dans une lecture linéaire du texte, l’incompétence en matière de siège 

(τειχομαχία) laisse penser que notre texte minimise l’importance du cheval de Troie186. Néan-

moins, le cas reste nuancé. Aussitôt après le paragraphe 40.1, le vigneron rappelle qu’Ulysse a 

fait preuve de bravoure au cours de cet épisode, certes avec la prudence d’un modalisateur : « et 

c’est effectivement durant cette embuscade, à ce qu’on raconte, qu’il se montra plus courageux 

que les autres membres de l’équipage » (καὶ ἐν αὐτῷ δὴ λέγεται τῷ λόχῳ θαρσαλεώτερος 

θαρσαλεώτερος ὀφθῆναι τοῦ πληρώματος)187. Le terme λόχος résout la difficulté. Puisque la 

prise de Troie est présentée comme une « embuscade », la prouesse reste associée à la ruse 

plutôt qu’à la σοφία : elle n’a rien des authentiques τειχομαχίαι que conçoit Palamède188. Troi-

sièmement, priver le héros de sa capacité à lancer des javelots et des flèches (αἰχμῆς καὶ τόξων 

ἕλξις) revient à remettre en cause ses interventions dans les combats de l’Iliade, mais invalide 

surtout la conclusion même de l’Odyssée : suivant cette version, l’Ulysse de l’Heroikos n’avait 

pas les capacités nécessaires pour affronter les prétendants189. 

Dans la progression du passage, cette première caractérisation esquisse donc une version 

contrefactuelle des poèmes homériques. Par la suite, le vigneron n’isole pas l’ἔκφρασις comme 

il le fait fréquemment. Au contraire, son discours l’exploite ostensiblement comme une matière 

à argument : 

Ἔξωρόν τε γὰρ τῶν ἐρωτικῶν εἶναι τὸν Ὀδυσσέα καὶ ὑπόσιμον καὶ οὐ μέγαν καὶ πεπλανημένον τοὺς 

ὀφθαλμοὺς διὰ τὰς ἐννοίας τε καὶ ὑπονοίας· ἐνθυμουμένῳ γὰρ ἀεὶ ἐῴκει, τοῦτὸ δὲ ἄχαρι ἐς τὰ ἐρωτικά. 

Ulysse était trop âgé pour les relations amoureuses, avait un nez légèrement camus, n’était pas grand et 

avait les yeux égarés parce qu’il avait à l’esprit pensées et suspicions : il semblait toujours réfléchir à 

un plan – et ce trait n’a aucun charme pour les relations amoureuses. (PHILOSTR. Her. 34.5) 

En présentant Ulysse comme un vieil homme, le vigneron fait allusion à un argument qu’il a 

déjà développé au chapitre 25. Cette fois, il n’emploie pas l’expression homérique ἐς ὠμὸν 

γῆρας, mais l’adjectif ἔξωρον190. Cette variation lexicale permet de défendre la même idée tout 

en prenant pour cible d’autres extraits de l’Odyssée. Littéralement, ἔξωρος signifie « passé de 

saison ». Le préfixe de ce terme revient à prendre au mot les métamorphoses du héros : dans le 

 
182 PHILOSTR. Her. 33.11-12. 
183 HOM. Il. VIII, 92-98 : voir ci-dessus, p. 319-320. 
184 HOM. Il. II, 637. Par exemple, Ajax de Locres a quarante navires (HOM. Il. II, 524) Ménélas en a soixante 

(HOM. Il. II, 587), Nestor quatre-vingt-dix (HOM. Il. II, 602) et Idoménée quatre-vingts (HOM. Il. II, 652). Seul 

Ajax de Salamine en a douze (HOM. Il. II, 557). 
185 JOUANNO (2013), p. 15. 
186 HOM. Od. VIII, 499-520. 
187 PHILOSTR. Her. 34.2. Sur le sens de πλήρωμα, voir FOLLET (2017), p. 87, n. 13. 
188 Cf. PHILOSTR. Her. 27.9 ; 33.23 : voir ci-dessus, p. 296-297 et 324-327. 
189 HOM. Od. XXI, 414-423 ; cf. Il. IV, 494-504 ; V, 669-680 ; VI, 30-31 ; XI, 310-367 ; 396-427 ; Od. VIII, 

215-222. 
190 PHILOSTR. Her. 25.13 : voir ci-dessus, p. 180. 
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poème, Athéna transforme son protégé en vieillard, le faisant passer d’une beauté première à 

une laideur illusoire191. Jusqu’à présent, seul l’attribut de l’âge (ἡλικία) avait été exploité pour 

contester les amours de l’Odyssée. Sont ici introduites d’autres caractéristiques physiques qui 

confortent le blâme exposé au chapitre 25. 

Premièrement, nous pouvons signaler qu’aucun autre texte ne prête au fils de Laërte un 

nez légèrement camus. L’adjectif ὑπόσιμος lui-même n’est pas courant : s’il est attesté dans un 

papyrus de l’époque hellénistique192, il faut attendre les IIe–IIIe siècles pour qu’il réapparaisse 

à de rares occasions193. Indépendamment du préfixe ὑπο-, le nez σιμός est présenté dès le corpus 

platonicien comme une marque de laideur, par opposition au nez droit194. Les manuels de phy-

siognomonie portent eux aussi un jugement négatif sur ce trait : le second traité pseudo-aristo-

télicien le présente comme le signe de l’homme lascif (λάγνος) ; les sources postérieures en 

font autant pour l’opposer à la grandeur d’âme (μεγαλόνοια) qui transparaît dans la forme aqui-

line (γρυπός)195. Ce n’est peut-être pas un hasard si l’Heroikos prête à Ulysse un nez légèrement 

camus (ὑπόσιμος), avant d’attribuer à Pâris un nez légèrement aquilin (ὑπόγρυπος) : suivant 

cette nouvelle sémiologie, le prince troyen dispose d’une magnanimité inférieure aux héros de 

nez camus196, là où le fils de Laërte a une propension à la lascivité qui n’est pas actualisée. En 

d’autres termes, Ulysse se manifeste comme un Pâris raté, de même que Pâris est un Achille 

manqué. Une telle interprétation prend tout son sens dans le portrait d’un homme incapable de 

séduire les femmes. 

En revanche, la petite taille du héros est un nouvel emprunt à la teichoscopie : Nestor note 

qu’il est moins grand qu’Agamemnon, une information que confirmera ensuite Anténor en le 

comparant à Ménélas197. Comme précédemment, l’hôte du Phénicien passe sous silence l’ad-

miration que suscitent les paroles d’Ulysse, mais il omet de surcroît une autre caractéristique : 

dans l’Iliade, le fils de Laërte a beau être plus petit que les Atrides, il est plus large d’épaules 

qu’Agamemnon et plus imposant que Ménélas198. De ses différentes facettes dans la poésie 

homérique, ce portrait inédit d’Ulysse ne conserve donc que les traits qui contribuent à le rendre 

disgracieux. 

 
191 HOM. Od. XIII, 429-438 ; XVI, 454-457 ; XVIII, 66-70. Voir GALHAC (2006), p. 15-30 et 22-23 en particulier 

sur la fausse vieillesse : l’apparence physique d’Ulysse dans l’Odyssée est troublée par ses métamorphoses suc-

cessives : sa véritable identité demeure cachée jusqu’à ce qu’il ne se dévoile à son retour.  
192 P.CAIR.ZEN. 59076 (Edgar) : l’adjectif qualifie un esclave fraîchement acheté dont les attributs physiques 

sont catalogués. Ce texte appartient aux correspondances de Zénon dont les papyri ont été retrouvés au début du 

XXe siècle. Ce dernier travaillait pour Apollonios, ministre des finances sous Ptolémée II et III. Pour une présen-

tation de l’homme, du corpus et de son style, voir CLARYSSE (2009), p. 31-43. 
193 SOR. Gyn. I, 12.1. POLL. Onom. I, 154. EL. N.A. XII, 27. PHILOSTR. V.A. II, 22.4, cité par GROSSARDT (2006), 

p. 612. A l’époque où Schmid a recensé les usages lexicaux de Philostrate, le papyrus n’a pas encore été retrouvé : 

c’est pourquoi il classe l’adjectif ὑπόσιμος parmi les termes qui ne sont pas attestés avant le corpus Philostrateum ; 

voir SCHMID (1887-1897), vol. 4, p. 379. 
194 FOLLET (2017), p. 227, n. 7. Cf. PL. R. V, 474d. GROSSARDT (2006a), p. 612 et HODKINSON (2011), p. 96 

induisent également de ce trait qu’Ulysse serait une version viciée de Socrate (cf. PL. Tht. 143e ; 209c. X. Smp. 

5.6), mais tout comme pour l’εἴρων, il me semble que nous pouvons élargir la perspective. Les dialogues de Platon 

et le corpus de Xénophon interprètent eux-mêmes le corps dans une optique qui sera systématisée par les physio-

gnomonistes : voir BOYS-STONES (2007), p. 33-34. 
195 PS.-ARIST. Phgn. II, 6.811b. ADAM. Phgn. II, 25. ANON.LAT. Phgn. 51. Nous ne trouvons pas d’équivalent 

dans la version arabe de Polémon. Il semblerait que le nez incurvé soit le signe d’une pensée abondante (POLEM. 

Phgn. = Leiden, II, 25, 34a) : voir HOYLAND (2007b), p. 417, n. 256. 
196 PHILOSTR. Her. 40.6 : voir ci-dessus, p. 415-416. 
197 HOM. Il. III, 193 ; 210, cité par GROSSARDT (2006a), p. 612 et FOLLET (2017), p. 88, n. 8. 
198 HOM. Il. III, 194 ; 211. 
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L’allusion à la teichoscopie est d’autant plus explicite que le vigneron évoque de nouveau 

les yeux détournés. Les variations sur ce même motif prennent sens dans leur contexte immé-

diat. Nous avons vu qu’au paragraphe 34.1, les yeux « baissés » (κατηφῆ) rattachent le person-

nage à ses capacités rhétoriques. Le portrait se complexifie progressivement : ce même regard 

semble désormais « égaré » (πεπλανημένον), D’après les codes du corpus Philostrateum, les 

yeux πεπλανημένοι indiquent des individus dépassés par une situation : dans les Images, ils 

sont l’attribut de Thémistocle en pays barbare ; dans la Gymnastique, ils appartiennent à 

l’athlète qui a trop mangé et ne sait refréner ses pulsions sexuelles199. Ce signe est donc en 

rupture avec le caractère pensif d’Ulysse, qui implique au contraire un contrôle de soi (διὰ τὰς 

ἐννοίας τε καὶ ὑπονοίας). Ce faisant, notre portrait reproduit le jugement que porte Anténor sur 

le héros : selon le vieillard, celui-ci passe pour un « fou furieux » (ζάκοτος), pour un homme 

« qui a perdu l’esprit » (ἄφρων), mais la beauté de ses discours ne dément pas cette première 

impression200. L’Iliade est ici utilisée pour mettre à mal l’Odyssée : puisque l’Ulysse du chant 

III n’a aucun charme (ἄχαρι), il ne peut se livrer aux amours mises en scène dans le second 

poème. 

Enfin, cette description morale et physique ne subvertit pas seulement les épopées homé-

riques : le fils de Laërte se présente également comme la version viciée de son Palamède. La 

petitesse et la vieillesse de l’un s’opposent en effet à la grande taille et aux quelque trente ans 

de son rival201. Cette opposition satisfait le projet argumentatif du dialogue : elle offre à l’éter-

nel absent de l’Iliade et de l’Odyssée des traits bien plus héroïques qu’à l’un des plus grands 

héros homériques. 

 

11.3. Conclusion : l’ἔκφρασις au service de l’argumentation 

Les attributs de la personne (πρόσωπον) garantissent la cohérence interne de l’He-

roikos202. Les parties narratives (διήγημα) ont pour squelette un ensemble de topiques qui de-

meurent plutôt conjoncturelles : l’action (πρᾶξις), la parole (λόγος) et le choix individuel 

(προαίρεσις). Quant à elle, l’ἔκφρασις focalise l’attention sur la nature (φύσις), en particulier 

sur le corps (σῶμα) dont l’interprétation physiognomoniste nous permet d’induire l’âme (ψυχή) 

et le caractère (ἦθος) du héros. Loin d’être isolées, ces deux techniques d’écriture se répondent 

suivant la logique d’un vase communicant. Les portraits qui ne remettent pas profondément en 

cause le témoignage d’Homère (par exemple Nestor, Ajax, Pâris) apparaissent dans des ru-

briques où le vigneron n’expose pas une version contrefactuelle complète de l’Iliade et de 

l’Odyssée. A l’inverse, les descriptions inédites des héros que nous avons étudiées ici corrobo-

rent le récit alternatif du conflit troyen. Loin d’être ornementale, l’ἔκφρασις est un procédé 

argumentatif à part entière qui s’inscrit dans une architecture discursive plus vaste. Elle n’a pas 

seulement pour effet de garantir une communion entre le présent et le passé : en faisant voir le 

héros autrement que ne le fait la tradition, elle s’engage dans une relation polémique aux poètes. 

 
199 PHILOSTR. Im. II, 31.2 ; Gym. 48, cités par GROSSARDT (2006a), p. 612 et FOLLET (2017), p. 88, n. 9. 
200 HOM. Il. III, 219. 
201 PHILOSTR. Her. 21.6 ; 33.39 : voir ci-dessus, p. 434. 
202 Voir ci-dessus, p. 92-94. 
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Tout comme le récit, elle supporte une enquête critique sur la gloire des héros homériques 

(κλέος) en reconstituant virtuellement une nouvelle Guerre de Troie. 

La figure d’Achille semble néanmoins échapper à cette conclusion. Nous avons vu que la 

caractérisation de son corps se lit comme une extension physiognomoniste de son avatar poé-

tique ; en revanche, la narration qui lui est consacrée se présente comme une Iliade alternative 

et questionne la réalité de sa nature divine203. Pour mieux saisir cette ambiguïté, il convient 

maintenant d’étudier un dernier ensemble de descriptions : celle de ses armes et de ses chevaux. 

 

 
203 PHILOSTR. Her. 33.34-36 ; 48.2-16 : voir ci-dessus p. 341-372 et 393-408. 
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Chapitre 12 : 

La divinisation d’Achille à l’épreuve du sophiste 

En étudiant les parties narratives de l’Heroikos, nous avons constaté que la nature divine 

d’Achille n’est pas présentée comme un fait : elle s’élabore à travers le regard de ses contem-

porains1. Ce douzième et dernier chapitre sera l’occasion d’analyser ce phénomène de manière 

plus approfondie. Pour ce faire, nous nous concentrerons sur deux ensembles d’extraits, consa-

crés à la vie du Péléide, qui offrent quelques clarifications sur la question. En 46.5-47.5, le 

vigneron explique comment les Achéens en sont arrivés à croire que la panoplie du héros a été 

forgée par Héphaïstos. L’hôte du Phénicien revient sur ce processus de divinisation au chapitre 

50 et l’applique aux chevaux d’Achille. 

La démonologie philostratéenne, s’il en est une, a surtout été examinée par des spécia-

listes soucieux de connecter l’Heroikos à l’histoire des religions païennes2. Selon l’interpréta-

tion de Mantero, le dialogue a été composé dans un contexte où le Péléide est devenu un δαίμων 

dans les cultes locaux et possède un statut supérieur aux réalités terrestres : Philostrate s’écar-

terait d’Homère pour mieux réadapter l’Iliade à ce système de croyances3. Les travaux plus 

récents ont porté leur attention sur la toute dernière partie du texte. Le vigneron y restitue les 

réapparitions fantomatiques d’Achille : il raconte que celui-ci a châtié les Thessaliens parce 

qu’ils n’ont pas respecté ses rituels4. Pour ne citer qu’elle, Aitken induit de ce récit que Philos-

trate inciterait son public à restaurer le culte traditionnel des héros, tombé en désuétude au IIIe 

siècle apr. J.-C.5. 

D’autres extraits nous permettront de montrer que l’Heroikos ne présente pas ces 

croyances comme un acquis. Au contraire, le texte s’attache à en reconstituer les origines et 

semble ainsi questionner le statut ontologique du δαίμων6. L’ἔκφρασις des armes et des chevaux 

satisfait le projet argumentatif du dialogue : comme nous le verrons, elle parachève toute une 

enquête critique sur le rôle que l’opinion (δόξα) a joué dans la divinisation du héros. 

 

 
1 PHILOSTR. Her. 23.16 ; 48.15 : voir ci-dessus, p. 261-263 et 369-371. 
2 Sur cette tendance interprétative, voir ci-dessus, p. 23-25. Pour sa part, BESCHORNER (1999), p. 235-240 cons-

tate que la divinisation d’Achille trouve son parallèle dans celle d’Alexandre le Grand : voir ci-dessus, p. 26-28. 
3 MANTERO (1966), p. 75-83 et 195-197. 
4 PHILOSTR. Her. 53.9-13. 
5 AITKEN (2001), p. 127-135, 132 en particulier. Dans une optique similaire, les pratiques religieuses des Thes-

saliens ont été reconstituées à l’appui de l’Heroikos : voir ASTON (2009), p. 86-90 et 94-95 ; RUTHERFORD (2009), 

p. 231-238. Ces analyses ne prennent pas en compte certaines ambiguïtés du texte, qui contribuent à mettre le récit 

à distance. Le vigneron utilise cette curieuse prétérition : « si je devais exposer tous les malheurs qu’il [i.e. Achille] 

a fait fondre sur la Thessalie, mon récit sera empli de babillage » (ὁπόσα τῇ Θετταλίᾳ ἐνέσκηψεν εἰ διεξίοιμι, 

ἀδολεσχίας πλέως ὁ λόγος ἔσται, PHILOSTR. Her. 53.17). Le terme ἀδολεσχία est péjoratif : il correspond à un 

bavardage sans intérêt (cf. AR. Nu. 1480. PL. Tht. 195c). Cette remarque préliminaire n’empêche pas l’interlocu-

teur de se montrer prolixe sur la question, comme s’il ne respectait pas sa propre mise en garde. En outre, le récit 

se conclut sur : « si cela est vrai, je ne le sais » (εἰ μὲν ἀληθῆ, οὐκ οἶδα, PHILOSTR. Her. 53.23). 
6 Comme l’a montré SWAIN (2009), p. 38-39, les derniers chapitres dédiés à Achille dans l’Heroikos permettent 

de passer d’une lecture critique d’Homère à des considérations sur les cultes des héros. 
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12.1. Le Péléide est-il divin par nature ? 

Contrairement aux autres portraits héroïques que nous pouvons clairement isoler des par-

ties narratives, la description physique d’Achille et la caractérisation de ses armes sont insérées 

dans le fil du récit (διήγημα). Ce n’en est pas une ἔκφρασις, car le Phénicien demande à voir 

les objets dépeints7. Structurellement, ce tableau fait la transition entre la jeunesse du Péléide 

et son arrivée à Aulis. Si nous analysons le phénomène des termes théâtraux, c’est un décor 

humain qui se plante : le vigneron pousse son auditeur à visualiser l’apparence sous laquelle le 

héros accomplira ensuite ses exploits à Troie. 

Sur une plus petite échelle, l’ἔκφρασις des armes peut difficilement s’interpréter sans la 

partie narrative qui la précède et en programme le décodage. Dans un premier temps, le récit 

nous apporte quelques éclaircissements sur l’ascendance divine d’Achille. Il introduit ainsi des 

pistes de lecture nous permettant de nous interroger sur la "véritable" nature de sa lance et de 

son bouclier. Ce sont ces étapes successives que nous allons étudier ici. 

 

12.1.1. Le don de Thétis : armes divines, armes divinisées 

Quand le vigneron introduit la panoplie d’Achille, le héros se trouve à Scyros où il a 

épousé Déidamie. Le Péléide est alors présenté comme le fils de Thétis, mais le texte contient 

de nombreux non-dits : 

(46.5) Ἐνταῦθα τῷ Ἀχιλλεῖ διαιτωμένῳ παρεγίνετο ἡ Θέτις καὶ ἐθεράπευε τὸν υἱὸν ὥσπερ αἱ θνηταὶ 

τῶν μητέρων· ξυλλεγομένου δὲ ἐς τὴν Αὐλίδα τοῦ στρατοῦ διεπόρθμευσεν αὐτὸν ἐς τὴν Φθίαν, διὰ τὰ 

ἐπ' αὐτῷ κεκλωσμένα τὸν Πηλέα ποιουμένη κύριον τοῦ παιδός. (46.6) Λέγεται καὶ ὅπλα ἐκποιῆσαι 

αὐτῷ οἷα μήπω τις ἤνεγκε, ξὺν οἷς ἐς τὴν Αὐλίδα ἀφικόμενος ἐλπίδος τε ὑπέπλησε τὸν στρατόν, θεοῦ 

τε οὕτω τι ἐνομίσθη παῖς ὡς θύειν αὐτοὺς τῇ Θέτιδι ἐπὶ θαλάττῃ καὶ προσκυνεῖν τὸν Ἀχιλλέα ᾄττοντα 

ἐν τοῖς ὅπλοις. 

(46.5) C’est au moment où Achille habitait là-bas que Thétis vint le rejoindre et prit soin de son fils 

comme le font les mères mortelles ; une fois que l’armée se fut rassemblée à Aulis, elle l’emporta 

jusqu’en Phthie, faisant de Pélée le responsable de son enfant à cause de la destinée qui lui était filée. 

(46.6) On raconte également qu’elle lui fit fabriquer des armes comme jamais on n’en avait porté ; 

quand il arriva avec celles-ci à Aulis, il emplit l’armée d’espoir, et on le tint tellement pour l’enfant 

d’une déesse que l’on offrit un sacrifice à Thétis aux côtés de la mer et que l’on se mit à saluer Achille 

en se prosternant lorsque celui-ci s’élançait en armes. (PHILOSTR. Her. 46.5-6) 

C’est la toute première fois dans l’Heroikos que Thétis est appelée par son nom, même si 

nous avons appris plus haut que Pélée s’est bien marié à une déesse8. En la comparant aux 

mortelles (ὥσπερ αἱ θνηταὶ τῶν μητέρων), le vigneron rappelle qu’elle n’en est pas une, mais 

il ne nous renseigne pas clairement sur la relation qui unit le Péléide à sa mère. Son exposé 

laisse le lectorat avec des questions : si Thétis s’est comportée comme toute mère, en quoi 

l’éducation d’Achille a-t-elle différé d’une autre ? En tout cas, nous pouvons affirmer avec cer-

titude que ce récit s’écarte de la tradition9. Dans l’Iliade, la déesse précise qu’elle a nourri son 

fils quand il était enfant10. Ici, le héros est déjà marié à Déidamie et a engendré Néoptolème. Il 

 
7 PHILOSTR. Her. 47.1 ; 48.1 : voir ci-dessus, p. 375-380. 
8 PHILOSTR. Her. 45.3. 
9 GROSSARDT (2006a), p. 677 ; FOLLET (2017), p. 250-251, n. 6.  
10 HOM. Il. XVIII, 54-60. Cf. APOLLOD. Bibl. III, 13.8. 
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est donc plus âgé11. Cet indice suggère que le Péléide est resté déconnecté de son ascendance 

divine tout au long de son enfance. 

Le texte n’est pas plus explicite sur le destin d’Achille (κεκλωσμένα) : le vigneron déclare 

seulement que Thétis la connaît sans en préciser le contenu. Pour sa part, le public 

πεπαιδευμένος de Philostrate peut reconstituer ce savoir grâce au contenu de l’Iliade. Dans le 

poème, la déesse n’ignore pas que le sort de son fils est déjà scellé : en choisissant de combattre 

à Troie, celui-ci a troqué une vie longue et sans gloire contre une mort prématurée mais il-

lustre12. Le silence de l’Heroikos tient peut-être à la nature-même des extraits homériques dans 

lesquels nous découvrons cette destinée : c’est Thétis en personne qui l’annonce à son fils ou 

en discute avec Zeus sur l’Olympe13. De son côté, notre texte évite de restituer des dialogues 

qui se déroulent dans la sphère divine et relèvent d’une connaissance inaccessible aux hu-

mains14. Il ne précise pas non plus si Achille a découvert sa destinée, entretenant le doute sur la 

relation qui relie le héros à sa mère. 

Les motivations de la déesse sont tout aussi difficiles à cerner. Dans un pan entier de la 

tradition qui remonte à une pièce perdue d’Euripide, Thétis pousse son fils à quitter la Thessalie 

avant que n’éclate la Guerre de Troie : elle l’envoie à Scyros pour qu’il s’y déguise en jeune 

fille et échappe à son sort15. Dans notre texte, elle l’amène à faire le trajet opposé : il va de 

Scyros pour rejoindre la Phthie, au sud de la Thessalie. Certes, cette inversion est nécessaire 

pour que l’Heroikos préserve sa logique interne : le vigneron a tout juste contesté l’épisode du 

travestissement et raconté qu’Achille s’est rendu à Scyros de son plein gré16. Il n’empêche que 

cette version obscurcit les desseins de Thétis. Dans un tel scénario, comment son fils pouvait-

il échapper aux ambassadeurs d’Agamemnon17 ? Devons-nous en induire que la déesse l’a vo-

lontairement envoyé auprès des Achéens ? Tout en renouant avec la Thétis plus résignée de 

l’Iliade, une telle interprétation peut expliquer pourquoi elle lui donne des armes avant son 

arrivée à Aulis (46.6). Enfin, nous ne savons pas non plus comment la déesse a transporté le 

Péléide en Phthie (διεπόρθμευσεν). Est-elle dotée de pouvoirs lui permettant de déplacer un 

humain où elle le souhaite, comme le font certains dieux homériques18 ? L’a-t-elle simplement 

guidé dans un voyage en mer, sachant qu’au chant XVIII, elle déclare avoir envoyé son fils sur 

les nefs qui partaient pour Troie19 ? 

 
11 PHILOSTR. Her. 46.4. 
12 FOLLET (2017), p. 251, n. 7. 
13 HOM. Il. I, 414-418 ; 505-506 ; XVIII, 94-96. Sur la mortalité d’Achille et les lamentations de sa mère, voir 

surtout SLATKIN (1991), p. 34-40 ; voir aussi PULLEYN (2000), p. 227-228 et GIORDANO (2010), p. 198-199. Le 

dialogue entre Zeus et Thétis à la fin du chant I montre qu’elle sait que la mort de son fils est imminente : pour des 

discussions plus détaillées du passage mis en relation avec la Διὸς βουλή (HOM. Il. I, 5), voir ROUSSEAU (1995), 

p. 575-576 et DANEK (2014), p. 15-16. Comme le note SCHEIN (2002), p. 194, les épisodes où le Péléide connaît 

son sort grâce à sa mère sont particulièrement rares dans le poème (HOM. Il. IX, 410-416 ; XVII, 401-411 ; XXIV, 

133-137). 
14 Voir ci-dessus, p. 361-364. 
15 EUR. TrGF 5.2 F 681a-686. HYG. Fab. XCVI, 1. APOLLOD. Bibl. III, 13.8. Le voyage à Scyros remonte mani-

festement aux Chants cypriens, mais WEST (2013a), p. 104 et 107 considère qu’il n’a pas été provoqué par une 

décision de Thétis : PROCL. Chr. l. 130-131 (Severyns) = Cypr. arg. (Bernabé). 
16 PHILOSTR. Her. 45.8-46.4. 
17 Le problème est soulevé par GROSSARDT (2006a), p. 677. 
18 Cf. HOM. Il. V, 311-317 ; XX, 325-328. 
19 HOM. Il. XVIII, 57-59. 
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L’Achille de l’Heroikos est donc le fils d’une déesse, mais aucun indice ne nous permet 

de déterminer quel rôle exact a joué cette ascendance dans son existence. Le récit semble surtout 

faire intervenir Thétis pour expliquer l’origine de ses armes. A ce stade, le vigneron ne précise 

pas si le bouclier est aussi fabuleux que dans l’Iliade. Il ne dit même pas si Héphaïstos en est 

l’artisan et laisse ainsi planer le doute sur le sens que nous devons donner à la formule οἷα μήπω 

τις ἤνεγκε. Ces ὅπλα sont-ils extraordinaires parce qu’ils proviennent d’une forge divine ? Sont-

ils exceptionnels sans pour autant dépasser les limites du possible (δυνατόν) ?  

Laissées en suspens, ces questions trouveront leur réponse par la suite20. Auparavant, le 

texte renverse toute l’économie de l’Iliade21. Au chant XVI, Achille donne ses armes à son 

compagnon, à l’exception de sa lance22 : après la mort de Patrocle, Thétis supplie Héphaïstos 

de lui en forger de nouvelles, d’où l’ὁπλοποιΐα du chant XVIII23. A l’inverse, l’Heroikos situe 

la fabrication avant l’arrivée du héros à Aulis. Une telle version rappelle celle d’Euripide : selon 

le chœur de l’Electre, le Péléide possédait un bouclier façonné par Héphaïstos avant même 

d’arriver à Troie24. Cette allusion au tragique peut expliquer pourquoi la première proposition 

du paragraphe 46.6 est introduite par le verbe λέγεται. Par ce biais, le vigneron signale en effet 

qu’il n’invoque pas seulement l’autorité de Protésilaos : ce « on dit » correspond en outre à la 

tradition euripidéenne. Néanmoins, la rivalité que l’Electre entretient avec l’Iliade n’implique 

pas qu’une nouvelle panoplie ne sera pas fabriquée dans l’épopée homérique25. Cet intertexte 

ménage ainsi un effet d’attente : le récit de l’Heroikos conservera-t-il lui aussi une seconde 

ὁπλοποιΐα ou entrera-t-il en contradiction avec Homère ? Le lectorat devra patienter pour obte-

nir une réponse à cette question26. 

A défaut, la fin de l’extrait esquisse quelques pistes de lecture qui orienteront l’interpré-

tation de la suite. La réaction des Achéens dans notre texte peut être comparée à l’effet qu’Ho-

mère prête aux armes d’Achille. Au chant XIX de l’Iliade, elles provoquent la terreur : « alors 

tous les Myrmidons furent saisis d’un frisson d’effroi, et il n’était personne | qui les regardât 

en face, mais ils tremblaient » (Μυρμιδόνας δ' ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη | ἄντην 

εἰσιδέειν, ἀλλ' ἔτρεσαν)27. Selon une scholie b, les guerriers ne peuvent pas déposer leurs yeux 

sur la panoplie parce qu’ils sont frappés par sa beauté (τὸ κάλλος ἐκπλήττονται)28. D’après une 

partie de la tradition biographique, c’est l’éclat qui aurait aveuglé le poète alors que le fantôme 

d’Achille se dressait devant lui29. Quels qu’en soient la cause et le spectateur, toutes les sources 

 
20 PHILOSTR. Her. 47.2 : voir ci-dessous, p. 462-467. 
21 BESCHORNER (1999), p. 199-200 ; GROSSARDT (2006a), p. 677 ; FOLLET (2017), p. 251, n. 8. 
22 HOM. Il. XVI, 130-144. 
23 HOM. Il. XVIII, 369-613. 
24 EUR. El. 432-451 ; cf. I.A. 1058-1079, cité par RUSTEN (2014a), p. 279, n. 174 : la fabrication de l’armure 

n’est pas présentée comme la conséquence à la mort de Patrocle. 
25 Sur la rivalité entre l’Electre et le bouclier iliadique, voir ROISMAN et LUSCHIG (2011), p. 153-156. 
26 PHILOSTR. Her. 47.3-4 : voir ci-dessous, p. 467-469. 
27 HOM. Il. XIX, 14-15 ; cf. XX, 259-260. Nous noterons que les Myrmidons se contentent d’entendre le fracas : 

seul Achille regarde ces armes au sommet de son courroux. Pour reprendre FRONTISI-DUCROUX (2002), p. 469-

470, la panoplie est réservée au domaine de l’infigurable. Un contraste se produit ainsi entre le caractère terrifiant 

du bouclier et les motifs "pacifistes" qui le parcourent : voir SCULLY (2003), p. 32-47 sur ce point. Au reste, le 

bouclier ne servira que peu à l’action des chants suivants : voir DUBEL (1995), p. 249-251. 
28 Scholie b Il. XIX, 14-15a2. 
29 Vit.Rom. 5. Scholie PL. Phdr. 243a. Voir ci-dessus, p. 219. 
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présentent l’armure comme un objet qui ne peut pas être regardé30. Pour leur part, les Achéens 

de l’Heroikos n’éprouvent pas de la peur, mais de l’espoir (ἐλπίδος τε ὑπέπλησε τὸν στρατόν). 

Certes, leur respect religieux pour le Péléide n’est pas étranger à une forme de crainte, mais ce 

sentiment plus positif laisse penser qu’ils sont capables de voir les armes en face : le texte sug-

gère que le bouclier n’est pas aussi extraordinaire que dans l’Iliade, comme le montrera effec-

tivement le vigneron31. 

On pourrait objecter à notre interprétation que le verbe προσκυνεῖν rattache le héros à la 

divinité. A travers ce terme, notre extrait transpose sur Achille un motif lié à Alexandre le 

Grand32. L’apparente unanimité des Achéens en est même une amplification : les sources de 

l’époque impériale racontent au contraire que certains proches de l’empereur n’acceptèrent pas 

de se prosterner devant lui33. Néanmoins, tous les non-dits que nous avons identifiés dans le 

paragraphe 46.5 nous dirigent vers une lecture plus nuancée : l’Heroikos n’insiste pas tant sur 

la nature divine du Péléide que sur le processus de divinisation (θεοῦ τε οὕτω τι ἐνομίσθη παῖς). 

Ce schéma implique que le regard porté sur le héros est aussi (voire plus) important que tout 

référent ontologique : Achille a beau être le fils de Thétis, la postérité ne l’aurait peut-être pas 

retenu comme tel sans l’intervention de ses contemporains34. Le vigneron reviendra également 

sur cette question35 : il nous permettra d’explorer notre hypothèse de manière plus approfondie. 

 

12.1.2. La lance d’Achille : adapter un θαῦμα poétique aux lois de la 

nature 

Au chant XVI de l’Iliade, la lance est la seule arme qu’Achille ne transmet pas à Patrocle. 

Le Péléide est en effet l’unique héros à pouvoir porter cette javeline, fabriquée avec un frêne 

du Pélion et transmise par Chiron à Pélée36. La progression de l’Heroikos suit une autre struc-

ture qui respecte sa propre cohérence : puisqu’Achille est arrivé à Aulis avec un équipement 

complet, le vigneron peut décrire la lance après avoir mentionné le don de Thétis, non pas avant, 

comme le fait le poète. 

Ἠρόμην τὸν Πρωτεσίλεων καὶ περὶ τῆς μελίας, ὅ τι ἦν τὸ περὶ αὐτὴν θαῦμα37, καί φησι μῆκος μὲν εἶναι 

τῇ μελίᾳ ὃ μὴ ἄλλῃ αἰχμῇ, εὐθὺ δὲ τὸ ξύλον καὶ οὕτω τι ἐρρωμένον ὡς μὴ ἂν κλασθῆναι, τὸ δὲ στόμα 

 
30 Quintus de Smyrne suit lui aussi la tradition, mais ce sont les motifs apparemment vivants et mouvants qui 

suscitent l’effroi des spectateurs (Q.S. V, 40-42) : voir CULLHED (2014), p. 203. Il est possible que le poète se 

positionne contre la version plus sophistique du bouclier que propose l’Heroikos : voir BAUMBACH (2007), p. 126, 

n. 32 
31 PHILOSTR. Her. 47.5 : voir ci-dessous, p. 470-472. 
32 GROSSARDT (2006a), p. 678 ; FOLLET (2017), p. 251, n. 9. 
33 Cf. CURT. VI, 6. PLU. Alex. 54. ARR. An. IV, 10-12. Voir WINIARCZYK (20132), p. 56-57. 
34 Cf. PHILOSTR. Her. 51.7-11 : à la mort d’Achille, les Muses, les Néréides et Thétis se lamentent comme à la 

fin de l’Odyssée (cf. HOM. Od. XXIV, 1-204), mais curieusement, « nulle des Néréides ne fut vue par l’armée » 

(οὐδὲ Νηρηίδων τινὰ ὀφθῆναι τῷ στρατῷ, 51.7). La divinité du Péléide est présentée comme le fruit d’une inter-

prétation : les Achéens sont d’abord frappés par un bouillonnement de la mer (51.8), puis ils entendent le cri de 

Thétis (51.11). 
35 PHILOSTR. Her. 47.5 : voir ci-dessous, p. 473. 
36 HOM. Il. XVI, 140-144 = XIX, 387-391. 
37 περὶ αὐτὴν TV2γρUOK : παρ' αὐτῇ WH Φ ΣU2 περὶ αὐτῇ coni. DE LANNOY. Je suis le texte de KAYSER et les 

remarques de GROSSARDT (2006a), p. 278 qui identifie des structures similaires dans le corpus Philostrateum 

(PHILOSTR. V.A. III, 1.1 : καὶ ὅ τι περὶ αὐτὸν θαῦμα ; cf. Her. 50.2). Pour sa part, FOLLET conserve la leçon παρ' 

αὐτῇ, mais le sens reste inchangé. 
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τῆς αἰχμῆς ἀδάμαντός τε εἶναι καὶ παντὸς διεκπαίειν, τὸν δὲ στύρακα ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα ὀρειχάλκου 

ἐμϐεϐλῆσθαι ἵνα πᾶσα δὴ ἀστράπτουσα ἐμπίπτοι. 

J’ai également interrogé Protésilaos au sujet de sa pique – qu’était-il d’admirable à son sujet ? –, et selon 

lui, la taille de cette pique dépassait celle de tout autre javeline ; sa hampe était raide et si robuste qu’elle 

ne pouvait être brisée ; la pointe de cette javeline était adamantine et pouvait tout transpercer ; le talon38 

avait été imbibé d’orichalque sur l’autre extrémité pour que l’ensemble brillât comme un astre lorsqu’il 

s’abattait. (PHILOSTR. Her. 46.7) 

En règle générale, les prosateurs de l’époque impériale utilisent le substantif δόρυ pour désigner 

la lance d’Achille39. Aux oreilles de l’auditoire, l’insertion du terme μελία dans un texte atticiste 

se chargeait d’une connotation poétique. Cet emprunt lexical inscrit donc le discours de l’He-

roikos dans le langage de l’Iliade (Πηλιάδα μελίην)40, mais c’est pour mieux en rediscuter et 

contester le contenu. Pour cause, la structure du paragraphe 46.7 est celle qu’aurait pu suivre 

un γραμματικός : le vigneron formule d’abord un problème (ὅ τι ἦν τὸ περὶ αὐτὴν θαῦμα), avant 

de le résoudre41. Plus précisément, la question qu’il pose fait écho à l’expression θαῦμα ἰδέσθαι : 

celle-ci est souvent employée par le poète pour désigner des artefacts ou des lieux extraordi-

naires42. Le mot θαῦμα nous permet à lui seul de circonscrire l’enjeu de notre extrait : en termes 

rhétoriques, l’objectif est de déterminer si la lance d’Achille est conforme aux critères du pos-

sible (δυνατόν) ou si elle s’émancipe des lois du réel. 

L’arme du Péléide dans l’Heroikos n’est pas un θαῦμα pour les mêmes raisons que dans 

l’Iliade. Certes, les deux versions de cette javeline sont d’une taille impressionnante43. Cepen-

dant, contrairement à Protésilaos, le poète ne précise pas qu’elle est la plus grande de toutes. Il 

raconte seulement qu’Achille est le seul à savoir la porter, un élément narratif que les scholies 

exégétiques présentent comme une fiction (πλάσμα)44. En regard, notre texte resserre d’emblée 

ce θαῦμα dans le champ du δυνατόν : là où les capacités inouïes du Péléide sont une invention 

d’Homère, il n’y a rien d’impossible à ce qu’il possède une lance plus imposante. 

Ce premier horizon d’attente est déçu par l’invincibilité de la hampe, qui semble renvoyer 

la javeline à un caractère extraordinaire (οὕτω τι ἐρρωμένον ὡς μὴ ἂν κλασθῆναι). Sur ce point, 

le discours de l’Heroikos se greffe à l’Iliade davantage qu’il ne la conteste. D’une part, sur un 

plan lexical, le verbe κλασθῆναι est un emprunt au poème : dans les scènes de bataille, κλᾶν et 

κατακλᾶν ont pour sujets les armes qui se brisent au contact de leur cible45. D’autre part, Homère 

ne précise pas que la lance est infrangible, mais il rapporte au chant XXI qu’Astéropée ne par-

vient pas à la détruire46. Notre extrait comble ainsi les silences de l’Iliade et en explique le 

contenu a posteriori. Faut-il néanmoins en induire que cette nouvelle version de la pique quitte 

les lois du réel ? 

 
38 Pour reprendre GROSSARDT (2006a), p. 679, le στόμα désigne la pointe de la lance quand le στύραξ correspond 

à l’autre bout (en français, le talon). FOLLET (2017), p. 251, p. 3 le comprend comme la hampe, mais l’expression 

ἐπὶ θάτερα implique qu’il s’agit de l’autre extrémité. 
39 D.CHR. Or. XI, 102. PAUS. III, 3.8 (τὸ δόρυ Ἀχιλλέως). Sinon, il s’agit d’une citation homérique : cf. STR. X, 

1.13 (Πηλιάδα μελίην). 
40 HOM. Il. XVI, 143 = XIX, 390. Dans l’Iliade, le terme peut désigner le frêne et la lance de frêne : voir NAGY 

(1979), p. 156, n. 2 ; voir aussi SAUNDERS (2004), p. 16. 
41 Cf. scholie A Il. XVI, 140b = MEG. fr. 5 (Janko). Sur la méthode du ζήτημα, voir ci-dessus, p. 101. 
42 HOM. Il. V, 725 ; X, 439 ; XVIII, 83 ; 377 ; Od. VI, 306 ; VII, 45 ; VIII, 366 ; XIII, 108. 
43 HOM. Il. XVI, 140-141 ; XIX, 387-388 ; XXI, 67. 
44 Scholie bT Il. XVI, 140c : voir ci-dessous, p. 468. 
45 GROSSARDT (2006a), p. 678 ; FOLLET (2017), p. 251, n. 1. Cf. HOM. Il. XI, 584 ; XIII, 608.  
46 HOM. Il. XXI, 174-178, cité par GROSSARDT (2006a), p. 678-679 et FOLLET (2017), p. 251, n. 1. 
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Le discours du vigneron déçoit le second horizon d’attente en précisant que la pointe est 

faite d’adamas : il s’émancipe encore de la poésie homérique qui ne mentionne pas ce maté-

riau47. Selon les sources postérieures, cet élément est invulnérable : à l’époque classique, il cor-

respond à un métal48, mais il désignera ensuite une pierre précieuse49. Puisque notre texte parle 

d’une lance, il est plus logique de considérer que l’adamas coïncide ici avec son usage attique. 

En tout cas, l’Heroikos affiche son caractère posthomérique en faisant plus précisément réfé-

rence au Prométhée d’Eschyle. Au début de la pièce, Pouvoir donne cet ordre à Héphaïstos : 

« maintenant, cloue solidement à travers sa poitrine | la mâchoire hargneuse du rivet adaman-

tin » (ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὸς αὐθάδη γνάθον | στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ' ἐρρωμένως)50. Le 

participe ἐρρωμένον correspond à l’adverbe ἐρρωμένως, mais il est également possible que la 

formule στόμα τῆς αἰχμῆς fasse écho à la métaphore de la mâchoire (γνάθον) : elle recouvre 

alors son sens littéral (« la bouche de la javeline »). Si nous en tenions à cette référence, nous 

pourrions penser que l’arme dépasse les lois de la nature humaine, car elle est tout aussi invin-

cible que les entraves de Prométhée. 

Néanmoins, en adoptant une perspective plus large, nous sommes amenés à nuancer cette 

première impression. Quel que soit le matériau qu’ils désignent par là, les textes anciens pré-

sentent l’adamas comme élément très précieux. Dans le Timée, Socrate insiste sur la densité 

exceptionnelle du métal51. Les sources qui parlent de la gemme montrent elles aussi le caractère 

« admirable » (θαυμαστόν) de ses propriétés52. Le Discours II de Philostrate perpétue lui-même 

cette tradition. Il place le matériau entre l’or et la perle, et ne nous permet pas de déterminer s’il 

s’agit d’un métal ou d’une pierre : « l’argent, l’or, l’adamas, la perle et les raretés de ce type, 

c’est la nature qui les a inventés » (ἄργυρόν τε καὶ χρυσὸν καὶ ἀδάμαντα καὶ μάργαρον καὶ τὰ 

ὧδε σπανιστὰ φύσις μὲν εὗρε)53. En ce sens, la composition de notre lance ne semble pas re-

mettre en cause les lois de la nature (φύσις) : si l’Heroikos reconstitue une arme extrêmement 

rare, son existence même est de l’ordre du possible. 

L’orichalque qui compose l’autre extrémité de l’arme (στύραξ) se prête à la même ana-

lyse. Ce matériau est lui aussi étranger à l’univers homérique54 : l’Iliade nous apprend seule-

ment que la lance vient du Pélion, un mont de Thessalie. Notre texte semble jouer sur cette 

origine : avec Homère en tête, le terme ὀρείχαλκος peut recouvrer sa signification originelle, 

« le bronze d’une montagne ». En lisant le substantif ainsi, il en ressort que les deux versions 

du même équipement viennent d’une montagne. En outre, nous pouvons constater que les deux 

extrémités ne sont pas identiques : la pointe est directement faite d’adamas, mais le talon a 

seulement été trempé dans de l’orichalque (ἐμϐεϐλῆσθαι). Cette image rappelle un épisode bien 

connu de la tradition posthomérique : Thétis aurait baigné son fils dans le feu pour le rendre 

 
47 FOLLET (2017), p. 251, n. 2 parle d’une « modernisation du texte homérique ». 
48 HES. Th. 161 ; 188 ; Sc. 137 ; 231. ESCHL. Pr. 6. PL. Ti. 59b. Dès le corpus hésiodique, un « cœur d’ἀδάμας » 

désigne un caractère inflexible : cf. HES. Op. 147 ; Th. 230. D.S. XVI, 5.4 ; 70.2. PHILOSTR. Ep. 14. De même, 

l’image de « l’homme adamantin » est attestée dès l’époque classique (cf. PL. R. II, 360b) : voir LACORE (1997), 

p. 401-404. 
49 THPHR. Lap. III, 19. PLIN. Nat. XXXVII, 15, 57. PAUS. VIII, 18.6. 
50 ESCHL. Pr. 64-65. 
51 PL. Ti. 59b. Sur la répartition des métaux dans le Timée, voir le tableau synthétique de BRISSON (19942), p. 390. 
52 THPHR. Lap. III, 19. APOLLON.PARADOX. 23.1. PLIN. Nat. XXXVII, 15, 57 (inenarrabilis). 
53 PHILOSTR. Dial. II. L’objectif est ici de montrer qu’il y a continuité entre nature (φύσις) et culture (νόμος) : 

l’une fournit à l’autre les matériaux dont elle a besoin pour l’artisanat. Voir SWAIN (2009), p. 41-45. 
54 Sa première attestation se trouve dans le corpus hésiodique : HES. Sc. 122. 
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immortel mais aurait oublié son talon55. Notre arme suit un schéma inverse : seul son « talon » 

a été imprégné, mais sa hampe n’en demeure pas moins infrangible. Ces jeux de transposition 

font sens : d’une hampe iliadique que nul autre ne peut porter, d’un Achille pratiquement in-

vincible, nous passons à un talon fabriqué dans un matériau rare, mais physiquement possible. 

Pour preuve, les sources anciennes présentent l’orichalque comme un métal précieux56. Néan-

moins, il s’agit bien d’une denrée fournie par la nature : Strabon précise ainsi que l’orichalque 

est formé d’un mélange de zinc et de cuivre57. Enfin, le participe ἀστράπτουσα fait écho au jeu 

de comparaisons homériques qui gravitent autour de la panoplie achilléenne : à deux reprises, 

c’est le casque forgé par Héphaïstos qui est comparé à un astre58. En comparaison, l’équipement 

quitte le domaine du surnaturel : la brillance naturelle de l’orichalque fournit une cause maté-

rielle à ce qui, dans l’épopée, est le fruit de l’artisanat divin. 

La lance d’Achille dans l’Heroikos répond donc à une question que nous pourrions for-

muler en ces termes : comment parler d’un θαῦμα aussi frappant que dans l’Iliade, sans pour 

autant dépasser les limites du possible (δυνατόν) ? Ce cas limite est rendu possible par la nature 

même du θαῦμα : alors que la poésie le place sur le plan surnaturel, les historiens désignent par 

là des événements qui dépassent a priori l’entendement, mais n’en demeurent pas moins obser-

vables empiriquement59. Ici encore, notre texte est moins conforme aux poèmes homériques 

que ne le sont les Images. Bien que la javeline y soit décrite dans des termes similaires (τὸ ἰθὺ 

ὁμοῦ καὶ τὸ μὴ κλᾶσθαι)60, le sophiste situe l’origine de cette arme sur le Pélion dans un tableau 

consacré aux Centauresses : le cadre lui-même rappelle que dans l’Iliade, c’est Chiron qui a 

transmis cette lance à Pélée61. De ce point de vue, l’Heroikos n’est pas seulement un cas unique 

dans le corpus Philostrateum, mais plus largement dans son contexte. Quel que soit leur degré 

de fictionnalisation, les textes en prose traitent habituellement la lance d’Achille de manière 

plus "terre à terre". Dans une perspective archéologique, Pausanias dit connaître la véritable 

javeline du Péléide, préservée dans un sanctuaire d’Athéna en Laconie : selon son témoignage, 

les deux extrémités n’étaient qu’en bronze62. Les reconstitutions pseudo-documentaires du con-

flit troyen rejettent elles aussi le caractère extraordinaire de cette arme. Les versions latines de 

Dictys et de Darès ont en commun de ne jamais la mentionner. Pour sa part, l’orateur du Dis-

cours troyen identifie une contradiction dans le chant XVI : il est difficile de croire que Patrocle 

 
55 Cf. A.R. Arg. IV, 869-879. APOLLOD. Bibl. III, 13.6. Scholie LYC. Alex. 178. Pour un état des sources, voir 

GANTZ (1993), p. 231. 
56 Cf. HOM. H.Ven. 9. PL. Criti. 116d. PHILOSTR. V.A. II, 7.2 ; 20.2 ; V, 21.3. 
57 STR. XIII, 1.56. GROSSARDT (2006a), p. 679 induit de la Géographie que cette définition était courante à 

l’époque impériale, mais comme le rappelle FOLLET (2017), p. 251-252, n. 4, la définition exposée par Strabon 

reste un cas unique : elle ne nous permet pas de reconstituer l’idée que Philostrate et son public avaient de ce 

matériau. 
58 HOM. Il. XIX, 381 ; XXII, 317. 
59 Voir la récente étude de TORRENS (2017), p. 233-237. 
60 GROSSARDT (2006a), p. 679 ; FOLLET (2017), p. 251, n. 1. 
61 PHILOSTR. Im. II, 3.1. Sur les variations internes du corpus Philostrateum, voir ci-dessus, p. 79-80. 
62 PAUS. III, 3.8. La divergence a été commentée par GROSSARDT (2006a), p. 678 et FOLLET (2017), p. 251, n. 2. 

J’emploie la notion de « relique » faute d’autres termes, mais nous pouvons nous demander s’il est anachronique 

d’utiliser cette terminologie pour l’Antiquité païenne : voir la discussion de BOUVIER (2005), p. 73-75 sur cet 

extrait de Pausanias. Dans une optique plus documentaire, Strabon considère que la lance du Péléide était vrai-

semblablement (εἰκός) une arme de jet ; à titre de contre-exemple, les javelines des Eubéens permettaient de com-

battre au corps à corps comme des hoplites (STR. X, 1.13 = HOM. Il. II, 543). Au contraire, SAUNDERS (2004), 

p. 16 constate que la lance d’Achille est une « anomalie » d’après les codes de l’Iliade, car elle brouille la distinc-

tion entre javeline et lance. 
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ait pu prendre les armes d’Achille s’il ne pouvait brandir la javeline63. En comparaison, la lance 

de l’Heroikos constitue la synthèse de sa version poétique et de ses variantes prosaïques.  

Enfin, comme le signalent les commentateurs modernes de l’Iliade, Homère fait de l’ar-

tefact le doublon d’Achille, d’autant qu’il lui a été transmis de manière héréditaire : fonction-

nant par paire, le héros et son arme frappent d’effroi et tuent leurs ennemis troyens64. Un jeu de 

miroir similaire se retrouve dans l’Heroikos. Plus haut, le vigneron a déjà insisté sur l’ἔκπληξις 

que suscite le héros, mais a rappelé que le poète et sa postérité l’ont exagérément mis en 

exergue65. De même, son arme frappe les Achéens, mais elle quitte le champ surnaturel où 

l’inscrit l’Iliade. Comme nous allons le voir, le bouclier du Péléide fait l’objet d’une réélabora-

tion similaire. 

 

12.2. Le bouclier d’Achille est-il l’œuvre d’un dieu ? 

Si le bouclier que forge Héphaïstos au chant XVIII de l’Iliade occupe une place impor-

tante dans les textes attribués à Philostrate l’Ancien, celui-ci retravaille la même référence sous 

des angles d’attaque très différents66. Dans la Vie d’Apollonios, il attribue à son personnage 

principal une interprétation de tables en bronze durant son voyage en Inde67. Apollonios y cons-

tate que l’image sculpturale paraît aussi vivante qu’un tableau : invoquant le modèle de 

l’ὁπλοποιΐα homérique, il propose tout un système d’équivalences entre la poésie et la peinture 

(γραφική) pour mieux analyser l’art du bronze (χαλκευτική). Les implications d’une telle mise 

en abyme se déchiffrent aisément : au chant XVIII, le poète se comporte comme un peintre qui 

brosse un artefact68. Les jeux d’illusion élaborés dans les premières Images consistent à mettre 

cette théorie en pratique, même si le texte ne se réfère jamais explicitement à l’ὁπλοποιΐα69 : 

loin de décrire ses figures de manière statique, le sophiste leur prête mouvements et sentiments, 

rappelant les êtres qui s’animent sur le bouclier d’Achille70. En comparaison, nous verrons que 

l’attitude adoptée par le vigneron de l’Heroikos est très différente : il s’attaque de front au chant 

XVIII et en propose une contestation. 

Il serait hors de propos de revenir dans le détail sur les innombrables études que le bou-

clier d’Achille a engendrées71. Cependant, il est certainement impossible pour le philologue 

 
63 D.CHR. Or. XI, 102. Dans la structure du discours, cet argument permet de mieux prouver que le Péléide a été 

tué par Hector et qu’Homère a camouflé cette vérité en le remplaçant par son compagnon : voir ci-dessous, p. 468-

469. 
64 Pour des analyses plus détaillées, voir notamment LETOUBLON (2018), p. 21-22 ; voir aussi PEREZ (2014), 

p. 26-27. Comme le note également SHANNON (1975), p. 31, suivi par NAGY (1979), p. 158-159, la lance offerte 

par Pélée correspond au caractère mortel d’Achille quand les autres armes données par Thétis représentent la part 

divine de sa nature. Ce phénomène n’est pas spécifique à cette arme : voir MEHL (2008), p. 34-36. 
65 PHILOSTR. Her. 14.2 ; 23.16 ; 24.2 ; 27.12 : voir ci-dessus, p. 371-372. 
66 Cf. aussi PHILOSTR.JUN. Im. 10.1-20 : voir l’étude de SQUIRE (2018), p. 387-400 et son tableau récapitulatif 

p. 409. 
67 PHILOSTR. V.A. II, 22.5. 
68 Pour des commentaires plus détaillés de ce passage, voir DUBEL (2006), p. 178-181 et LECOQ (2010), p. 93-

96 
69 DUBEL (2013), p. 9-12. 
70 Voir WEBB (2006a), p. 118-132. 
71 Sur le rôle que le chant XVIII a joué dans l’histoire de l’art de l’Antiquité à nos jours, on pourra se référer à 

la monographie de LECOQ (2010) ; voir aussi BECKER (1995), p. 13-22 et IRIBARREN (2012), p. 295-311. Pour un 

récent résumé des problèmes de représentation que suscite le chant XVIII, voir RUTHERFORD (2019), p. 29-32. 
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moderne d’analyser la réception de l’ὁπλοποιΐα sans penser (même inconsciemment) à ses in-

terprétations modernes. Pour rendre justice à la complexité du dossier, partons ici d’une citation 

tirée d’un article d’Eric Cullhed sur la question du mouvement et du son dans les scholies au 

chant XVIII. Celui-ci compare les problèmes exégétiques posés par les Anciens à quatre ten-

dances interprétatives qu’Irene de Jong a identifiées dans les travaux plus récents : 

« Irene de Jong initially lists four interpretations of Homer’s descriptive method in the Shield: (1a) the 

figures really move; (1b) the figures merely suggest a movement which is decoded by the narrator; (2a) 

the narrator narrates stories rather than describes the shield; (2b) the narrator subtly blends description 

and narration. We have seen that pre-modern readers usually subscribed to 1a or 1b, but sometimes they 

slip between them owing to an ambiguity in their phrasing. »72 

Comme nous le verrons, Philostrate a effectivement composé l’Heroikos dans un contexte où 

les interprétations 1a et 1b étaient prédominantes. Nous tâcherons de lire son texte à la lumière 

de ce présupposé pour mieux appréhender les problèmes qu’il soulève : pourquoi Protésilaos 

reproche-t-il au dispositif ecphrastique d’Homère d’avoir dépassé les bornes du figurable ? 

Comment la réinvention de la "véritable" armure s’inscrit-elle dans ce blâme ? Sur un plan plus 

large, que nous dit-elle sur la divinité du Péléide ?    

 

12.2.1. La critique d’une forgerie poétique 

La question introductive du Phénicien porte d’emblée sur la problématique de la figura-

tion. L’enjeu n’est pas de déterminer si les armes d’Achille ont bel et bien existé, mais quelle 

est leur apparence "réelle" : c’est leur conformité au témoignage d’Homère qui sera sujette à 

examen. 

(47.1) Φ. Τὰ δὲ ὅπλα, ὦ ἀμπελουργέ, πῶς φησιν αὐτῷ κεκοσμῆσθαι ; 

(47.2) Ἀ. Οὐ τὸν Ὁμήρου τρόπον, ὦ ξένε. Θεῖα μὲν γὰρ73 κἀκεῖνα ἐξευρῆσθαι τῷ Ὁμήρῳ, πόλεις τε 

ἀναγράφοντι καὶ ἄστρα καὶ πολέμους καὶ γεωργίας καὶ γάμους καὶ ᾠδάς (…). 

(47.1) PH. Quant à ses armes, vigneron, comment, selon lui [Protésilaos], ont-elles été ornées ? 

(47.2) V. Pas à la manière d’Homère, mon hôte. Car ces éléments divins sont une invention d’Homère, 

qui dépeint cités, astres, guerres, moissons, mariages et chants (…). (PHILOSTR. Her. 47.1-2) 

Dès le départ, le ton polémique est donné par la réponse du vigneron (οὐ τὸν Ὁμήρου τρόπον, 

47.2). La terminologie employée fait écho à la taxonomie de Théon. Celui-ci présente le bou-

clier d’Achille comme un modèle de « descriptions de manière » (τρόπων ἐκφράσεις), exercice 

qui consiste à dépeindre un objet dans son processus de fabrication, non dans son achèvement74. 

Comme le montre le choix de cet exemple, aux yeux du rhéteur, le chant XVIII n’a rien d’une 

 
72 CULLHED (2014), p. 218, citant DE JONG (2011), p. 1. 
73 γάρ om. Φ. Je suis le texte de FOLLET et non celui de DE LANNOY. Il est plus cohérent de préserver le lien 

logique, car la seconde proposition donne les raisons de la première : voir GROSSARDT (2006a), p. 680 sur ce point. 
74 THEON, Prog. 7, 118.22-24 : voir BERARDI (2017), p. 132. Les spécialistes modernes de l’ἔκφρασις insistent 

sur l’importance du bouclier dans les théories et pratiques anciennes du phénomène, voir ELSNER (2002), p. 3-9 ; 

WEBB (2009), p. 19-20 ; ZEITLIN (2013), p. 18-19 ; voir aussi BECKER (1995), p. 24-31. Néanmoins, comme le 

constate FRANCIS (2009), p. 8, n. 21, le chant XVIII est rarement appelé ἔκφρασις dans les sources. En outre, 

WEBB (2009), p. 70 et DUBEL (2013), p. 1-5 notent que les Progymnasmata consacrent somme toute assez peu 

d’importance au chant XVIII : il faut attendre un plus haut degré d’éducation pour que l’épisode homérique de-

vienne paradigmatique. Voir aussi la discussion de SQUIRE (2011), p. 326-328. 
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description figée : elle relève d’un acte en cours d’évolution (πρᾶγμα)75. Bien qu’il puisse être 

lexicalisé, le substantif τρόπος implique ainsi que le témoignage de Protésilaos conteste le dé-

roulement de l’épisode iliadique et non le produit fini. 

Néanmoins, le vigneron brouille les strates de représentation en attribuant ce façonnage 

à Homère et non à Héphaïstos : la composition poétique s’identifie à la fabrication artisanale 

du bouclier. Cette mise en abyme n’est pas une spécificité de l’Heroikos, car elle se retrouve 

jusque dans les scholies exégétiques : par exemple, le poète « a forgé le forgeron de manière 

extraordinaire, comme s’il avait représenté sur une scène et nous avait montré au grand jour 

l’atelier » (δαιμονίως τὸν πλάστην αὐτὸς διέπλασεν, ὥσπερ ἐπὶ σκηνῆς ἐκκυκλήσας καὶ δείξας 

ἡμῖν ἐν φανερῷ τὸ ἐργαστήριον)76. Dans notre texte, l’adjectif substantivé θεῖα joue lui aussi 

sur ces deux niveaux : les motifs du bouclier sont littéralement « divins » car ils ont été ciselés 

par Héphaïstos, mais ils sont directement attribués à Homère. Le paragraphe 47.2 applique ainsi 

le motif topique du divin poète sur la fabrication des armes77. Par ce biais, il dialogue également 

avec toute une tradition interprétative dont l’adverbe δαιμονίως dans la scholie citée plus haut 

est un avatar78. Enfin, le verbe ἐξευρῆσθαι réitère cette ambiguïté. Dans le Prométhée 

d’Eschyle, il a par exemple pour objet les chaînes forgées par Héphaïstos79. En même temps, il 

fait écho à παρευρίσκειν qui, ailleurs dans l’Heroikos, qualifie la fiction poétique par opposition 

à la vérité ou au vraisemblable80.  

A ce premier réseau d’images s’ajoute la métaphore de la peinture (ἀναγράφοντι). Ici 

aussi, le texte réexploite une terminologie très attestée, comme nous l’avons vu avec la Vie 

d’Apollonios. Chez les prosateurs de l’époque impériale, l’image signifie souvent qu’Homère 

est un γραφεύς exemplaire81. Elle joue sur l’ambiguïté de ce substantif et des termes de la même 

famille : le poète est à la fois un modèle d’écriture et de peinture82. Les scholies exégétiques au 

chant XVIII emploient le même motif pour analyser dans le détail les procédés ecphrastiques 

de l’ὁπλοποιΐα83. Comme le suggère le lexique de notre texte, ce n’est pas l’art d’Homère, tant 

 
75 Voir WEBB (2009), p. 69-70 ; DE JONG (2015), p. 895 et 898-899. 
76 Scholie bT Il. XVIII, 476-477. Ici, le participe ἐκκυκλήσας est une métaphore théâtrale qui exprime la visua-

lité : voir WEBB (2009), p. 54. Sur la réversibilité du poète et de l’artisan dans cette scholie, voir SQUIRE (2013), 

p. 164. Voir aussi RUTHERFORD (2019), p. 28-29. 
77 Sur le θεῖος Ὅμηρος, voir ci-dessus, p. 155-156. 
78 Cf. scholie bT Il. XVIII, 550-560. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 216. PHILOSTR. V.A. II, 22.5. 
79 ESCHL. Pr. 96-97. 
80 GROSSARDT (2006a), p. 680. Cf. PHILOSTR. Her. 26.3 (ὡς ἀληθῆ καὶ μὴ παρευρημένα) ; 34.4 (ὡς ἀπίθανά τε 

καὶ παρευρημένα). 
81 Cf. CIC. Tusc. V, 114. LUC. Im. 9 (ὁ ἄριστος τῶν γραϕέων). PS.-PLU. Vit.Hom. II, 216. PHILOSTR. V.A. II, 22.5. 

Sur ce motif, voir LECOQ (2004), p. 13-15 ; (2010), p. 66-68 et 79-80 ; IRIBARREN (2012), p. 295-299 ; SQUIRE 

(2011), p. 339-341 ; (2018), p. 358-360. Ces interprétations anciennes font écho à certaines études modernes : voir 

par exemple l’analyse de la τέχνη homérique que propose FORD (1992), p. 168-171 et la lecture métapoétique du 

chant XVIII que propose FRONTISI-DUCROUX (2002), p. 474-483. 
82 SQUIRE (2013), p. 164. Les Images de Philostrate reprennent la même ambivalence : voir STAVRU (2013), 

p. 115-119. 
83 Scholie bT Il. XVIII, 550-560 (κατέγραψε) ; bT Il. XVIII, 561 (ὡς ἐν γραφῇ) ; Til Il. XVIII, 586 (γραφικῶς 

ἔδειξε τὸ πᾶν). Cf. aussi scholie Aim Il. XVIII, 565.  Sur le paradigme de la peinture dans les scholies au bouclier, 

voir DUBEL (2013), p. 5-7 et SQUIRE (2018), p. 368, n. 24. Ces analyses préparent certaines interprétations mo-

dernes : par exemple, AUBRIOT (2015), p. 43-47 envisage le bouclier d’Achille comme une œuvre d’art parfaite-

ment insérée dans le tissu narratif de l’Iliade. 



464 

prisé par les Anciens, qui fera l’objet de la contestation à proprement parler : seul l’écart entre 

la poésie et la vérité sera soumis à un examen critique84. 

De nombreuses sources anciennes répondent à une question que nous pouvons formuler 

en ces termes : si le chant XVIII se donne à voir comme une peinture, quel est le statut ontolo-

gique de ces images colorées et vivantes dans le monde de l’Iliade ? Les couleurs, les sons et 

les mouvements ne sont-ils qu’une illusion poétique, ou la nature divine de l’artefact l’amène-

t-elle à dépasser les lois habituelles de l’artisanat ? Les Progymnasmata tardifs portent trace de 

cette problématique85 : leurs auteurs emploient des modalisateurs (σχεδόν / μονονού) pour rap-

peler que l’ἔκφρασις homérique met presque les motifs du bouclier sous les yeux. Quant à 

Zénodote, il se montre plus radical : il ne garde que l’introduction et athétise toute la fabrication 

de l’arme86. Nous voyons que Protésilaos est tout aussi critique que le scholarque, à la diffé-

rence qu’il ne remet pas en cause l’authenticité de l’épisode poétique. En revanche, le vigneron 

ne dit pas explicitement en quoi les motifs sont des fictions : il se contente de les cataloguer 

sans respecter l’ordre qui est le leur au chant XVIII. Nous pouvons ainsi nous demander pour 

quelle raison le paragraphe 47.2 bouleverse la progression linéaire de l’ὁπλοποιΐα87. 

Notre texte mentionne d’abord les cités (πόλεις). Homère en dépeint deux, une en guerre 

et une en paix, qu’il introduit lui aussi par le substantif πόλις (ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις et τὴν δ' 

ἑτέρην πόλιν)88. Pour sa part, le vigneron s’y réfère comme s’il s’agissait d’un seul et même 

motif. Ici, l’Heroikos est peut-être tributaire des typologies anciennes : les scholies exégétiques 

les présentent elles aussi comme deux parties d’un même sujet89. En tout cas, le poète les fait 

apparaître après les astres, là où notre extrait les catalogue avant. Certes, cette inversion est 

peut-être due à la place conséquente qu’occupent les cités dans le volume textuel de l’épisode, 

mais rétroactivement, elle pourra également s’expliquer par des questions de représentation. En 

soi, il n’est pas impossible de figurer des villes sur un bouclier : ce sont plutôt les détails qui 

posent problème – couleurs, sons, mouvements et pensées. Pour preuve, le paragraphe 47.2 les 

évoquera isolément par la suite. 

Dans la progression du catalogue, le substantif ἄστρα est la reformulation atticiste du 

terme τείρεα : celui-ci correspond au tout premier motif où le dieu forge astres, soleil et lune90. 

Le texte de l’Iliade comporte une ambiguïté : les étoiles en question « tournoyaient dans le 

ciel » (τά τ' οὐρανὸς ἐστεφάνωται) tout comme l’Ourse (στρέφεται)91. A la manière d’une 

 
84 Comme nous l’avons vu ci-dessus, p. 131-138, l’Heroikos offre successivement différentes grilles de lecture 

sur le même épisode de l’Iliade : le bouclier avait d’abord été loué comme un modèle de composition poétique 

(PHILOSTR. Her. 25.3-4). 
85 SQUIRE (2011), p. 336-337 ; (2013), p. 162 ; voir aussi GOLDHILL (2007), p. 3. 
86 Scholie A Il. XVIII, 483a. Le texte de Zénodote est donc le suivant : HOM. Il. XVIII, 468-482 et 609-617. 

Cette athétèse a longtemps pesé sur la philologie moderne : voir la discussion de DUBEL (1995), p. 245-246. 
87 GROSSARDT (2006a), p. 680 identifie les références au chant XVIII sans autre commentaire. Pour sa part, 

FOLLET (2017), p. 109, n. 5, rappelle simplement qu’il s’agit d’une « réfutation d’Homère ». 
88 Respectivement, HOM. Il. XVIII, 490-508 et 509-540. La structure poétique du bouclier a fait l’objet de nom-

breuses propositions dans les études modernes : voir IRIBARREN (2012), p. 293-294. Les plus récentes ont tendance 

à traiter les deux cités comme les sous-groupes d’un ensemble plus vaste : voir par exemple CAVALLERO (2003), 

p. 189-192 ; WEST (2011), p. 352-353 ; RUTHERFORD (2019), p. 23-24. 
89 Scholie bT Il. XVIII, 541b. 
90 HOM. Il. XVIII, 485-489. 
91 HOM. Il. XVIII, 485 ; 488. Selon la scholie Aint XVIII, 485, Zénodote remplaçait le verbe ἐστεφάνωται par 

ἐστήρικται et Aristarque par ἐστεφάνωκε. Ces deux variae lectiones impliquent une fixité : voir RUTHERFORD 

(2019), p. 194. Sur l’ambiguïté de ce motif, voir BECKER (1995), p. 104 et CERRI (2010), p. 166-167. 
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épithète, les verbes ont-ils une portée générale et signifient-ils alors que leur référent réel a la 

propriété de se mouvoir ? Faut-il au contraire considérer que leur mouvement même est repré-

senté sur l’arme ? C’est peut-être en raison de cette incertitude que le vigneron répertorie les 

astres avant les autres motifs : les suivants brouillent davantage le pacte de représentation. 

En évoquant les guerres (πολέμους) dans un troisième temps, l’hôte du Phénicien isole la 

deuxième cité qu’il avait d’abord mentionnée de manière plus générale92. A lui tout seul, ce 

mot fait référence à tout un ensemble de vers très discutés. De nombreuses querelles portaient 

manifestement sur la question du mouvement93. En particulier, Héphaïstos forge une troupe de 

soldats qui marchent en compagnie d’Arès et d’Athéna : ils tendent une embuscade, mais se 

retrouvent assaillis à leur tour94. Selon une scholie exégétique, Denys le Thrace notait que les 

trépieds du dieu pouvaient eux aussi se déplacer tout seul95 : par analogie, il en induisait que 

les êtres vivants du bouclier étaient bel et bien animés96. Néanmoins, cette interprétation n’a 

pas été suivie par tous les philologues alexandrins : Aristonicos objectait à son prédécesseur 

que l’arme était destinée à rejoindre la sphère des mortels et ne se situait donc pas sur le même 

plan de représentation97. Outre celle du mouvement, le motif de la guerre pose la question de la 

couleur : la Mort a sur ses épaules un vêtement rougi par le sang des combattants tombés98. Les 

scholies exégétiques utilisent cet élément chromatique pour montrer qu’Homère connaît la 

peinture, le plaçant sur un niveau strictement poétique99. Enfin, le poète relate curieusement les 

hésitations des assaillants100. Les scholies se font l’écho de l’ambiguïté : « le motif a été animé 

de manière à montrer clairement aux spectateurs ce qui est invisible » (ἐψύχωται ἡ γραφὴ ὡς 

καὶ τὰ ἀφανῆ δηλοῦσθαι τοῖς ὁρῶσιν)101. Ici, le verbe ἐψύχωται n’est pas clair. S’il a un sens 

concret, les guerriers sont effectivement dotés d’une âme comme le voulait Denys le Thrace102. 

En revanche, si nous le lisons métaphoriquement, il correspond aux procédés ecphrastiques du 

 
92 HOM. Il. XVIII, 509-540. 
93 Cf. HOM. Il. XVIII, 579-586. Au vers 584, Zénodote corrigeait l’adverbe αὔτως par οὕτως, mais la scholie A 

Il. XVIII, 584a lui objecte que le terme signifie « en vain et pour rien » (κενῶς καὶ πρὸς οὐδέν) : si les bergers 

pourchassent les lions en vain, ce n’est pas parce qu’ils n’y parviennent pas au sein de la représentation, mais 

« parce qu’il s’agit d’images » (διὰ τὸ εἴδωλα εἶναι). La scholie interprète ainsi l’adverbe αὔτως comme un indice 

de l’illusion (cf. scholie bT Il. XVIII, 539) : voir CULLHED (2014), p. 207. 
94 HOM. Il. XVIII, 516-540. 
95 HOM. Il. XVIII, 373-377. Dans une certaine mesure, l’interprétation de FRANCIS (2009), p. 8-9 rappelle celle 

de Denys : « These automatons give the audience a foretaste of an even more dramatic set of the god’s creations. » 

Dans les deux cas, l’arrivée de Thétis dans la forge d’Héphaïstos est lue comme une propédeutique à la fabrication 

des armes. Voir aussi BECKER (1995), p. 80 pour une analyse similaire. 
96 Scholie T Il. XVIII, 483-606 = D.T. fr. 42a (Linke). EUST. ad Il. XVIII, 373-377 (vol. 4, p. 194, l. 10-14) = 

D.T. fr. 42b (Linke). D’autres scholies exposent la même interprétation sans citer Denys le Thrace : cf. scholie T. 

Il. XVIII, 470b ; bT Il. XIX, 13b. Voir CULLHED (2014), p. 200-204 ; voir aussi NÜNLIST (2009a), p. 30. Pour sa 

part, Eustathe entre en désaccord avec cet argument par analogie : voir CULLHED (2014), p. 213-217. 
97 Scholie T Il. XVIII, 483-606. Cette lecture prévaut dans les analyses modernes de cette scène, qui montrent 

que le poète brouille les frontières entre description et narration : voir par exemple CERRI (2010), p. 184 et RU-

THERFORD (2019), p. 221. 
98 HOM. Il. XVIII, 538. 
99 Scholie bT Il. XVIII, 538d. Cette approche prépare l’analyse que DUBEL (2006), p. 168-174 consacre aux 

couleurs sur le bouclier d’Achille. 
100 HOM. Il. XVIII, 510-511. 
101 Scholie bT Il. XVIII, 511a. Cette lecture est suivie par RUTHERFORD (2019), p. 204. Voir aussi CERRI (2010), 

p. 182. 
102 Cf. scholie bT Il. XVIII, 373a. 
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poète103. Dans tous les cas, la formule ἀφανῆ δηλοῦσθαι résume le paradoxe : comment repré-

senter la pensée sur un artefact ? 

Pour sa part, le terme γεωργίας englobe trois motifs distincts : un labour, un domaine 

royal passé à la faucille et une vigne104. Les scholies nous transmettent des débats sur le pre-

mier : comment se fait-il que la terre puisse noircir (μελαίνετ') « bien qu’elle fût d’or » (χρυσείη 

περ ἐοῦσα)105 ? Par l’ajout de ce thème, l’Heroikos renvoie à un problème que les précédents 

motifs ne soulevaient pas : celui du son106. Sur le bouclier de l’Iliade, les vaches retournent 

dans leur pâture « en un mugissement » (μυκηθμῷ)107. Comme le constate la scholie exégétique 

à ce passage, « c’est de manière paradoxale qu’il [i.e. le poète] a imité / représenté la voix » 

(παραδόξως καὶ τὴν φωνὴν ἐμιμήσατο)108. 

En mentionnant les noces (γάμους), le vigneron revient sur un détail présent dans la cité 

en paix : le terme γάμους est un emprunt lexical à ce motif (γάμοι)109. La scène dépeinte par le 

poète pose à la fois le problème du mouvement et celui du son : à cette occasion, Héphaïstos 

représente des danseurs qui tournoient en rythme avec l’aulos et la cithare. Les scholies exégé-

tiques à ces vers distinguent différents plans de représentation : le son des instruments n’a pas 

de réalité objective ; ce sont les images figurées (εἴδωλα) qui donnent l’illusion d’en produire 

un110. Les questionnements des philologues anciens peuvent expliquer pourquoi le paragraphe 

47.2 se clôt sur les chants (ᾠδάς), qui renvoient notamment à un enfant fredonnant dans une 

vigne : en dernier lieu, notre texte se focalise sur la seule problématique du son111. 

Pour conclure sur ce point, les questions abordées dans les scholies montrent que le vi-

gneron hiérarchise les motifs du bouclier en allant du moins irreprésentable au plus paradoxal. 

A partir de πολέμους, s’ouvre toute une série de références à des images qui demeurent ontolo-

giquement étrangères au domaine sculptural ou pictural, et trouvent leur paroxysme dans 

 
103 CULLHED (2014), p. 206-207. 
104 HOM. Il. XVIII, 541-549 ; 550-560 ; 561-572. 
105 HOM. Il. XVIII, 548-549. La scholie A Il. XVIII, 548-549b reconstruit une version vraisemblable du bouclier 

(εἰκός) : les entailles que laisse Héphaïstos dans l’or produisent un effet d’ombre (σκιά) qui noircirait les parties 

en retrait. La scholie T Il. XVIII, 548-549a garde entier le paradoxe en rappelant que le poète en parle comme d’un 

θαῦμα : « ce n’est pas crédible, et lui-même [i.e. Homère] l’a travaillé de manière à le rendre crédible par le biais 

de l’admiration » (ἄπιστον δέ, καὶ αὐτὸς διὰ τοῦ θαυμάζειν πιστὸν εἰργάσατο). Cf. APHTH. Prog. XII, 12 : le 

rhéteur refuse de parler du θαῦμα incarné par le bouclier, car il défie l’imagination. Sur le traitement de ce pro-

blème dans l’Antiquité, voir SQUIRE (2013), p. 159 et 162-163 ; CULLHED (2014), p. 206. Le débat continue d’exis-

ter dans les études modernes : RUTHERFORD (2019), p. 213 considère que le noircissement est effectivement re-

présenté dans l’espace du bouclier, alors que BECKER (1995), p. 127-128 le situe sur un plan poétique. 
106 Le problème reste discuté aujourd’hui : voir par exemple FRANCIS (2009), p. 10-11 et RUTHERFORD (2019), 

p. 220. 
107 HOM. Il. XVIII, 575. 
108 Scholie bT Il. XVIII, 575. Je ne suis pas l’hypothèse de ERBSE (1969-1988), vol. 4, p. 559 : « forte erat sch. 

de accentu vocis κόπρου », citant EUST. ad Il. XVIII, 575 (vol. 4, p. 263, l. 25) : « certains écrivent κοπροῦ avec 

un accent circonflexe » (τινὲς δὲ γράφουσι κοπροῦ μετὰ περισπωμένης). Il me semble que le verbe ἐμιμήσατο 

porte sur le substantif onomatopéique μυκηθμῷ : ce terme « imite » bien le mugissement. Ce sont manifestement 

les rapports entre poésie et réalité qui sont en jeu ici. Pour preuve, la suite de la scholie dépeint le comportement 

réel des vaches : « lorsqu’elles sortent de leurs étables, elles sont rapides et sautillantes » (ὅτε δὲ ἐξίασι τῶν 

βοοστασίων ταχεῖς τε καὶ σκιρτῶντές εἰσι).  
109 HOM. Il. XVIII, 491-496. 
110 Scholie bT Il. XVIII, 495c : « "Ils faisaient entendre un son" : non pas parce qu’un son est produit, mais 

comme si les images étaient [représentées] comme jouant de l’aulos et de la cithare » (βοὴν ἔχον : οὐχ ὡς 

ἀποτελουμένου ἤχου τινός, ἀλλ' οἷον τὰ εἴδωλα ὡς αὐλοῦντα καὶ κιθαρίζοντα ἦν). CULLHED (2014), p. 205 note 

que cette interprétation contredit celle de Denys le Thrace. Elle se retrouvera en revanche dans les commentaires 

modernes du passage : BECKER (1995), p. 109-110 ; CERRI (2010), p. 171 ; RUTHERFORD (2019), p. 197-198. 
111 HOM. Il. XVIII, 569-572. 
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l’illusion sonore. Pour plus de clarté, le catalogue du paragraphe 47.2 peut être schématisé 

comme suit :  

 

πόλεις ἄστρα πολέμους γεωργίας γάμους ᾠδάς 

référence 

générale 

mouvements ? mouvements 

pensées 

couleurs 

couleurs 

sons 

mouvements 

sons 

 

sons 

 

Bien qu’elle ne se dise pas, l’optique de Protésilaos se dévoile si nous connaissons les pro-

blèmes exégétiques qui gravitaient autour des références homériques activées par le discours 

du vigneron : tout comme la lance, le bouclier d’Achille fait entorse aux lois du réel et relève 

de l’impossible (ἀδύνατον). 

 

12.2.2. Nouveau bouclier, nouvelle trame narrative 

Contrairement à la javeline, l’hôte du Phénicien ne décrit pas immédiatement la "véri-

table" panoplie. Auparavant, il remet aussi en cause la trame narrative du chant XVIII. En ra-

contant qu’Achille est directement arrivé à Aulis avec ses armes, il a déjà suggéré que le témoi-

gnage de Protésilaos contredit la trame narrative de l’Iliade (οἰκονομία)112. Cette première im-

pression est confirmée dans la suite du texte113 : 

(47.2) (…) ἀλλ' ἐκεῖνα περὶ αὐτῶν φησιν. (47.3) Ἀχιλλεῖ ὅπλα μὴ γεγονέναι ἄλλα ἢ ἃ ἐς Τροίαν ἤνεγκε, 

μηδὲ ἀπολωλέναι ποτὲ Ἀχιλλεῖ ὅπλα, μηδὲ τὸν Πάτροκλον ἐνδῦναι αὐτὰ παρὰ τὴν μῆνιν· ἀποθανεῖν 

μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ὅπλοις, εὐδοκιμοῦντα τῇ μάχῃ καὶ ἁπτόμενον ἤδη τοῦ τείχους, τὰ δὲ τοῦ 

Ἀχιλλέως ἄσυλα μεῖναι καὶ ἀνάλωτα· (47.4) οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς ὅπλοις τελευτῆσαι αὐτόν, ἀλλὰ ἐς γάμον 

ἥκειν δοκοῦντα γυμνὸν ἀποθανεῖν, ἐστεφανωμένον ὥσπερ οἱ νυμφίοι. 

(47.2) (…) Mais voici ce qu’en dit Protésilaos. (47.3) Achille n’eut pas d’autres armes que celles qu’il 

emporta à Troie, jamais les armes d’Achille ne furent perdues, et Patrocle ne s’en revêtit pas lors de son 

courroux : il périt couvert de ses propres armes en se distinguant lors d’un combat glorieux et en attei-

gnant déjà le rempart de Troie, quand celles d’Achille demeurèrent inviolées et intouchées : (47.4) celui-

ci ne perdit pas la vie couvert de ses armes ; à la place, pensant qu’il se rendait à son mariage, il périt 

sans équipement, couronné à la manière des fiancés. (PHILOSTR. Her. 47.2-4) 

Pour montrer que sa version modifie la diégèse de l’Iliade, le vigneron résume ici l’intrigue de 

l’épopée à travers le terme μῆνις114. La structure de son récit déconstruit la concaténation des 

épisodes poétiques et y substitue une nouvelle, cohérente par rapport à elle-même115 : puisque 

la fabrication des armes a eu lieu avant la Guerre de Troie, elle ne peut plus être la conséquence 

de la mort de Patrocle116  

Rétroactivement, le paragraphe 47.3 peut expliquer pourquoi le vigneron n’a pas précisé 

qu’Achille était le seul à pouvoir porter la lance117. Les philologues anciens interprétaient cet 

 
112 HOM. Il. XVI, 140-144 = XIX, 387-391. PHILOSTR. Her. 46.6 : voir ci-dessus, p. 456. 
113 BESCHORNER (1999), p. 200 ; GROSSARDT (2006a), p. 680. 
114 Voir ci-dessus, p. 191-193. 
115 Ce phénomène n’est pas spécifique à ce passage : voir ci-dessus, p. 351-355. 
116 Sur le rôle narratif de l’ὁπλοποιΐα dans la structure de l’Iliade et le destin d’Achille, voir DUBEL (1995), 

p. 254-257 et RUTHERFORD (2019), p. 21-22. 
117 PHILOSTR. Her. 46.7. 
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élément narratif d’après la catégorie de la προοικονομία118. D’après une scholie A, le Péripaté-

ticien Mégaclide considérait que le poète avait prévu d’avance le chant XVIII 

(προοικονομεῖσθαι)119 : si Héphaïstos avait dû fabriquer une javeline, il aurait eu besoin d’un 

arbre dans l’Olympe. Cependant, une telle image aurait été « totalement ridicule » 

(καταγελαστότατον), car elle aurait impliqué que l’on ait pu trouver du bois dans le ciel : sur 

un plan poétique, elle aurait fait entorse à la majesté des dieux120. Pour éviter de rompre le fil 

de son intrigue, l’Homère de Mégaclide a donc imaginé un prétexte pour que le Péléide garde 

son arme : en racontant que Patrocle ne pouvait pas la porter, il a évité à Héphaïstos d’utiliser 

un arbre céleste121. La nouvelle trame de l’Heroikos se libère de ces problèmes : en déplaçant 

chronologiquement l’ὁπλοποιΐα, le texte n’a plus besoin de réserver le port de la lance au seul 

Achille. Il substitue à la προοικονομία homérique une autre προοικονομία. 

Quelles sont les implications de ce bouleversement narratif ? Une autre scholie au chant 

XVI peut nous offrir une piste de lecture. Celle-ci explicite la structure narrative du poème dans 

la lignée de Mégaclide : si Homère raconte que le Péléide est le seul à savoir brandir sa javeline, 

« il a camouflé cette fiction pour mettre en valeur Achille, prétendant qu’à cause de sa faiblesse 

physique, même Patrocle ne pouvait pas avoir recours à cette lance » (κατέκρυψε μέντοι τὸ 

πλάσμα τῇ τοῦ Ἀχιλλέως ὑπεροχῇ, δι' ἀσθένειαν οὐ δυνηθῆναι φήσας τὸν Πάτροκλον καὶ τῷ 

δορατὶ χρῆσθαι)122. L’objectif de cette scholie n’est pas seulement d’éclairer la προοικονομία. 

Le commentaire articule la structure de l’Iliade à un projet épidictique : le Péléide fait l’objet 

d’un éloge123. En comparaison, le paragraphe 47.3 de l’Heroikos tempère cette représentation 

et offre plus de gloire à Patrocle : sa trame alternative est agencée pour donner à ce dernier la 

chance de se distinguer dans un combat illustre (εὐδοκιμοῦντα τῇ μάχῃ)124. Certes, comme dans 

l’Iliade, le héros s’approche des remparts troyens (ἁπτόμενον ἤδη τοῦ τείχους)125, mais le jeu 

de rééquilibrage qui structure notre extrait permet d’amplifier cet exploit. 

Cette réélaboration de l’οἰκονομία iliadique peut être rapprochée de l’optique plus radi-

cale qu’adopte Dion de Pruse au sujet du bouclier126. Pour prouver qu’Achille a été tué par 

Hector, l’orateur du Discours troyen montre qu’Homère a remplacé le Péléide par Patrocle en 

lui prêtant sa panoplie. Cependant, à force d’accumuler les mensonges, le poète a dû trouver un 

prétexte qui permettrait à son intrigue d’atteindre son but, alors même qu’Achille était sans 

arme : « il affirme que Thétis a amené du ciel des armes nées d’Héphaïstos » (ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

 
118 Sur ce concept, voir MEIJERING (1987), p. 202 et NÜNLIST (2009a), p. 28-30. 
119 Scholie A Il. XVI, 140b = MEG. fr. 5 (Janko). Les commentaires de Mégaclide portaient notamment sur le 

πλάσμα : voir l’analyse de BOUCHARD (2016), p. 284-289. 
120 BOUCHARD (2016), p. 286 : « Cette remarque semble motivée par des préoccupations rhétoriques davantage 

que par un souci de piété ou de réalisme. » 
121 Ce type d’analyse structurale est fréquent dans les scholies, qui emploient souvent l’expression λύειν τὴν 

ὑπόθεσιν : voir MEIJERING (1987), p. 119 et NÜNLIST (2009a), p. 67. WEST (2011), p. 315 se fait l’écho des com-

mentaires anciens : Achille n’aurait pas pu tuer Hector avec la lance si Patrocle la lui avait prise. 
122 Scholie bT Il. XVI, 140c. 
123 BOUCHARD (2016), p. 286. 
124 Pour sa part MANTERO (1966), p. 190 considère que si les armes d’Achille étaient tombées entre les mains 

d’Hector, le récit de l’Heroikos aurait été contraire au πρέπον. Sa lecture part du présupposé que Philostrate 

cherche à diviniser le Péléide. 
125 HOM. Il. XVI, 698-711, cité par GROSSARDT (2006a), p. 680 et FOLLET (2017), p. 109, n. 7. 
126 Les commentateurs de l’Heroikos citent souvent le Discours troyen à titre de parallèle par BESCHORNER 

(1999), p. 200-201 ; GROSSARDT (2006a), p. 680 ; FOLLET (2017), p. 109, n. 14. 
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φησι κομίσαι τὴν Θέτιν ὑπὸ τοῦ Ἡφαίστου γενόμενα ὅπλα)127. En comparant cet argument aux 

scholies citées plus haut, nous voyons que Dion détourne les commentaires anciens de l’Iliade 

pour en contester la trame narrative128. Philostrate exploite donc les mêmes méthodes exégé-

tiques que son modèle pour reconstruire une autre version, moins hostile à Homère. Quelle que 

soit la relation de l’Heroikos au Discours troyen129, notre dialogue se lit comme la troisième 

voie entre le récit de l’Iliade et l’anti-homérisme mis en scène par Dion. En conformité avec 

son projet argumentatif, la variante du vigneron ne remet pas en cause la renommée du Péléide : 

il l’atténue au profit d’autres héros130. 

Cette représentation se confirme au paragraphe 47.4. Si le texte reste allusif sur la mort 

d’Achille (ἐς γάμον ἥκειν δοκοῦντα, γυμνὸν ἀποθανεῖν), la question sera plus amplement dé-

veloppée ensuite131. Nous apprendrons que le fils de Pélée fut tué par Pâris avec l’aide d’Apol-

lon, conformément à la version homérique132, mais l’hôte du Phénicien précisera qu’il fut vic-

time d’une ruse troyenne : épris de Polyxène, il négocia une trêve avec ses ennemis, qui profi-

tèrent de sa vulnérabilité pour lui tendre une embuscade. Philostrate semble exploiter une tra-

dition courante à l’époque impériale133 : la version latine de l’Ephéméride rapporte un récit 

similaire où Pâris, aidé de Déiphobe, abattit un Achille « sans armes » (inermis)134. Ce choix 

revient à rejeter l’histoire du talon et à désublimer légèrement le Péléide135 : celui-ci n’est plus 

un héros tombé sur le champ de bataille, mais un amant sournoisement assassiné au cours de 

ses noces136. 

En somme, le récit alternatif des paragraphes 47.3-4 minimise les armes d’Achille. D’une 

part, elles ne le mettent plus autant en valeur que dans l’Iliade : Patrocle en ressort grandi. 

D’autre part, il est notable que, dans l’épopée homérique et le Cycle de Troie, le bouclier divin 

du Péléide ne l’empêche pas d’échapper à son destin137. L’Heroikos le rend plus inutile encore : 

le guerrier n’aura pour se défendre qu’une simple couronne de fleurs (ἐστεφανωμένον). 

 

 
127 D.CHR. Or. XI, 106. Tout comme pour la lance, les versions latines de Dictys et de Darès ne mentionnent pas 

le bouclier d’Achille : ils privent l’économie iliadique d’un objet débattu ; voir ci-dessus, p. 460. 
128 Voir KIM (2010a), p. 129-130 sur cet extrait en particulier. Voir HUNTER (2009), p. 51-52 et 59-61 pour des 

considérations plus générales sur ce phénomène dans le Discours troyen. 
129 Voir ci-dessus, p. 65. 
130 Voir ci-dessus, p. 75-78. 
131 PHILOSTR. Her. 51.1-5. 
132 HOM. Il. XXII, 359. 
133 Cf. DAR. 34. Comme l’a montré GANTZ (1993), p. 628, Darès adopte un point de vue pro-troyen sur cet 

épisode. 
134 DICT. IV, 11, cité par GROSSARDT (2006a), p. 681. En revanche, la mort de Polyxène n’est pas la même : dans 

l’Ephéméride, elle est sacrifiée sur le tombeau d’Achille comme le veut la tradition (DICT. V, 13) ; dans l’Heroikos, 

elle s’immole par amour pour le Péléide (PHILOSTR. Her. 51.6). Huhn induit de cette divergence que Philostrate 

répondrait à Dictys : voir HUHN et BETHE (1917), p. 619, n. 1. Cependant, il peut exister une source antérieure : 

voir GROSSARDT (2013), p. 353-363. 
135 Sur la mort d’Achille dans la tradition du Cycle, voir WEST (2013), p. 149-151. 
136 Pour sa part, FOLLET (2017), p. 252, n. 10, estime que ce détail est « pathétique ». 
137 Cf. HOM. Il. XVIII, 464-467 : voir SLATKIN (1991), p. 45-52 ; DUBEL (1995), p. 252-253 ; SCULLY (2003), 

p. 31. 
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12.2.3. L’œuvre d’Héphaïstos ou le pouvoir de l’opinion 

Comme souvent dans l’Heroikos, la critique de la tradition poétique est une première 

étape qui supporte la reconstitution de la "vérité"138. Le bouclier d’Achille correspond à ce 

schéma : après avoir contesté la profusion de motifs qui en ornent la surface, le texte dépeint 

une armure vidée de toute figure. 

Tὰ δὲ ὅπλα κατεσκευάσθαι μὲν ἄσημα καὶ σώφρονα, συγκεκρᾶσθαι δὲ αὐτοῖς ποίκιλμα ὕλης, 

μεθιστάμενον ἐς αὐγὰς ἄλλοτε ἄλλας ὅσας ἡ ἶρις, ὅθεν δοκεῖν αὐτὰ πέρα τέχνης καὶ Ἡφαίστου ᾄδεσθαι. 

Ses armes avaient été forgées sans motif, avec modération, mais y avait été mélangée une grande variété 

de matériaux qui passaient successivement d’un éclat à l’autre, tout comme l’arc-en-ciel ; de là vient 

qu’elles semblent dépasser les limites de l’artisanat et qu’elles sont chantées comme l’œuvre d’Hé-

phaïstos. (PHILOSTR. Her. 47.5) 

Si le verbe κατεσκευάσθαι peut être lexicalisé, il dialogue en même temps avec la termi-

nologie que les manuels utilisent parfois pour désigner le chant XVIII : ἡ τῶν Ἀχιλλέως ὅπλων 

κατασκευή, « la fabrication des armes d’Achille »139. Dans ce contexte, κατεσκευάσθαι devient 

peut-être un marqueur métatextuel : comme le suggère ce choix terminologique, l’Heroikos 

rivalise avec la κατασκευή de l’Iliade et lui en substitue une nouvelle140. A ce sujet, nous avons 

déjà dit que le poète ne dépeint pas un artefact achevé, mais un objet en cours de fabrication141 : 

au chant XVIII, ce processus s’exprime surtout par des verbes à l’imparfait (ἐτίθει, ποίκιλλε) ou 

à l’aoriste (ἔτευξε, ποίησε), toujours employés à l’actif142. A la place, le vigneron utilise un 

parfait passif sans complément d’agent : il ne nous livre pas une ἔκφρασις de manière mais 

celle d’un artefact déjà produit, laissant planer le doute sur l’identité de son artisan. 

Affirmer que les "véritables" armes d’Achille étaient sans motif (ἄσημα) constitue un 

renversement radical du chant XVIII, où les images du bouclier occupent cent trente vers143. 

Cette réduction ne tient pas seulement au contenu du texte, mais également à son volume : notre 

nouvelle armure n’est décrite qu’en une proposition (deux à trois lignes dans les éditions mo-

dernes). En raison de son extension sémantique, l’adjectif ἄσημα ouvre la voie à une seconde 

lecture, certes moins évidente : depuis Aristote, le terme veut parfois dire « sans significa-

tion »144. Si nous le comprenons ainsi, il semble que l’Heroikos renvoie dos à dos le contenu 

 
138 Cf. par exemple PHILOSTR. Her. 27.3-5 : voir ci-dessus, p. 280-286. 
139 APHTH. Prog. I, 2. Cf. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 79 (τῆς ἀσπίδος, ἣν Ἥφαιστος Ἀχιλλεῖ κατεσκεύασε) ; 216 (ὁ 

δὲ τὴν ἀσπίδα τῷ Ἀχιλλεῖ κατασκευάσας Ἥφαιστος). Théon emploie une expression similaire pour se référer à la 

fabrication des machines de guerre chez Thucydide (ἡ τῶν μηχανημάτων κατασκευή, THEON, Prog. 7, 118.22-

24), mais la formule apparaît juste après qu’il a fait mention du chant XVIII. 
140 Dans les scholies à l’Iliade, le terme κατασκευή est souvent employé pour désigner la fabrication d’un objet 

(cf. scholie A Il. XI, 632a ; A Il. XVIII, 483a. ATH. Deipn. XI, 488a). Son référent exact n’est pas toujours clair : 

il semble à la fois désigner la forme résultant d’une activité artisanale mais aussi la manière dont le poème élabore 

l’objet. 
141 Voir ci-dessus, p. 462-463. 
142 ἐτίθει : HOM. Il. XVIII, 541 ; 550 ; 561 ; 607. ποίκιλλε : HOM. Il. XVIII, 590. ἔτευξε : HOM. Il. XVIII, 483 ; 

609. ποίησε : HOM. Il. XVIII, 490 ; 573 ; 587. Sur ces verbes, voir BECKER (1995), p. 96-97 et FRONTISI-DUCROUX 

(2002), p. 465-466. Au sein même des scènes, le poète emploie τέτυκτο et τετεύχατο au plus-que-parfait (HOM. Il. 

XVIII, 549 ; 574), mais comme l’a montré DE JONG (2015), p. 888-889, ceux-ci n’expriment pas nécessairement 

l’accomplissement (« avait été fait ») : ils peuvent être les synonymes de ἦσαν.  
143 HOM. Il. XVIII, 478-608. 
144 ARIST. Po. 20, 1457a ; Rh. III, 1405a. Cf. LSJ s.v. ἄσημος III, b. 
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du bouclier et toutes les interprétations cherchant à y trouver un sens caché – en particulier, les 

commentaires allégoriques qui en induisent une cosmologie homérique145. 

En coordonnant l’adjectif ἄσημα à σώφρονα, Philostrate emprunte aux Phéniciennes 

d’Euripide un lexique qui caractérise la panoplie d’Amphiaraos146. Sur ses armes, ce devin n’a 

pas de « motifs orgueilleux » : celles-ci sont « modérément sans motifs » (ὁ μάντις Ἀμφιάραος, 

οὐ σημεῖ' ἔχων | ὑβρισμέν' ἀλλὰ σωφρόνως ἄσημ' ὅπλα)147. Le public de l’Heroikos devait aisé-

ment identifier cet intertexte, car la tragédie était l’une des plus utilisées dans l’éducation148. 

Néanmoins, nous pouvons nous demander ce qu’apporte cette référence au paragraphe 47.5. Il 

est notable qu’Euripide oppose clairement le participe ὑβρισμένα à l’adverbe σωφρόνως : le 

tragique charge sa description d’une connotation morale qu’il rend explicite149. En ce sens, 

l’intertexte euripidéen peut guider l’interprétation de l’adjectif σώφρονα dans notre texte : la 

nouvelle version du bouclier fait preuve de sobriété, à l’image d’Achille dont Protésilaos tem-

père la gloire. En négatif, cette représentation implique qu’Homère s’est montré immodéré au 

chant XVIII de l’Iliade150 : son exagération poétique est condamnable parce qu’elle a excessi-

vement mis le Péléide en valeur151. 

Du bouclier iliadique, le paragraphe 47.5 conserve cependant l’alliage de métaux : le 

ποίκιλμα ὕλης rappelle qu’Héphaïstos manie le bronze, l’étain, l’or et l’argent152. En outre, 

l’expression fait écho au verbe ποίκιλλε, qui introduit le lieu de danse (χορός)153. Sur un second 

niveau de lecture, la bigarrure dialogue avec les interprétations esthétiques de l’ὁπλοποιΐα : 

dans l’optique aristarquéenne, Homère s’adonne à un travail de variations (ποικιλία) sur son 

catalogue. En particulier, une scholie A utilise une telle analyse pour objecter à Zénodote qu’il 

ne faut pas athétiser la fabrication du bouclier : sa pluralité sert « la construction de la variété » 

(ἡ τῆς ποικιλίας κατασκευή)154. Notre texte définit ainsi une troisième voie entre ces deux lec-

tures : à l’instar de Zénodote, Protésilaos remet en doute la multiplicité des motifs, mais son 

témoignage en préserve la variété. Ce choix n’en est pas moins anti-homérique : la ποικιλία 

poétique est réduite à un simple ποίκιλμα de matériaux155. 

L’étincellement des métaux se prête à une interprétation similaire. Le motif fait allusion 

à la brillance du disque qui encercle l’artefact forgé par le dieu (φαεινή)156. Néanmoins, la 

 
145 HERACLIT. All. 43.1-14. PS.-PLU. Vit.Hom. II, 176. Scholie T Il. XVIII, 607-608. Cf. aussi la longue interpré-

tation politique développée par la scholie T Il. XVIII, 483-606. Sur ces lectures anciennes du bouclier, voir LECOQ 

(2010), p. 255-260 et RUTHERFORD (2019), p. 25-27. 
146 BESCHORNER (1999), p. 200 ; GROSSARDT (2006a), p. 681 ; FOLLET (2017), p. 252, n. 11. 
147 EUR. Ph. 1111-1112. 
148 Comme l’a montré CRIBIORE (2001b), p. 246-259, les Phéniciennes étaient utilisées de différentes manières 

selon le niveau d’éducation. Voir aussi les considérations plus générales de PAPADOPOULOU (2008), p. 104-109 

sur la réception de la pièce. 
149 Dans les Phéniciennes, la modération de ces armes correspond à celle d’Amphiaraos : voir AMIECH (2004), 

p. 488-489. 
150 Cf. PHILOSTR. Her. 48.11 : voir ci-dessus, p. 359-361. 
151 Voir ci-dessus, p. 469. 
152 FOLLET (2017), p. 252, n. 12. Cf. HOM. Il. XVIII, 474-475. Au cours de la fabrication, le poète rappelle parfois 

que son bouclier est composé de ces matériaux : le troupeau attaqué par des lions est en or et en étain (HOM. Il. 

XVIII, 574). Selon la scholie bT Il. XVIII, 574, Héphaïstos peut ainsi représenter des couleurs variées sur le pelage 

des vaches. 
153 HOM. Il. XVIII, 590. 
154 Scholie A Il. XVIII, 483a. 
155 Comme le note FRONTISI-DUCROUX (2002), p. 465, les conditions matérielles de la fabrication occupent un 

volume textuel largement inférieur à la description des motifs dans l’espace du chant XVIII. 
156 HOM. Il. XVIII, 479. 
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comparaison à l’arc-en-ciel (ὅσας ἡ ἶρις), est empruntée à un autre objet de l’Iliade : au chant 

XI, les serpents qui décorent la cuirasse d’Agamemnon font l’objet d’une même assimilation 

(ἴρισσιν ἐοικότες)157. Deux facteurs peuvent expliquer pourquoi Philostrate transpose un motif 

de cette armure sur celle d’Achille. Sur un plan poétique, les armes de l’Atride sont elles aussi 

composées d’un alliage (or, argent, bronze, smalt, étain)158 : l’éclat peut justifier le rapproche-

ment. Sur un niveau interprétatif, le chant XI a suscité des commentaires similaires à ceux du 

chant XVIII. Une scholie exégétique note en effet que les serpents semblent se déplacer sur le 

plastron : le poète « les présente animés par le biais du verbe "s’étaient élancés" » (ἐμψύχους 

δὲ παρίστησιν αὐτοὺς διὰ τοῦ ὀρωρέχατο)159. Notre nouvelle version du bouclier met donc fin 

aux problèmes de figuration que posent les deux intertextes homériques : le mouvement d’ap-

parents êtres vivants est ici réduit à un chatoiement de matériaux160. 

Le bouclier d’Achille est donc conçu suivant les mêmes modalités que la lance : bien que 

sa facture relève du θαῦμα, son apparence n’outrepasse pas les limites de la nature et se restreint 

au champ du possible (δυνατόν)161. L’expression δοκεῖν αὐτὰ πέρα τέχνης corrobore cette con-

clusion. L’arme ne dépasse pas les bornes de l’humain sur un plan ontologique : au contraire, 

sa transfiguration est le fruit de l’opinion (δόξα) qui l’a perçue comme telle. Certes, la formule 

Ἡφαίστου ᾄδεσθαι n’implique pas qu’Héphaïstos n’en est pas l’artisan, mais le témoignage de 

Protésilaos insiste sur la perception de l’arme : elle demeure une forgerie divine parce que les 

hommes l’ont prise pour telle. L’Heroikos prolonge ainsi son enquête critique sur le pouvoir 

performatif de la δόξα et sa capacité à produire des réalités indépendamment de leur nature 

première162. S’élabore ici une étiologie fictive, introduite par l’adverbe ὅθεν : le vigneron ex-

plique comment la tradition a transformé la "véritable" panoplie en l’objet poétique que dépeint 

l’Iliade. Néanmoins, l’interlocuteur ne précise pas qui est le responsable de cette métamor-

phose. Une vue d’ensemble sur les paragraphes 46.5-47.6 peut nous permettre de distinguer 

plusieurs étapes successives. 

 
157 HOM. Il. XI, 26-27. La référence a été identifiée par GROSSARDT (2006a), p. 681. 
158 HOM. Il. XI, 24-40. Les commentateurs modernes d’Homère mettent eux aussi ces deux artefacts en relation : 

voir surtout BECKER (1995), p. 67-77 ; voir aussi FRONTISI-DUCROUX (2002), p. 471 ; DUBEL (2006), p. 167-168 ; 

RUTHERFORD (2019), p. 22-23. 
159 Scholie bT Il. XI, 26-27. Cette lecture rappelle celle de Denys le Thrace : voir ci-dessus, p. 465. 
160 Cf. PHILOSTR. Im. II, 27.2 : le sophiste utilise les mêmes motifs pour dépeindre la panoplie d’Athéna ; « il se 

trouve autant de couleurs sur l’arc-en-ciel, qui passe sans cesse d’un éclat à un autre, que sur cette armure » (ὅσα 

γὰρ τῆς ἴριδος χρώματα παραλλαττούσης εἰς ἄλλοτε ἄλλο φῶς, τοσαῦτα καὶ τῶν ὅπλων). Cf. aussi PHILOSTR.JUN. 

Im. 10.4 : « l’armure dont Eurypyle est équipé n’a pas de motif et change sans cesse d’éclat selon le lieu et la 

manière dont on la meut, tout comme un arc-en-ciel » (ὁ μὲν Εὐρύπυλος ἀσήμοις ἔσταλται καὶ παραπαλλάττουσι 

τὴν αὐγὴν ὅπῃ τε καὶ ὅπως κινοῖτο, ᾗ ἶρις) ; le narrateur les oppose à celle d’Achille qui a été forgée par Héphaïstos 

(ἐξ' Ἡφαίστου). Certains commentateurs résument le phénomène à une imitation de Philostrate l’Ancien : voir 

PASQUARIELLO (2004), p. 112-113 et GROSSARDT (2006a), p. 681. Les études plus récentes ont montré que le 

Jeune insiste sur le caractère illusionniste de son ἔκφρασις et s’engage dans une réflexion critique sur le problème 

de la représentation : voir SQUIRE (2013), p. 165 et p. 188, n. 82 ; CULLHED (2014), p. 198-199. Je souhaiterais 

ajouter que cette description est plus proche de l’Heroikos que des premières Images (ἄσημα / ἀσήμοις). En ce 

sens, Philostrate le Jeune prête aux armes d’Eurypyle des motifs qui caractérisent celles d’Achille dans notre dia-

logue. Il réattribue ainsi à Héphaïstos le bouclier de l’Iliade : peut-être répond-il à la critique homérique de son 

grand-père. 
161 La même problématique est traitée à travers les représentations iconographiques du bouclier sur les vases 

grecs des VIe–Ve siècles, sur les tables iliaques et sur les fresques de Pompéi : voir surtout SQUIRE (2011), p. 305-

324 et 349-367 ; (2013), p. 165-179 ; voir aussi FRONTISI-DUCROUX (2002), p. 467-469 ; LECOQ (2010), p. 23-

29 ; PEREZ (2014), p. 29-36. 
162 Voir ci-dessus, p. 228-229 et 276. 
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Premièrement, les Achéens sont des candidats de choix quand nous nous rappelons que 

l’armure les a remplis d’espoir (ἐλπίδος τε ὑπέπλησε τὸν στρατόν)163. De ce point de vue, la 

démarche qu’adopte notre texte n’est pas tout à fait étrangère à l’évhémérisme. Indépendam-

ment de la doctrine originelle, ce mouvement de pensée a connu une importante réception à 

l’époque impériale164 : il est tout à fait possible que Philostrate et son public en aient été fami-

liers. En particulier, Eusèbe de Césarée a préservé un fragment de Diodore de Sicile qui disait 

citer Evhémère165. Deux modes de divinisation y sont distingués. Le premier a consisté à hy-

postasier les êtres « éternels et incorruptibles » (ἀΐδιοι καὶ ἄφθαρτοι) comme les astres. C’est 

le second qui nous intéresse ici : les hommes ont tenu pour divins des êtres terrestres (ἐπίγειοι), 

comme Héraclès ou Dionysos, parce que ces derniers leur ont accordé des bienfaits (εὐεργεσίαι) 

supérieurs au pouvoir d’un humain normal166. Certes, le schéma à l’œuvre dans l’Heroikos n’est 

pas tout à fait identique : nous avons vu plus haut qu’Achille est bien le fils de Thétis167. Ce-

pendant, le processus de divinisation reste similaire : la tradition n’a pas prêté au Péléide une 

nature divine en raison de sa généalogie. Le héros a gagné ce statut en apportant son aide à 

l’armée et en se comportant ainsi comme un évergète.  

Deuxièmement, le verbe ᾄδεσθαι peut avoir un autre agent que les Achéens. Dans ce 

contexte, il est difficile de ne pas penser à Homère. Le génitif Ἡφαίστου peut même se lire 

comme une référence générale à la fabrication des armes : le vigneron avait déjà appelé cet 

épisode « l’Héphaïstos » au chapitre 25168. Loin de se contredire, ces différentes possibilités 

semblent complémentaires, car le présent de vérité générale embrasse plusieurs strates tempo-

relles : dès la Guerre de Troie, les armes d’Achille furent tenues pour divines, mais en compo-

sant l’Iliade, le poète a perpétué et amplifié cette opinion. En outre, les verbes δοκεῖν et ᾄδεσθαι 

peuvent renvoyer à l’époque même de Philostrate : la prédominance d’Homère dans son con-

texte intellectuel peut laisser penser que ses armes passent toujours pour l’œuvre d’Héphaïstos 

et sont toujours chantées comme telles. Par conséquent, l’étiologie mise en scène par l’Heroikos 

invite le public à porter un regard critique sur les croyances nées de l’épopée homérique : le 

poète fut le médiateur partial entre le passé héroïque et le présent du IIIe siècle. Nous pourrons 

questionner les implications d’une telle représentation, mais il convient auparavant de s’attarder 

sur les chevaux d’Achille, car leur traitement dans notre dialogue nous apportera des éléments 

de réflexion supplémentaires. 

 

12.3. Les chevaux d’Achille sont-ils immortels ? 

Le corpus Philostrateum réserve aux chevaux d’Achille le même sort qu’au bouclier : les 

différentes œuvres s’y réfèrent à travers des grilles de lecture et d’écriture qui varient selon le 

 
163 PHILOSTR. Her. 46.6 : voir ci-dessus, p. 456-457. 
164 Voir WINIARCZYK (20132), p. 123-159. 
165 EUS. P.E. II, 2.52-53 = D.S. VI, 1.1-2 = EVHEM. fr. 25 (Winiarczyk). SACKS (1990), p. 70-72 remet en cause 

l’authenticité de cette attribution, mais comme l’a montré WINIARCZYK (20132), p. 27-28, Diodore systématise 

une opposition présente dans d’autres fragments. 
166 Sur l’εὐεργεσία dans la théorie évhémériste, voir WINIARCZYK (20132), p. 41-46. 
167 PHILOSTR. Her. 46.5 : voir ci-dessus, p. 454-455. 
168 PHILOSTR. Her. 25.3 : voir ci-dessus, p. 136. 
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contexte169. Les Images font apparaître les coursiers dans un tableau consacré à la jeunesse du 

Péléide. A cette occasion, le narrateur rappelle brièvement les caractéristiques que l’Iliade prête 

au héros : ce procédé lui permet d’opposer à son avatar homérique une version plus enfantine 

du même personnage170. Un tel contraste ne pouvait être efficace qu’à condition de confirmer 

le contenu de l’épopée. Aussi le sophiste rappelle-t-il qu’Achille a des chevaux immortels (ἵπποι 

τε ἀθάνατοι) à travers une quasi-citation (ἵπποις ἀθανάτοισι)171. L’Heroikos développe un tout 

autre point de vue sur la question : prolongeant son enquête critique sur la divinisation du Pé-

léide, notre texte conteste un élément poétique que les Images prennent au contraire comme 

point de référence. 

 

12.3.1. Des chevaux divins capables de parler ? Le blâme d’un récit 

fabuleux 

Dans l’économie de notre dialogue, Patrocle ne dispose pas d’une notice isolée qui appa-

raîtrait dans le catalogue central des héros : son ἔκφρασις est insérée dans le mouvement final 

du texte, où le vigneron narre les exploits d’Achille et dépeint son apparence172. Par sa place 

même, le fils de Ménœtios participe à la caractérisation du Péléide et permet d’en préciser les 

liens d’amitié (φιλία)173. Son portrait se clôt sur la dilatation de ses narines, assimilée à celles 

des chevaux : ce signe est explicitement rattaché à l’impétuosité du héros dans une optique 

physiognomoniste174. C’est ce détail physique qui incite le Phénicien à repenser aux chevaux 

d’Achille et à vouloir en savoir plus à leur sujet : 

(49.3) Ἀ. (…) ἡ δὲ ῥὶς ὀρθή τε ἦν καὶ τοὺς μυκτῆρας ἀνευρύνετο καθάπερ οἱ πρόθυμοι τῶν ἵππων. 

(50.1) Φ. Εἰς καλόν με τῶν τοῦ Ἀχιλλέως ἵππων ἀνέμνησας, ὦ ἀμπελουργέ· σφόδρα γὰρ δέομαι μαθεῖν 

τί βελτίους ὄντες ἑτέρων ἵππων θεῖοι ἐνομίσθησαν. 

(50.2) Ἀ. Ἠρόμην κἀγώ, ξένε, τὸν ἥρω αὐτὸ τοῦτο καί φησι τὴν μὲν λεγομένην ἀθανασίαν περὶ αὐτοὺς 

εἶναι μεμυθολογῆσθαι τῷ Ὁμήρῳ (…). 

(49.3) V. (…) il [i.e. Patrocle] avait un nez droit et ouvrait grand les narines, tout comme les chevaux 

pleins d’ardeur. 

(50.1) PH. Tu m’as fait mention des chevaux d’Achille au bon moment, vigneron, car j’ai vraiment 

besoin de savoir pourquoi, sachant qu’ils étaient meilleurs que les autres chevaux, ils ont été considérés 

comme divins. 

(50.2) V. Moi aussi, mon hôte, j’ai posé cette même question au héros et il affirme que la prétendue 

immortalité qui était la leur est un récit fabuleux que nous a transmis Homère (…). (PHILOSTR. Her. 

49.3-50.2) 

 
169 ROSSI (1997), p. 229, n. 168. 
170 PHILOSTR. Im. II, 2.1 ; cf. Her. 45.1-4. 
171 HOM. Il. XVI, 154. 
172 PHILOSTR. Her. 49.1-3. 
173 Voir ci-dessus, p. 93. 
174 GRENTRUP (1914), p. 62, n. 2 ; GROSSARDT (2006a), p. 697 ; FOLLET (2017), p. 256, n. 12. Cf. ANON.LAT. 

Phgn. 118. POLEM. Phgn. = Leiden, II, 2, 22b. Indépendamment de l’approche zoologique, les narines ouvertes 

peuvent également être une marque d’ardeur (PS.-ARIST. Phgn. II, 6.811b. ADAM. Phgn. II, 25). Comme l’a montré 

Grossardt, le texte détourne le début du chant XIX, où Thétis instille de l’ambroisie et du nectar dans les narines 

de Patrocle pour préserver son cadavre (HOM. Il. XIX, 38-39). 
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Dans sa structure, la transition entre les paragraphes 49.3 et 50.1 imite celles que nous pouvons 

trouver dans les dialogues platoniciens175. Cependant, cette charnière est problématique176 : le 

vigneron a-t-il vraiment comparé les narines de Patrocle au souffle qu’exhalent les chevaux du 

Péléide ? Certes, dans le portrait, il a précisé que ceux-ci « le transportaient aussi volontiers 

qu’Achille » (ἵπποι δὲ αὐτὸν ἔφερον χαίροντες ὥσπερ καὶ τὸν Ἀχιλλέα)177. Malgré ce lien thé-

matique, l’expression καθάπερ οἱ πρόθυμοι τῶν ἵππων a une portée plus large : le complément 

au génitif de l’adjectif substantivé implique qu’il est question du type chevalin en général. Le 

lectorat attentif peut ainsi constater que le Phénicien semble avoir confondu deux informations 

distinctes et se comporte de nouveau comme un mauvais auditeur178. Plus encore, le vigneron 

lui-même ne semble pas perturbé par cette mauvaise interprétation : il joue le jeu de son inter-

locuteur en lui répondant comme si de rien n’était. Une fois encore, de telles ambiguïtés mettent 

à distance la critique homérique qui se jouera ensuite. 

A défaut, le Phénicien a saisi un point essentiel grâce aux précédents développements 

consacrés à la divinisation d’Achille. Quand il voulait en savoir davantage sur le bouclier, 

l’étranger s’est contenté de demander comment il était orné (κεκοσμῆσθαι)179. Dans sa propre 

lecture de l’Iliade, initiée par le discours de son interlocuteur, il passe désormais une étape 

supplémentaire, car sa question épouse le raisonnement étiologique que nous avons analysé 

plus haut180. Le Phénicien part lui-même du principe que les chevaux du Péléide relèvent du 

θαῦμα mais ne les situe pas sur un plan surnaturel (βελτίους ὄντες ἑτέρων ἵππων). De là, il veut 

directement comprendre pour quelle raison ces bêtes étaient tenues comme divines (θεῖοι 

ἐνομίσθησαν) : il sait déjà qu’Homère a amplifié la réalité. 

Le texte indique clairement qu’il s’engage dans un problème homérique très discuté, car 

le vigneron rappelle qu’il a lui aussi interrogé Protésilaos à ce sujet (ἠρόμην κἀγώ, ξένε, τὸν 

ἥρω αὐτὸ τοῦτο, 50.2)181. Les philologues anciens se demandaient eux aussi pourquoi, au chant 

XVI de l’Iliade, le poète présente les chevaux d’Achille comme les enfants du Zéphyr et la 

harpye Podarge (τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Ἅρπυια Ποδάργη)182. Les scholies exégétiques nous 

transmettent deux résolutions complémentaires183. D’une part, cette filiation explique pourquoi 

Xanthe et Balios sont aussi rapides que l’air (τὼ ἅμα πνοιῇσι πετέσθην)184. D’autre part, depuis 

Aristote, les naturalistes pensent couramment que les juments peuvent être engrossées par les 

 
175 FOLLET (2017), p. 115, n. 13. Cf. PL. Hp.Ma. 286c (καὶ γὰρ με εἰς καλὸν ὑπέμνησας). 
176 BESCHORNER (1999), p. 202 parle d’une transition plutôt étrange (« ein etwas seltsamer Übergang »). 
177 PHILOSTR. Her. 49.2. Cf. HOM. Il. XVI, 145-154 ; XVII, 475-478. Le lien particulier entre les hommes et les 

chevaux est une réalité dont parle Elien : cf. EL. N.A. VI, 44 ; XVI, 23 ; 25. 
178 Cf. PHILOSTR. Her. 43.2-5 : voir ci-dessus, p. 197-201. 
179 PHILOSTR. Her. 47.1 : voir ci-dessus, p. 462.  
180 Voir ci-dessus, p. 456-457 et 473. 
181 Cf. PHILOSTR. Her. 44.1 : voir ci-dessus, p. 229-231. 
182 HOM. Il. XVI, 148-151. Je suis ici la vulgate aristarquéenne : selon la scholie A Il. XVI, 150b, Zénodote 

considérait que « Harpye » était le nom de la mère. Il lui prêtait ainsi l’épithète πόδαργος. Cependant, Aristarque 

lui objectait que Ποδάργη est employé comme un nom propre dans la suite du texte (HOM. Il. XIX, 400). Voir 

JANKO (1992), p. 336 sur ce point. 
183 Scholie T Il. XVI, 150a1 ; b Il. XV, 150a2. GRENTRUP (1914), p. 44 avait déjà noté que Philostrate retravaillait 

des problèmes homériques : il cite à titre de parallèle la scholie Ge Il. XXI, 256. Selon celle-ci, Zoïle reprochait à 

l’Achille homérique de fuir le Scamandre à pied, alors qu’il aurait pu utiliser ses chevaux divins. 
184 Tout comme JANKO (1992), p. 336-337 avant lui, WEST (2011), p. 316 reproduit cette interprétation : « a 

suitable father for wind-swift horses; cf. Boreas in Y 223ff. » ; voir aussi BRÜGGER (20182), p. 78. En revanche, 

selon NAGY (1979), p. 209-210, n. 2, le poète retravaille une tradition qui immortalisait les héros sous forme de 

chevaux solaires. 
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vents du nord ou du sud185. Les scholies en induisent qu’Homère dispose de ce savoir zoolo-

gique et appuient cette lecture sur un parallélisme : au chant XX, le poète précise que les cavales 

du roi Erichtonios ont elles aussi été engendrées par le Borée186. Cette interprétation devait 

circuler dans le cercle sophistique de Philostrate, car Elien la réexploite dans la Personnalité 

des animaux187. 

En comparaison, Protésilaos est bien plus critique. D’emblée, l’immortalité des chevaux 

est mise à distance par le participe λεγομένην. C’est surtout le verbe μεμυθολογῆσθαι qui nous 

permet de déterminer l’optique adoptée sur la question. Le récit de l’Iliade se restreint à un 

μῦθος dans son acception rhétorique : Homère expose des faits qui ne sont pas conformes aux 

lois de la nature et relèvent ainsi de l’impossible (ἀδύνατον)188. Par ce biais, notre texte dialogue 

avec un second problème homérique lié au premier : au chant XIX, pourquoi Héra accorde-t-

elle la parole à Xanthe pour qu’il prédise à Achille sa destinée189 ? Cette question circulait elle 

aussi parmi les intellectuels de l’époque impériale190 : par exemple, Elien la résout en rappelant 

qu’Homère reste d’abord un poète et n’est pas toujours tenu de respecter les principes du natu-

raliste191. Pour sa part, une scholie exégétique utilise la caractérisation des chevaux au chant 

XVI pour justifier l’épisode : « s’ils disposent d’une nature divine, qu’y a-t-il d’absurde à ce 

qu’ils élèvent aussi la voix ? » (εἰ θείας μετέχουσι φύσεως, τί ἄτοπον καὶ φωνεῖν ;)192. Qui-

conque connaît ces problèmes interprétatifs notera que le vigneron ne prend même pas la peine 

de mentionner ce passage très discuté : la critique de Protésilaos renoue tacitement avec les 

philologues qui l’athétisaient, sous prétexte qu’il était superflu (περιττός)193.  

Quoi qu’il en soit, l’Heroikos se situe surtout dans la lignée des prosateurs révisionnistes 

de l’époque impériale194. Dans le Discours troyen, Dion de Pruse n’évoque les chevaux que 

pour remettre en cause la structure narrative (οἰκονομία) de l’Iliade. Le poète raconte en effet 

 
185 ARIST. H.A. VI, 18.572a. Cf. VIRG. G. III, 274. PLIN. N.H. VIII, 67, 166. 
186 HOM. Il. XX, 219-229. Ce parallèle se trouve dans la scholie T Il. XVI, 150a1, mais pas dans la scholie b Il. 

XV, 150a2. 
187 EL. N.A. IV, 7. 
188 Voir ci-dessus, p. 88-90. A titre de parallèle, GROSSARDT (2006a), p. 698 cite PL. R. IX, 588c. 
189 HOM. Il. XIX, 404-418. Les études modernes partent du constat que la nature fantastique de l’épisode con-

traste avec la tonalité générale du poème. JOHNSTON (1992), p. 85-98 interprète l’ensemble de l’épisode comme 

la combinaison de différentes traditions. EDWARDS (1991), p. 283 rappelle que les chevaux sont associés à la mort 

dans la Grèce ancienne. WEST (2007), p. 467-468 identifie dans ce motif des racines indo-européennes et l’illustre 

par des parallèles dans d’autres traditions épiques. 
190 Cf. LUC. Gall. 2 : alors que le personnage de Micylle est stupéfié d’entendre son coq parler en grec, ce dernier 

lui rappelle qu’Achille ne s’étonne pas d’entendre Xanthe parler, alors qu’il s’adresse à lui en hexamètres. Voir 

ci-dessus, p. 74. 
191 EL. N.A. XII, 3. Ici, la référence à Xanthe sert de concession : le zoographe blâme les Egyptiens qui croyaient 

que sous le règne du pharaon Bocchoris (VIIIe siècle av. J.-C.), était née une agnelle à huit pattes et à deux queues, 

capable d’élever la voix. Nous pouvons noter que ce récit est qualifié de μυθώδης, un terme qui prend souvent une 

connotation péjorative dans la Personnalité des animaux : voir KINDSTRAND (1976), p. 36-38. Cf. PHOT. Bibl. 250, 

443a. 
192 Scholie T Il. XIX, 407c. La scholie bT Il. XIX, 407b porte trace d’un problème différent : certains philologues 

trouvent inconvenant (οὐκ εὐπρεπές) qu’Héra fasse souffrir Achille. Le passage est sauvé par l’allégorie : puisque 

la déesse incarne l’air (ἀήρ), elle est toute choisie pour donner la parole à Xanthe. La scholie rappelle également 

que Thétis a déjà annoncé à Achille qu’il va mourir (HOM. Il. XVIII, 96). Ce parallèle sera exploré dans les études 

modernes. En analysant le rôle de Xanthe et de Balios dans la dynamique interne de l’Iliade, SCHEIN (2002), 

p. 193-205 a montré que ceux-ci jouent un rôle similaire à celui de Thétis : bien qu’immortels, ils savent à l’avance 

qu’Achille est destiné à périr. Voir aussi NAGY (1979), p. 144 et 327. 
193 Scholie A Il. XIX, 407a. Le peu d’intérêt d’un passage dans la trame narrative est souvent une raison de 

l’athétèse : voir NÜNLIST (2009a), p. 32 et 303. 
194 Outre les deux sources citées ici, cf. PTOL.CHENN. = PHOT. Bibl. 190, 150b : voir KIM (2010a), p. 178-179. 
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qu’après la mort de Patrocle, Hector tente vainement de s’emparer de ses coursiers195 : dans une 

version contrefactuelle où Achille a été tué par le prince troyen, ce dernier a "réellement" pu en 

faire son butin196. Pour sa part, Dictys mentionne les chevaux au moment où le Péléide attache 

le cadavre d’Hector à son char197. Le traitement qu’il réserve à Xanthe et à Balios est similaire 

aux techniques de Dion : du poème, il ne garde qu’un détail – Automédon, le cocher du hé-

ros198 –, mais il passe sous silence la nature divine des deux bêtes. La variante de Philostrate 

constitue de nouveau le juste milieu entre les impossibilités du récit iliadique et leurs contre-

parties prosaïques199. 

 

12.3.2. Des chevaux divinisés par l’opinion 

Ici encore, la contestation d’Homère n’est qu’une première étape qui mène à la reconsti-

tution de la "vérité", conçue en négatif des fictions poétiques200. 

(50.2) (…) τὴν Θετταλίαν δέ εὔιππόν τε οὖσαν καὶ ἀγαθήν τότε δύ' ἵππους λευκόν τε καὶ ξανθόν 

δαιμονίους τὴν ταχυτῆτα καὶ τὸ ἦθος λαμπρούς ἱπποτροφῆσαι κατὰ θεὸν δή τινα, ὁπότε ὁ Ἀχιλλεὺς 

ἤνθει· (50.3) καὶ πάντων ὅσα θείως ἐπὶ τῷ Ἀχιλλεῖ ἐλέγετο πιστευομένων, ἤδη ἐδόκει καὶ τὸ τῶν ἵππων 

θεῖόν τε εἶναι καὶ ἐπέκεινα τοῦ θνητοῦ φαίνεσθαι. 

(50.2) (…) en revanche, la Thessalie, une région renommée pour ses chevaux et de bonne qualité, éleva 

jadis deux chevaux, l’un blanc, l’autre fauve, d’une agilité prodigieuse et d’un caractère illustre, peut-

être par la volonté de quelque dieu, à l’époque où grandissait Achille ; (50.3) et puisque l’on croyait en 

tout ce qui se racontait sur la divinité d’Achille, il semblait déjà à cette époque-là que la nature de ses 

chevaux était divine et qu’elle semblait aller au-delà du mortel. (PHILOSTR. Her. 50.2-3) 

Cette brève description des chevaux s’élabore à travers plusieurs attributs de la personne 

(πρόσωπον). Elle s’ouvre par l’origine géographique (γένος), la Thessalie, métaphoriquement 

présentée comme une mère ou une nourrice (ἱπποτροφῆσαι, 50.2). Viennent ensuite deux qua-

lités naturelles (φύσις) : celles du corps (σῶμα), marqué par la couleur et la rapidité, et celles 

du caractère, explicitement appelé ἦθος. 

L’origine thessalienne des coursiers n’est pas attestée dans l’Iliade. Dans le poème, Po-

séidon les a offerts à Pélée lors de ses noces201. Deux facteurs peuvent expliquer cette nouvelle 

version des faits. Premièrement, Achille est lui-même issu de la Phthie en Thessalie202. Les 

chevaux se présentent ainsi comme son doublon animal, d’autant qu’ils ont grandi en même 

temps que lui (ὁπότε ὁ Ἀχιλλεὺς ἤνθει). Deuxièmement, cette région est réellement un lieu 

d’élevage important dans l’Antiquité, d’où l’épithète εὔιππος dans notre texte203. 

 
195 HOM. Il. XVII, 483-515. 
196 D.CHR. Or. XI, 96 : voir KIM (2010a), p. 128-129. 
197 DICT. III, 15. 
198 HOM. Il. IX, 209 ; XVI, 145-154 ; 472-475 ; 684 ; 844-867 ; XVII, 432-542 ; XIX, 395-397 ; XXIII, 563-

564 ; XXIV, 473-475 ; 573-575 ; 625. 
199 Voir ci-dessus, p. 469.  
200 BESCHORNER (1999), p. 202. 
201 HOM. Il. XXIII, 276-278, cité par GROSSARDT (2006a), p. 698. Manifestement, la tradition posthomérique en 

a fait un épisode à part entière (cf. APOLLOD. Bibl. III, 13.5) : voir WEST (2013a), p. 72-73. 
202 Voir ci-dessus, p. 454-455. 
203 Voir BLAINEAU (2015), p. 74-81 qui recense un ensemble de sources textuelles et archéologiques sur le sujet. 

GROSSARDT (2006a), p. 698 appréhende le phénomène d’un point de vue strictement poétique. Au contraire, FOL-

LET (2017), p. 257, n. 16 constate que l’Heroikos dialogue avec des realia, tout en reprenant en même temps un 

τόπος bien attesté dès la période classique et présent à l’époque impériale : cf. HDT. V, 63-64. SOPH. El. 703-704. 
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Structurellement, cette origine justifie donc leur supériorité sur les autres bêtes, mais tout 

comme la lance et le bouclier, ils n’outrepassent pas les lois de la nature. 

La description physique des deux coursiers repose sur une série de jeux de mots avec 

leurs noms. Le premier, de couleur fauve ou ocre (ξανθός), correspond à Ξάνθος dont l’accent 

est déporté204. La proximité phonétique des deux termes devait être instantanément identifiable 

pour le lectorat hellénophone, qui pouvait ainsi se demander s’il en était de même du second 

cheval. Pour reprendre Grossardt, nous pouvons identifier un deuxième calembour, certes plus 

complexe205. L’adjectif λευκός a notamment pour synonyme φαλιός : sa sonorité peut rappeler 

celle de Βαλίος206. Néanmoins, il reste difficile de déterminer avec quel degré d’évidence le 

public de Philostrate pouvait saisir un tel jeu de mots, s’il en est un. Dans tous les cas, le troi-

sième est plus transparent. Les deux coursiers se voient prêter une rapidité exceptionnelle 

(ταχυτής). Sur un premier niveau intertextuel, cette caractéristique correspond au témoignage 

d’Homère207. En outre, elle rappelle également que l’adjectif βαλιός signifie « agile » depuis 

au moins le début du IIIe siècle apr. J.-C.208. Le même nom Βαλίος serait ainsi décliné en deux 

jeux de mots distincts. Nous pouvons constater que le premier et le troisième ne sont pas une 

invention de Philostrate. Selon les scholies exégétiques, le poète a imaginé Ξάνθος et Βαλίος 

par antonomase : « il appelle l’un à partir de la couleur de son crin et l’autre de sa capacité à 

courir » (τὸν μὲν ἀπὸ τῆς χροιᾶς ὀνομάζει, τὸν δὲ ἀπὸ τοῦ πηδᾶν)209. Si la technique étymolo-

gique est la même, le résultat argumentatif est radicalement différent : les philologues tentent 

simplement de comprendre les modalités de la composition homérique, alors que l’Heroikos 

reconstruit une "réalité" préexistante. Le vigneron ne nomme même pas les deux chevaux, 

comme si leur appellation était une pure fiction poétique du poète. 

Pour reconstituer cette "vérité", notre texte adopte la même logique étiologique que pré-

cédemment : il expose les raisons qui ont amené l’opinion à croire en l’immortalité des cour-

siers. Leur rapidité en est une première. L’adjectif δαιμόνιος garantit en effet la transition entre 

des faits exceptionnels et leur divinisation : s’il désigne initialement des êtres « qui relèvent du 

δαίμων », il signifie dans ce contexte « hors du commun » sans qu’il soit question d’une origine 

surnaturelle. Le caractère illustre (λαμπρός) est un deuxième facteur : de l’adjectif θεῖοι 

qu’avait employé le Phénicien, nous passons à une qualité positive mais restreinte au champ du 

possible210. Certes, le vigneron n’exclut pas catégoriquement l’intervention divine, mais le tout 

reste très hypothétique (κατὰ θεὸν δή τινα). D’une part, il se montre nettement moins assertif 

qu’Homère, car il n’évoque qu’« un certain » dieu (τις). D’autre part, l’adverbe δή implique 

 
EUR. El. 815-817. PL. Lg. I, 625d. D.CHR. Or. III, 130. ARR. An. III, 19. PAUS. X, 1.3. Cf. aussi scholie b Il. II, 

761-765 : voir ATHANASSAKIS (2002), p. 1. 
204 WEBB (2015), p. 212 identifie un phénomène comparable dans le tout premier tableau des Images (PHILOSTR. 

Im. I, 1.2) : le Scamandre, appelé Xanthe par les dieux, est frappé par le feu d’Héphaïstos dont le sophiste précise 

qu’il n’est pas ξανθός. 
205 GROSSARDT (2006a), p. 698-699, suivi par FOLLET (2017), p. 116, n. 1. 
206 ORION, Etym. s.v. φαλός (p. 158). HSCH. Lex. s.v. φ 97. 
207 HOM. Il. XVI, 148-151. 
208 Cf. OPP. C. II, 314. Pour reprendre MENDEZ DOSUNA (2015), p. 358-359, l’adjectif βαλιός semble d’abord 

correspondre au caractère tacheté du crin : c’est par extension qu’il a désigné la rapidité à l’époque tardive.  
209 Scholie b Il. XVI, 149a2. Cf. scholie T Il. XVI, 149a1. EUST. ad Il. XVI, 149 (vol. 3, p. 823, l. 19 – p. 824, 

l. 2). Cette technique interprétative est toujours utilisée dans certaines études modernes : voir BRÜGGER (20182), 

p. 79. D’autres adoptent un point de vue linguistique, comme ATHANASSAKIS (2002), p. 1-11 qui fait remonter le 

couple Βαλίος / βαλιός à des origines illyriennes. 
210 FOLLET (2017), p. 116, n. 3. Cf. PHILOSTR. Her. 50.1. 
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que cette information n’est qu’une supposition211. Puisque le fantôme de Protésilaos est censé 

connaître la volonté des êtres célestes212, la conjecture s’apparente à un commentaire personnel 

du vigneron. Ce cas d’étude nous montre que l’Heroikos n’est pas réductible à un athéisme ou 

un hyper-scepticisme213 : il s’agit plutôt de tempérer le discours poétique qui affilie les chevaux 

à Zéphyr et Podarge, tout en conservant un possible rapport de causalité entre la sphère divine 

et la naissance des deux coursiers. 

Tous ces ingrédients préparent le paragraphe 50.3 qui renoue avec les précédents déve-

loppements sur la panoplie d’Achille. Premièrement, le vigneron pousse son auditeur à se re-

mémorer ses propres explications sur les armes (καὶ πάντων ὅσα θείως ἐπὶ τῷ Ἀχιλλεῖ ἐλέγετο 

πιστευομένων). Deuxièmement, le verbe ἐδόκει et l’expression ἐπέκεινα τοῦ θνητοῦ rappellent 

la formule δοκεῖν… πέρα τέχνης214. Troisièmement, le texte met implicitement en confrontation 

deux strates temporelles : l’adverbe ἤδη correspond aux temps héroïques où le Péléide fut ho-

noré comme le fils d’une déesse, mais la contestation d’Homère implique également que le 

poète a servi de médiateur entre les croyances ancestrales et l’époque contemporaine. 

 

12.4. Conclusion : une enquête critique sur les croyances 

Bien que l’Achille de l’Heroikos soit le fils d’une déesse, il n’aurait jamais pu devenir un 

δαίμων si ses propres contemporains ne l’avaient pas perçu comme tel. L’importance que notre 

texte prête à la δόξα implique que d’autres protagonistes du conflit troyen ont pu avoir des 

origines surnaturelles, comme Héloros ou Actaios qui sont nés de l’Istros215. Néanmoins, à la 

différence du Péléide, ils n’ont pas été divinisés par l’opinion ou ont été oblitérés par la tradi-

tion. Conséquemment, ils n’ont pas reçu de culte. En ce sens, le discours du vigneron décons-

truit un rapport de causalité nécessaire entre la nature première du héros et les croyances qu’il 

suscite. 

Au fil de l’Heroikos, se dessine une petite histoire de la divinisation, illustrée par un 

Achille qui se comporte déjà comme Alexandre le Grand. Cette mise en abyme implique que 

le Péléide en est un lointain ancêtre : c’est à lui qui reviennent les origines de la proskynèse. 

Cette généalogie de la croyance trouve son achèvement dans la toute dernière partie du dia-

logue. Le vigneron y précise en effet que les habitants de Phthie ont rejoint l’armée du conqué-

rant pour combattre les Perses : durant l’expédition, « ils invoquèrent Achille contre Darius, 

ainsi que Balios et Xanthe eux-mêmes » (ἐκάλουν δὲ αὐτὸν ἐπὶ Δαρεῖον αὐτῷ Βαλίῳ τε καὶ 

Ξάνθῳ)216. Ici, les Thessaliens sont à Alexandre ce que les Achéens sont à Achille : le texte 

nous a déjà appris que la nature divine des chevaux est le fruit de l’opinion. Les guerriers per-

pétuent donc cette δόξα, alors qu’elle est mensongère. 

 
211 Cf. LSJ s.v. δή IV, 4c. 
212 PHILOSTR. Her. 7.3. 
213 GROSSARDT (2006a), p. 699. Cette remarque peut être étendue à l’ensemble du corpus Philostrateum. Dans 

les Vies des sophistes, le narrateur blâme le trop grand relativisme de Protagoras qui disait ne pas savoir si les 

dieux sont ou ne sont pas : cf. PHILOSTR. V.S. I, 10, 494. PROTAG. 80 B 4 (Diels-Kranz) = 31 D 10 (Laks-Most). 

Sur ce fragment, voir WHITMARSH (2016), p. 87-96. 
214 PHILOSTR. Her. 43.2, cité par GROSSARDT (2006a), p. 699. 
215 PHILOSTR. Her. 23.13. 
216 PHILOSTR. Her. 53.16. 
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La portée de cette enquête critique reste ouverte à la discussion. L’Heroikos ne semble 

pas contenir de jugement sur le phénomène : il se contente de démêler le vrai du faux pour 

reconstruire les racines de la divination. Un public sceptique pourrait en induire que le culte des 

héros n’a que peu de fondements épistémologiques. Sur un plan politique, il serait alors amené 

à contester Caracalla ou Sévère Alexandre qui s’étaient eux-mêmes assimilés à Achille et à 

Alexandre le Grand. Cependant, une autre lecture reste possible. Philostrate dévoile avant tout 

le caractère performatif de la δόξα : qu’elle soit ou non en accord avec la réalité, les convictions 

qu’elle produit ont des conséquences pragmatiques qui peuvent être positives. Parce qu’il a été 

divinisé, le Péléide a poussé ceux qui avaient foi en lui à se dépasser : les Achéens de son vivant, 

les Thessaliens dans sa postérité. Dans tous les cas, l’existence même de ces interrogations 

suggère que l’Heroikos n’est pas l’œuvre d’un hellénophone qui cherche à réformer l’identité 

grecque : il est le texte d’un sophiste qui questionne la construction des croyances et leur capa-

cité à modifier le réel. 
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Conclusion générale 
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La réception de la poésie homérique dans l’Heroikos est représentative d’un contexte in-

tellectuel où, loin d’être sacralisés ou magnifiés, les grands auteurs du canon classique étaient 

matière à réélaboration. Le dialogue est le fruit d’un sophiste dont l’éducation rhétorique lui a 

appris à défendre le pour et le contre : celle-ci explique pourquoi il fait sans contradiction 

coexister éloges et blâmes du poète, confirmations et contestations du même épisode, que ce 

soit à l’échelle de son corpus ou au sein d’un seul texte. Il en est de même de ses techniques 

exégétiques. Certes, il reste difficile de déterminer sous quelle forme Philostrate et son public 

connaissaient les anciens travaux philologiques menés sur Homère. Néanmoins, au-delà de 

toute question de sources, les parallèles que nous avons identifiés avec les traités et les scholies 

révèlent que l’Heroikos hérite d’une culture où la critique poétique est sans cesse alimentée par 

le débat : bien que la tendance aristarquéenne ait progressivement acquis une certaine autorité 

à l’époque impériale, l’herméneutique demeure un art pluriel, dont les méthodes a priori oppo-

sées sur un plan épistémologique peuvent être combinées au sein d’un discours autonome. De 

même que le sophiste ne se rattache à aucune doctrine philosophique, ses pratiques interpréta-

tives ne dépendent pas d’une école particulière. Au contraire, les différents courants de la cri-

tique homérique lui fournissent une matière à invention, qu’il réadapte ponctuellement aux be-

soins argumentatifs ou narratifs d’un extrait.  

En l’état actuel des sources, nous ne pouvons pas déterminer dans quelles conditions ces 

techniques de réécriture et de réinterprétation étaient concrètement décodées. A moins que le 

texte ne soit lu individuellement, le dialogue faisait-il l’objet de déclamations successives de-

vant le même public ? Grâce à sa mémoire, le lectorat revenait-il mentalement sur les extraits 

antérieurs sans avoir besoin de les consulter de nouveau ? Dans tous les cas, la composition 

même de l’Heroikos programme de constants va-et-vient entre un décodage linéaire et une ap-

préhension panoramique. Ce phénomène ne concerne pas seulement la dynamique interne du 

texte : c’est également sa relation globale à la poésie homérique qui se dessine et s’harmonise 

progressivement. En ce sens, le texte ne peut s’interpréter si nous ne cherchons pas à déterminer 

comment il interprète à son tour l’Iliade et l’Odyssée. Plus précisément, lire l’Heroikos à l’aide 

des sources techniques nous a permis de mettre en exergue plusieurs constantes qui en structu-

rent la composition.  

Tout d’abord, une portion non négligeable du dialogue s’inscrit dans une logique de con-

firmation. Au fil de son exposé, le vigneron mobilise de nombreuses références générales à 

Homère qu’il prend rarement le temps d’expliciter : c’est à son auditeur interne (le Phénicien) 

et externe (le public de Philostrate) qu’incombe la tâche de se remémorer le passage en ques-

tion. Né d’une éducation où la connaissance du canon classique passe par une imprégnation 

entamée dès l’enfance, ce rapport dynamique avec les modèles peut donner au lecteur moderne 

l’impression que l’Heroikos offre plus d’importance à la contestation qu’à la confirmation. Si 

les démonstrations destinées à infirmer l’Iliade occupent plus de place dans l’espace du dia-

logue, c’est parce que l’épopée est souvent invoquée comme un argument d’autorité : de tels 

cas de figure n’ont rien d’une κατασκευή au sens scolaire de la pratique. Toutefois, la supério-

rité d’Homère sur la tradition orphique, le corpus hésiodique et les poèmes du Cycle n’est pas 

donnée comme un postulat : l’éloge que le chapitre 25 dédie à l’aède permet de légitimer ce 

principe qui préside à l’ensemble du texte. 
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La deuxième logique discursive que Philostrate emploie fréquemment est celle de l’ajout. 

Celle-ci sert des fins très différentes selon le contexte dans lequel elle s’inscrit. Elle peut incar-

ner une forme d’addendum à la confirmation. De nombreux portraits physiognomonistes s’éla-

borent ainsi à travers des techniques de caractérisation étrangères à l’épopée archaïque, sans 

qu’ils remettent pour autant en cause la représentation homérique des héros anciens : ils en sont 

plutôt une réinterprétation qui consiste à dépeindre la même figure sous une grille de lecture 

nouvelle. Certes, ce procédé entraîne un ensemble de modifications qui, même quand elles sont 

ténues, font acte de réécriture à part entière. Dans d’autres cas, l’ajout tient lieu de complément, 

mais celui-ci ne poursuit jamais des fins documentaires ou doxographiques. Il entretient au 

contraire une relation polémique à Homère, exposant ce que ce dernier a sciemment passé sous 

silence. Dans ses techniques narratives, le texte invoque généralement l’autorité du poète pour 

remettre en cause la tradition du Cycle, mais Philostrate emprunte en même temps à cette der-

nière toute une série d’épisodes (la bataille de Mysie, le meurtre de Palamède), qui permettent 

à ses personnages de défendre la thèse d’un mensonge par omission : à travers ce jeu de doubles 

controverses, s’affirme le caractère définitif que l’Heroikos prétend conférer à sa version des 

faits. Cette émulation s’applique également à certaines de ses stratégies ecphrastiques : celles-

ci nous montrent tantôt des figures dont le poète a négligé l’importance (Protésilaos, Palamède, 

Hiéra), prêtent tantôt à des héros bien connus une apparence qu’Homère ne leur a pas offerte 

(Diomède, Sthénélos, Ulysse).  

Ces remarques nous mènent à la troisième logique : la contestation. Celle-ci satisfait le 

projet argumentatif du dialogue : c’est par son biais qu’est rééquilibrée la gloire des héros en 

fonction de leurs mérites respectifs, partant du présupposé que le poète en a privilégié certains. 

Cette stratégie discursive n’est pas distribuée de la même manière selon la cible qu’elle prend. 

L’Odyssée fait l’objet d’attaques bien plus radicales que sa sœur, à l’image du traitement que 

l’Heroikos réserve respectivement à Ulysse et à Achille. Là où les Apologoi des chants IX-XII 

et le retour à Ithaque sont pratiquement réduits à néant, le cours général de l’Iliade est préservé : 

la contestation porte plutôt sur le détail de ses épisodes, pris dans leur singularité. En ce sens, 

la version contrefactuelle exposée par le vigneron n’est pas aussi radicale que le récit rapporté 

dans le Discours troyen : elle reproduit un jugement courant à l’époque impériale, qui voulait 

que l’Odyssée fût qualitativement inférieure à l’Iliade. Plus précisément, l’analyse de ce phé-

nomène nous a permis d’isoler trois schémas récurrents dans le dialogue. 

Premièrement, le texte suit très souvent une structure en deux temps : vient d’abord la 

contestation d’un passage poétique, puis la restitution de sa "véritable" version. L’étape préli-

minaire est la digne héritière des Progymnasmata, en particulier de l’ἀνασκευή à laquelle elle 

emprunte trois principaux lieux : le non crédible (ἀπίθανον) – qui recoupe l’inconvenant 

(ἀπρεπές) lorsqu’il est question d’une personne –, l’impossible (ἀδύνατον) et le contradictoire 

(μαχόμενον). Néanmoins, Philostrate ne respecte pas rigoureusement les modèles que nous ont 

transmis les manuels. Bien évidemment, cette liberté s’explique par la performance interpréta-

tive qu’il prête à ses personnages : ceux-ci prennent très régulièrement pour cible des épisodes 

qui avaient suscité d’importants débats parmi les homéristes – le rempart des Achéens, le com-

bat d’Achille contre le Scamandre, la fabrication de son bouclier au chant XVIII… Cette con-

jonction de pratiques rhétoriques et de problèmes exégétiques est la matrice d’une ἀνασκευή 

qui dépasse le simple cadre scolaire : elle fait appel à un plus haut niveau d’érudition et devient 
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une herméneutique à part entière. En outre, elle n’est pas une fin en soi. Elle supporte la cons-

truction d’une version nouvelle et contrefactuelle, qui s’élabore en miroir des failles identifiées 

dans les passages homériques en question : lorsque le poète est accusé de mettre en scène un 

épisode invraisemblable ou impossible, l’Heroikos propose en retour une alternative corrigée 

de ce même épisode, qui respecte cette fois les règles du vraisemblable ou du possible. 

Deuxièmement, le texte garde parfois le silence sur les références qu’il conteste. Dans ce 

cas, c’est au public que revient la tâche de reconstruire mentalement le processus qui sous-tend 

l’élaboration de la version contrefactuelle. Un tel procédé est rendu possible par le contexte 

intellectuel de Philostrate, où le πεπαιδευμένος est imprégné de l’Iliade et de l’Odyssée. Plus 

allusif, ce mode de contestation concerne un grand nombre d’extraits ou de vers que l’Heroikos 

remanie ponctuellement, en fonction des besoins spécifiques de ses développements. Il est no-

table que la critique des dieux épiques est une constante. Si leur anthropomorphisme n’est con-

testé qu’à une brève reprise au chapitre 25, la quasi-totalité des passages homériques que retra-

vaille le sophiste est expurgée de toute intervention divine : le texte restreint non seulement la 

perspective au champ humain, mais il laisse également entendre que les interactions des héros 

avec les êtres célestes sont une fiction poétique. 

Troisièmement, le déport de la cause (αἰτία) constitue un cas intermédiaire entre les deux 

précédents. La situation initiale respective de l’Iliade et de l’Odyssée est explicitement remise 

en doute : chacune devient la conséquence d’un choix partial – oblitérer la mémoire de Pala-

mède. Néanmoins, c’est le lectorat qui doit décoder les stratégies discursives de l’Heroikos pour 

saisir que sa trame alternative est la conséquence de cette nouvelle prémisse. En outre, seule 

une vision d’ensemble sur le dialogue permet d’appréhender clairement ce phénomène : dans 

une lecture linéaire, les chapitres 33-34 apportent déjà d’importantes modifications à l’écono-

mie des deux poèmes, mais il faut attendre la biographie miniature des chapitres 43-44 pour 

enfin connaître les raisons qui ont poussé l’aède à adopter cette structure narrative. Malgré cette 

fragmentation des informations, le texte préserve une cohérence interne dont la composition ne 

peut qu’être le fruit d’une conscience organisatrice. 

Au-delà des modifications qu’apporte l’Heroikos à l’Iliade et à l’Odyssée, l’autorité 

d’Homère ne semble pas ébranlée. Il est signifiant que Philostrate ait choisi de prendre pour 

cible ses épopées plutôt que le corpus orphique ou hésiodique. Le poète demeure incontesta-

blement un modèle, précisément parce qu’il est matière à contestation : la qualité de son style 

et les mérites de son œuvre sont dignes d’être rediscutées. C’est la raison pour laquelle les 

reproches qu’adresse Protésilaos à l’aède n’explorent nullement les enjeux éthiques qui retien-

nent l’attention de Platon dans la République. Même quand ses blâmes sont formulés dans une 

optique morale, celle-ci sert l’invention rhétorique : elle n’implique pas qu’Homère doive être 

chassé de la cité. 

Le rôle central que jouent ces stratégies argumentatives dans l’économie du dialogue 

ouvre la voie au questionnement : quel est le statut de la vérité que met en scène l’Heroikos ? 

Paradoxalement, ce discours qui prétend dire le vrai laisse planer beaucoup d’incertitudes sur 

la réalité qu’il est censé rapporter. Une telle ambiguïté est en grande partie produite par la con-

fusion (probablement volontaire) des instances auctoriales. Dans une mise en abyme labyrin-

thique, nous ne découvrons le témoignage de Protésilaos qu’à travers le filtre que le vigneron a 

déposé sur lui : plutôt que de passer par la voie directe, l’Heroikos restitue la réinterprétation 
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d’une interprétation d’Homère, auxquelles se greffe ponctuellement la ré-réinterprétation du 

Phénicien. Les hésitations mêmes des manuscrits entre φησι et φασι montrent que cet enchevê-

trement des voix narratives est une propriété inhérente au texte. Plus précisément, au fil de nos 

cas d’étude, nous avons formulé différentes hypothèses qu’il convient ici de résumer. (1) Le 

vigneron aurait mécompris le témoignage de Protésilaos et en livre une surinterprétation : une 

analyse contextuelle de l’Heroikos nous a permis de déterminer des critères herméneutiques 

destinés à identifier des écarts entre les modes exégétiques de l’Antiquité et ceux qu’utilise le 

texte. Néanmoins, certains cas nous ont amené à nous demander si la surinterprétation n’est pas 

directement imputable au héros, dont l’hôte du Phénicien reproduirait mimétiquement les idées. 

(2) Protésilaos et le vigneron auraient passé un accord pour mentir. Cette hypothèse devient 

défendable grâce au chapitre 43 : à partir du moment où nous apprenons qu’Ulysse et Homère 

ont conjointement décidé de cacher la gloire de Palamède, s’esquisse une analogie entre ces 

deux figures et les deux principaux intervenants du dialogue. (3) Protésilaos aurait menti au 

vigneron en ne lui livrant qu’un témoignage partial. Curieusement, il reproche au poète d’avoir 

démesurément mis en valeur certains héros, mais sa critique peut se retourner contre lui-même. 

Il s’accorde en effet un rôle essentiel dans la Guerre de Troie et n’hésite pas à se présenter 

comme l’émule d’Achille. (4) Le vigneron mentirait au Phénicien. En soi, Philostrate aurait pu 

composer un texte dont l’interlocuteur principal aurait directement discuté avec Protésilaos : ce 

détour par un intermédiaire ouvre la voie au doute. Il n’est probablement pas pertinent de cher-

cher à hiérarchiser ces hypothèses pour déterminer laquelle est la plus viable. Celles-ci sont 

autant de lectures possibles qui aboutissent dans tous les cas à la même conclusion : l’élabora-

tion de l’Heroikos invite constamment son public à y exercer son esprit critique. 

La confusion des instances narratives se double d’une autre ambiguïté. Contrairement aux 

témoignages autoptiques de Dictys et de Darès, la version de Philostrate ne se pose pas comme 

un récit factuel. Plus précisément, les référents réels ne sont pas distribués de la même manière 

à travers l’Heroikos : au début et à la fin du texte, le vigneron accumule les renvois à des évé-

nements attestés historiquement, à des reliques conservées dans divers sanctuaires, à toute une 

série de toponymes qu’il localise rigoureusement dans le temps et dans l’espace du monde 

connu. En revanche, la partie centrale du dialogue, qui se consacre au passé héroïque, offre 

moins d’importance à ces preuves matérielles : au contraire, l’exposé gagne peu à peu en auto-

nomie. De nombreux lieux géographiques sont ainsi mentionnés à des fins purement rhéto-

riques : ils permettent de montrer qu’un épisode poétique ne peut vraisemblablement s’être pro-

duit de telle manière dans tel τόπος en fonction de ses données topographiques ou de ses cou-

tumes locales. De même, Philostrate ne réexploite pas les historiens du canon classique pour y 

trouver des récits factuels, mais tout un ensemble de procédés argumentatifs qui supportent sa 

version du conflit troyen. Hérodote ne fournit pas à notre sophiste un témoignage sur le voyage 

d’Hélène en Egypte, mais une démonstration qui permet à ses personnages de prouver que la 

teichoscopie de l’Iliade résiste mal à l’εἰκός. Quant à Thucydide, il est utilisé pour reconstituer 

ce qu’aurait été la Guerre de Troie historique, non ce qu’elle fut véritablement. La pratique de 

la description (ἔκφρασις) se prête à la même conclusion. Sur un plan strictement discursif, elle 

trouve sa cohérence interne dans les attributs de la personne (πρόσωπον), mais sa mise en scène 

nous empêche de connaître la réalité qu’elle est censée dépeindre : elle est le fruit d’une inter-

prétation dont nous ne pouvons appréhender le référent initial, ne sachant pas toujours si elle 
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prend pour objet un héros concret ou une statue qui le représente. Leurs armes elles-mêmes, 

comme la lance d’Achille, n’ont que peu en commun avec les reliques que certains prosateurs 

de l’époque impériale disent avoir vues dans les temples de la Méditerranée. Par conséquent, 

l’Heroikos entretient avec la vérité une relation similaire à celle des Images : l’impossibilité de 

remonter au référent initial que le texte prend pour sujet est une constante dans le corpus Phi-

lostrateum.  

S’il est difficile de rattacher Philostrate à une doctrine spécifique, ses techniques de com-

position en font l’héritier légitime de Gorgias auquel il prête l’invention même de la sophis-

tique1. L’Heroikos ne se contente pas de réélaborer le contenu de la Défense de Palamède : il 

en perpétue également les questionnements épistémologiques. Dans ce discours, Palamède a 

beau savoir qu’il n’est pas coupable, il ne possède aucune preuve matérielle qui lui permettrait 

de clamer son innocence. Les seuls moyens dont il dispose lui sont fournis par les outils rhéto-

riques : l’impossible (ἀδύνατον), le vraisemblable (εἰκός), l’inopportun (ἀσύμφρορον) et la dif-

ficulté (ἄπορον)2. S’y joignent cinq des six questions "journalistiques" que systématiseront les 

traités postérieurs : qui, quoi, quand, comment et pourquoi3. Certaines études modernes con-

nectent ce phénomène aux théories relativistes que développe Gorgias dans son traité Sur le 

non-étant4. En tout cas, si nous lisons la Défense de Palamède à la lumière des catégories phi-

lostratéennes, la centralité que confère ce discours aux procédés rhétoriques correspond bien à 

la définition de la Première sophistique qui ouvre les Vies : loin de briguer l’attitude contem-

plative du philosophe, le sophiste utilise ses compétences techniques pour performer sa con-

naissance. Le corpus Philostrateum et le modèle gorgianique qu’il se donne nous aident donc 

à mieux saisir en quel sens l’Heroikos est un texte sophistique. La vérité n’est pas le fruit d’une 

révélation : elle reste une construction discursive qui naît de tout un processus rhétorique et 

herméneutique. Cependant, cette optique n’est pas réductible à un relativisme absolu. Bien qu’il 

soit indépendant du réel, le savoir échafaudé par le discours se soumet aux lois rigoureuses de 

la rhétorique qui en sont les conditions de possibilité : il n’excède jamais les bornes du possible, 

du vraisemblable et du non contradictoire. Puisqu’elle est relative, la vérité qu’élabore Philos-

trate n’a rien d’une version définitive : elle n’est qu’un échantillon de ce que peuvent produire 

les pouvoirs du λόγος dans le contexte donné du dialogue. 

Les jeux de variations internes au sein du corpus Philostrateum nous ont permis de cons-

tater que l’Heroikos n’expose qu’une version parmi d’autres du sujet troyen5. Certes, si les 

Images ne remettent pas en cause le témoignage homérique avec autant de rigueur que notre 

dialogue, c’est parce que le sophiste y dépose une tout autre grille de lecture. En revanche, 

quand Apollonios dit avoir rencontré Achille au livre IV de sa Vie, la variante qu’il rapporte est 

élaborée suivant les mêmes techniques de composition que l’Heroikos. Malgré les nombreux 

parallèles entre les deux textes, leur Guerre de Troie respective n’est pas absolument identique : 

dans l’une, Hélène a causé le conflit sur un malentendu ; dans l’autre, l’expédition des Achéens 

est surtout motivée par leur désir de richesse. La comparaison nous montre comment un même 

 
1 Voir ci-dessus, p. 64. 
2 GORG. Pal. 6-10. 
3 GORG. Pal. 11-21 : sur ce point, voir l’étude de FORNIELES SANCHEZ (2015), p. 131-138. 
4 CASSIN (1997), p. 23-24. 
5 Voir ci-dessus, p. 79-80. 
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auteur peut concevoir deux versions légèrement différentes du même récit à travers les mêmes 

stratégies discursives. 

Au-delà de toutes les ambiguïtés qui éveillent l’esprit critique et empêchent une immer-

sion totale dans l’univers de l’Heroikos, ces expérimentations sophistiques ont une valeur heu-

ristique. A défaut de se conformer à une quelconque réalité, la vérité rhétorique qui s’élabore 

dans le dialogue sert d’étalon pour examiner les poèmes archaïques. Montrer qu’Homère est un 

menteur revient en effet à déterminer comment il a menti : cette enquête fictive permet d’iden-

tifier, d’isoler et de déconstruire les procédés qui ont présidé à la composition des épopées. En 

ce sens, commentaire et réécriture fonctionnent en vase communicant : si les travaux des phi-

lologues anciens fournissent à Philostrate une matière à invention, sa propre réélaboration de 

l’Iliade et de l’Odyssée se lit à son tour comme un commentaire des deux poèmes. Dans une 

certaine mesure, c’est un manifeste de la fiction poétique qui se dessine en filigrane. Plus pré-

cisément, nos différents cas d’étude nous ont permis d’identifier deux idées phare. 

Premièrement, l’Heroikos rejette la théorie platonicienne de l’inspiration poétique 

(ἐνθουσιασμός) développée dans l’Ion. L’Homère de Philostrate s’apparente à un technicien du 

langage. Une telle représentation est rendue explicite par l’éloge que Protésilaos consacre à 

l’aède. Toutefois, elle ne se circonscrit pas au chapitre 25, qui joue un rôle programmatique 

dans la dynamique du texte : elle structure toute la critique poétique qui traverse le dialogue. 

La thèse du mensonge supporte en effet cette opinion bien mieux que celle de l’erreur : elle 

implique que le poète est parfaitement conscient de ses choix et manipule sa matière comme un 

rhéteur qui compose un discours. Certes, Philostrate hérite d’une longue tradition interprétative 

qui a notamment transité par les écoles aristotélicienne et aristarquéenne. Néanmoins, l’impor-

tance qu’il confère aux anciens sophistes dans les Vies nous invite à penser que son optique se 

situe dans la lignée des pères fondateurs du mouvement : manifestement, ceux-ci ont été les 

premiers à considérer que la poésie homérique est avant tout le fruit de la technicité. En ce sens, 

l’Heroikos propose une interprétation sophistique de l’Iliade et de l’Odyssée pour mieux s’op-

poser à la doctrine platonicienne. Ce phénomène s’inscrit lui aussi dans la logique plus large du 

corpus Philostrateum, qui fait triompher Gorgias sur Platon et sur ses continuateurs, dont Plu-

tarque. 

Deuxièmement, cet Homère technicien maîtrise le pouvoir performatif de la parole que 

prêtent les Vies aux grandes figures de la Première sophistique. Le contrôle démiurgique qu’il 

exerce sur l’univers de ses poèmes lui permet non seulement de modifier la vérité factuelle, 

mais surtout de lui en substituer une autre et d’ainsi conditionner la perception que la postérité 

gardera de la Guerre de Troie. Pour mettre en lumière ce phénomène, le vigneron souligne en 

permanence à quel point les choix partiaux de l’Iliade et de l’Odyssée ont déterminé l’opinion 

courante (δόξα) sur les héros. Une telle représentation revient à déconstruire toute relation de 

causalité nécessaire entre les hauts faits historiques des guerriers et le κλέος que l’aède a daigné 

leur offrir. Si cette enquête critique exalte le savoir-faire d’Homère, elle invite également le 

public de l’Heroikos à interpréter les chants de l’aède pour ce qu’ils sont : une fiction poétique. 

Bien qu’elle puisse paraître évidente pour un lecteur moderne, une telle idée devait être polé-

mique dans le contexte intellectuel de Philostrate. Elle ébranle en effet les procédés herméneu-

tiques d’une approche documentaire et rejoint en ce sens les présupposés des Alexandrins : 

comme le laisse entendre notre dialogue, il est simpliste d’invoquer l’autorité de l’Iliade et de 
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l’Odyssée pour en induire des informations factuelles sur les mœurs des temps anciens, sur le 

caractère des héros ou sur la géographie méditerranéenne. Les méthodes des allégoristes sont 

elles aussi remises en question : plutôt que de soulever le voile de la poésie pour y découvrir un 

sens caché, le texte place la fiction au cœur de son enquête, indépendamment de tout contenu 

physique ou moral qui se camouflerait sous les vers. 

Si l’Heroikos met en scène une interprétation sophistique d’Homère, il ne semble pas 

pour autant le présenter comme un sophiste : aux libertés de l’épopée s’opposent les règles plus 

rigoureuses de la rhétorique que la prose philostratéenne se fait un devoir de respecter. Ce fai-

sant, l’écriture de Philostrate se dénude à mesure qu’elle déconstruit celle du poète : deux ver-

sions rivales mais aussi complémentaires du conflit troyen sont constamment mises en confron-

tation. De manière réflexive, le texte définit les règles de sa propre fiction sophistique, esquissée 

en miroir de la fiction poétique : la première doit déposer sur la Guerre de Troie le spectre du 

vraisemblable ou du possible, là où la seconde peut y faire entorse, car elle s’inscrit dans le 

cadre de l’épopée. Néanmoins, parce qu’elles ont chacune recours aux ressources du λόγος, les 

frontières entre les deux restent poreuses en termes d’effets : en offrant une renommée inédite 

(δόξα) à des héros secondaires voire inconnus, l’Heroikos s’octroie les pouvoirs qu’il prête au 

κλέος homérique. Cette remarque semble confirmer que la vérité façonnée par notre dialogue 

n’est pas définitive et s’ouvre à la réfutation : puisque la partialité de l’Iliade et de l’Odyssée se 

prête à la contestation, ne peut-on pas en dire autant des choix que fait Philostrate ? 

Ces conclusions nous permettent de dégager une tension structurante dans notre dialogue. 

D’un côté, son contenu littéral ménage bien trop d’ambiguïtés pour que le lectorat 

πεπαιδευμένος du IIIe siècle puisse imiter le Phénicien et se laisse convaincre par les exposés 

du vigneron, tout au moins s’il exerce son esprit critique sur le texte. De l’autre, la fiction so-

phistique de l’Heroikos soulève des enjeux qui s’inscrivent dans la cohérence interne du corpus 

Philostrateum et dialoguent avec des questions discutées à l’époque impériale. Cette considé-

ration nous ramène à l’une des problématiques qui a traversé les études modernes depuis la fin 

du XIXe siècle et a suscité des interprétations antagonistes : dans quelle mesure l’Heroikos peut-

il être perçu comme un jeu sophistique ? 

Quelques pistes d’interprétation nous sont données par la rubrique que consacre Philos-

trate à Dion de Pruse dans les Vies des sophistes et que nous avons déjà citée dans nos Prolé-

gomènes6 : 

τὸν δὲ Εὐβοέα καὶ τὸν τοῦ ψιττακοῦ ἔπαινον καὶ ὁπόσα οὐχ ὑπὲρ μεγάλων ἐσπούδασται τῲ Δίωνι, μὴ 

μικρὰ ἡγώμεθα, ἀλλὰ σοφιστικά, σοφιστοῦ γὰρ τὸ καὶ ὑπὲρ τοιούτων σπουδάζειν. 

Quant au Discours eubéen, à l’Eloge du perroquet et tout ce que traita sérieusement Dion non pas sur 

d’importants sujets, ne les considérons pas comme frivoles mais comme sophistiques, car c’est le propre 

d’un sophiste que d’aussi traiter avec sérieux de tels sujets. (PHILOSTR. V.S. I, 7, 487) 

Se trouve ici justifiée la réputation de sophiste que Philostrate confère à son modèle, mais avec 

elle, c’est une caractérisation plus large de l’activité sophistique qui se dessine. Le sophiste 

philostratéen ne se définit pas par les sujets qu’il traite, mais par la manière dont il les traite : il 

est capable de produire des discours dont le caractère sérieux (la σπουδή) est en décalage avec 

l’apparente frivolité de son objet. Par la suite, les Vies des sophistes restent fidèles à cette image 

 
6 Voir ci-dessus, p. 65. 
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du sophiste joueur : leur narrateur attribue fréquemment aux grandes figures de la Seconde so-

phistique un certain goût pour la plaisanterie (παιδιά) et pour les jeux (παισθέντα). Parmi elles, 

figurent Polémon, Hérode Atticus et Hadrien de Tyr7. En ce sens, Philostrate ne parle pas d’un 

genre discursif préconçu, mais plutôt d’une attitude intellectuelle8. Pour en mieux saisir les 

tenants et les aboutissants, arrêtons-nous brièvement sur les deux textes de Dion que les Vies 

citent elles-mêmes à titre d’exemple. 

Premièrement, le contexte pastoral du Discours eubéen et la bassesse sociale de son prin-

cipal protagoniste – un chasseur – contrastent avec la réflexion que ce texte propose sur le statut 

de l’homme dans la société9. C’est manifestement cette interrogation qui, en termes philostra-

téens, fut abordée sérieusement par Dion (ἐσπούδασται τῲ Δίωνι). Quant à la petitesse, elle 

réside dans le cadre que se donne le texte. Si tel est le cas, les liens qui unissent l’Heroikos au 

Discours eubéen ne se limitent pas à de simples emprunts intertextuels10. Philostrate reprend à 

son modèle la dissonance entre le discours du chasseur et la portée « sérieuse » de ce discours : 

dans notre cas, la rusticité du vigneron tranche avec la noblesse des sujets qu’il traite – la gloire 

des héros homériques. Les fautes de jugement et d’interprétation qu’il semble commettre çà et 

là peuvent être destinées à exhiber cette tension. 

Deuxièmement, l’éloge du perroquet (τοῦ ψιττακοῦ ἔπαινος) que le sophiste attribue à 

Dion ne nous est pas parvenu, mais le fait même qu’il mentionne un éloge paradoxal peut être 

commenté. En lui offrant pour objet des « frivolités » (μικρά), Philostrate respecte les défini-

tions de cet exercice, courantes aux époques hellénistique et impériale11. S’il prend pour 

exemple un discours où la petitesse du sujet s’oppose à la grandeur de son traitement, c’est pour 

mieux l’harmoniser à la situation d’énonciation qui caractérise le Discours eubéen. Plus large-

ment, dans les pratiques anciennes, ce phénomène ne se réduit pas à l’éloge de l’animal12 : une 

telle tension concerne aussi bien l’éloge de personne, auquel la Guerre de Troie a fourni une 

matière souvent exploitée13. A travers la formation rhétorique que recevaient les jeunes intel-

lectuels, il est possible que le paradoxe ait accompagné l’apprentissage de l’ἐγκώμιον : le 

 
7 Cf. surtout PHILOSTR. V.S. I, 25, 540 au sujet de Polémon : « Puisque, de la part des hommes illustres, sont 

mémorables non seulement les discours prononcés avec sérieux, mais également ceux qui l’ont été en guise de 

divertissement, je vais aussi décrire les finesses d’esprit de Polémon pour ne pas sembler les avoir négligées, elles 

non plus » (ἐπει δὲ ἀνδρῶν ἐλλογίμων ἀξιομνημόνευτα οὐ μόνον τὰ μετὰ σπουδῆς λεχθέντα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ταῖς 

παιδιαῖς, ἀναγράψω καὶ τοὺς ἀστεισμοὺς τοῦ Πολέμωνος, ὡς μηδὲ οὗτοι παραλελειμμένοι φαίνοιντο). Cf. aussi 

PHILOSTR. V.S. II, 1, 559 ; 10, 590. Chez Diogène Laërce, le verbe παίζειν qualifie également l’ἀστεϊσμος (D.L. 

IX, 114). 
8 D’une manière plus générale, les concepts de παίγνιον et de παιδιά qualifient notamment la comédie ou la 

poésie légère, de même que le verbe παίζειν qualifie leurs procédés discursifs (calembours, jeux de mots, plaisan-

teries) : voir ci-dessus, p. 185-186. A l’époque impériale et tardive, cette terminologie peut également désigner la 

manière dont un auteur ou un poète joue avec la vérité. Elle n’est pas étrangère à la fiction, par exemple l’Ulysse 

de l’Heroikos qui apparaît comme le jouet d’Homère : PHILOSTR. Her. 25.14. Cf. EL. N.A. IV, 40 ; VII, 28. PS.-

LUC. Philopatr. 10. JUL. Or. II, 60d. LIB. Enc. 1.16. 
9  D.CHR. Or. VII, 2-8. Sur la complexité de ce discours, voir BILLAULT (2013), p. 85-102 et MILAZZO (2016), 

p. 123-132. 
10 Sur ces liens, voir ANDERSON (1986), p. 242 ; MESTRE (2004), p. 130, n. 6 et p. 136, n. 23 ; WHITMARSH 

(2004), p. 238-239, 242 et 247 ; KIM (2010a), p. 181-182. Comme l’a montré HODKINSON (2011), p. 22-40, les 

emprunts au Phèdre de Platon peuvent également programmer le caractère ludique de l’Heroikos. 
11 Cf. DEMETR. Eloc. 120. GELL. XVII, 12.1. 
12 L’époque impériale nous a laissé l’Eloge de la mouche de Lucien : voir DANDREY (1997), p. 26-29. 
13 Zoïle d’Amphipolis, disciple de Polycrate (D.H. Dem. 8.1 ; Is. 20.2. EL. V.H. XI, 10), aurait composé 

l’ἐγκώμιον de Polyphème : cf. scholie PL. Hipparch. 229d. Cette information est relativisée par Tzetzès, selon qui 

Zoïle n’aurait rien écrit d’autre que son traité Contre Homère (TZ. ad ex. Il. 3, 3.13). Sur Zoïle, voir ci-dessus, 

p. 116-117. 
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corpus de Libanios nous a ainsi laissé un éloge de Thersite14. Dans l’absolu, le phénomène que 

dépeint Philostrate est extensible à d’autres discours, dont la dissonance est à trouver ailleurs 

que dans le décalage entre petitesse du sujet et grandeur du traitement15. Nous avons déjà cité 

la lecture critique que développe Synésios de Cyrène sur les Vies pour montrer que les ὁπόσα 

peuvent inclure le Discours troyen16. Revenons sur son texte : 

Δηλούτω σοι τὸν ἄνδρα ὁ Ῥοδιακός τε καὶ ὁ Τρωικός, εἰ δὲ βούλει, καὶ ὁ τοῦ κώνωπος ἔπαινος. 

Ἐσπουδάσθη γὰρ τῷ Δίωνι καὶ τὰ παίγνια, πανταχοῦ τῇ φύσει χρωμένῳ. 

Tu pourras connaître l’homme grâce au Discours rhodien et au Discours troyen, si tu le veux, ainsi qu’à 

l’Eloge du moustique. Ces jeux ont en effet été traités avec sérieux par Dion qui a eu totalement recours 

à sa nature. (SYN. Dion, 3.7) 

En d’autres termes, le caractère ludique tient à la thèse inédite que Dion de Pruse soutient dans 

le Discours XI17 : prouver envers et contre tous que la Guerre de Troie a été perdue par les 

Hellènes, c’est faire montre d’une nature joueuse, qui peut pousser le même homme à défendre 

les mérites d’un moustique. L’Heroikos semble se prêter à cette lecture : peut-être est-il tout 

aussi paradoxal de réhabiliter Sthénélos ou Nirée que de louer un perroquet ou un moustique. 

Philostrate se présente donc comme le digne héritier du Dion qu’il dépeint dans les Vies des 

sophistes. 

Plus largement, interpréter l’éloge paradoxal en termes de σπουδή peut être polémique, 

car le prétendu sérieux de la pratique n’a pas manqué de détracteurs. Nous pouvons par exemple 

citer une réflexion critique de Polybe sur la falsification volontaire (ἑκούσιος ψευδογραφία) 

que l’historiographe doit éviter18. Celui-ci compare les stratégies pseudo-documentaires du 

mauvais historien à la παραδοξολογία qui a envahi l’Académie : 

ἐξ ὧν διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς παραδοξολογίας εἰς διαβολὴν ἤχασι τὴν ὅλην αἵρεσιν, ὥστε καὶ τὰ καλῶς 

ἀπορούμενα παρὰ τοῖς ἀνθρώποις εἰς ἀπιστίαν ἦχθαι. καὶ χωρὶς τῆς ἰδίας ἀστοχίας καὶ τοῖς νέοις 

τοιοῦτον ἐντετόκασι ζῆλον, ὥστε τῶν μὲν ἠθικῶν καὶ πραγματικῶν λόγων μηδὲ τὴν τυχοῦσαν ἐπίνοιαν 

ποιεῖσθαι συμβαίνει, δι᾽ ὧν ὄνησις τοῖς φιλοσοφοῦσι, περὶ δὲ τὰς ἀνωφελεῖς καὶ παραδόξους 

εὑρεσιλογίας κενοδοξοῦντες κατατρίβουσι τοὺς βίους. 

De là, par excès d’amour pour le paradoxe, ils [i.e. les Académiciens] ont amené toute leur école à se 

discréditer, de sorte que même les bons objets de doute ont été amenés à susciter l’incrédulité auprès 

des hommes. Et, outre leur propre irréflexion, ils ont aussi fait naître chez les jeunes gens un tel zèle 

qu’il ne leur arrive même pas d’accorder la moindre pensée à des discours éthiques et politiques, où se 

trouve un véritable intérêt pour les philosophes, mais ils passent leur vie à tirer une vaine gloire d’in-

venter des discours inutiles et paradoxaux. (PLB. XII, 26c3-4) 

 
14 LIB. Enc. 4. Selon Aulu-Gelle, Favorinus a lui aussi composé un éloge de Thersite (GELL. XVII, 12.1-2). De 

même, il existe toute une tradition de blâmes paradoxaux : d’après Polybe, le ψόγος de Pénélope est monnaie 

courante (PLB. XII, 26b5) ; voir DANDREY (1997), p. 18-19 
15 J’emprunte le concept de « dissonance » à DANDREY (1997), p. 3. 
16 Voir ci-dessus, p. 65. Dion de Pruse a également composé un éloge de la chevelure, auquel répond Synésios 

dans un éloge de la calvitie (SYN. Calv.Enc. 1 ; cf. 1-2 ; 4 ; 24). 
17 Voir BRECHET (2013), p. 26. Voir aussi MERKLE (1996), p. 578 et DOWDEN (2009), p. 164 pour des considé-

rations similaires sur l’Ephéméride. 
18 PLB. XII, 25k1. Polybe prend plus précisément pour cible son prédécesseur Timée, mais son blâme est l’occa-

sion de porter une réflexion générale sur le rapport de l’histoire à la vérité. Sur sa critique de Timée, voir CANDAU 

(2017), p. 63-78. Sur la notion de vérité historique chez Polybe, voir SIEGERT (2005), p. 455-464. Sur la question 

plus générale de l’authenticité dans les textes grecs et latins de l’époque impériale, voir le chapitre introductif de 

PEIRANO (2012), p. 37-73. 
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D’un point de vue épistémologique, la critique est claire : à force de douter, il n’existe plus 

aucun sujet dont on puisse légitimement douter. Les Académiciens frivoles de Polybe vivent 

comme dans une bulle qui n’a plus aucun rapport avec la réalité. D’un point de vue éthique, 

cette déconnexion a un effet corrupteur sur la jeunesse : elle les rend insouciants des authen-

tiques questionnements philosophiques. Ce rejet du paradoxe s’inscrit dans une optique plato-

nicienne que Polybe explicitera quelques paragraphes plus bas : tout comme le philosophe-roi 

de la République, l’historien doit se consacrer à la philosophie19. Un siècle plus tard, Philodème 

de Gadara se fait lui aussi le pourfendeur de l’éloge paradoxal. Il rattache cette pratique direc-

tement à la sophistique et la critique sur un plan exclusivement moral : 

ἄνθρωποι δὲ προτρέπον|ται μὲν ἐπὶ το σπουδαῖ|ον ὑπό τινῶν ἐπαίνων καὶ | κακῶν ἀφίστανται | διά τινας 

ψόγους. ἀλλ' οἱ | ῥητορικοὶ σοφισταὶ Βου|σείριδας καὶ Πολυφήμους | καὶ τοιούτους ἄλλους 

ἐγ|κω[μ]ιάζοντες τὰ τῶν | ἀγαθῶν ἔπαθλα κοινο|ποιοῦσι καὶ πολλοὺς εἶ|ναι πονηροὺς προτρέ|πονται. 

καὶ προκρεί|νοντες ἐν ταῖς συμϐλή|σεσιν Πηνελόπης Κλυται|μ<ν>ήστραν καὶ τὸν Πάριν | Ἀλέξανδρον 

Ἕκτορος ἀ|φανίζουσι τὰς ἀρετὰς | τῶν ἀγαθῶν (…) 

Les hommes se tournent vers le sérieux grâce à certains éloges et s’écartent de certains vices par l’en-

tremise de certains blâmes. Mais les sophistes qui sont d’habiles rhéteurs, en faisant l’éloge de Busiris, 

de Polyphème et d’autres individus du même type, rabaissent les récompenses des gens de bien et en 

poussent beaucoup à devenir malhonnêtes. Et préférant, dans leurs comparaisons, Clytemnestre à Péné-

lope et Pâris Alexandre à Hector, ils réduisent à néant les qualités des vertus (…) (PHLD. Rhet. II, Col. 

XXXVa 14-27–Col. XXXVIa 1-5) 

L’effet corrupteur que Philodème prête au paradoxe se fonde sur le présupposé que la portée 

morale du discours est la conséquence nécessaire du sujet traité : un bon sujet d’éloge ou de 

blâme incite les hommes à se tourner vers le bien, quand un mauvais encourage le vice. 

Si nous comparons les Vies des sophistes à ces deux textes, nous pouvons constater que 

la légitimité du Discours eubéen et de l’Eloge du perroquet ne vient pas, à proprement parler, 

d’une σπουδή qui serait cachée sous la lettre de ces textes20. Philostrate défend plutôt l’attitude 

intellectuelle qu’ils requièrent : indépendamment des problèmes éthiques et épistémologiques 

qu’ils soulèvent, de tels discours sont une excellente opportunité d’exhiber ses talents sophis-

tiques. Les Vies reprennent ainsi à leur compte une lecture que nous retrouvons dans divers 

traités de rhétorique. Denys d’Halicarnasse voit par exemple dans les éloges de Lysias une 

occasion de montrer qu’il est un rhéteur accompli21. Quintilien se montre explicite à ce sujet : 

ceux qui pratiquent le paradoxe « n’ont pas tant voulu ressentir ce qu’ils ont affirmé qu’exercer 

leur esprit à la difficulté du sujet, comme Polycrate quand il a fait l’éloge de Busiris et de Cly-

temnestre » (non tam id sensisse quod dicerent quam exercere ingenia materiae difficultate 

credo uoluisse, sicut Polycraten, cum Busirim laudaret et Clytaemnestram)22. En d’autres 

termes, la distorsion qui caractérise l’éloge paradoxal implique que l’orateur adopte une pos-

ture : il n’éprouve pas à titre personnel (sensisse) les arguments qu’il développe23. Les Vies des 

 
19 PLB. XII, 28.2-5. 
20 En ce sens, l’optique adoptée dans les Vies diffère de l’apologie que consacrent Diogène Laërce et Julien 

l’Apostat aux éloges paradoxaux des cyniques : selon ces auteurs, sous leurs plaisanteries, se cache une authentique 

sagesse philosophique (D.L. VI, 83. JUL. Or. VI, 186b-c). 
21 D.H. Lys. 15.3. 
22 QUINT. II, 17.4. 
23 Cf. DEMETR. Eloc. 120 : le faste (ὄγκος) qu’introduit Polycrate dans ses éloges paradoxaux consiste à jouer 

(παίζειν). Le même phénomène est décrié par Polybe : les individus qui s’adonnent à l’éloge et au blâme para-

doxaux « pensent qu’ils doivent apporter à leurs auditeurs des preuves sur des sujets inconnus et incroyables » 
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sophistes semblent pousser cette représentation plus loin : là où Denys d’Halicarnasse et Quin-

tilien parlent de prouesses rhétoriques, Philostrate fait de ces discours une marque d’identité 

pour le sophiste. Si nous lisons l’Heroikos à la lumière de cette théorie, il en ressort que notre 

dialogue est un jeu sophistique au sens où son auteur, à l’instar de Dion, a su manier les para-

doxes sans adhérer personnellement au contenu de son discours. 

Dans sa théorie comme dans sa pratique, le corpus Philostrateum se situe manifestement 

dans une tradition qui remonte à Gorgias. La clôture de son Eloge d’Hélène nous fournit le plus 

ancien usage métadiscursif du terme παίγνιον : « je me suis efforcé de renverser l’injustice 

d’une réprobation et l’ignorance d’une opinion, j’ai formé le dessein d’écrire un éloge d’Hélène, 

mais pour moi un jeu » (ἐπειράθην καταλῦσαι μώμου ἀδικίαν καὶ δόξης ἀμαθίαν, ἐβουλήθην 

γράψαι τὸν λόγον Ἑλένης μὲν ἐγκώμιον, ἐμὸν δὲ παίγνιον)24. La portée de cette conclusion est 

aujourd’hui controversée25 : rétroactivement, le discours affirme-t-il un usage proprement lu-

dique du λόγος26, ou s’assume-t-il comme un exercice rhétorique sans que la pertinence de ses 

arguments s’en trouve invalidée27 ? Il serait ici hors-sujet de chercher à résoudre ces questions 

spécifiques à Gorgias. En tout cas, ce n’est peut-être pas un hasard si le père fondateur de la 

sophistique, au sens philostratéen du terme, est également l’inventeur d’une pratique intellec-

tuelle qui traverse les Vies. La représentation de Palamède dans l’Heroikos peut confirmer cette 

affiliation de Philostrate à son modèle et nous aider à mieux comprendre comment notre so-

phiste interprète le ludisme gorgianique. 

Au début de la rubrique qu’il consacre au héros, le vigneron en catalogue les inventions. 

Parmi elles, figurent les πεττοί, de petites pierres ovales servant de jetons pour un damier28. La 

défense dont il fait l’objet n’est pas sans rappeler l’apologie des jeux sophistiques auxquels se 

livre le Dion des Vies. 

ὄντων δὲ τῶν Ἀχαιῶν ἐν Αὐλίδι πεττοὺς εὗρεν οὐ ῥάθυμον παιδιάν ἀλλ' ἀγχίνουν τε καὶ εἴσω σπουδῆς. 

Alors que les Achéens se trouvaient à Aulis, il découvrit le damier, lequel n’est pas un amusement 

frivole, mais une activité intelligente et tout à fait sérieuse. (PHILOSTR. Her. 33.3) 

Sur un plan intertextuel, le paragraphe 33.3 retravaille un τόπος âgé de l’époque classique29. 

Dans l’état actuel des sources, le Palamède de Sophocle est le premier texte qui justifie l’exis-

tence des πεττοί : « N’a-t-il pas découvert… | le damier et les dés, charmant remède à l’oisi-

veté ? » (ἐφηῦρε… | πεσσοὺς κύϐους τε, τερπνὸν ἀργίας ἄκος ;)30. Derrière cet apparent 

 
(οἴονται δεῖν τὰς ἀποδείξεις φέρειν τῶν ἀγνοουμένων καὶ τῶν ἀπιστουμένων παρὰ τοῖς ἀκροαταῖς, PLB. XII, 

25k9). Sur le caractère ludique du décalage stylistique, voir CHIRON (2001), p. 169-171 ; voir aussi JAULIN (2000), 

p. 321-322. 
24 GORG. Hel. 21. 
25 Pour un état de l’art plus complet, voir CONSTANTINIDOU (2008), p. 29-30, n. 14 en particulier. 
26 CASSIN (1995), p. 206. HALLIWELL (2011), p. 266-284 interprète l’Eloge d’Hélène comme une réflexion cri-

tique sur le pouvoir du λόγος, qui peut aussi bien briguer la tromperie et la véracité. BLONDELL (2013), p. 171-172 

et 176-177 propose une lecture genrée de ce phénomène : en tant que femme, Hélène ne serait que le jouet de 

Gorgias, qui s’affirmerait comme sophiste à la fin de son éloge.  
27 FORD (2002), p. 185-186 ; IOLI (2013), p. 248-249 ; voir aussi CONSIGNY (2001), p. 188-189.  
28 Il est difficile de déterminer les règles de ce jeu, d’autant qu’elles semblent avoir évolué avec le temps : voir 

AUSTIN (1940), p. 265-266 et KURKE (1999), p. 247-267. Sur les jeux de dés dans l’Antiquité, voir FITTA (19972), 

p. 110-120. 
29 En plaçant l’invention des πεττοί à Aulis, l’Heroikos reprend l’Iphigénie à Aulis, où Palamède et Protésilaos 

jouent à ce jeu (EUR. I.A. 192-198). 
30 SOPH. TrGF 4 F 479 ; cf. 429. 
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intertexte, s’en cache un autre, à trouver dans la Défense de Palamède de Gorgias31 : « moi qui 

ai découvert… le damier, occupation sans souci pour remédier à l’oisiveté » (εὑρὼν… πεσσούς 

τε σχολῆς ἄλυπον διατριϐήν)32. Sur un niveau extradiégétique, la défense des πεττοί dans l’He-

roikos nous aide à imaginer quelle lecture Philostrate aurait faite de la clôture de l’Eloge d’Hé-

lène. Dans une certaine mesure, Palamède se comporte comme Gorgias : si le damier n’est 

qu’un jeu pour le héros, sa portée effective dépasse son cadre ludique. Il ne guérit pas seulement 

du désœuvrement : sa σπουδή est contenue dans le pouvoir de stimuler l’esprit. Le ludisme se 

communique aux joueurs qui se laisseront aiguillonner intellectuellement. 

Les πεττοί sont à Palamède ce que les discours sophistiques sont à Gorgias ou à Dion de 

Pruse, mais ils sont également ce que l’Heroikos est à Philostrate. L’enquête critique que mène 

le dialogue sur la gloire des héros et la tradition poétique rappelle l’effet du damier sur les 

Achéens : le texte ne tire pas sa σπουδή d’un sens caché qu’il faudrait rechercher sous la lettre, 

mais d’une invitation à la réflexion. Pour ce faire, le public doit provisoirement accepter les 

règles du jeu et y jouer à son tour jusqu’à ce que la partie soit terminée. Pour preuve, dans les 

toutes dernières lignes du dialogue, le fin mot de l’histoire ne nous est pas donné : les interlo-

cuteurs se voient contraints de couper court à leur discussion parce que la nuit tombe, mais ils 

se promettent de reprendre là où ils se sont arrêtés si les vents n’emportent pas le navire du 

Phénicien. A travers cette ouverture, Philostrate tend peut-être la main à son public : puisque la 

deuxième journée d’entretien ne sera pas mise en scène et n’aura peut-être même pas lieu, le 

lectorat reste libre de s’imaginer quelle en aurait été la suite si l’hôte du vigneron était resté à 

Eléonte. En laissant entendre qu’il aura des continuateurs, le texte ouvre également la voie à sa 

propre contestation : de même qu’il semble parfois retourner les stratégies argumentatives du 

Discours troyen contre Dion de Pruse, il appelle la postérité à le réfuter. 

 
31 Dans le catalogue dressé par la Défense de Palamède, les πεττοί servent de clôture à la liste des inventions 

palamédéennes, exactement comme dans l’Heroikos.  
32 GORG. Pal. 30. Notre extrait peut se lire comme la réponse qu’aurait faite le Palamède de Gorgias à l’Ulysse 

d’Alcidamas : « Il a découvert… le damier, lequel n’est assurément qu’une source de querelles et d’injures pour 

les hommes oisifs. Et il a ensuite enseigné l’usage des dés, un bien grand mal, source de soucis et de peine pour 

les perdants, source de moqueries et de blâmes pour les gagnants » (ἐξεῦρε… πεττούς γε μὴν τοῖς ἀργοῖς τῶν 

ἀνδρῶν ἔριδας καὶ λοιδορίας. καὶ κύβους αὖ μέγιστον κακὸν κατέδειξε, τοῖς μὲν ἡττηθεῖσι λύπας καὶ ζημίας, τοῖς 

δὲ νενικηκόσι καταγέλωτα καὶ ὄνειδος, ALCID. Od. 22). En outre, comme l’a montré HODKINSON (2011), p. 99, 

le paragraphe 33.3 dépasse la représentation du ludisme que développe Platon à travers le mythe de Theuth (PL. 

Phdr. 277e-278b). Socrate y loue en effet « l’homme qui considère que dans tout discours écrit quel que soit son 

sujet il y a une part de jeu » (ὁ δέ γε ἐν μὲν τῷ γεγραμμένῳ λόγῳ περὶ ἑκάστου παιδιάν τε ἡγούμενος) : seuls ceux 

qui portent sur « le juste, le beau et le bien » (περὶ δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν) sont dignes d’être considérés 

avec sérieux (ἄξιον σπουδῆς). 



 





               

 

UNIVERSITE DE LILLE 

GHENT UNIVERSITY 

Ecole Doctorale Sciences de l’Homme et de la Société 

Unité Mixte de Recherche 8163 Savoirs, Textes, Langage 

 

Discipline : Langues et littératures anciennes 

 

Valentin DECLOQUEMENT 

__________________________________________________________________________ 

Commenter, critiquer et réécrire Homère 

dans l’Heroikos de Philostrate 

__________________________________________________________________________ 

 

Thèse en vue de l’obtention du grade de docteur réalisée sous la direction de  

Mme Ruth WEBB, 
Professeure de Langue et littérature grecques à l’Université de Lille, 

et la codirection de 

M. Kristoffel DEMOEN, 
Professeur de Langue et littérature grecques à l’Université de Gand 

 

 

Volume 2 : Table de concordances, bibliographie, index 

 

 

Thèse soutenue le 29 novembre 2019, devant le jury composé de : 

M. Charles DELATTRE, 

Professeur de Langue et littérature grecques (Université de Lille), rapporteur 

M. Kristoffel DEMOEN, 

Professeur de Langue et littérature grecques (Ghent University), co-directeur 

M. Lawrence KIM, 

Professeur de Langue et littérature grecques (Trinity University, Texas), examinateur 

Mme Estelle OUDOT, 

Professeure de Langue et littérature grecques (Université de Bourgogne), rapportrice 

M. Koen DE TEMMERMAN, 

Professeur de Langue et littérature grecques (Ghent University), examinateur 

Mme Ruth WEBB, 

Professeure de Langue et littérature grecques (Université de Lille), directrice





 





501 

Table de concordances 

de Lannoy Follet 

1.1 0, 1, 1-2 

1.2 0, 1, 2-3 

1.3 0, 1, 4 

1.4 0, 1, 5 

1.5 0, 1, 6 

1.6 0, 1, 7 

1.7 0, 1, 8 

2.1 0, 1, 9 

2.2 0, 1, 10 

2.3 0, 1, 11 

2.4 0, 1, 12 

2.5 0, 1, 13 

2.6  

2.7 0, 2, 1 

2.8 0, 2, 2 

2.9  

2.10 0, 2, 3 

2.11  

3.1 0, 2, 4 

3.2 0, 2, 5-6 

3.3 0, 2, 6 

3.4 0, 2, 7 

3.5 0, 2, 8 

3.6  

4.1 0, 2, 9 

4.2 0, 2, 10 

4.3 0, 2, 11 

4.4  

4.5 0, 2, 12 

4.6  

4.7 0, 2, 13 

4.8  

4.9 0, 2, 14 

4.10 0, 2, 15 

4.11 0, 2, 16 

4.12 0, 2, 17 

5.1 0, 3, 1 

5.2 0, 3, 2 

5.3 0, 3, 3 

5.4 0, 3, 4 

5.5 0, 3, 5 

5.6 0, 3, 6 

6.1 0, 3, 6-8 

6.2 0, 3, 9 

6.3 0, 3, 10 

6.4 0, 3, 11 

6.5 0, 3, 12 



502 

6.6  

6.7 0, 3, 13 

7.1 0, 3, 14 

7.2 0, 3, 15-16 

7.3 0, 3, 17 

7.4 0, 3, 18 

7.5 0, 3, 18-19 

7.6 0, 3, 20 

7.7 1, 1, 1 

7.8  

7.9 1, 1, 2-3 

7.10 1, 1, 3-4 

7.11 1, 1, 5 

7.12 1, 1, 6 

8.1 1, 2, 1 

8.2 1, 2, 2 

8.3 1, 2, 3-4 

8.4 1, 2, 4 

8.5 1, 3, 1 

8.6 1, 3, 2-3 

8.7 1, 3, 4 

8.8 1, 3, 5 

8.9 1, 3, 6 

8.10 1, 3, 7 

8.11 1, 3, 8-9 

8.12 1, 4, 1 

8.13 1, 4, 2 

8.14 1, 4, 3 

8.15 1, 4, 4 

8.16 1, 4, 5 

8.17 1, 4, 6 

8.18 1, 4, 7 

9.1 2, 1, 1-2 

9.2 2, 1, 2 

9.3 2, 1, 3 

9.4  

9.5 2, 1, 4 

9.6 2, 1, 5 

9.7  

10.1 2, 2, 1 

10.2 2, 2, 1-2 

10.3 2, 2, 3 

10.4 2, 2, 4 

10.5 2, 2, 5 

11.1 2, 2, 6 

11.2 2, 2, 7 

11.3 2, 2, 8 

11.4 2, 3, 1 

11.5 2, 3, 2-3 

11.6 2, 3, 3 

11.7 2, 4, 1 



503 

11.8 2, 4, 2 

11.9 2, 4, 3-4 

12.1 2, 4, 5 

12.2 2, 4, 6 

12.3 2, 4, 7 

12.4  

13.1 2, 5, 1 

13.2 2, 5, 2 

13.3 2, 5, 3-4 

13.4 2, 5, 4 

14.1 2, 5, 5-6 

14.2 2, 5, 6-7 

14.3 2, 5, 7 – 2, 6, 1 

14.4 2, 6, 1-2 

15.1 2, 6, 3 

15.2 2, 6, 4 

15.3 2, 6, 5-6 

15.4 2, 6, 6 

15.5 2, 6, 7 

15.6 2, 6, 8 

15.7 2, 6, 9-10 

15.8 2, 6, 11 

15.9 2, 6, 12 

15.10 2, 6, 13 

16.1 2, 7, 1 

16.2 2, 7, 2 

16.3 2, 7, 3-4 

16.4 2, 7, 4-5 

16.5 2, 8, 1-2 

16.6 2, 8, 2 

17.1 2, 8, 3 

17.2 2, 8, 4 

17.3 2, 8, 5-6 

17.4 2, 8, 6 

17.5 2, 8, 7 

17.6 2, 8, 7-8 

18.1 2, 8, 8 – 2, 9, 1 

18.2 2, 9, 1-3 

18.3 2, 9, 4 

18.4 2, 9, 5-6 

18.5 2, 9, 7 

18.6 2, 9, 8 

19.1 2, 10, 1 

19.2 2, 10, 2 

19.3 2, 10, 3-4 

19.4 2, 10, 5 

19.5 2, 10, 6-7 

19.6 2, 10, 8 

19.7 2, 10, 9 

19.8 2, 10, 10 

19.9 2, 10, 11 



504 

20.1 2, 11, 1 

20.2 2, 11, 2-3 

20.3 2, 11, 4 

20.4  

21.1 2, 11, 5 

21.2 2, 11, 6 

21.3 2, 11, 7 

21.4 2, 11, 8 

21.5  

21.6 2, 11, 9-10 

21.7 2, 11, 11 

21.8  

21.9 2, 12, 1 

22.1 2, 12, 2 

22.2 2, 12, 3 

22.3 2, 13, 1 

22.4 2, 13, 2 

23.1 2, 14, 1 

23.2 2, 14, 1-2 

23.3 2, 14, 3 

23.4 2, 14, 4 

23.5 2, 14, 5-6 

23.6 2, 14, 6 

23.7 2, 14, 7 

23.8 2, 14, 8 

23.9 2, 14, 9 

23.10 2, 14, 10 

23.11 2, 14, 11 

23.12 2, 15, 1 

23.13 2, 15, 2 

23.14 2, 15, 3 

23.15 2, 15, 4-5 

23.16 2, 15, 5-6 

23.17 2, 16, 1 

23.18 2, 16, 2 

23.19 2, 16, 3 

23.20 2, 16, 4 

23.21 2, 16, 5 

23.22 2, 16, 6 

23.23 2, 17, 1-2 

23.24 2, 17, 3-4 

23.25 2, 18, 1 

23.26 2, 18, 2 

23.27 2, 18, 3 

23.28 2, 18, 4 

23.29 2, 18, 5 

23.30 2, 18, 6 

24.1 2, 19, 1 

24.2 2, 19, 2-3 

25.1 2, 19, 4 

25.2 2, 19, 5-6 



505 

25.3 2, 19, 6-7 

25.4 2, 19, 8 

25.5  

25.6 2, 19, 9 

25.7 2, 19, 9-10 

25.8 2, 19, 10-12 

25.9 2, 19, 13 

25.10 2, 20, 1-2 

25.11 2, 20, 3 

25.12 2, 20, 4 

25.13 2, 20, 5-7 

25.14 2, 20, 8-9 

25.15 2, 20, 10-11 

25.16 2, 20, 12 

25.17 2, 20, 13 

25.18 2, 20, 14 

26.1 3, 1, 1-2 

26.2 3, 1, 2 

26.3 3, 1, 3 

26.4 3, 1, 4 

26.5 3, 1, 5 

26.6 3, 2, 1 

26.7 3, 2, 1-2 

26.8 3, 2, 3 

26.9 3, 2, 4 

26.10 3, 2, 5 

26.11 3, 2, 6 

26.12 3, 2, 6-7 

26.13 3, 3, 1-3 

26.14 3, 4, 1 

26.15 3, 4, 2-4 

26.16 3, 4, 5 

26.17 3, 4, 6 

26.18 3, 4, 7 

26.19 3, 4, 8 

26.20 3, 4, 9 

27.1 4, 1, 1 

27.2 4, 1, 2 

27.3 4, 2, 1 

27.4 4, 2, 2 

27.5 4, 2, 3 

27.6 4, 2, 4 

27.7 4, 3, 1 

27.8 4, 3, 2 

27.9  

27.10 4, 4, 1-2 

27.11 4, 4, 3 

27.12 4, 4, 4-5 

27.13 4, 4, 6 

28.1 5, 1, 1 

28.2 5, 1, 2 



506 

28.3 5, 1, 3 

28.4 5, 2, 1 

28.5 5, 2, 2 

28.6 5, 2, 3 

28.7 5, 3, 1 

28.8 5, 3, 2 

28.9 5, 3, 3 

28.10 5, 3, 3-4 

28.11 5, 3, 4-5 

28.12 5, 3, 6 

28.13  

28.14 5, 3, 7 

29.1 6, 1 

29.2  

29.3 6, 2 

29.4 6, 3 

29.5 6, 4 

29.6  

30.1 7, 1 

30.2 7, 2 

30.3 7, 3-4 

31.1 8, 1, 1-2 

31.2 8, 1, 3 

31.3 8, 1, 4 

31.4 8, 2, 1-2 

31.5 8, 2, 3 

31.6 8, 3, 1 

31.7 8, 3, 2 

31.8 8, 3, 3 

31.9 8, 3, 4-5 

32.1 9, 1-2 

32.2 9, 2 

33.1 10, 1, 1-2 

33.2 10, 1, 3 

33.3 10, 2, 1 

33.4 10, 2, 2 

33.5 10, 2, 3 

33.6 10, 2, 3-4 

33.7 10, 2, 5-6 

33.8 10, 2, 7-8 

33.9 10, 2, 8 

33.10 10, 3, 1 

33.11 10, 3, 2-3 

33.12 10, 3, 4 

33.13 10, 3, 5 

33.14 10, 4, 1-5 

33.15 10, 4, 6 

33.16 10, 4, 7 

33.17 10, 4, 8 

33.18 10, 4, 9 

33.19 10, 4, 9 – 10, 5, 1 



507 

33.20 10, 5, 2 

33.21 10, 5, 3-5 

33.22 10, 5, 6 

33.23 10, 5, 7 

33.24 10, 6, 1 

33.25 10, 6, 2 

33.26 10, 6, 3 

33.27 10, 6, 3-4 

33.28 10, 7, 1 

33.29 10, 7, 2 

33.30 10, 7, 3 

33.31 10, 7, 4 

33.32 10, 7, 5 

33.33 10, 7, 6 

33.34 10, 8, 1 

33.35  

33.36 10, 8, 2 

33.37 10, 8, 3 

33.38 10, 9, 1 

33.39 10, 9, 2-3 

33.40 10, 9, 4 

33.41 10, 9, 5-6 

33.42 10, 10, 1 

33.43 10, 10, 2 

33.44 10, 10, 3 

33.45 10, 10, 4 

33.46 10, 10, 4-5 

33.47 10, 11, 1 

33.48 10, 11, 2 

33.49 10, 11, 3 

34.1 10, 12, 1 

34.2 10, 12, 2 

34.3 10, 12, 3 

34.4 10, 12, 4 

34.5 10, 12, 5 

34.6 10, 12, 6 

34.7 10, 12, 7 

35.1 11, 1, 1-2 

35.2 11, 1, 3 

35.3 11, 1, 4-5 

35.4 11, 1, 5 

35.5 11, 1, 6-7 

35.6 11, 1, 8 

35.7 11, 2, 1 

35.8 11, 2, 2 

35.9 11, 2, 3-4 

35.10 11, 3, 1-2 

35.11 11, 3, 3 

35.12 11, 3, 4-5 

35.13 11, 3, 6 

35.14 11, 3, 7-8 



508 

35.15 11, 3, 9 

36.1  

36.2 11, 4, 1 

36.3 11, 4, 2 

36.4  

37.1 12, 1-2 

37.2 12, 3 

37.3  

37.4 12, 4-5 

37.5 12, 6-7 

38.1 13, 1 

38.2 13, 2 

38.3 13, 3 

39.1 14, 1 

39.2 14, 2 

39.3 14, 3-4 

39.4 14, 5 

40.1 15, 1 

40.2 15, 2-3 

40.3 15, 3 

40.4 15, 4 

40.5 15, 5-6 

40.6 15, 6-7 

41.1 16, 1-2 

42.1 17, 1-2 

42.2 17, 3 

42.3 17, 4 

42.4 17, 4 – 18, 1, 1 

43.1 18, 1, 2 

43.2 18, 1, 3 

43.3 18, 1, 4 

43.4 18, 1, 5 

43.5 18, 1, 6 

43.6 18, 1, 7 

43.7 18, 2, 1-2 

43.8 18, 2, 3 

43.9 18, 2, 4-5 

43.10 18, 2, 5 

43.11 18, 3, 1 

43.12 18, 3, 1-2 

43.13 18, 3, 3 

43.14 18, 3, 4 

43.15 18, 3, 5-6 

43.16 18, 3, 7 

44.1 18, 4, 1 

44.2 18, 4, 2 

44.3 18, 4, 3 

44.4  

44.5 18, 4, 4 

45.1 19, 1, 1 

45.2 19, 1, 2 



509 

45.3 19, 1, 3-4 

45.4 19, 2, 1-2 

45.5 19, 2, 3 

45.6 19, 2, 4-5 

45.7 19, 2, 6-7 

45.8 19, 3, 1-3 

46.1 19, 3, 3 

46.2 19, 3, 4-5 

46.3 19, 3, 5-6 

46.4 19, 3, 7 

46.5 19, 4, 1 

46.6 19, 4, 2 

46.7 19, 4, 3 

47.1 19, 4, 4 

47.2  

47.3 19, 4, 5 

47.4 19, 4, 6 

47.5 19, 4, 7 

48.1 19, 5, 1 

48.2 19, 5, 1-3 

48.3 19, 5, 4 

48.4 19, 5, 5 

48.5 19, 6, 1-2 

48.6 19, 7, 1 

48.7  

48.8 19, 7, 2-3 

48.9 19, 7, 3 

48.10 19, 7, 4 

48.11 19, 8, 1 

48.12 19, 8, 2 

48.13 19, 8, 3 

48.14 19, 8, 4 

48.15 19, 8, 5 

48.16 19, 8, 6 

48.17  

48.18 19, 8, 7 

48.19 19, 8, 8 

48.20 19, 8, 9 

48.21 19, 8, 10 

48.22 19, 8, 11 

49.1 19, 9, 1-2 

49.2 19, 9, 2 

49.3 19, 9, 2-3 

50.1 19, 10, 1 

50.2 19, 10, 2 

50.3 19, 10, 3 

51.1 19, 11, 1 

51.2 19, 11, 2 

51.3  

51.4 19, 11, 3 

51.5 19, 11, 4 



510 

51.6 19, 11, 5-6 

51.7 19, 12, 1-2 

51.8 19, 12, 3 

51.9 19, 12, 4 

51.10 19, 12, 5 

51.11 19, 12, 6 

51.12 19, 12, 7 

51.13 19, 12, 8-9 

52.1 19, 13, 1 

52.2 19, 13, 2 

52.3 19, 14, 1 

53.1 19, 14, 2 

53.2 19, 14, 3 

53.3 19, 14, 4 

53.4 19, 14, 5 

53.5 19, 14, 6-7 

53.6 19, 14, 8 

53.7  

53.8 19, 14, 9 

53.9 19, 14, 10-11 

53.10 19, 14, 11-13 

53.11 19, 14, 14 

53.12  

53.13 19, 14, 15 

53.14 19, 15, 1 

53.15 19, 15, 2-3 

53.16 19, 15, 4-5 

53.17 19, 15, 5-6 

53.18 19, 15, 7 

53.19 19, 15, 7-8 

53.20 19, 15, 9-10 

53.21 19, 15, 10 

53.22 19, 15, 11 

53.23 19, 15, 11-12 

54.1 19, 16, 1 

54.2 19, 16, 2 

54.3 19, 16, 3 

54.4 19, 16, 4 

54.5 19, 16, 5-6 

54.6 19, 16, 6 

54.7 19, 16, 7 

54.8 19, 16, 8 

54.9 19, 16, 9 

54.10 19, 17, 1 

54.11 19, 17, 2 

54.12 19, 17, 3 

54.13 19, 17, 4 

55.1 19, 17, 5 

55.2  

55.3 19, 17, 5-8 

55.4 19, 17, 9 



511 

 

 

 

 

55.5 19, 17, 10 

55.6 19, 17, 11 

56.1 19, 17, 12 

56.2 19, 17, 13 

56.3  

56.4 19, 17, 14-15 

56.5 19, 17, 16 

56.6 19, 18, 1 

56.7 19, 18, 2 

56.8 19, 18, 3-4 

56.9 19, 18, 4 

56.10 19, 18, 5 

56.11 19, 19, 1 

57.1 19, 19, 2 

57.2 19, 19, 3 

57.3 19, 19, 3-4 

57.4 19, 19, 5-6 

57.5 19, 19, 7 

57.6 19, 19, 8 

57.7 19, 19, 9 

57.8 19, 20, 1 

57.9 19, 20, 2 

57.10  

57.11 19, 20, 3 

57.12 19, 20, 4 

57.13 19, 20, 5-6 

57.14 19, 20, 6 

57.15 19, 20, 7-8 

57.16 19, 20, 9 

57.17 19, 20, 10 

58.1 19, 20, 11 

58.2 19, 20, 12 

58.3 19, 20, 13 

58.4 19, 20, 14 

58.5 19, 20, 15 

58.6 19, 20, 16 





513 

Bibliographie





515 

Editions, traductions de l’Heroikos et notes critiques 

BESCHORNER = A. BESCHORNER, Helden und Heroen, Homer und Caracalla: Übersetzung, 

Kommentar und Interpretationen zum Heroikos des Flavios Philostratos. Bari : Levante, 

1999. 

FOLLET = Philostrate : Sur les héros, texte établi et traduit par S. FOLLET. Paris : Les Belles 

Lettres, 2017. 

GROSSARDT = P. GROSSARDT, Einfürhung, Übersetzung und Kommentar zum Heroikos von 

Flavius Philostrat. Bâle : Schwabe, 2006, 2 vol. 

JACOBS = Flavius Philostratus, des Aeltern, Werke, übersetzt von F. JACOBS. Erstes Bandchen: 

Heldengeschichten. Stuttgart, 1828. 

KAYSER, editio maior = Φλαυίου Φιλοστράτου τὰ σῳζόμενα. Φιλοστράτου τοῦ νεωτέρου 

Εἰκόνες. Καλλιστράτου Ἐκφρασεις. Flavii Philostrati quae supersunt, Philostrati Juinioris 

Imagines, Callistrati Descriptiones edidit C. L. KAYSER. Zurich : Meyer & Zeller, 1844 (ré-

impr. 1853). 

KAYSER, editio minor = Flavii Philostrati Opera auctiora edidit C. L. KAYSER. Accedunt Apol-

lonii Epistolae, Eusebius Adversus Hieroclem, Philostrati junioris Imagines, Callistrati Des-

criptiones, Leipzig : Teubner, 1870-1871, 2 vol. (réimpr. 1964).  

DE LANNOY = Flavii Philostrati Heroicus, edidit L. DE LANNOY. Leipzig : Teubner, 1977. 

MACLEAN et AITKEN = Flavius Philostratus : On Heroes, translated with an introduction and 

notes by J. K. B. MACLEAN and E. B. AITKEN. Atlanta, Ga. : Society of Biblical Literature 

2001 (réimpr. Leiden-Boston, Mass. : Brill, 2003). 

MESTRE = Filóstrato, Heroico, Gimnástico, Descripciones de cuadros; Calístrato, Descrip-

tiones, introducción de C. MIRALLES, traducción y notas de F. MESTRE. Madrid : Gredos, 

1996. 

RADEMARCHER = L. RADERMACHER « Varia », RhM 51, 1896, p. 463-466. 

ROSSI = Filostrato, Eroico, a cura di V. ROSSI, prefazione di M. MASSENZIO, con testo a fronte. 

Venise : Marsilio, 1997. 

RUSTEN = Philostratus: Heroicus, Gymnasticus, Discourses 1 and 2, edited and translated by J. 

RUSTEN and J. KÖNIG. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 2014. 

 

 

Editions des sources anciennes 

ACCIUS, fragments 

Accius : Œuvres (fragments), texte établi et traduit par J. DANGEL. Paris : Les Belles Lettres, 

1995.  

 

ACHILLE TATIOS, Leucippé et Clitophon 

Achille Tatius d’Alexandrie : Le roman de Leucippé et Clitophon, texte établi et traduit par 

J.-P. GARNAUD. Paris : Les Belles Lettres, 1991. 

 

ACUSILAOS, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Erster Teil, A. Lei-

den : Brill, 1968, p. 47-58. 

 

 



516 

ADAMANTE LE SOPHISTE, Physiognomonie 

I. REPATH, « The Physiognomy of Adamantius the Sophist », dans S. C. R. SWAIN, éd., 

Seeing the Face, Seeing the Soul: Polemon's Physiognomy from Classical Antiquity to 

Medieval Islam. Oxford-New York : Oxford University Press, p. 487-547. 

 

AELIUS DENYS, Noms attiques 

H. ERBSE, Untersuchungen zu den attizistischen Lexika. Berlin : Akad.-Verl, 1950, p. 95-

151. 

 

AELIUS ARISTIDE, Discours 

Aristides, ex recensione W. DINFORF. Leipzig : Reimer, 3 vol. 

 

PSEUDO-AELIUS ARISTIDE, Art rhétorique 

Arts rhétoriques, Tome I, Livre 1. Pseudo-Aelius Aristide : Le discours politique, texte établi 

et traduit par M. PATILLON. Paris : Les Belles Lettres, 2002. 

 

AËTIOS, Iatrika 

Aetii Amideni libri medicalines I-IV, edidit A. OLIVIERI. Leipzig : Teubner, 1938. 

Aetii Amideni libri medicalines VI-VIII, edidit A. OLIVIERI. Berlin : Akad.-Verl., 1950. 

 

ALCIDAMAS 

Alcidamas : The Works and Fragments, edited with introduction, translation and commen-

tary by J.-V. MUIR. Londres : Bristol Classical Press, 2001. 

 

ALCIPHRON, Lettres 

Alciphron, Aelian and Philostratus: The Letters, with an English translation by A. R. BEN-

NER and F. H. FOBES. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1949, p. 1-341. 

 

ALCMAN, fragments 

Poetarum melicorum Graecorum fragmenta (= PMGF). Volumen I : Alcman, Stesichorus, 

Ibycus, post D. L. PAGE edidit M. DAVIES. Oxford : Oxford University Press ; Clarendon 

Press, 1991, p. 5-132. 

 

AMPHIS, fragments 

Poetae comici Graeci (= PCG). Volumen II, Agathenor-Aristonymus, ediderunt R. KASSEL 

et C. AUSTIN. Berlin : De Gruyter, 1991, p. 213-235. 

 

ANONYME LATIN, Traité de physiognomonie 

Traité de physiognomonie, texte établi, traduit et commenté par J. ANDRE. Paris : Les Belles 

Lettres, 1981. 

 

ANTIPATER DE THESSALONIQUE, Epigrammes 

Anthologie grecque. Deuxième partie, Anthologie de Planude, tome XIII, texte établi et tra-

duit par R. AUBRETON avec le concours de F. BUFFIERE. Paris : Les Belles Lettres, 1980, 

p. 191-192. 

 

 



517 

ANTISTHENE, fragments 

Antisthenes of Athens, Texts, Translations, and Commentary by S. PRINCE, Ann Arbor, 

Mich. 2015. 

 

ANTHOLOGIE GRECQUE 

Anthologie grecque, texte établi et traduit par P. WALTZ et al. Paris : Les Belles Lettres, 

1928-1980, 13 vol. 

 

APHTHONIOS, Progymnasmata 

Corpus rhetoricum, tome I. Anonyme : Préambule à la rhétorique. Aphthonios : Progym-

nasmata. En annexes : Pseudo-Hermogène : Progymnasmata, textes établis et traduits par 

M. PATILLON. Paris : Les Belles Lettres, 2008, p. 47-162. 

 

APION, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Dritter Teil, C, 

Erster Band. Leiden : Brill, 1958, p. 122-144. 

 

APOLLODORE, Bibliothèque et Epitome 

Apollodorus : The Library, with an English translation by Sir J. G. FRAZER. Cambridge, 

Mass. : Harvard University Press, 1921, 2 vol. 

 

APOLLODORE D’ATHENES, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Zweiter Teil, B. 

Leiden : Brill, 1962, p. 1022-1128. 

 

APOLLONIOS DYSCOLE 

De la construction 

Apollonius Dyscole : De la Construction (Περὶ συντάξεως) ; texte grec accompagné de 

notes critiques, introduction, traduction, notes exégétiques, index par J. LALLOT, Paris 

1997, 2 vol. 

Des pronoms 

Apollonios Dyskolos: Über das Pronomen; Einführung, Text, Übersetzung und Erläute-

rungen von M. BRANDENBURG, Munich-Leipzig 2005. 

 

APOLLONIOS LE PARADOXOGRAPHE, Mirabilia 

A. GIANNINI, Paradoxographorum Graecorum reliquiae. Milan : Istituto Editoriale Italiano, 

1965,  p. 120-142. 

 

APOLLONIOS DE RHODES, Argonautiques 

Apollonius von Rhodos: Das Argonautenepos, herausgegeben, übersetzt und erläutert von 

R. GLEI und S. NATZEL-GLEI = Apollōniou Rodiou Argonautika, ediderunt, translaterunt, 

adnotationibus exegeticis atque criticis instruxerunt R. GLEI und S. NATZEL-GLEI. 

Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996, 2 vol. 

 

APOLLONIOS LE SOPHISTE, Lexique homérique 

Apollonii Sophistae Lexicon Homericum, recensuit I. BEKKER. Berlin : Reimer, 1833 (ré-

impr. Hildesheim : Olms, 1967). 

 



518 

APULEE, Du dieu de Socrate 

Apulée : Opuscules philosophiques (Du dieu de Socrate, Platon et sa doctrine, Du monde) 

et fragments, texte établi, traduit et commenté par J. BEAUJEU. Paris : Les Belles Lettres, 

1973, p. 20-45. 

 

ARATOS, Phénomènes 

Aratus: Phaenomena, edited with introduction, translation and commentary by D. KIDD, 

Cambridge-New York : Cambridge University Press, 1997. 

Scholies 

Scholia in Aratum vetera, edidit J. MARTIN. Stuttgart : Teubner. 

 

ARCHEMAQUE, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Dritter Teil, B. 

Leiden : Brill, 1964, p. 319-322. 

 

ARISTIDE QUINTILIEN, De la musique 

Aristidis Quintiliani De musica libri tres, edidit R. P. WINNINGTON-INGRAM. Leipzig : 

Teubner, 1963. 

 

ARISTOPHANE 

Aristophis fabulae, recognovit brevique adnotatione critica instruxit N. G. WILSON. Oxford : 

Clarendon Press, 2007, 2 vol. 

 

ARISTOTE ET CORPUS ARISTOTELICIEN 

Aristotelis opera, ex recensiore I. BEKKER, addendis instruxit fragmentorum collectionem 

retractavit O. GIGON. Berlin : De Gruyter, 1960, 2 vol. 

Fragments 

Aristotelis qui ferabantur librorum fragmenta collegit V. ROSE. Leipzig : Teubner, 1886. 

 

ARRIEN 

Anabase 

Flavii Arriani quae exstant omnia, edidit A. G. ROOS, addenda et corrigenda adiecit G. 

WIRTH. Leipzig : Teubner, 1967, vol. 1, p. 1-390. 

Inde 

L’Indiké di Arriano: introduzione, testo, traduzione e commento a cura di N. BIFFI. Bari : 

Edipuglia, 2000. 

Périple du Pont-Euxin 

Arrien : Périple du Pont-Euxin, texte établi et traduit par A. SILBERMAN. Paris : Les Belles 

Lettres, 1995. 

Tactique 

Flavii Arriani quae exstant omnia, edidit A. G. ROOS, addenda et corrigenda adiecit G. 

WIRTH. Leipzig : Teubner, 1968, vol. 2, p. 129-176. 

 

ARTEMIDORE, Onirocritique 

Artemidori Daldiani Onirocriticon libri V, recensuit R. A. PACK. Leipzig : Teubner, 1963. 

 

 



519 

ATHENEE, Deipnosophistes 

Athenaeus : The Learned Banqueters, edited and translated by S. D. OLSON. Cambridge, 

Mass.-Londres : Harvard University Press, 2006-2012, 8 vol. 

 

AULU-GELLE, Nuits attiques 

Aulu-Gelle : Les nuits attiques, texte établi et traduit par R. MARACH et Y. JULIEN. Paris : 

Les Belles Lettres, 1967-1998, 4 vol. 

 

BACCHYLIDE, Epinicies 

Bacchylidis carmina cum fragmenta, edidit H. MAEHLER. Munich : Saur, 2003, p. 1-52. 

 

BATO, fragments 

Poetae comici Graeci (= PCG). Volumen IV, Aristophon-Crobylus, ediderunt R. KASSEL et 

C. AUSTIN. Berlin : De Gruyter, 1983, p. 28-35. 

 

CERTAMEN HOMERI ET HESIODI 

Homeri Opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit T. W. ALLEN. Tomus V, 

Hymnos, Cyclum, Fragmenta, Margiten, Batrachomyomachiam, Vitas continens. Ox-

ford : Clarendon Press, 1912, p. 218-238. 

Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer, edited and translated by M. L. 

WEST, Cambridge Mass.-Londres : Harvard University Press, 2003, p. 318-353. 

M.-A. COLBEAUX, Raconter la vie d’Homère dans l’Antiquité : édition commentée du traité 

anonyme, Au sujet d’Homère et d’Hésiode, de leurs origines et de leur joute, et de la Vie 

d’Homère attribuée à Hérodote. Villeneuve d’Ascq : thèse de doctorat non publiée, 2005, 

p. 117-134. 

M. BAIER, Neun Leben des Homer: Eine Übersetzung und Erläuterung des antike Biogra-

phien. Hambourg : Kovac, 2013, p. 136-188. 

 

CHANTS CYPRIENS 

Poetarum epicorum Graecorum : testimonia et fragmenta. Pars I, edidit A. BERNABE, cum 

appendice iconographica A. R. OLMOS confecta. Stuttgart-Leipzig : Teubner, 1996, p. 36-

63. 

 

CHARITON, Chairéas et Callirhoé 

Chariton Aphrodiniensis : De Callirhoe narrationes amatoriae, editionem curavit B. P. 

REARDON. Munich : Saur, 2004.  

 

CHRYSIPPE, fragments 

Stoicorum veterum fragmenta (= SFV). Volumen II, Chrysippi fragmenta, Logica et physica 

collegit H. VON ARNIM. Leipzig : Teubner, 1903 (réimpr. 1979). 

 

CICERON 

Brutus et De l’orateur 

Opere retoriche di M. Tullio Cicerone. Volume primo, De Oratore, Brutus, Orator, intro-

duzione, testo e traduzione a cura di G. NORCIO. Turin : Unione Tipografico-Editrice To-

rinese, 1970, p. 87-790. 

 

 



520 

De l’invention 

Cicéron : De l’invention, texte établi et traduit par G. ACHARD. Paris : Les Belles Lettres, 

1994. 

Tusculanes 

Cicéron : Tusculanes, texte établi par G. FOHLEN et J. HUMBERT. Paris : Les Belles Lettres, 

1969. 

 

PSEUDO-CICERON, Rhétorique à Herennius 

Rhétorique à Herrenius, texte établi et traduit par G. ACHARD. Paris : Les Belles Lettres, 

1997 (2e tirage corrigé. 1ère éd. : 1989). 

 

CLEANTHE, fragments 

Collectanea Alexandrina: reliquiae minores poetarum Graecorum aetatis Ptolemaicae, 323-

146 A.C., Epicorum, Elegiacorum, Lyricorum, Ethicorum, cum epimetris et indice nomi-

num edidit J. U. POWELL. Oxford : Clarendon Press, p. 227-231. 

 

CLEMENT D’ALEXANDRIE, Stromates 

Clemens Alexandrinus: Band 2, Stromata, Buch I-VI, herausgegeben von O. STÄHLIN, neu 

herausgegeben von L. FRÜCHTEL, 4 Aufl. mit Nachträgen von U. TREU. Berlin : Aka-

demie-Verlag, 1985.  

 

CLEOPHON, fragments 

Tragicorum Graecorum fragmenta (= TrGF), Volumen I: Didascaliae tragicae, catalogi tra-

gicorum et tragoediarum, testimonia et fragmenta, tragicorum minorum, editor B. SNELL, 

editio correctior et addendis aucta curavit R. KANNICHT. Göttingen : Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1986, p. 246-247. 

 

CORNUTUS, De la nature des dieux 

Lucius Annaeus Cornutus: Einführung in die griechische Götterlehre, herausgegeben, ein-

geleitet und übersetzt von P. BUSCH und J. K. ZANGENBERG. Darmstadt : Wissenschaf-

tliche Buchgesellschaft, 2010. 

 

CRATES DE MALLOS, fragments 

Cratete di Mallo: I frammenti; edizione, introduzione e nota a cura di M. BROGGIATO. La 

Spezia : Agorà Ed., 2001. 

 

CRITIAS, fragments 

Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. DIELS, herausgegeben von 

W. KRANZ (6. verbess. Aufl.). Zürich : Weidmann, 1951, vol. 2, p. 371-399. 

 

DAMASCIUS, Traités des premiers principes 

Damascius : Traité des premiers principes, texte établi par L. G. WESTERINK et traduit par 

J. COMBES. Paris : Les Belles Lettres, 1989, 2 vol. 

 

DARES DE PHRYGIE, Histoire de la destruction de Troie 

Anonymi historia Troyana Daretis Frigii. Untersungen und kritische Ausgabe von J. STOHL-

MANN. Wuppertal : Henn, 1968. 

 



521 

DEMETRIOS, Du style 

Démétrios : Du Style, texte établi et traduit par P. CHIRON. Paris : Les Belles Lettres, 1993. 

 

DEMOCRITE, fragments 

Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. DIELS, herausgegeben von 

W. KRANZ (6. verbess. Aufl.). Zürich : Weidmann, 1951, vol. 2, p. 81-230. 

Les débuts de la philosophie, édition et traduction par A. LAKS et G. W. MOST, avec la 

collaboration de G. JOURNEE et le concours de L. IRIBARREN et de D. LEVYSTONE. Paris : 

Fayard, 2016, p. 948-1131. 

 

DEMOSTHENE 

Démosthène : Harangues, texte établi et traduit par M. CROISET. Paris : Les Belles Lettres, 

1924-1925, 2 vol. 

Démosthène : Plaidoyers civils, texte établi et traduit par L. GERNET. Paris : Les Belles 

Lettres, 1954-1960, 4 vol. 

Démosthène : Plaidoyers politiques, texte établi et traduit par O. NAVARRE et P. ORSINI. 

1946-1959, 4 vol. 

 

DENYS D’HALICARNASSE 

Antiquités romaines 

The Roman Antiquities of Dionysius of Halicarnassus, with an English translation by E. 

CARY, on the basis of the version of E. SPELMAN. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard 

University Press. 

Opuscules rhétoriques 

Denys d’Halicarnasse : Opuscules rhétoriques, textes établis et traduits par G. AUJAC. Paris : 

Les Belles Lettres, 1977-1992, 5 vol.  

 

DENYS LE THRACE 

La Grammaire  

Dionysii Thracis Ars grammatica… edidit G. UHLIG. Grammatici Graeci (= G.G.), Leipzig : 

Teubner, 1883 (réimpr. Hildesheim : Olms, 1965), vol. 1.1, p. 5-100. 

Fragments 

Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax, herausgegeben von K. LINKE. Die Frag-

mente der Grammatiker Tyrannion und Diokles, herausgegeben von W. HAAS. Apions 

Γλῶσσαι Ὁμηρικαί, herausgegeben von S. NEITZEL. Sammlung griechischer une lateinis-

cher Grammatiker (= SGLG), Berlin : De Gruyter, 1977, vol. 3, p. 13-33. 

Scholies  

Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam, recensuit et apparatum criticum indicesque 

adiecit Aflredus HILGARD, Leipzig 1901. 

 

DICTYS DE CRETE 

Ephéméride de la Guerre de Troie 

Dictys Cretensis Ephemeridos belli Trojani libri a Lucio Septimio, ex Graeco in Latinum 

sermonem translati, accedunt papyri Dictys graeci in Aegypto inventae, edidit W. EI-

SENHUT. Leipzig : Teubner, 1958 (réimpr. 1978). 

Fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Erster Teil, A. Lei-

den : Brill, 1968, p. 273-284. 



522 

DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique 

Diodori Bibliotheca historica, post I. BEKKER et L. DINDORF recognovit C. T. FISCHER. 

Leipzig : Teubner, 1888-1906, 5 vol. (réimpr. 1964). 

 

DIOGENE LAËRCE, Vies et doctrines des philosophes illustres 

Diogenis Laertii Vitae philosophorum, recognovit brevique adnotatione critica instruxit H. 

S. LONG. Oxford : Clarendon Press, 1964, 2 vol. 

 

DION CASSIUS, Histoire romaine 

Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt, edidit U. P. BOISSEVAIN. 

Berlin : Weidmann, 1895-1931, 5 vol. 

 

DION CHRYSOSTOME, Discours 

Dionis Prusaensis quem vocant Chrysostomum quae exstant omnia, edidit apparatu critico 

instruxit J. VON ARNIM. Berlin : Weidmann, 1893-1896 (réimpr. 1962). 

Discours XI 

Dione di Prusa: Troiano, Or. XI, edizione critica, traduzione e commento a cura di Gustavo 

VAGNONE. Rome : Edizioni dell’Ateneo, 2003. 

 

DIPHILOS, fragments 

Poetae comici Graeci (= PCG). Volumen V, Damoxenus-Magnes, ediderunt R. KASSEL et 

C. AUSTIN. Berlin : De Gruyter, 1986, p. 47-123. 

 

ELIEN 

Histoires variées 

Claudii Aeliani Varia historia, epistolae, fragmenta, ex recognitione R. HERCHER. Leipzig : 

Teubner, 1866, p. 3-172. 

La Personnalité des animaux 

Claudius Aelianus: De Natura Animalium, ediderunt M. GARCIA VALDES, L. A. LLERA 

FUEYO et L. RODRIGUEZ-NORIEGA GUILLEN. Berlin-New York : De Gruyter, 2009. 

Lettres et fragments 

Claudii Aeliani Epistulae et fragmenta, edidit D. DOMINGO-FORASTE. Stuttgart : Teubner, 

1994. 

 

ENEE LE TACTICIEN, Poliorcétique 

Enée le Tacticien : Poliorcétique, texte établi par A. DAIN, traduit et annoté par A.-M. BON. 

Paris : Les Belles Lettres, 1967. 

 

EPIGONES 

Poetarum epicorum Graecorum : testimonia et fragmenta. Pars I, edidit A. BERNABE, cum 

appendice iconographica A. R. OLMOS confecta. Stuttgart-Leipzig : Teubner, 1996, p. 29-

32. 

 

EPHORE, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Zweiter Teil, A. 

Leiden : Brill, 1961, p. 37-109. 

 



523 

ERATOSTHENE, fragments 

Die Geographischen fragmente des Eratosthenes: Neu gesammelet, geordnet und bespro-

chen von H. BERGER. Leipzig : Teubner, 1880 (réimpr. 1964).  

 

ESCHINE 

Contre Timarque 

Eschine : Discours. Tome I : Contre Timarque, Sur l’ambassade infidèle, texte établi et tra-

duit par V. MARIN et G. DE BUDE. Paris : Les Belles Lettres, 1927, p. 20-86. 

 

ESCHYLE 

Aeschyli Septem Quae Supersunt Tragoedias, edidit D. L. PAGE. Oxford : Clarendon Press, 

1972. 

Fragments : 

Tragicorum Graecorum fragmenta (= TrGF), editor S. RADT. Volumen III, Aeschylus, edi-

tor B. SNELL. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1985. 

 

ESOPE ET CORPUS ESOPIQUE 

Corpus fabularum Aesopicarum, curavit A. HAUSRATH, indices ad fasc. 1 & 2 adiecit H. 

HAAS. Leipzig : Teubner, 1956, 2 vol. 

 

ETHIOPIDE 

Poetarum epicorum Graecorum : testimonia et fragmenta. Pars I, edidit A. BERNABE, cum 

appendice iconographica A. R. OLMOS confecta. Stuttgart-Leipzig : Teubner, 1996, p. 65-

71. 

 

ETYMOLOGICUM MAGNUM  

Etymologicon magnum… ad codd. mss. recensuit et notis variorum instruxit T. GAISFORD. 

Oxford : Oxford University Press, 1848 (réimpr. Amsterdam : Hakkert, 1967). 

 

EUNAPE, Vies des sophistes et des philosophes 

Eunapii Vitae Sophistarum, recensuit J. GLANGRANDE. Rome : Polygraphica, 1956. 

 

EURIPIDE 

Euripidis fabulae, edidit J. DIGGLE. Oxford : Clarendon Press, 1984-1994, 3 vol. 

Fragments 

Euripide : Tragédies, fragments, texte établi et traduit par F. JOUAN et H. VAN LOOY. Paris : 

Les Belles Lettres, 1998-2003, 4 vol. 

 

EUSEBE DE CESAREE, Préparation évangélique 

Eusebius Werke. Band 8, Die Praeparatio Evangelica, herausgegeben von K. MRAS. Ber-

lin : Akademie Verlag, 1954-1956 (réimpr. 1982), 2 vol. 

 

EUSTATHE DE THESSALONIQUE 

Commentaires à l’Iliade d’Homère 

Eustathii commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes ad fidem codicis Laurentiani, edidit. 

M. VAN DER VALK. Leiden : Brill, 1971-1987, 4 vol. 

 



524 

Commentaires à l’Odyssée d’Homère 

Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam ad fidem exem-

pli romani editi a G. STALLBAUM. Leipzig : Weigel, 1825-1826 (réimpr. Hildesheim : 

Olms, 1970), 2 vol. 

Commentaires à Denys le périégète 

Geographi graeci minores, e codicibus recognovit prolegomenis annotatione indicibus ins-

truxit tabulis aeri incisis illustravit K. MÜLLER. Paris : Didot, 1861 (réimpr. Hildesheim : 

Olms, 1965), vol. 2, 201-407. 

 

EVHEMERE, fragments 

Evhemeri Messenii reliquiae, edidit W. WINIARCZYK. Leipzig-Stuttgart : Teubner, 1991. 

 

FAVORINUS D’ARLES 

L’exil 

Favorino di Arelate, L’esilio (Pap. Vat. Gr. 11 verso), edizione critica, traduzione e com-

mento a cura di A. TEPEDINO GUERRA. Rome : Edizioni dell’Ateneo, 2007. 

Fragments 

Favorinus d’Arles, Œuvres. Tome III, Fragments, texte établi, traduit et commenté par E. 

AMATO. Paris : Les Belles Lettres, 2010. 

 

FLAVIUS JOSEPHE 

Flavii Josephi Opera, recognovit B. NIESE. Berlin : Weidmann, 1888-1895 (réimpr. 1955), 

7 vol. 

 

FRONTIN, Stratagèmes 

Iuli Frontini Stratagematon libri quatuor, edidit G. GUNDERMANN. Leipzig : Teubner, 1888. 

 

GALIEN 

Claudii Galeni opera omnia, editionem curavit C. G. KÜHN. Leipzig : Knobloch, 1821-1833 

(réimpr. Hildesheim: Olms, 1965), 20 vol. 

Commentaires aux aphorismes d’Hippocrate (vol 17.2-18.1 Kühn) 

Claudii Galeni opera omnia. Volumina 17.2-18.1, editionem curavit C. G. KÜHN. Leipzig : 

Knobloch, 1929, p. 345-887 (17.2) et 1-195 (18.1). 

Méthode thérapeutique (vol. 10 Kühn) 

Galien : Méthode thérapeutique : Livres I et II, préface de D. QUERLEU, notice, traduction 

et dictionnaire de J. BOULOGNE, commentaires d’A. GERARD. Villeneuve d’Ascq : Uni-

versité Charles de Gaulle, 1992. 

Sur les facultés des aliments (vol. 6 Kühn) 

Galien : Tome V, Sur les facultés des aliments, texte établi et traduit par J. WILKINS, Paris 

2013. 

Sur les opinions d’Hippocrate et de Platon (vol. 3 Kühn) 

Claudii Galeni De Placitis Hippocratis et Platonis, Libri Novem, recensuit et explanavit I. 

van MÜLLER, Vol. I. Prolegomena critica, textum graecum, adnotationem criticam ver-

sionemque latinam continens, Amsterdam 1975. 

Sur l’utilité des parties du corps humain (vol. 3 Kühn) 

Galien : Oeuvres médicales choisies. Tome 1, De l’utilité des parties du corps humain, tra-

duction de C. DAREMBERG, choix, présentation et notes par A. PICHOT, Paris 1994. 

 



525 

GORGIAS 

Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. DIELS, herausgegeben von 

W. KRANZ (6. verbess. Aufl.). Zürich : Weidmann, 1951, vol. 2, p. 271-307. 

Les débuts de la philosophie, édition et traduction par A. LAKS et G. W. MOST, avec la 

collaboration de G. JOURNEE et le concours de L. IRIBARREN et de D. LEVYSTONE. Paris : 

Fayard, 2016, p. 1273-1341. 

 

GREGOIRE DE NAZIANZE, Discours IV 

Patrologiae cursus completus, edidit J.-P. MIGNE. Paris : Migne, 1857, vol. 35, p. 532-664.  

 

HARPOCRATION, Lexique des dix orateurs 

Harpocration: Lexeis of the Ten Orators, edited by J. J. KEANEY. Amsterdam : Hakkert, 

1991. 

 

HECATEE DE MILET, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Erster Teil, A. Lei-

den : Brill, 1968, p. 1-47. 

 

HELIODORE, Ethiopiques 

Le Etiopiche di Eliodoro, a cura di A. COLONNA. Turin : Unione Tipografico-Ed., 1987. 

 

HELLANICOS DE LESBOS, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Erster Teil, A. Lei-

den : Brill, 1968, p. 104-152. 

 

HERACLIDE DU PONT, fragments 

Heraclides of Pontus: Texts and Translation, edited by E. E. SCHÜTRUMPF ; P. STORK, J. VAN 

OPHUIJSEN and S. PRINCE, translators. New Brunswick (N. J.) - Londres : Transaction 

Publ., 2008.  

 

HERACLITE, Problèmes homériques 

Heraclitus: Homeric Problems, edited and translated by D. A. RUSSELL and D. KONSTAN. 

Atlanta, Ga. : Society of Biblical Literature, 2005. 

 

HERMOGENE 

Les catégories stylistiques du discours 

Corpus rhetoricum, tome IV. Anonyme : Prolégomènes au De ideis. Hermogène : Les caté-

gories stylistiques du discours (De ideis). Anonyme : Synopses des exposés sur les ideai, 

textes établis et traduits par M. PATILLON. Paris : Les Belles Lettres, 2012, p. 20-234. 

Les états des causes 

Corpus rhetoricum, tome II. Hermogène : Les états des causes, texte établi et traduit par M. 

PATILLON. Paris : Les Belles Lettres, 2009. 

 

PSEUDO-HERMOGENE 

La méthode de l’habileté 

Corpus rhetoricum, tome V. Pseudo-Hermogène : La méthode de l’habileté. Maxime : Les 

objections irréfutables. Anonyme : Méthode des discours d’adresse, textes établis et tra-

duits par M. PATILLON. Paris : Les Belles Lettres, 2014, p. 1-92. 



526 

L’invention 

Corpus rhetoricum, tome III, 1ère partie. Pseudo-Hermogène : L’invention. Anonyme : Sy-

nopse des exordes, textes établis et traduits par M. PATILLON. Paris : Les Belles Lettres, 

2012, p. 1-130. 

Progymnasmata 

Corpus rhetoricum, tome I. Anonyme : Préambule à la rhétorique. Aphthonios : Progym-

nasmata. En annexes : Pseudo-Hermogène : Progymnasmata, textes établis et traduits par 

M. PATILLON. Paris : Les Belles Lettres, 2008, p. 163-206. 

 

HERODIEN, Histoire des empereurs romains de Marc-Aurèle à Gordien III 

Herodiani ab excessu divi Marci libri octo, edidit K. STAVENHAGEN. Leipzig : Teubner, 1922 

(réimpr. 1967). 

 

HERODIEN 

Herodiani Technici reliquiae, collegit disposuit emendavit explicavit prafatus est A. LENTZ. 

Leipzig : Teubner, 1867-1870, 3 vol. (réimpr. Hildesheim : Olms, 1965). 

 

HERODICOS DE BABYLONE, fragments 

Filologia e interpretazione a Pergamo: la scuola di Cratete, a cura di M. BROGGIATO. 

Rome : Sapienza Università Ed., 2014, p. 41-106. 

 

HERODOTE, Enquête 

Herodoti Historiae, edidit H. B. ROSEN. Leipzig : Teubner, 1987-1997, 2 vol. 

 

PSEUDO-HERODOTE, Vie d’Homère 

Homeri Opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit T. W. ALLEN. Tomus V, 

Hymnos, Cyclum, Fragmenta, Margiten, Batrachomyomachiam, Vitas continens. Ox-

ford : Clarendon Press, 1912, p. 191-218. 

Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer, edited and translated by M. L. 

WEST, Cambridge Mass.-Londres : Harvard University Press, 2003, p. 354-403 

M.-A. COLBEAUX, Raconter la vie d’Homère dans l’Antiquité : édition commentée du traité 

anonyme, Au sujet d’Homère et d’Hésiode, de leurs origines et de leur joute, et de la Vie 

d’Homère attribuée à Hérodote. Villeneuve d’Ascq : thèse de doctorat non publiée, 2005, 

p. 315-353. 

M. BAIER, Neun Leben des Homer: Eine Übersetzung und Erläuterung des antike Biogra-

phien. Hambourg : Kovac, 2013, p. 22-75. 

 

HESIODE ET CORPUS HESIODIQUE 

Hesiod, Theogony, Works and Days, Testimonia, edited and translated by Glenn W. MOST. 

Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 2006. 

Hesiod, The Shield, Catalogue of Women, Other fragments, edited and translated by Glenn 

W. MOST. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 2007. 

Fragments 

Fragmenta Hesiodea, ediderunt R. MERKELBACH et M. L. WEST. Oxford : Clarendon Press, 

1967. 

 

 

 



527 

HESYCHIOS, Lexique 

Hesychii Alexandrini Lexicon, recensuit et emendavit K. LATTE. Copenhagen : Munksgaard, 

1953-1966, 2 vol. 

 

HIPPIAS, fragments 

Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. DIELS, herausgegeben von 

W. KRANZ (6. verbess. Aufl.). Zürich : Weidmann, 1951, vol. 2, p. 326-334. 

Les débuts de la philosophie, édition et traduction par A. LAKS et G. W. MOST, avec la 

collaboration de G. JOURNEE et le concours de L. IRIBARREN et de D. LEVYSTONE. Paris : 

Fayard, 2016, p. 1433-1451. 

 

HIPPOCRATE, Epidémies 

Hippocrates. Volume VII, Epidemics, edited and translated by W. D. SMITH. Cambridge, 

Mass.-Londres : Harvard University Press, 1994. 

 

HISTOIRE AUGUSTE, Vie de Sévère Alexandre 

Histoire auguste, Tome III, 2e partie : Vie d’Alexandre Sévère, introduction, texte, traduc-

tion et commentaire par C. BERTRAND-DAGENBACH, apparat critique établi par A. MOLI-

NIER-ARBO et C. BERTRAND-DAGENBACH. Paris : Les Belles Lettres, 2014. 

 

HOMERE ET CORPUS HOMERIQUE 

Hymnes homériques 

Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer, edited and translated by M. L. 

WEST, Cambridge Mass.-Londres : Harvard University Press, 2003, p. 26-221. 

Iliade 

Homeri Ilias, recensuit A. LUDWICH. Stuttgart-Leipzig : Teubner 1902-1905, 2 vol. 

Homeri Ilias, recensuit, testimonia congessit M. L. WEST. Stuttgart-Leipzig : Teubner 1998-

2000, 2 vol. 

Scholies à l’Iliade 

Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata, edidit R. DINDORF. Ox-

ford : Clarendon Press, 1875-1888, 6 vol. 

Scholia graeca in Homeri Iliadem, recensuit H. ERBSE. Berlin : De Gruyter, 1969-1988, 7 

vol. 

Les scolies gènevoises de l’Iliade, éditées par J. NICOLE. Paris : Hachette, 1891, 2 vol. 

Odyssée 

Homeri Odyssea, recensuit A. LUDWICH. Leipzig : Teubner 1890-1891 (réimpr. 1998), 2 

vol. 

Homerus: Odyssea, recensuit et testimonia congessit M. L. WEST. Berlin-Boston : De Gruy-

ter, 2017. 

Scholies à l’Odyssée 

Scholia graeca in Homeri Odysseam ex codicibus aucta et emendata, edidit R. DINDORF. 

Oxford : Clarendon Press, 1855, 2 vol. 

Scholia graeca in Odysseam, edidit F. PONTANI. Rome : Edizioni di storia e letteratura, 2007-

…, 3 vol. 

 

 

 

 



528 

HORACE, Art poétique 

Q. Orazio Flacco, Le opere. II, tomo terzo: Le epistole ; L’arte poetica, testo critico di P. 

FEDELI, traduzione di C. CARENA, commento di P. FEDELI. Roma : Istituto poligrafico e 

Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1997, p. 922-959. 

 

HYGIN, Fables 

Hygin : Fables, texte établi et traduit par J.-Y. BORIAUD. Paris : Les Belles Lettres, 1997. 

 

ILIOU PERSIS 

Poetarum epicorum Graecorum : testimonia et fragmenta. Pars I, edidit A. BERNABE, cum 

appendice iconographica A. R. OLMOS confecta. Stuttgart-Leipzig : Teubner, 1996, p. 86-

92. 

 

IOPHON, fragments 

Tragicorum Graecorum fragmenta (= TrGF), Volumen I: Didascaliae tragicae, catalogi tra-

gicorum et tragoediarum, testimonia et fragmenta, tragicorum minorum, editor B. SNELL, 

editio correctior et addendis aucta curavit R. KANNICHT. Göttingen : Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1986, p. 132-135. 

 

ISAAC COMMENE PORPHYROGENETE, Sur la particularité et les caractéristiques des Hellènes 

en Troade et des Troyens 

Polemonis declamationes quae exstant duae. Accedunt excerpta e Callinici, Adriani, Jambli-

chi, Diodori libris et Isaaci Porphyrogenneti… recensuit H. HINCK. Leipzig: Teubner, 

1873, p. 59-88. 

 

ISEE, Discours 

Isaei orationes cum deperditarum fragmentis, edidit T. THALHEIM. Leipzig : Teubner, 1963. 

 

ISOCRATE 

Discours IV (Panégyrique d’Athènes) 

Isocrate : Discours, Volume II, texte établi et traduit par G. MATHIEU et E. BREMOND. Paris : 

Les Belles Lettres, 1938 (réimpr. 1967), p. 15-64. 

Discours IX (Evagoras) 

Isocrate : Discours, Volume II, texte établi et traduit par G. MATHIEU et E. BREMOND. Paris : 

Les Belles Lettres, 1938 (réimpr. 1967), p. 146-168. 

Discours X (Eloge d’Hélène) 

Isocrate : Discours, Volume I, texte établi et traduit par G. MATHIEU et E. BREMOND. Paris : 

Les Belles Lettres, 1929 (réimpr. 1963), p. 163-179. 

Discours XII (Panathénaïque) 

Isocrate : Discours, Volume IV, texte établi et traduit par G. MATHIEU et E. BREMOND. Pa-

ris : Les Belles Lettres, 1962, p. 87-159. 

Discours XV (Antidosis) 

Isocrate : Discours, Volume III, texte établi et traduit par G. MATHIEU et E. BREMOND. Pa-

ris : Les Belles Lettres, 1942 (réimpr. 1966), p. 103-181. 

Discours XVI (Sur l’attelage) 

Isocrate : Discours, Volume I, texte établi et traduit par G. MATHIEU et E. BREMOND. Paris : 

Les Belles Lettres, 1929 (réimpr. 1963), p. 51-64. 

 



529 

JULIEN L’APOSTAT, Discours II (Panégyrique de Constance) 

L’empereur Julien : Œuvres complètes. Volume I, 1ère partie : Discours de Julien César. Pa-

ris : Les Belles Lettres, 1932, p. 10-68. 

 

LIBANIOS, Progymnasmata 

Libanius’s Progymnasmata: Model Exercises in Greek Prose Composition and Rhetoric, 

translated with an introduction and notes by C. A. GIBSON. Atlanta, Ga. : Society of Bi-

blical Literature, 2008. 

 

PSEUDO-LONGIN, Du Sublime 

Longinus: On the Sublime, edited with introduction and commentary by D. A. RUSSELL. 

Oxford : Clarendon Press, 1964 (réimpr. 1970). 

 

LONGUS, Daphnis et Chloé 

Longus: Daphnis and Chloe. Xenophon of Ephesa: Anthia and Habrocomes, edited and tran-

slated by J. HENDERSON. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 2009, 

p. 12-198. 

 

LUCIEN ET PSEUDO-LUCIEN 

Lucian, in eight volumes with an English translation by A. M. HARMON, K. KILBURN et M. 

D. MACLEOD. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 1913 (réimpr. 

1961-1969). 

Scholies 

Scholia in Lucianum, edidit H. RABE. Leipzig : Teubner, 1906 (réimpr. 1971). 

 

LYCOPHRON, Alexandra 

Lycophron : Alexandra, texte établi, traduit et annoté par A. HURST, en collaboration avec 

A. KOLDE. Paris : Les Belles Lettres, 2008. 

Scholies 

Lycophronis Alexandra, Volumen II scholia continens, recensuit E. SCHEER. Berlin : Weid-

mann, 1958 

 

LYSIAS, Discours XII (= Contre Eratosthène) 

Lysiae orationes cum fragmentis, recognovit brevique adnotatione critica instruxit C. CA-

REY. Oxford : Oxford University Press, 2007, p. 101-124. 

 

MALALAS, Chronographia 

Ioannis Malalae Chronographia, recensuit I. THURN. Berlin-New York : De Gruyter, 2000 

(réimpr. 2007). 

 

MARTIAL, Epigrammes 

Martial : Epigrammes, texte établi et traduit par H. J. IZAAC. Paris : Les Belles Lettres, 1930-

1933 (réimpr. 1961). 

 

MAXIME DE TYR, Dissertations 

Maximus Tyrius: Dissertationes, edidit M. B. TRAPP. Stuttgart-Leipzig : Teubner, 1994. 

 



530 

MEGACLIDE, fragments 

Philodemus, On poems: Book 1, edited with introduction, translation and commentary by R. 

JANKO. Oxford : Oxford University Press, 2000, p. 138-141. 

 

MENANDRE LE RHETEUR 

Menander Rhetor, edited with translation and commentary by D. A. RUSSELL and N. G. 

WILSON. Oxford : Clarendon Press, 1981. 

 

MENECRATE DE NYSA, fragments 

Fragmenta historicorum Graecorum. Volumen secundum, accedunt fragmenta Diodori Si-

culi, Polybii et Dionysii Halicarnassensis e codice escorialense nunc primum edita, col-

legit, disposuit, notis et prolegomenis illustravit indicibus instruxit K. MÜLLER, Paris 

1848. 

 

MENECRATE XANTHIOS, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Dritter Teil, C, 

Zweiter Band. Leiden : Brill, 1958, p. 761-762. 

 

MICHEL PSELLOS, Théologiques 

Michael Psellus: Theologica, Volumen II, ediderunt J. M. DUFFY et L. G. WESTERINCK. 

Munich : Saur, 2002. 

 

MINUCIUS FELIX, Octavius 

M. Minuci Felici Octavius, edidit B. KYTZLER. Leipzig : Teubner, 1982. 

 

MUSEE, fragments 

Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. DIELS, herausgegeben von 

W. KRANZ (6. verbess. Aufl.). Zürich : Weidmann, 1951, vol. 1, p. 20-27. 

Poetae epici Graeci : testimonia et fragmenta. Pars II, fasciculus 3, Musaeus, Linus, Epime-

nides, Papyrus Derveni, indices, edidit A. BERNABE. Berlin-New York : De Gruyter, 

2007, p. 1-53. 

 

NAUPAKTIA 

Poetarum epicorum Graecorum : testimonia et fragmenta. Pars I, edidit A. BERNABE, cum 

appendice iconographica A. R. OLMOS confecta. Stuttgart-Leipzig : Teubner, 1996, 

p. 123-126. 

 

NICANDRE, Thériaques 

Nicander: The poems and poetical fragments, edited by A. S. F. GOW and A. F. SCHOFIELD. 

Cambridge : Cambridge University Press, 1954, p. 28-92. 

 

NICOLAOS, Progymnasmata 

Nicolai Progymnasta edidit J. FELTEN. Leipzig : Teubner, 1913. 

 

NICOLAOS DE DAMAS, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Zweiter Teil, A. 

Leiden : Brill, 1961, p. 324-430. 

 



531 

NICOMAQUE LE TRAGIQUE, fragments 

Tragicorum Graecorum fragmenta (= TrGF), Volumen I: Didascaliae tragicae, catalogi tra-

gicorum et tragoediarum, testimonia et fragmenta, tragicorum minorum, editor B. SNELL, 

editio correctior et addendis aucta curavit R. KANNICHT. Göttingen : Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1986, p. 285-287. 

 

OPPIEN D’APAMEE, Cynégétiques 

Oppian, Colluthus, Tryphiodorus, with an English translation by A. W. MAIR. Cambridge, 

Mass. : Harvard University Press, 1928 (réimpr. 1963), p. 2-198. 

 

OPPIEN DE SYRIE, Halieutiques 

Oppian, Colluthus, Tryphiodorus, with an English translation by A. W. MAIR. Cambridge, 

Mass. : Harvard University Press, 1928 (réimpr. 1963), p. 200-514. 

 

ORIGENE, Contre Celse 

Origène : Contre Celses, introduction, texte critique, traduction et notes par M. BORRET. 

Paris : Editions du Cerf, 1967-1976, 5 vol. 

 

ORION, Etymologie 

Orionis Thebani Etymologicon edidit primum… F. W. STURZ. Leipzig : Weigel, 1820 (ré-

impr. Hildesheim : Olms, 1973). 

 

ORPHEE ET CORPUS ORPHIQUE  

Poetae epici Graeci : testimonia et fragmenta. Pars II : Orphicorum et orphicis similium tes-

timonia et fragmenta, edidit A. BERNABE, Munich-Leipzig 2004-2005, 2 vol. 

Hymnes orphiques 

Hymnes orphiques, texte établi et traduit par M.-C. FAYANT, Paris 2014. 

 

OVIDE 

Métamorphoses 

P. Ovidi Nasonis Metamorphoses, recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. J. 

TARRAND. Oxford : Oxford University Press, 2004. 

Remèdes à l’amour 

Ovide : Les remèdes à l’amour, Les produits de beauté pour le visage de la femme, texte 

établi et traduit par H. BORNECQUE. Paris : Les Belles Lettres, 1930, p. 10-43. 

 

PAMPHOS ET PSEUDO-PAMPHOS, fragments 

DURAN M., « Pamphos », AFB 19, 1996, p. 45-63. 

 

PAPYRUS DE DERVENI 

Le papyrus de Derveni, texte présenté, traduit et annoté par F. JOURDAN, Paris : Les Belles 

Lettres, 2003. 

Poetae epici Graeci : testimonia et fragmenta. Pars II, fasciculus 3, Musaeus, Linus, Epime-

nides, Papyrus Derveni, indices, edidit A. BERNABE. Berlin-New York : De Gruyter, 

2007, p. 169-269. 

Der Papyrus von Derveni : Griechisch-deutsch, eingeleitet, übersetzt und kommentiert von 

M. E. KOTWICK basierend auf einem griechischen Text von R. JANKO. Berlin-Boston : 

De Gruyter, 2017. 



532 

PAPYRI DE ZENON 

Zenon Papyri, I: nᵒˢ 59001-59139, by C. C. EDGAR. Le Caire : Imprimerie de l’Institut fran-

çais d’Archéologie orientale, 1925.  

 

PAUSANIAS, Tour de Grèce 

Pausaniae Graeciae descriptio, edidit M. H. ROCHA-PEREIRA. Leipzig : Teubner, 1973-1981, 

3 vol. 

 

PAUSANIAS L’ATTICISTE, Collections de noms attiques 

H. ERBSE, Untersuchungen zu den attizistischen Lexika. Berlin : Akad.-Verl, 1950, p. 152-

221. 

 

PETITE ILIADE 

Poetarum epicorum Graecorum : testimonia et fragmenta. Pars I, edidit A. BERNABE, cum 

appendice iconographica A. R. OLMOS confecta. Stuttgart-Leipzig : Teubner, 1996, p. 71-

86. 

 

PHERECYDE, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Erster Teil, A. Lei-

den : Brill, 1968, p. 58-104. 

 

PHILOCHOROS, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Dritter Teil, B. 

Leiden : Brill, 1964, p. 97-160. 

 

PHILODEME 

Aux amis de l’Ecole (P.Herc. 1005) 

Filodemo: Agli amici di scuola (PHerc 1005), edizione, traduzione e commento a cura di A. 

ANGELI. Naples : Bibliopolis, 1988. 

Sur la musique 

Philodème : Sur la musique, Livre IV, texte établi, traduit et annoté par D. DELATTRE. Paris : 

Les Belles Lettres, 2007. 

La rhétorique 

The Rhetorica of Philodemus, translation and commentary by H. M. HUBBELL. New Haven 

(Connecticut) : Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1920. 

 

PHILOSTRATE 

Discours 

Philostratus: Heroicus, Gymnasticus, Discourses 1 and 2, edited and translated by J. RUSTEN 

and J. KÖNIG. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 2014, p. 499-505. 

Epigramme (= Anthologie palatine, XVI, 110) 

Anthologie grecque. Deuxième partie, Anthologie de Planude, tome XIII, texte établi et tra-

duit par R. AUBRETON avec le concours de F. BUFFIERE. Paris : Les Belles Lettres, 1980, 

p. 122. 

Gymnastique 

Philostratus: Heroicus, Gymnasticus, Discourses 1 and 2, edited and translated by J. RUSTEN 

and J. KÖNIG. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 2014, p. 329-497. 

 



533 

Images 

Philostratos: Die Bilder. Griechisch-deutsch, nach Vorarbeiten von E. KALINKA herausgege-

ben, übersetzt und erläutert von O. SCHÖNBERGER. Munich : Heimeran 1968. 

Lettres 

Alciphron, Aelian and Philostratus: The Letters, with an English translation by A. R. BEN-

NER and F. H. FOBES. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1949, p. 385-545. 

Néron 

Luciani opera, Tomus IV, Libelli 69-86, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. 

D. MACLEOD. Oxford : Clarendon Press, 1987, p. 405-410. 

Vie d’Apollonios de Tyane 

Philostratus: The Life of Apollonius of Tyana, edited and translated by C. P. JONES. Cam-

bridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 2005-2006, 3 vol. 

Vies des sophistes 

Flavii Philostrati Vitas sophistarum, ad quas accedunt Polemonis Laodicensis Declama-

tiones quae exstant duae, recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. S. STEFEC. 

Oxford : Clarendon Press, 2016. 

 

PHILOSTRATE LE JEUNE, Images 

Flavii Philostrati Opera auctiora edidit C. L. KAYSER. Accedunt Apollonii Epistolae, Euse-

bius Adversus Hieroclem, Philostrati junioris Imagines, Callistrati Descriptiones, Leipzig 

1870-1871 (réimpr. 1964), vol. 2, p. 390-420. 

 

PHOTIOS 

Bibliothèque 

Photius : Bibliothèque, texte établi et traduit par R. HENRY, index par J. SCHAMP. Paris : Les 

Belles Lettres, 1959-1977, 9 vol. 

Lexique 

Photii patriarchae Lexicon, edited by C. THEODORIDIS. Berlin-New York : De Gruyter, 1982-

2013, 3 vol. 

 

PHRYNICHOS 

Préparation sophistique 

Phrynichi Sophistae praeparatio sophistica, edidit J. DE BORRIES. Leipzig : Teubner, 1911. 

Sélection de mots attiques 

Die Ekloge des Phrynichos, herausgegeben von E. FISCHER. Berlin-New York : De Gruyter, 

1974. 

 

PINDARE 

Pindari carmina cum fragmentis, post B. SNELL, edidit H. MAEHLER. Leipzig : Teubner, 

1971-1975, 2 vol. 

Olympiques 

Pindaro, Le Olimpiche, a cura di B. GENTILI, C. CATENACCI, P. GIANNINI e L. LIOMENTO. 

Milan : L. Valla A. Mondadori, 2013. 

 

PLATON 

Platonis Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit J. BURNET. Oxford : Cla-

rendon Press, 1900-1907 (réimpr. 1967), 5 vol. 

 



534 

République 

Platonis Republicam, recognovit brevique adnotatione critica instruxit S. R SLINGS. Oxford : 

Clarendon Press, 2003. 

 

PLAUTE, Le Persan 

Plaute : Tome V, Mostellaria, Persa, Poenulus, texte établi et traduit par A. ERNOUT. Paris : 

Les Belles Lettres, 1970, p. 93-160. 

 

PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle 

C. Plinii Secundi Naturalis Historia, recensuit D. DETLEFSEN. Hildesheim : Olms, 1992, 3 

vol. 

 

PLINE LE JEUNE, Lettres 

Pline le Jeune : Lettres, texte établi, traduit et commenté par H. ZEHNACKER et N. METHY. 

Paris : Les Belles Lettres, 2009-2017, 4 vol. 

 

PLUTARQUE 

Vies parallèles 

Plutarchi Vitae parallellae, recognoverunt C. LINDSKOG et K. ZIEGLER, iterum recensuit K. 

ZIEGLER. Leipzig : Teubner, 1957-1973, 6 vol. 

Moralia 

Plutarque : Œuvres morales, texte établi et traduit par J. SIRINELLI et al., introduction géné-

rale de R. FLACELIERE et J. IRIGOIN. Paris : Les Belles Lettres, 1986-2002, 23 vol. 

Comment lire les poètes 

Plutarch, How to study poetry = De audiendis poetis, edited by R. HUNTER and D. RUSSELL. 

Cambridge-New York : Cambridge University Press, 2011. 

Fragments 

Plutarch’s Moralia. XV, fragments, edited and translated by F. H. SANDBACH. Londres-

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1969. 

 

PSEUDO-PLUTARQUE 

Sur Homère 

[Plutarch]: Essay on the life and poetry of Homer, edited by J. J. KEANEY et R. LAMBERTON. 

Atlanta, Ga. : Scholars Press, 1996. 

De la musique 

De la musique, texte, traduction, commentaires précédés d’une étude sur L’éducation musi-

cale en Grèce antique, par F. LASSERRE. Olten : Urs Graf Verlag, 1954. 

 

POLEMON, Traité de physiognomonie (Kitāb Aflīmūn Al-Firāsa, Leiden Or. 198) 

R. HOYLAND, « A New Edition and Translation of the Leiden Polemon », dans S. C. R. 

SWAIN, éd., Seeing the Face, Seeing the Soul: Polemon's Physiognomy from Classical 

Antiquity to Medieval Islam. Oxford-New York : Oxford University Press, p. 329-463. 

 

POLEMON LE PERIEGETE, fragments 

Polemonis Periegetae fragmenta, collegit, digessit, notis auxit L. PRELLER, accedunt de Pole-

monis vita et scriptis et de historia atque arte periegetarum commentationes. Leipzig : 

Engelmann, 1838. 

 



535 

POLLUX, Onomasticon 

Pollucis Onomasticon e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit E. BETHE. Leip-

zig : Teubner, 1900-1937 (réimpr. 1998), 3 vol. 

 

POLYBE, Histoire 

Polybii Historiae, editionem a L. DINDORF curatam, retractavit T. BÜTTNER-WOBST. Leip-

zig : Teubner, 1889-1905 (réimpr. 1962-1967), 5 vol. 

 

POLYEN, Stratagèmes 

Polyaenus: Stratagems of war, edited and translated by P. KRENTZ and E. L. WHEELER. Chi-

cago, Ill. : Ares Publ., 1994. 

 

PORPHYRE 

De l’abstinence 

Porphyre : De l’abstinence, texte établi, traduit et annoté par J. BOUFFARTIGUE, M. PATIL-

LON et A.- P. SEGONDS, avec le concours de L. BRISSON. Paris : Les Belles Lettres, 1977-

1995, 3 vol. 

Questions homériques 

Porphyrii Quaestionum Homericarum. Liber I, testo critico a cura di A. R. SODANO. Naples : 

Giannini Ed., 1970. 

Porphyry’s Homeric Questions on the Iliad, text, translation, commentary by J. A. MAC-

PHAIL JR. Oxford-New York : De Gruyter, 2011. 

Vie de Pythagore 

Porphyre : Vie de Pythagore, Lettre à Marcella, texte établi et traduit par E. DES PLACES, 

avec un appendice d’A.-P. SEGONDS. Paris : Les Belles Lettres, 1982, p. 7-86. 

 

POSIDONIOS, fragments 

Posidonius: Volume I, The Fragments, edited by L. MACPHAIL and G. KIDD. Cambridge : 

Cambridge University Press, 1972 (réimpr. 1989). 

Poseidonios: Die Fragmente, 1: Texte, herausgegeben von W. THEILER. Berlin-New York : 

De Gruyter, 1982. 

 

PROCLOS, Chrestomathie 

A. Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos. Tome IV: La Vita Homeri et les 

sommaires du Cycle. Texte et traduction. Paris : Les Belles Lettres, 1964, p. 67-97. 

 

PROTAGORAS, fragments 

Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. DIELS, herausgegeben von 

W. KRANZ (6. verbess. Aufl.). Zürich : Weidmann, 1951, vol. 2, p. 253-271. 

Les débuts de la philosophie, édition et traduction par A. LAKS et G. W. MOST, avec la 

collaboration de G. JOURNEE et le concours de L. IRIBARREN et de D. LEVYSTONE. Paris : 

Fayard, 2016, p. 1231-1271. 

 

PSELLOS 

De omnifaria doctrina 

Michael Psellus, De omnifaria doctrina, critical text and introduction by L. G. WESTERINK. 

Nijmegen: Centrale Drukkerij N.V., 1948. 

 



536 

Théologiques 

Michel Psellos: Theologica, Vol. II, ediderunt L. G. WESTERINCK et J. M. DUFFY. Munich-

Leipzig : Saur, 2002. 

 

PTOLEMEE, Géographie 

Klaudios Ptolemaios Handbuch der Geographie : griechisch-deutsch, Einleitung, Text und 

Übersetzung, Index, herausgegeben von A. STÜCKELBERGER und G. GRASSHOFF, unter 

Mitarbeit von F. MITTENHUBER et al. Bâle : Schwabe, 2006, 2 vol. 

 

PTOLEMEE CHENNOS, Enquête paradoxale 

Photius : Bibliothèque, texte établi et traduit par R. HENRY. Paris : Les Belles Lettres, 1962, 

p. 51-72. 

 

QUINTE CURCE, Histoire d’Alexandre 

Quintus Curtius: History of Alexander, edited with an English translation by J. C. ROLFE. 

Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 1971-1985, 2 vol. 

 

QUINTILIEN, Institution oratoire 

Quintilien : Institution oratoire, texte établi et traduit par J. COUSIN. Paris : Les Belles 

Lettres, 1975-1980, 7 vol. 

 

QUINTUS DE SMYRNE, Posthomériques 

Quintus Smyrnaeus: Posthomerica, edited and translated by N. HOPKINSON. Cambridge, 

Mass.-Londres : Harvard University Press, 2018. 

 

SECUNDUS, Sentences 

B. E. PERRY, Secundus the Silent Philosopher. Ithaca, N.-Y. : American Philological Asso-

ciation, 1964, p. 78-90. 

 

SENEQUE, Lettres 

Sénèque : Lettres à Lucilius, texte établi par F. PRECHAC et traduit par H. NOBLOT. Paris : 

Les Belles Lettres, 1969-1971, 5 vol. 

 

SERVIUS, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Erster Teil, A. Lei-

den : Brill, 1968, p. 272. 

 

SERVIUS, Commentaire à l’Enéide de Virgile 

Servio : Commento al Libro IX dell’Eneide di Virgilio, con le aggiunte del cosiddetto Servio 

Danielino, introduzione, bibliographia, edizione critica a cura di G. RAMIRES. Bologne : 

Pàtron Editore, 1996. 

 

SEXTUS EMPIRICUS 

Contre les professeurs 

Sextus Empiricus : Contre les professeurs, introduction, glossaire et index par P. PELLEGRIN, 

traduction par C. DALIMIER, D. et J. DELATTRE, B. PEREZ, sous la direction de P. PELLE-

GRIN. Paris : Editions du Seuil, 2002. 

 



537 

Esquisses pyrhoniennes 

Sextus Empiricus : Esquisses pyrrhoniennes, introduction, glossaire et commentaire par P. 

PELLEGRIN. Paris : Editions du Seuil, 1997. 

 

SOPHOCLE 

Sophoclis fabulae, recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt H. LLOYD-JONES 

et N. G. WILSON. Oxford : Clarendon Press, 1990. 

Fragments 

Tragicorum Graecorum fragmenta (= TrGF), Volumen III, Sophocles, editor S. RADT. Göt-

tingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1977. 

 

SORANOS, Gynécologie 

Soranus d’Ephèse : Maladies des femmes, texte établi, traduit et commenté par P. BUR-

GUIERE, D. GOUREVITCH et Y. MALINAS. Paris : Les Belles Lettres, 1988-2000, 4 vol. 

 

SOUDA  

Suidae lexicon, edidit A. ADLER. Leipzig : Teubner, 1928-1938, 5 vol. 

 

STEPHANE DE BYZANCE, Ethniques 

Stephani Byzantii Ethnika, recensuerunt Germanice verterunt, adnotationibus indicibusque 

instruxerunt M. BILLEBERCH et A. NEUMANN-HARTMANN. Berlin : De Gruyter, 2006-

2017, 5 vol. 

 

STESICHORE 

Stesichorus: the Poems Edited with Introduction, Translation and Commentary by M. DA-

VIES and P. J. FINGLASS. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. 

 

STRABON, Géographie 

Strabonis Geographica, recognovit A. MEINEKE. Leipzig : Teubner, 1877, 3 vol. 

 

SUETONE, Néron 

Suetonius: Nero, text, with introduction and notes by B. H. WARMINGTON. Bristol : Bristol 

Classical Press, 1977. 

 

SYNESIOS DE CYRENE, Dion et Eloge de la calvitie 

Synésios : Tome IV, Opuscules 1, texte établi par J. LAMOUREUX, traduit et commenté par 

N. AUJOULAT. Paris : Les Belles Lettres, 2004, p. 1-185. 

 

TATIEN, Discours aux Grecs 

E. J. GOODSPEED, Die ältesten Apologeten. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1915, 

p. 268-305. 

 

THEAGENE DE RHEGIUM, fragments 

Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. DIELS, herausgegeben von 

W. KRANZ (6. verbess. Aufl.). Zürich : Weidmann, 1951, vol. 1, p. 51-52. 

 

 



538 

THEBAÏDE 

Epicorum Graecorum fragmenta, edidit M. DAVIES. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 

1988, p. 20-29. 

Greek Epic Fragments : From the Seventh to the Fifth Centuries BC, edited and translated 

by M. L. WEST. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 2003, p. 42-54. 

 

THEMISTIOS, De l’amitié 

Themistii orationes quae supersunt, Volumen 2, recensuit H. SCHENKL, opus consummave-

runt G. DOWNEY. Leipzig : Teubner, 1971, vol. 2, p. 51-73. 

 

THEOCRITE, Idylles 

Theocritus, edited with a translation and commentary by A. S. F. GOW. Cambridge : Cam-

bridge University Press, 1950. 

 

THEON, Progymnasmata 

Aelius Théon : Progymnasmata, texte établi et traduit par M. PATILLON avec l’assistance, 

pour l’Arménien, de G. BOLOGNESI. Paris : Les Belles Lettres, 1997. 

 

THEOPHRASTE 

Caractères 

Theophrastus : Characters, edited with introduction, translation and commentary by J. 

DIGGLE. Cambridge : Cambridge University Press, 2004.  

Les causes des phénomènes végétaux 

Théophrastes : Les causes des phénomènes végétaux, texte établi et traduit par S. AMIGUES. 

Paris : Les Belles Lettres, 2012-2017, 3 vol. 

Recherches sur les plantes 

Théophraste : Recherches sur les plantes, texte établi et traduit par S. AMIGUES. Paris : Les 

Belles Lettres, 1988-2006, 5 vol. 

Sur les pierres 

Theophrastus: De lapidibus, edited with introduction, translation and commentary by D. E. 

EICHHOLZ. Oxford : Clarendon Press, 1965. 

 

THEOPOMPE L’HISTORIEN, fragments 

Die Fragmente der griechischen Historiker (= FGrHist) von F. JACOBY. Zweiter Teil, B. 

Leiden : Brill, 1962, p. 526-617. 

 

THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnèse 

Thucydidis Historiae, iterum recognovit brevique adnotatione critica instruxit H. S. JONES, 

apparatum criticum correxit et auxit J. E. POWELL. Oxford : Clarendon Press, 1942 (ré-

impr. 1967-1970), 2 vol. 

Scholies 

Scholia in Thucydidem ad optimos codices collata, edidit K. HUDE. Leipzig : Teubner, 1927. 

 

TZETZES 

Scholia ad exegesin in Iliadem 

M. PAPATHOMOPOULOS, Ἐξήγησις Ἰωάννου γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου εἰς τὴν Ὁμήρου 

Ἰλιάδα. Athènes : Academy of Athens, 2007. 



539 

Allégories à l’Iliade d’Homère 

Tzetzae Allegoriae Iliadis, accedunt Pselli Allegoriae quarum una inedit, curante J. F. BOIS-

SONADE. Paris : Dumont, 1851 (réimpr. 1967), p. 1-340. 

Antehomerica et Posthomerica 

F. S. LEHRS (post I. BEKKER), « Joannis Tzetzae, Antehomerica, Homerica et Posthome-

rica », dans F. S. LEHRS and F. DÜBNER, éd., Hesiodi Carmina. Paris : Didot, 1840, p. 3-

34. 

Chiliades 

Ioannis Tzetzae historiae, recensuit P. L. M. LEONE. Naples : Libreria Scientifica Editrice, 

1968. 

 

VELLEIUS PATERCULUS, Histoire romaine 

Vellei Paterculi historiarum ad M. Vinicium consulem libri duo, recognovit W. S. WATT. 

Leipzig : Teubner, 1988. 

 

VIRGILE 

Enéide 

Virgile : L’Enéide = Aeneis, texte établi par J. PERRET, émendé, présenté et traduit par O. 

SERS. Paris : Les Belles Lettres, 2015. 

Géorgiques 

P. Vergilius Maro : Georgica. 1: Einleitung, Praefatio, Text und Übersetzung, herausgege-

ben, übersetzt und kommentiert von M. ERREN. Heidelberg : Winter, 1985. 

 

VITA ROMANA 

Homeri Opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit T. W. ALLEN. Tomus V, 

Hymnos, Cyclum, Fragmenta, Margiten, Batrachomyomachiam, Vitas continens. Ox-

ford : Clarendon Press, 1912, p. 250-253. 

Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer, edited and translated by M. L. 

WEST, Cambridge Mass.-Londres : Harvard University Press, 2003, p. 432-435. 

M. BAIER, Neun Leben des Homer: Eine Übersetzung und Erläuterung des antike Biogra-

phien. Hambourg : Kovac, 2013, p. 117-125. 

 

VITAE SCORIALENSES 

Homeri Opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit T. W. ALLEN. Tomus V, 

Hymnos, Cyclum, Fragmenta, Margiten, Batrachomyomachiam, Vitas continens. Ox-

ford : Clarendon Press, 1912, p. 245-250. 

Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer, edited and translated by M. L. 

WEST, Cambridge Mass.-Londres : Harvard University Press, 2003, p. 436-447. 

M. BAIER, Neun Leben des Homer: Eine Übersetzung und Erläuterung des antike Biogra-

phien. Hambourg : Kovac, 2013, p. 108-116. 

 

VITRUVE, De l’Architecture 

Vitruvius : On architecture, edited from the Harleian manuscript 2767 and translated into 

English by F. GRANGER. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 1970, 2 

vol. 

 

 

 



540 

XENOPHANE, fragments 

Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. DIELS, herausgegeben von 

W. KRANZ (6. verbess. Aufl.). Zürich : Weidmann, 1951, vol. 1, p. 113-139. 

Les débuts de la philosophie, édition et traduction par A. LAKS et G. W. MOST, avec la 

collaboration de G. JOURNEE et le concours de L. IRIBARREN et de D. LEVYSTONE. Paris : 

Fayard, 2016, p. 212-253. 

 

XENOPHON 

Xenophontis opera omnia, recognovit brevique adnotatione critica instruxit E. C. MAR-

CHANT. Oxford : Clarendon Press, 1901-1920 (réimpr. 1968), 5 vol. 

 

XENOPHON D’EPHESE, Ephésiaques 

Longus: Daphnis and Chloe. Xenophon of Ephesa: Anthia and Habrocomes, edited and tran-

slated by J. HENDERSON. Cambridge, Mass.-Londres : Harvard University Press, 2009, 

p. 199-365. 

 

ZENON DE TARSE, fragments 

Stoicorum veterum fragmenta. Volumen I : Zeno et Zenonis discipuli, collegit H. VON AR-

NIM. Leipzig : Teubner, 1905, p. 3-71.  

 

PSEUDO-ZONARAS, Lexique 

Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis, nunc primum edidit, observatio-

nibus illustravit et indicibus instruxit J. A. H. TITTMANN. Leipzig : Crusius, 1808 (réimpr. 

Amsterdam : Hakkert, 1967), 2 vol.  

 

 

Etudes modernes 

Les abréviations sont celles de l’Année philologique, auxquelles s’ajoutent les suivantes : 

ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (Berlin ; New York). 

RE Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Stuttgart). 

 

 

ABBENES J. G. J, SLINGS S. R. et SLUITER, I. (1995), éd., Greek Literary Theory After Aristotle: 

A Collection of Papers in Honour of D. M. Schenkeveld (Amsterdam). 

ABBONDANZA L. (2008), Filostrato Maggiore: Immagini (Turin), préface de M. HARARI. 

ACOSTA GONZALEZ C. L. (1994), « Los tres primeros ejercicios de los Progymnasmata de Elio 

Teón: μῦθος, διήγημα, χρεία », Habis 25, p. 309-321. 

AERTS W. J. et al. (1985), éd., ΣΧΟΛΙΑ. Studia ad criticam interpretationemque textuum grae-

corum et ad historiam iurus graeco-romani pertinentia viro doctissimo D. Holwerda oblata 

(Groningue). 

AITKEN E. B. (2001), « The Cult of Achilles in Philostratus’ Heroikos : A Study in the Relation 

of Canon and Ritual », dans ASIRVATHAM et al., p. 127-135. 

― (2004), « Why a Phoenician ? A Proposal for the Historical Occasion for the Heroikos », 

dans AITKEN et MACLEAN, p. 267-284. 

AITKEN E. B. et MACLEAN J. K. B. (2004a), éd., Philostratus’ Heroikos: Religion and Cultural 

Identity in the Third Century CE (Atlanta, Ga.). 



541 

― (2004b), « Introduction », dans AITKEN et MACLEAN, p. xvii-xxxiv. 

ALCOCK S. E. (2004), « Material Witness: An Archeological Context for the Heroikos », dans 

AITKEN et MACLEAN, p. 159-168. 

ALEXANDRIDIS A., WILD M. et WINKLER-HORACEK L. (2008), éd., Mensch und Tier in der 

Antike: Grenzziehung und Grenzüberschreitung: Symposion vom 7. bis 9. April 2005 in Ros-

tock (Wiesbaden). 

ALFARO-GINER C. et NIETO F. J. F. (2017), « “Purple Wars”: fishing rights and political con-

flicts concerning the production of marine dyes in Hellenistic Greece », dans LANDENIUS 

ENEGREN et MEO, p. 145-153. 

ALLAN W. (2008), Euripides: Helen (Cambridge ; New York). 

ALLEN T. W. (1924), Homer. The Origins and the Transmission (Oxford). 

ALPERS K. (2001), « Lexikographie – Griechische Antike », dans UEDING, p. 194-210. 

AMATO E. et al. (2016), éd., Dion de Pruse : l’homme, son œuvre et sa postérité. Acte du Col-

loque international de Nantes (21-23 mai 2015) (Hildesheim ; Zürich). 

AMATO E., GAUCHER-REMOND E. et SCAFOGLIO G. (2014), éd., La légende de Troie de l’Anti-

quité Tardive au Moyen-Âge : variations, innovations, modifications et réécritures, sur 

http://atlantide.univ-nantes.fr/-La-legende-de-Troie-de-l-Antiquite-, dernière consultation le 

16/11/2018. 

AMATO E., RODUIT A. et STEINRÜCK M. (2006), éd., Approches de la Troisième Sophistique : 

Hommages à Jacques Schamp (Bruxelles). 

AMATO E. et SCHAMP E. (2005), éd., Ἠθοποιΐα : La représentation de caractères entre fiction 

scolaire et réalité vivante à l’époque impériale et tardive (Salerne), préface de M.-P. NOËL. 

AMIECH C. (2004), Les Phéniciennes d’Euripide : Commentaire et traduction (Paris), préface 

d’A. TUILLIER. 

― (2011), Euripide : Hélène (Rennes), préface d’A. TUILLIER. 

ANDERSON G. (1977), « Putting Pressure on Plutarch: Philostratus Epistle 73 », CP 72 : 1, 

p. 43-45. 

― (1986), Philostratus: Biography and Belles-lettres in the 3rd Century AD (Londres ; Sydney ; 

Douvres). 

― (1989), « The pepaideumenos in Action : Sophists and Their Outlook in the Early Roman 

Empire », ANRW II, 33.1, p. 79-208. 

― (1990), « The Second Sophistic: Some Problems of Perspective », dans RUSSELL, p. 91-110. 

― (1993), The Second Sophistic: A Cultural Phenomenon in the Roman empire (Londres ; New 

York). 

― (1994), Saint, Sage and Sophist: Holy Men and Their Associates in the Early Roman Empire 

(Londres ; New York). 

ANDERSON Jr. R. D. (2000), Glossary of Greek Rhetorical Terms Connected to Mehtods of 

Argumentation, Figures and Tropes from Anaximes to Quintilian (Louvain). 

ANDRE J. (1981), Anonyme latin : Traité de physiognomonie (Paris). 

ANDREA B. (1996), « Dating and Significance of the Telephos Frieze in Relation to the other 

Dedications of the Attalids of Pergamon », dans DREYFUS et SCHRAUDOLPH, vol. 2, p. 121-

126. 

ARGOUD G. et GUILLAUMIN J.-Y. (1998), éd., Sciences exactes et sciences appliquées à Alexan-

drie (IIIe siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.) : Actes du Colloque International de Saint-

Etienne (6-8 juin 1996) (Saint-Etienne). 

ARWEILER A. H. et GAULY B. M. (2008), éd., Machtfragen: zur kulturellen Repräsentation und 

Konstruktion von Macht in Antike, Mittelalter und Neuzeit (Stuttgart). 

http://atlantide.univ-nantes.fr/-La-legende-de-Troie-de-l-Antiquite-


542 

ASHERI D., LLOYD A. B. et CORCELLA A. (2007), A Commentary on Herodotus. 1: Books I–IV 

(Oxford ; New York), édité par O. MURRAY et A. MORENO, avec la collaboration de M. 

BROSIUS, traduit de l’italien par B. GRAZIOSI et al. 

ASIRVATHAM S. R., PACHE C. O. et WATROUS J. (2001), éd., Between Magic and Religion: 

Interdisciplinary Studies in Ancient Mediterranean Religion and Society (Lanham, Md.). 

ASSAËL J. (2000), éd., L’Antique notion d’inspiration (Nice). 

ASTON E. (2009), « Thetis and Cheiron in Thessaly », Kernos 22, p. 83-107. 

ATHANASSAKIS A. N. (2002), « Akhilleus’s Horse Balios: Old and New Etymologies », Glotta 

78 : 1, p. 1-11. 

AUBRIOT D. (2015), « De l’Iliade comme accomplissement artistique : poésie et religion », 

Gaia 18, p. 35-50. 

AUGER D. et DELATTRE C. (2010), éd., Mythe et fiction (Nanterre). 

AUROUX S., et al. (2000), éd., History of Language Sciences. An International Handbook on 

the Evolution of the Study of Language from the Beginnings to the Present = Geschichte der 

Sprachwissenschaften. Ein internationales Handbuch zur Entwicklung der Sprachforschung 

von den Anfängen bis zur Gegenwart: 1 (Berlin ; New York). 

AUSTIN N. (1994), Helen of Troy and her Shameless Phantom (Ithaca, N.-Y.). 

AUSTIN R. G. P. (1940), « Greek Board-Games », Antiquity 14, p. 257-271. 

AYGON J.-P. (1994), « L’Ecphrasis et la notion de description dans la rhétorique antique », 

Pallas 41, p. 41-56. 

― (2004), « « Imagination » et description chez les rhéteurs du Ier s. ap. J.-C. », Latomus 63 : 

1, p. 108-123. 

AVOTINS I. (1975), « The Holders of the Chairs of Rhetoric at Athens », HSPh 79, p. 313-324. 

― (1978a), « The Date and the Recipient of the Vitae Sophistarum of Philostratus », Hermes 

106, p. 242-247. 

― (1978b), « The Year of Birth of the Lemnian Philostratus », AC 47, p. 538-539. 

BACHMANN C. (2015), Wenn man die Welt als Gemälde betrachtet: Studien zu den Eikones 

Philostrats des Älteren (Heidelberg). 

BADER F. (2003), « L’astronomie de l’Iliade et la météorologie des funérailles de Patrocle », 

dans CUSSET, p. 97-150. 

BAIER M. (2013), Neun Leben des Homer: Eine Übersetzung und Erläuterung der antike Bio-

graphien (Hambourg). 

BAKHOUCHE B., MOREAU A. M. et TURPIN J.-C. (1996), éd., Les astres : Actes du colloque 

international de Montpellier, 23-25 mars 1995. 1 : Les astres et les mythes. La description 

du ciel (Montpellier). 

BAKHTINE M. (1978), Esthétique et théorie du roman (Paris), traduit du russe par D. OLIVIER, 

préface de M. AUCOUTURIER. 

― (1984), Esthétique de la création verbale (Paris), traduit du russe par A. AUCOUTURIER, 

préface de T. TODOROV. 

BAKKER E. J. (1997), éd., Grammar as Interpretation: Greek Literature in its Linguistic Con-

texts (Leiden ; New York). 

― (2010), éd., A Companion to Ancient Greek Language (Chichester). 

BALLESTRA-PUECH S., BONHOMME B. et MARTY P. (2010), éd., Musées de mots : L’héritage 

de Philostrate dans la littérature occidentale (Genève). 

BANFI E. (1997), éd., Atti del secondo incontro internazionale di linguistica greca (Trente). 

BÄR S. (2018), « Diktys und Dares vor dem Hintergrund des zweitsophistichen Homerrevisio-

nismus », dans BRESCIA et al., p. 152-176. 

BÄR S. et BAUMBACH M. (2015), « The Epic Cycle and imperial Greek epic », dans FANTUZZI 

et TSAGALIS, p. 604-622. 



543 

BARAGWANATH E. et DE BAKKER M. (2012), éd., Myth, truth, and narrative in Herodotus (Ox-

ford). 

BARLOW S. A. (1996), Euripides: Heracles (Warminster). 

BARNES T. D. (1968), « Philostratus and Gordian », Latomus 27, p. 581-597. 

BARRA E. (2009), « Des humeurs, des couleurs et des remèdes dans le corpus hippocratum », 

dans CARASTRO, p. 153-162. 

BARTHES R. (1973), Le plaisir du texte (Paris). 

― (1975), « Texte (théorie du) », Encyclopedia Universalis 22, p. 370-374. 

― (1984), Le bruissement de la langue (Paris). 

BARDON H. (1977), « Sur les « Images ou tableaux en platte peinture » de Blaise de Vigenère », 

RBPh 55 : 1, p. 106-121. 

BARTON T. S. (1994), Power and Knowledge: Astrology, Physiognomics, and Medicine under 

the Roman Empire (Ann Arbor, Mich.). 

BARTSCH S. (1989), Decoding the Ancient Novel: The Reader and the Role of Description in 

Heliodorus and Achilles Tatius (Princeton, N. J.). 

BASLEZ M.-F., HOFFMANN P. et PERNOT L. (1993), éd., L’invention de l’autobiographie d’Hé-

siode à Saint Augustin. Actes du deuxième colloque de recherche sur l’hellénisme post-clas-

sique (Paris, Ecole normale supérieure, 14-16 juin 1990) (Paris). 

BASSI K. (2014), « Homer’s Achaean wall and hypothetical past », dans WOHL, p. 122-141. 

BASSINO P. (2019), The Certamen Homeri et Hesiodi: A Commentary (Berlin ; Boston). 

BASTIANINI G., STROPPA M. et CASANOVA A. (2009), éd., 100 anni di istituzioni fiorentine per 

la papirologia: 1908, Società Italiana per la ricerca dei papiri, 1928, Istituto Papirologico 

«G. Vitelli»: atti del convegno internazionale di studi, Firenze, 12-13 giugno 2008 (Flo-

rence). 

BAUMANN M. (2011), Bilder schreiben: Virtuose Ekphrasis in Philostrats Eikones (Berlin ; 

New York). 

BAUMBACH M. (2007), « Die Poetik der Schilde: Form und Funktion von Ekphraseis in den 

Posthomerica des Quintus Smyrnaeus », dans BAUMBACH et BÄR, p. 107-142. 

BAUMBACH M. et BÄR S. (2007), éd., Quintus Smyrnaeus: Transforming Homer in Second 

Sophistic Epic (Berlin ; New York), avec la collaboration de N. DÜMMLER. 

― (2012), éd., Brill’s Companion to Greek and Latin Epyllion and Its Reception (Leiden ; Bos-

ton, Mass.). 

BEARZOT C. et LANDUCCI F. (2013), éd., Tra mare e continente: l’isola d’Eubea (Milan). 

BEARZOT C., LANDUCCI F. et ZECCHINI G. (2007), éd., L’Onomasticon di Giulio Polluce: Tra 

lessicographia e antaquaria (Milan). 

BECHET F. (1992-1994), « Unealta constructorului ši perfecţiunea umană », StudClas 28-30, 

p. 15-25. 

BECK M. (2010), « Plutarch’s Hypomnemata », dans HORSTER et REITZ, p. 349-367. 

BECKER A. S. (1995), The Shield of Achilles and the Poetics of Ekphrasis (Lanham, Md.). 

BEDNAREK (2017), « Ancient homophobia: Prejudices against homosexuality in classical 

Athens », Humanitas (Coimbra) 69, p. 48-54. 

BERARD V. (19272), Les Phéniciens et l’Odyssée. Tome II, Mer rouge et Méditerranée (Paris), 

1ère éd. : 1902. 

BERARDI F. (2017), La retorica degli esercizi preparatori: Glossario ragionato dei Progym-

násmata (Zürich ; New York). 

BERARDI E., LISI F. L. et MICALELLA D. (2009), éd., ποικιλία: Variazioni sul tema (Acireale). 

BERNHEIM F. et ZENER A. A. (1978), « The Sminthian Apollo and the Epidemic among the 

Achaeans at Troy », TAPhA 108, p. 11-14. 



544 

BERTIER J. (1972), Mnésithée et Dieuchès (Leiden). 

BERTRAND E. (1882), Un critique d’art dans l’Antiquité : Philostrate et son école, avec un 

appendice renfermant la traduction d’un choix de tableaux de Philostrate l’Ancien, Philos-

trate le Jeune, Choricius de Gaza et Marcus Eugénicus (Paris). 

BESCHORNER A. (1992), Untersuchungen zu Dares Phrygius (Tübingen). 

― (1999), Helden und Heroen, Homer und Caracalla: Übersetzung, Kommentar und Interpre-

tationen zum Heroikos des Flavios Philostratos (Bari). 

BETZ H. D. (1961), Lukian von Samosata und das Neue Testament. Religionsgeschichtliche und 

paränetische Parallelen. Ein Beitrag zum Corpus Hellenisticum Novi Testamenti (Berlin). 

― (1996), « Heroenverehrung und Christusglaube: religionsgeschichtliche Beobachtungen zu 

Philostrats Heroicus », dans CANCIK, p. 119-139. 

― (20042), « Hero Worship and Christian Beliefs: Observations from the History Religion on 

Philostratus’s Heroikos », dans AITKEN et MACLEAN, p. 25-47, traduit de l’allemand par J. 

P. HERSHBELL. 

BIELAWSKI W. (2015), éd., Mantic Perspectives: Oracles, Prophecy and Performance (Lublin ; 

Varsovie). 

BIELER L. (1935-1936), ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ: Das Bild des ‘göttlischen Menschen’ in Spätantike und 

Frühchristentum (Vienne), 2 vol. 

BIERL A. (2012), « Demodokos’ Song of Ares and Aphrodite in Homer’s Odyssey (8.266-366): 

An Epyllion? Agonistic Performativity and Cultural Metapoetics », dans BAUMBACH et BÄR, 

p. 111-134. 

― (2014), « "Riddles over Riddles": "Mysterious" and "Symbolic" (Inter)textual Strategies. 

The Problem of Language in the Derveni Papyrus », dans PAPADOPOULOU et MUELLNER, 

p. 187-210. 

BILIC T. (2012), « Crates of Mallos and Pytheas of Massalia: Examples of Homeric Exegesis 

in Terms of Mathematical Geography », TAPhA 142, p. 295-328. 

BILLAULT A. (1990), « Le personnage de Philostrate dans la Vie d’Apollonios de Tyane : auto-

portrait de l’auteur en biographe », dans BASLEZ et al., p. 271-278. 

― (1993), « Le Γυμναστικὸς de Philostrate a-t-il une signification littéraire ? », REG 106, 

p. 142-162. 

― (1994), éd., Lucien de Samosate : actes du colloque international de Lyon organisé au 

Centre d'études romaines et gallo-romaines les 30 septembre-1ᵉʳ octobre 1993 (Lyon ; Pa-

ris). 

― (2000), L’univers de Philostrate (Bruxelles). 

― (2013), « La composition politique du Discours VII de Dion Chrysostome », REG 126 : 1, 

p. 85-102. 

BIONDI F. (2015), Teagene di Reggio rapsodo e interprete di Omero (Pise). 

BIRASCHI A.-M. (2005), « Strabo and Homer: A Chapter in Cultural History », dans DUECK et 

al., p. 73-85. 

BLAINEAU A. (2015), Le Cheval de guerre en Grèce ancienne (Rennes), préface de P. BRULE. 

BLANC A. (2002), « Rendre les nuances de couleur en grec : l’emploi du procédé linguistique 

de la composition nominale », dans VILLARD, p. 11-27. 

BLANK D. L. (1982), Ancient Philosophy and Grammar: The Syntax of Apollonius Dyscolus 

(Chico, Calif.). 

― (1983), « Remarks on Nicanor, the Stoics, and the Ancient Theory of Punctuation », Glotta 

61, p. 48-67. 

― (2000), « The Organization of Grammar in Ancient Greece », dans AUROUX et al., p. 400-

417. 

― (2003), « Apollonius Dyscolus », ANRW II, 34.1, p. 708-730. 



545 

BLOMART A. (2004), « Transfering the Cults of Heroes in Ancient Greece: A Political and Re-

ligious Act », dans AITKEN et MACLEAN, p. 85-98. 

BLONDELL R. (2013), Helen of Troy: Beauty, Myth, Devastation (Oxford ; New York). 

BLUNDELL M. W. (1987), « The Moral Character of Odysseus in Philoctetes », GRBS 28, 

p. 307-329. 

BODIOU L. et al. (2011), éd., Parures et artifices : Le corps exposé dans l’Antiquité (Paris ; 

Budapest, etc.).  

BOEHM I. et LUCCIONI P. (2008), éd., Le Médecin initié par l’animal : Animaux et médecine 

dans l’Antiquité grecque et latine. Actes du colloque international tenu à la Maison de 

l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux les 26 et 27 octobre 2006 (Lyon). 

BOEHM G. et PFOTENHAUER P. (1995), éd., Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung: Ekphra-

sis von der Antike bis zur Gegenwart (Munich).  

BOLLING G. M. (1925), The External Evidence for Interpolation in Homer (Oxford). 

BOMPAIRE J. (1958), Lucien écrivain : imitation et création (Paris). 

― (1994), « L’atticisme de Lucien », dans BILLAULT, p. 65-75. 

BOND G. W. (1981), Euripides: Heracles (Londres ; Oxford). 

BONFANTE L. (2011), éd., The Barbarians of Ancient Europe: Realities and Interactions (Cam-

bridge ; New York). 

BONNARD J.-B., DASEN V. et WILGAUX J. (2015), « Les technai du corps : la médecine, la phy-

siognomonie et la magie », dans GHERCHANOC, p. 167-190. 

BONNER C. B. (1937), « Some Phases of Religious Feeling in Later Paganism », HThR 30 : 3, 

p. 119-140. 

BORG B. E. (2004), éd., Paideia: The World of the Second Sophistic (Berlin ; New York). 

BORGEAUD P. et VOLOKHINE Y. (2005), éd., Les objets de la mémoire : Pour une approche 

comparatiste des reliques et de leur culte (Berne ; Francfort-sur-le-Main). 

BOST-POUDERON C. (2003), « Dion de Pruse et la physiognomonie dans le Discours XXXIII », 

REA 105 : 1, p. 157-174. 

BOUCHARD E. (2016), Du Lycée au Musée : Théorie poétique et critique littéraire à l’époque 

hellénistique (Paris). 

BOUFFARTIGUE J. (2009), « Les animaux savent-ils ? Réponses grecques à cette question », 

dans FEVRIER et FLEURY, p. 21-32. 

BOUGOT A. (1881), Philostrate l’Ancien : Une galerie antique de soixante-quatre tableaux. 

Introduction, traduction et commentaire (Paris). 

BOULANGER A. (1923), Aelius Aristide et la sophistique dans la province d’Asie au IIe siècle 

de notre ère (Paris). 

BOURQUIN E.-J. (1880), « Vies des sophistes de Philostrate. Extraits d’une traduction nou-

velle », Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France 14, 

p. 117-161. 

― (1882), « Sur les sophistes au IIe siècle de notre ère et sur les deux déclamations de Polémon 

de Laodicée », Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en 

France 16, p. 160-190. 

― (1884), « Essai sur l’Héroïque de Philostrate », Annuaire de l’Association pour l’encoura-

gement des études grecques en France 18, p. 95-141. 

― (1886), « Essai sur la correspondance de Flavius Philostrate », Annuaire de l’Association 

pour l’encouragement des études grecques en France 20, p. 121-158. 

BOUTON C., LAURAND V. et RAÏD L. (2005), éd., La Physiognomonie : Problèmes philoso-

phiques d’une pseudo-science (Paris). 

BOUVIER D. (2002), Le sceptre et la lyre : L’Iliade ou les héros de la mémoire (Grenoble). 



546 

― (2005), « Reliques héroïques en Grèce archaïque : l’exemple de la lance d’Achille », dans 

BORGEAUD et VOLOKHINE, p. 73-93. 

― (2007a), « Usage et autorité de l’épopée homérique chez Athénée », dans LENFANT, p. 305-

319. 

― (2007b), « Le cheval de Troie dans l’épopée grecque antique : entre ruse de guerre et objet 

d’art » dans VAN MAL-MAEDER et BERTHOLET, p. 33-58. 

BOWERSOCK G. W. (1969), Greek Sophists in the Roman Empire (Oxford). 

― (1974), éd., Approaches to the Second Sophistic: Papers presented at the 105th Annual Mee-

ting of the American Philological Association (Pennsylvanie). 

― (1985), « Philostratus and the Second Sophistic », dans EASTERLING et KNOX, p. 655-662. 

― (1994), Fiction as History: Nero to Julian (Berkeley, Calif.). 

BOWIE E. L. (1970), « The Greeks and Their Past in the Second Sophistic », P&P 46, p. 3-41. 

― (1978), « Apollonius of Tyana: Tradition and Reality », ANRW II, 16.2, p. 1652-1699. 

― (1982), « The Importance of Sophists », YClS 27, p. 29-59. 

― (1989), « Greek Sophists and Greek Poetry in the Second Sophistic », ANRW II, 33.1, 

p. 209-258. 

― (1993), « Lies, Fiction and Slander in Early Greek Poetry », dans GILL et WISEMAN, p. 1-

37. 

― (1994), « Philostratus: Writer of Fiction », dans MORGAN et STONEMAN, p. 181-199. 

― (2000), « Literature and Sophistic », dans BOWMAN et al., p. 898-921. 

― (2006), « Portrait of the Sophist as a young man », dans MCGING et MOSSMAN, p. 141-153. 

― (2007), « The Hellenistic Past of the Philostratean Sophist », dans DESIDERI et al., p. 357-

377. 

― (2009a), « Philostratus: The Life of a Sophist », dans BOWIE et ELSNER, p. 19-32 

― (2009b), « Quotation of earlier texts in τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον », dans DEMOEN et 

PRAET, p. 57-73. 

― (2018), éd., Herodotus – narrator, scientist, historian (Berlin ; Boston, Mass.). 

BOWIE E. L. et ELSNER J. (2009), éd., Philostratus (Cambridge ; New York). 

BOWMAN A. K., GARNSEY P. D. A. et RATHBONE D. W. (2000), éd., The Cambridge Ancient 

History. 11: The High Empire, A.D. 70-192 (Cambridge ; New York). 

BOYD T. W. (1995), « A Poet on the Achaean Wall », Oral Tradition 10 : 1, p. 181-206. 

BOYS-STONES G. R. (2003), éd., Metaphor, Allegory, and the Classical Tradition: Ancient 

Thought and Modern Revisions (Oxford ; New York). 

― (2007), « Physiognomy and Ancient Psychological Theory », dans SWAIN, p. 19-124. 

BRADLEY M. (2013), « Colour as Synaesthetic Experience in Antiquity », dans BUTLER et 

PURVES, p. 127-140. 

BRANCACCI A. (1986), « Seconde sophistique, historiographie et philosophie (Philostrate, Eu-

nape, Synésios) », dans CASSIN, p. 87-110. 

― (2016), « Dion Chrysostome entre cynisme, stoïcisme et Platon : axiologie, mos maiorum et 

vie heureuse dans l’Euboïque », dans AMATO et al., p. 101-122. 

BRANDENBURG P. (2005), Apollonios Dyskolos: Über das Pronomen. Einführung, Text, Über-

setzung und Erläuterungen (Munich). 

BRAUND D. C. et WILKINS J. (2000), éd., Athenaeus and his World (Exeter), préface de G. W. 

BOWERSOCK. 

BRAGINSKAYA N. V. et LEONOV D. N. (2006), « La composition des Images de Philostrate 

l’Ancien », dans COSTANTINI et al., p. 9-29. 

BRASWELL B. K. (2013), Didymos of Alexandria : Commentary on Pindar (Bâle). 



547 

BRECHET C. (2013), « La place de la fiction dans l’exégèse homérique, de Platon à Eustathe de 

Thessalonique », dans BRECHET et al., p. 19-35. 

BRECHET C., VIDEAU A. et WEBB R. (2013), éd., Théories et pratiques de la fiction à l’époque 

impériale (Paris). 

BRECHET C. et WEBB R. (2012), « Un exercice au carrefour de plusieurs traditions », dans MI-

NON et al., p. XXXV-L. 

BREGLIA L. (2013), « Titani, Cureti, Eracle: mitopoiesi euboica e guerra lelantina », dans BEAR-

ZOT et LANDUCCI, p. 17-65.  

BREMER J. M., RADT S. L. et RUIJGH C. D. (1976), éd., Miscellanea Tragica in Honorem J.C. 

Kamerbeek (Amsterdam). 

BREMMER J. N. (1983), The Early Greek Concept of Soul (Princeton, N. J.). 

― (2002), The Rise and Fall of the Afterlife: The 1995 Read-Tuckwell Lectures at the Univer-

sity of Bristol (Londres).  

― (2015), « Ancient Necromancy: Fact or Fiction? », dans BIELAWSKI, p. 119-141. 

BRESCIA G. (2014), « La vera storia del rapimento di Elena nel De excidio Troiae historia », 

dans AMATO et al., p. 1-16.  

BRESCIA G. et al. (2018), éd., Revival and Revision of the Trojan Myth: Studies on Dictys Cre-

tensis and Dares Phrygius (Zürich ; New York). 

BRETZIGHEIMER G. (2008), « Dares Phrygius: Historia ficta. Die Präliminarien zum Troja-

nischen Krieg », RhM 151 : 3-4, p. 365-399. 

BRIAND M. (2000), « Inspiration, enthousiasme et polyphonies : ἔνθεος et la performance poé-

tique », dans ASSAËL, p. 97-154. 

― (2007), « Les Dialogues des morts de Lucien, entre dialectique et satire : une hybridité gé-

nérique fondatrice », Otrante : Art et littérature fantastiques 22, p. 61-72. 

― (2009), « L’Homère sophiste de Lucien ou les ambiguïtés d’une mimésis ironique », dans 

MOST et al. p. 27-46. 

― (2012), éd., La trame et le tableau : Poétiques et rhétoriques du récit et de la description 

dans l’Antiquité grecque et latine. (Rennes). 

― (2013), « La fiction chez Philostrate, des Images à la Vie d’Apollonios de Tyane », dans 

BRECHET et al., p. 251-267. 

BRILLANTE C. (1996), « La scrittura in Omero », QUCC 52 : 1, p. 31-45. 

― (1996), « Nestore Gerenio: le origini di un epiteto », dans DE MIRO et al., vol. 1, p. 209-219. 

BRISSON L. (1990), « Orphée et l’Orphisme à l’époque impériale. Témoignages et interpréta-

tions philosophiques, de Plutarque à Jamblique », ANRW II, 36.4, p. 2867-2931. 

― (19942), Le Même et L’Autre dans la Structure Ontologique du Timée de Platon : Un com-

mentaire systématique du Timée de Platon (Sankt Augustin), 1ère éd. : 1974. 

BRODERSEN K. (2014), Philostratos: Leben der Sophisten. Zweisprachige Ausgabe (Wiesba-

den). 

BROGGIATO M. (2000), « Athenaeus, Crates and Attic Glosses: A Problem of Attribution », 

dans BRAUND et WILKINS, p. 364-371. 

― (2001), Cratete di Mallo: I frammenti (La Spezia). 

― (2014), Filologia e interpretazione a Pergamo: la scuola di Cratete (Rome). 

BROMBY C. H. (1902), « The ‘Heroica’ of Philostatus », Athenæum 3906, p. 321-322. 

BROUILLETTE X. et GIAVATTO A. (2010), éd., Les dialogues platoniciens chez Plutarque : Stra-

tégies et méthodes exégétiques (Louvain). 

BROWNING R. (1992), « The Byzantines and Homer », dans LAMBERTON et KEANEY, p. 134-

148. 

BRUECKNER A. (1905), Anakalypteria: Vierundsechzigstes Programm Zum Winckelmannsfeste 

(Berlin). 



548 

BRÜGGER C. (20182), Homer’s Iliad : The Basel Commentary. Book XVI (Berlin ; Boston, 

Mass.), édité par S. D. OLSON, traduit de l’allemand par B. W. MILLIS et S. STRACK. 1ère 

éd. : 2016. 

BRULE P. (2008), « Promenade en pays pileux hellénique : de la physiologie à la physiognomo-

nie », dans DASEN et WILGAUX, p. 133-151. 

BRUNT P. A. (1994), « The Bubble of the Second Sophistic », BICS 39, p. 25-52. 

BRYAN J. (2012), Likeness and Likelihood in the Presocratics and Plato (Cambridge ; New 

York). 

BUDELMANN F. (2009), éd., The Cambrigde Companion to Greek Lyric (Cambridge ; New 

York). 

BUFFIERE F. (1956), Les mythes d’Homère et la pensée grecque (Paris). 

BURGER R. (1980), Plato’s Phaedrus: A Defense of the Philosophic Art of Writing (Bir-

mingham, Al.). 

BURGESS J. S. (2001), The Tradition of the Trojan War in Homer & the Epic Cycle (Baltimor, 

Md.). 

BURKERT W. (20042), « Jason, Hypsipyle and New Fire at Lemnos: A Study in Myth and Ri-

tual », dans AITKEN et MACLEAN, p. 99-123. 

BURNETT A. P. (2014), « The First Burial of Polyneices: “That Critical Chestnut” », Phoenix 

68 : 3-4, p. 201-221. 

BURSTEIN S. M. (1989), Agatharchides of Cnidus: On the Erythraean Sea (Londres). 

BUSINE A. (2002), Les Sept Sages de la Grèce antique : Transmission et utilisation d’un patri-

moine légendaire d’Hérodote à Plutarque (Paris), postface de B. DECHARNEUX. 

BUTLER S. et PURVES A. (2013), éd., Synaesthesia and the Ancient Senses (Durham). 

BYL S. (2003), « La physiognomonie dans l’Antiquité grecque », Euphrosyne 31, p. 227-236. 

CADOUX C. J. (1938), Ancient Smyrna: A History of the City from the Earliest Times to 324 

A.D. (Oxford). 

CAIAZZA G. (2001), « Un esempio di interpretazione omerica: Dione di Prusa sulla questione 

del muro acheo a Troia (Or. XI. §76) » dans VOLPE et FERRARI, p. 41-63. 

CALAME C. (2014), « The Derveni Papyrus between the Power of Spoken Language and Writ-

ten Practice: Pragmatics of Initiation in an Orpheus Poem and Its Commentary », dans PA-

PADOPOULOU et MUELLNER, p. 165-186. 

CALAME C. et CHARTIER R. (2004), éd., Identités d’auteur dans l’Antiquité et la tradition eu-

ropéenne (Grenoble). 

CALBOLI G. et CUZZOLIN P (2010), éd., Papers on grammar 11 (Rome). 

CALBOLI MONTEFUSCO L. (1988), Exordium, narratio, epilogus. Studi sulla teoria retorica 

greca e latina delle parti del discorso (Bologne). 

― (2005), « Ἐνάργεια et ἐνέργεια : l’évidence d’une démonstration qui signifie les choses en 

acte (Rhet. Her. 4, 68) », Pallas 69, p. 43-58. 

CALDELLI M. L. (1993), L’Agon Capitolinus: Storia e protagonisti dall’istituzione domizianea 

al IV secolo (Rome). 

― (2005), « Eusebeia e dintorni: su alcune nuove iscrizioni puteolane », Epigraphica 67 : 1-2, 

p. 63-83. 

― (2008), « Un atleta dimenticato e gli amori di Elagabalo: nota su un mosaico di Puteoli », 

MEFRA 120 : 2, p. 469-473. 

CAMBIANO G., CANFORA L. et LANZA D. (1993), éd., Lo spazio letterario della Grecia antica: 

1, La produzione e la circolazione del texto : 2, L’ellenismo (Rome). 

― (1995), éd., Lo spazio letterario della Grecia antica: 2, La Ricezione e l'attualizzazione del 

testo (Rome). 

CAMERON A. (2004), Greek Mythography in the Roman World (Oxford ; New York). 



549 

CAMEROTTO A. (2009), Luciano di Samosata: Icaromenippo o l’uomo sopra le nuvole (Alexan-

drie). 

CAMPANILE M. D. (1999), « La costruzione del sofista: Note sul Βίος di Polemone », dans VIR-

GILIO, p. 269-315. 

CAMPBELL M. (1981), Echoes and Imitations of Early Epic in Apollonius Rhodius (Leiden). 

CANCIK H (1996), éd., Geschichte – Tradition – Reflexion. Festschrift für Martin Hengel zum 

70. Geburstag. 2: Griechische und römische Religion (Tübingen). 

CANDAU, J. M. (2017), « Speeches of Historians and Historiographical Criticism: Timaeus’ 

Speeches in Polybius’ Book XII », dans IGLESIAS-ZOIDO et PINEDA, p. 63-78. 

CANTO-SPERBER M. et BRISSON L. (1997), « Zur sozialen Gliederung der Polis », dans HÖFFE, 

p. 95-117. 

CAPILUPO A. F. (2006), « Il genere ‘romanzesco’ nell’antichità greca e romana: terminologia e 

teoria », AION(filol.) 28, p. 113-134. 

CAPUCCINO C. (2005), Filosofi e Rapsodi: testo, traduzione e commento dello Ione platonico 

(Bologne). 

CARASTRO M. (2009), éd., L’Antiquité en couleurs : Catégories, pratiques, représentations 

(Grenoble). 

CAREY C. (2009), « Genre, occasion and performance », dans BUDELMANN, p. 21-38. 

CARLISLE M. et LEVANIOUK O. A. (1999), éd., Nine Essays on Homer (Lanham, Md.). 

CARLONI M. (2012), « Una parafrasi di Omero nella Repubblica di Platone », AntPhilos 6, 

p. 101-127.  

CARRIERE J.-C. et al. (1995), éd., Inde, Grèce ancienne : Regards croisés en anthropologie de 

l’espace (Paris). 

CARRUESCO J. (2006), « La rame et l’aiguillon : les morts d’Ulysse », Mètis 4, p. 123-137. 

CARSPECKEN J. F. (1952), « Apollonius Rhodius and the Homeric epic », YClS 13, p. 33-143. 

CASEVITZ M. (2003), « Les mots grecs de la météorologie », dans CUSSET, p. 27-33. 

CASSIN B. (1986a), éd., Le plaisir de parler : études de sophistique comparée (Paris). 

― (1986b), « Du faux ou du mensonge à la fiction (de pseudos à plasma) », dans CASSIN, p. 3-

29. 

― (1995), L’effet sophistique (Paris). 

― (1997), « Procédures sophistiques pour construire l’évidence », dans LEVY et PERNOT, p. 15-

29. 

CASSIN B. et LABARRIERE J.-L. (1997), éd., L’Animal dans l’Antiquité (Paris), sous la direction 

de G. ROMEYER DHERBEY. 

CASSIO A. C. (2002), « Early Editions of the Greek Epics and Homeric Textual Criticism in the 

Sixth and Fifth Centuries BC », dans MONTANARI, p. 105-136. 

CASTELLI C. (2005), « Ritratti di sofisti. Ethos e fisiognomica nelle Vitae sophistarum di Filos-

trato », dans AMATO et SCHAMP, p. 1-10. 

CAVALCANTE G. (2016), « Górgias. Defesa de Palamedes », Archai: Journal on the origins of 

Western thought 17, p. 201-218. 

CAVALLERO P. A. (2003), « La danse du bouclier d’Achille (Iliade 18 : 590-606) : questions 

textuelles », Gaia 7, p. 189-203. 

CEBEILLAC GERVASONI M. et LAMOINE L. (2003), éd., Les Elites et leurs facettes : Les élites 

locales dans le monde hellénistique et romain (Clermont-Ferrand). 

CERRI G. (2010), Omero : Iliade, Libro XVIII, Lo Scudo di Achille (Rome). 

CHANTRAINE P. (20093), Dictionnaire étymologique de la langue grecque : histoire des mots 

(Paris), achevé par J. TAILLARDAT, O. MASSON et J.-L. PERPILLOU, avec la collaboration 

d’A. BLANC et de C. DE LAMBERTERIE, 1ère éd. : 1968-1980. 



550 

CHARALABOPOULOS N. G. (2012), Platonic Drama and its Ancient Reception (Cambridge ; 

New York). 

CHATZIS A. (1914), Der Philosoph und Grammatiker Ptolemaios Chennos. Leben, Schriftelle-

rei und Fragmente (mit Ausschluß der Aristotelesbiographie) (Paderborn). 

CHIRON P. (2001), Un rhéteur méconnu : Démétrios (Ps.-Démétrios de Phalère). Essai sur les 

mutations de la théorie du style à l’époque hellénistique (Paris), préface de M. PATILLON. 

― (2013a), « Imiter, modeler, trouver, créer… : métaphores et conceptions de la fiction dans 

les Progymnasmata d’Aelius Théon », dans BRECHET et al., p. 37-47. 

― (2013b), « La dimension rhétorique de l’Onomasticon », dans MAUDUIT, p. 25-37. 

CHRISTOPOULOS M. (2014), « Odysseus, Diomedes, Dolon and Palamedes: Crimes of Mystery 

and Imagination », dans CHRISTOPOULOS et PAÏZI-APOSTOLOPOULOU, p. 153-166. 

CHRISTOPOULOS M. et PAÏZI-APOSTOLOPOULOU M. (2014), éd., Έγκληματα και Tιμωρία στην 

Ομηρική και αρχαϊχή ποίηση : Από τα Πρακτικά τοῦ ΙΒ' Διεθνούς Συνεδρίου για την 

Οδυσσεία, Ιθάκη, 3–7 Σεπτεμβρίου 2013 / Crime and Punishment in Homeric and Archaic 

Epic : Proceedings of the 12th International Symposium on the Odyssey, Ithaca, Septembre 

3–7, 2013 (Ithaki). 

CICHOCKA H. (2010), « Mimesis and rhetoric in the treatises by Dionysius of Halicarnassus and 

the Byzantine tradition (selected problems) », JÖByz 60, p. 35-45. 

CINGANO E. (2009), « The Hesiodic corpus », dans MONTANARI et al., p. 91-130. 

CLACKSON J. P. (1995), « The Technē in Armenian », dans LAW et SLUITER, p. 121-133. 

CLARKE M. (1995), « Between Lions and Men: Images of the Hero in the Iliad », GRBS 36 : 2, 

p. 137-159. 

― (1999), Flesh and Spirit in the Songs of Homer: A Study of Words and Myths (Oxford). 

CLARYSSE W. (2009), « The Zenon Papyri thirty Years on », dans BASTIANINI et al., p. 31-43.  

CLASSEN K. J. (1994), « Rhetorik und Literarkritik », dans MONTANARI, p. 307-352. 

CLAY D. (1992), « Lucian of Samosata: Four Philosophical Lives (Nigrinus, Demonax, Pere-

grinus, Alexander Pseudomantis) », ANRW II, 36.5, p. 3406-3450. 

CLINTON K. (1974), The Sacred Officials of the Eleusinan Mysteries (Philadelphie, Pa.). 

COLBEAUX M.-A. (2005), Raconter la vie d’Homère dans l’Antiquité : édition commentée du 

traité anonyme, Au sujet d’Homère et d’Hésiode, de leurs origines et de leur joute, et de la 

Vie d’Homère attribuée à Hérodote (Villeneuve d’Ascq), thèse de doctorat non publiée, 2 

vol. 

COLLI G. (19902), La sagesse grecque. Volume I : Dionysos, Apollon, Eleusis, Orphée, Musée, 

Hyperboréens, Enigme (Combas), traduit de l’italien par M.-J. TRAMUTA. 1ère éd. : 1977. 

CONSIGNY S. (2001), Gorgias, Sophist and Artist (Columbia, S. C.). 

CONSTANTINIDOU S. (2008), Logos into Mythos: The Case of Gorgias’ Encomium of Helen 

(Athènes). 

CONTE G. B. (2013), Ope ingenii. Esperienze di critica testuale (Pise). 

COPANI F. (2005), « La Nemea IX di Pindaro e lo scontro tra Geloi e Siracusani all’Eloro », 

MEFRA 117 : 2, p. 651-676. 

CORDOVANA O. D. et GALLI M. (2007), éd., Arte e memoria culturale nell’età della Seconda 

Sofistica (Catane). 

CORRINGTON G. (1986), The ‘Divine Man’: His Origins and Functions in Hellenistic Popular 

Religion (Berne). 

DELLA CORTE F. (1988), éd., Dizionario degli scrittori greci e latini (Milan), 3 vol. 

COSTANTINI M., GRAZIANI F. et ROLET S. (2006), éd., Le Défi de l’art. Philostrate, Callistrate 

et l’image sophistique (Rennes). 

COTE D. (2006), « Les deux sophistiques de Philostrate », Rhetorica 24 : 1, p. 1-35. 

― (2010), « Sophistique et pouvoir chez Philostrate », CEA 47, p. 475-502. 



551 

― (2011), « L’Héraclès d’Hérode : héroïsme et philosophie dans la sophistique de Philos-

trate », dans SCHMIDT et FLEURY, p. 36-61. 

COULON L., GIOVANELLI-JOUANNA P. et KIMMEL-CLAUZET F. (2013), Hérodote et l’Egypte : 

Regards croisés sur le livre II de l’Enquête d’Hérodote. Actes de la journée d’étude organi-

sée à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, le 10 mai 2010 (Lyon). 

CRESCENZO R. (2006), « La traduction du vocabulaire de la couleur à la Renaissance. 

L’exemple des Images de Philostrate traduites par Blaise de Vigenère », dans ROUVERET et 

al., p. 55-76. 

CRIBIORE R. (2001a), Gymnastics of the Mind: Greek Education in Hellenistic and Roman 

Egypt (Princeton, N. J.). 

― (2001b), « The Grammarian’s Choice: The Popularity of Euripides’ Phoenissae in Hellenis-

tic and Roman Education », dans TOO, p. 241-259. 

― (2007), The School of Libanius in Late Antique Antioch (Princeton, N. J.). 

CRISCUOLO U. (2012), éd., La retorica greca tra tardo antico ed età bizantina: idee e forme. 

Convegno Internazionale, Napoli, 27-29 ottobre 2011 (Naples). 

CRISTANTE L. (2006), éd., Incontri triestini di filologia classica. 4, 2004-2005 (Trieste). 

CUCCHIARELLI A. (1997), « “Allegoria retorica” e filologia alessandrina », SIFC 15 : 2, p. 210-

230. 

CUEVA E. et BYRNE S. (2014), éd., A Companion to the Ancient Novel (Chichester ; Malden, 

Mass.). 

CULLHED E. (2014), « Movement and Sound on the Shield of Achilles in Ancient Exegesis », 

GRBS 54 : 2, p. 192-219. 

CUNNINGHAM V. (2007), « Why Ekphrasis? », CPh 102 : 1, p. 57-71. 

CURD P. et GRAHAM D. W. (2008), éd., The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy (Ox-

ford ; New York). 

CURRIE H. M. (1985), « Aristotle and Quintilian: Physiognomical Reflections », dans GOT-

THELF, p. 359-366. 

CURRIE B. G. F. (2005), Pindar and the Cult of Heroes (Oxford ; New York). 

CUSSET C. (2003), éd., La Météorologie dans l’Antiquité : Entre science et croyance. Actes du 

Colloque international interdisciplinaire de Toulouse, 2-3-4 mai 2002 (Saint-Etienne). 

DAIX D.-A. (2014), « Achille au chant XXIV de l’Iliade : lion exécrable ou héros admirable ? », 

REG 127 : 1, p. 1-27. 

DALIMIER C. (2001), Apollonius Dyscole : traité des conjonctions. Introduction, texte, traduc-

tion et commentaires (Paris). 

DANDREY P. (1997), L’éloge paradoxal de Gorgias à Molière (Paris). 

DANEK G. (2009), « Apollonius Rhodius as an (anti-)Homeric Narrator: Time and Space in the 

Argonautica », dans GRETHLEIN et RENGAKOS, p. 275-291. 

― (2014), « Der ,Plan des Zeus’ am ersten Schlachttag der Ilias », WHB 55, p. 9-25. 

― (2015), « Nostoi », dans FANTUZZI et TSAGALIS, p. 355-379. 

DARBO-PESCHANSKI C. (2011), « The Origin of Greek Historiography », dans MARINCOLA, 

p. 27-38. 

DASEN V. et WILGAUX J. (2008), éd., Langages et métaphores du corps dans le monde antique 

(Rennes). 

DAVIDSON J. M. (2007), The Greeks and Greek Love: A radical Reappraisal of Homosexuality 

in Ancient Greece (Londres). 

DAVIES M. (2001), The Greek Epic Cycles (Londres). 

― (2014), The Theban Epics (Cambridge, Mass.).  

DAVIES M. et FINGLASS P. J. (2014), Stesichorus: the Poems Edited with Introduction, Tran-

slation and Commentary (Cambridge). 



552 

DAVISON J. A. (1965), « Thucydides, Homer and the ‘Achaean Wall’ », GRBS 6, p. 5-28. 

DAWSON D. (1992), Allegorical Readers and Cultural Revision in Ancient Alexandria (Oxford ; 

Berkeley, Calif.). 

DE BIASI L. (1990), « Ditti Cretese e Darete Frigio (con cenni sul romanzo antico e sulla scienza 

fisiognomonica) », dans LANA, p. 210-219. 

DE MARTINO F. (2004), « Lirica greca: Filostrato lirico, Eliodoro lirico », Kleos 9, p. 71-79. 

DE MIRO E., GODART L. et SACCONI A. (1996), éd., Atti e memorie del secondo congresso 

internazionale di micenologia: Roma-Napoli, 14-20 ottobre 1991 (Rome), 3 vol. 

DECLOQUEMENT V. (2018), « Feintise ludique et non pas leurre. Lire Dictys de Crète à la lu-

mière de la παιδεία », dans BRESCIA et al., p. 177-197. 

DEFERRARI R. J. (1969), Lucian’s Atticism : The Morphology of the Verb (Amsterdam). 

DEGANI E. (1988), « Lessicografi », dans DELLA CORTE, vol. 2, p. 1169-1189. 

― (1995), « La lessicografia », dans CAMBIANO et al., p. 505-527. 

DELATTRE C. (2013), « Du commentaire à la pratique fictionnelle : l’exemple de Ptolémée », 

dans BRECHET et al., p. 193-203. 

DELCOMMINETTE S., D’HOINE P. et GAVRAY M.-A. (2015), éd., Ancient Readings of Plato’s 

Phaedo (Leiden). 

DEL FABBRO M. (1979), « Il commentario nella tradizione papiracea », Studia Papyrologica 

18, p. 69-132. 

DELEBECQUE E. (1951), Euripide et la guerre du Péloponnèse (Paris). 

DEMOEN K. (2013), « Hiéroclès et Eusèbe de Césarée lecteurs d’Apollonius de Tyane, ou 

l’échec d’un pacte fictionnel », dans BRECHET et al., p. 277-290. 

DEMOEN K. et PRAET D. (2009), éd., Theios Sophistes. Essays on Flavius Philostratus’ Vita 

Apollonii (Leiden). 

― (2012), « Philostratus, Plutarch, Gorgias and the End of Plato’s “Phaedrus” », CQ 62 : 1, 

p. 436-439. 

DEPEW M. et OBBINK D. D. (2000), éd., Matrices of Genre. Authors, Canons, and Society 

(Cambridge, Mass.). 

DERDERIAN K. (2001), Leaving Words to Remember: Greek Mourning and the Advent of Lite-

racy (Leiden). 

DEREMETZ A. (2009), « Intertexte, allusion et intentionnalité », dans VAN MAL-MAEDER et al., 

p. 1-17. 

DES PLACES E. (1981), Etudes platoniciennes (1929-1979) (Leiden). 

DESBORDES F. (1996), La Rhétorique Antique : L’art de persuader (Paris). 

DESCLOS M.-L. (2000), éd., Le rire des Grecs : Anthropologie du rire en Grèce ancienne (Gre-

noble), avec la collaboration de S. MILANEZI. 

DESIDERI P. (1992), « Filostrato: la contemporaneità del passato greco », dans GASCO et 

FALQUE, p. 55-70. 

DESIDERI P., RODA P. et BIRASCHI A. M. (2007), éd., Costruzione e uso del passato storico 

nella cultura antica: atti del convegno internazionale di studi, Firenze, 18-20 settembre 

2003 (Alexandrie), avec la collaboration d’A. PELLIZZARI. 

DEUBNER L. (1932), Attische Feste (Berlin). 

DEVINE A. M. et STEPHENS L. D. (1999), Discontinuous Syntax: Hyperbaton in Greek (Oxford ; 

New York). 

DEWALD C. et MARINCOLA J. (2006), éd., The Cambridge Companion to Herodotus (Cam-

bridge ; New York). 

DICKEY E. (2007), Ancient Greek Scholarship: A Guide to Finding, Reading and Understan-

ding Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatical Treatises, from Their Beginnings to 

the Byzantine Period (Oxford ; New York). 



553 

― (2014), « A Catalogue of Works Attributed to the Grammarian Herodian », CPh 109 : 4, 

p. 325-345. 

― (2015), « The Sources of our Knowledge of Ancient Scholarship », dans MONTANARI et al., 

p. 459-514. 

DIETRICH M. (2015), « L’écriture pathétique de la maladie dans la Collection hippocratique. À 

propos de l’histoire de la fille de Nérios (Épidémies V, 50) », dans DE JESUS CABRAL et 

DANOU, p. 117-134. 

DIGGLE J. (2004), Theophrastus : Characters (Cambridge ; New York). 

DILL U. et WALDE C. (2009), éd., Antike Mythen: Medien, Transformationen und Konstruktio-

nen (Berlin ; New York). 

DITTENBERG W. (1905), « Zu Antiphons Tetralogien », Hermes 40, p. 450-470. 

DIXSAUT M. (1993), éd., Contre Platon. 1. : Le platonisme dévoilé (Paris). 

DONATO M. (2010), « Lo scudo di Telefo: P.Oxy. 4708 fr. 1 e Archiloco fr. 5 W2 », RFIC 138 : 

3-4, p. 257-264.  

DOSTALOVA R. (2010), « Die Quadersteine im frühchristlichen Traktat Der Hirt des Hermas: 

die Entstehung und das Fortleben eines Motivs », AAntHung, 50 : 1, p. 117-124. 

DOWDEN K. (2009), « Reading Diktys: the Discrete Charm of Bogosity », dans PASCHALIS et 

al., p. 155-168. 

DREYFUS R. (1996), « Introduction », dans DREYFUS et SCHRAUDOLPH, vol. 1, p. 11-15. 

DREYFUS R. et SCHRAUDOLPH E. (1996), éd., Pergamon: The Telephos Frieze from the Great 

Altar (San Francisco), 2 vol. 

DRUZHININA E. A. (2014), « On the Meaning of Greek χαροπός », Philologia Classica 9, 

p. 102-117. 

DUBEL S. (1995), « L’arme et la lyre : Remarques sur le sens du bouclier d’Achille dans 

l’Iliade », Ktema 20, p. 245-258. 

― (2006), « Quand la matière devient couleur. Du bouclier d’Achille aux "tableaux de bronze" 

de Taxila », dans ROUVERET et al., p. 161-181. 

― (2009), « Colour in Philostratus’ Imagines », dans BOWIE et ELSNER, p. 309-321. 

― (2010), « Le livre et la pinacothèque : position générique des Images », dans BALLESTRA-

PUECH et al., p. 25-38. 

― (2013), « Du bouclier d’Achille dans l’ecphrasis sophistique grecque (de Philostrate à Cal-

listrate), entre théorie et pratique », sur http://revue-textimage.com/conferencier/02_ekphra-

sis/dubel.pdf, dernière consultation le 30/05/2018. 

DUBEL S., FAVREAU-LINDER A.-M. et OUDOT E. (2015), éd., A l’Ecole d’Homère. La culture 

des orateurs et des sophistes (Paris). 

DUBEL S. et GOTTELAND S. (2015), éd., Formes et genres du dialogue antique (Bordeaux). 

DUBISCHAR M. C. (2015), « Typology of Philological Writings », dans MONTANARI et al., 

p. 545-599. 

DUBOURDIEU A. (2011), « Regards romains sur la parure du corps : maquillage, coiffure, bi-

joux, vêtements, parfums », dans BODIOU et al., p. 45-55. 

DUCŒUR G. et MUCKENSTURM-POULLE C. (2016), éd., La transmigration des âmes en Grèce 

et en Inde anciennes (Besançon). 

DUE C. (2001), « Achilles’ Golden Amphora in Aeschines’ Against Timarchus and the Afterlife 

of Oral Tradition », CPh 96 : 1, p. 33-47. 

― (2002), Homeric Variations on a Lament by Briseis (Lanham, Md.). 

DUE C. et EBBOTT M. (2010), Iliad 10 and the Poetics of Ambush: A Multitext Edition with 

Essays and Commentary (Washington, D. C. ; Londres). 

DUE C. et NAGY G. (2003), « Preliminaries to Philostratus’s On Heroes », dans MACLEAN et 

AITKEN, p. xv-xli. 

http://revue-textimage.com/conferencier/02_ekphrasis/dubel.pdf
http://revue-textimage.com/conferencier/02_ekphrasis/dubel.pdf


554 

― (2004), « Illuminating the Classics with the Heroes of Philostratus », dans AITKEN et MA-

CLEAN, p. 50-73. 

DUECK D., LINDSAY H. et POTHECARY S. (2005), éd., Strabo’s Cultural Geography: The Ma-

king of a Kolossourgia (Cambridge ; New York). 

DUMONT J. (2001), Les animaux dans l’Antiquité grecque (Paris). 

DUNKLE R. (1997), « Swift-Footed Achilles », CW 90 : 4, p. 227-234. 

DUPONT F. (2001), L’insignifiance tragique : Les Choéphores d’Eschyle, Electre de Sophocle, 

Electre d’Euripide (Paris). 

DUPONT-ROC R. et LALLOT J. (1980), Aristote : La Poétique. Texte, traduction et notes (Paris), 

préface de J. LALLOT et de T. TODOROV. 

DURAN M. (1996), « Pamphos », AFB 19, p. 45-63. 

DURUY V. (1870), Histoire des romains depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’invasion des 

barbares. Tome VI : De l’avènement de Commode à la mort de Dioclétien (Paris). 

DYCK A. R. (1993), « Aelius Herodian: Recent Studies and Prospects for Future Research », 

ANRW II, 34.1, p. 772-794. 

EASTERLING P. E. et KNOX B. M. W. (1985), éd., The Cambridge History of Classical Litera-

ture, I: Greek Literature (Cambridge). 

EDWARDS M. W. (1991), The Iliad: A Commentary, V: books 17–20 (Cambridge), édité par G. 

S. KIRK. 

EDWARDS C. (1993), The Politics of Immorality in Ancient Rome (Cambridge). 

EGAN R. B. (2007), « How the Pentathlon Was Won: Two Pragmatic Models and the Evidence 

of Philostratus », Phoenix 61 : 1-2, p. 39-54. 

EGOSCOZABAL C. (2005), « Ξανθός como epíteto de personajes en la poesía arcaica », Faventia 

27 : 1, p. 39-44. 

EISENHUT W. (1983), « Spätantike Troja-Erzählugen – mit einem Ausblick auf die mittelalter-

liche Troja-Literatur », MLatJb 18, p. 1-28. 

EITREM S. (1929), « Zu Philostrats Heroikos », SO 8, p. 1-56. 

ELIAV-FELDON M., ISAAC B. H. et ZIEGLER J. (2009a), éd., The Origins of Racism in the West 

(Cambridge ; New York). 

― (2009b), « Introduction », dans ELIAV-FELDON et al., p. 1-31. 

ELIASSON E. (2015), « The Late Ancient Development of a Notion of Heroic Virtue », dans 

FOGELBERG ROTA et HELLERSTEDT, p. 17-40. 

ELSNER J. (1997), « Hagiographic Geography: Travel and Allegory in the Life of Apollonius of 

Tyana », JHS 117, p. 22-37.  

ELSNER J. (2002), « Introduction : The Genres of Ekphrasis », Ramus 31 : 1-2, p. 1-18. 

― (2007a), « Philostratus Visualizes the Tragic: Some Ecphrastic and Pictorial Representations 

of Greek Tragedy in the Roman Era », dans KRAUS et al., p. 309-337. 

― (2007b), « Physiognomics: Art and Text », dans SWAIN, p. 203-224. 

ENGELS J. (1999), Augusteische Oikumenegeographie und Universalhistorie im Werk Strabons 

von Amaseia (Stuttgart). 

― (2007), « Philosophen in Reihen – Die Philosophon anagraphe des Hippobotos », dans ER-

LER et SCHORN, p. 173-194. 

― (2010), Die Sieben Weisen: Leben, Lehren und Legenden (Munich). 

ELMER D. F. (2013), The Poetics of Consent: Collective Decision Making & the Iliad (Balti-

more, Md.). 

― (2015), « The Epic Cycle and the ancient novel », dans FANTUZZI et TSAGALIS, p. 596-603. 

ERBSE H. (1960), Beiträge zur Überlieferung der Iliasscholien (Munich). 

― (1969-1988), Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera) (Berlin), 7 vol. 



555 

ERCOLES M. (2013), Stesicoro: Le testimonianze antiche (Bologne). 

ERLER M. et SCHORN S. (2007), éd., Die griechische Biographie in hellenisticher Zeit: Akten 

des internationalen Kongresses vom 26.-29. Juli 2006 in Würzburg (Berlin ; New York). 

ERNST N. (2006), Die D-Scholien zur Odyssee: Kritische Ausgabe (Cologne). 

ERSKINE A. (2003), éd., A Companion to the Hellenistic World (Oxford ; Malden, Mass.). 

― (2009), éd., A Companion to Ancient History (Oxford ; Malden, Mass.). 

ERWIN M. E. (1990), « Odysseus’ “Hyakinthine Hair” in Odyssey 6, 231 », Phoenix 44, p. 205-

218. 

ESHLEMAN K. (2008), « Defining the circle of Sophists: Philostratus and the construction of the 

Second Sophistic », CPh 103 : 4, p. 395-413. 

FALCETTO R. (2003), « II mito di Palamede nel’ Heroikos di Filostrato », dans GUGLIERMO et 

BONA, p. 275-297. 

FANTUZZI M. (2012), Achilles in Love: Intertextual Studies (Oxford ; New York). 

― (2015), « The aesthetics of sequentiality and its discontents », dans FANTUZZI et TSAGALIS, 

p. 405-429. 

FANTUZZI M. et TSAGALIS C. (2015), éd., The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception: A 

Companion (Cambridge). 

FARAONE C. A. (2004), « Orpheus’ Final Performance: Necromancy and Singing Head on Les-

bos », SIFC 2 : 1, p. 5-27. 

― (2005), « Necromancy Goes Underground: The Disguise of Skull- and Corpse-Divination 

in the Paris Magical Papyri (PGM IV, 1928-2144) », dans JOHNSTON et STRUCK, p. 255-282. 

FARAONE C. A. et OBBINK D. D. (1991), éd., Magika Hiera: Ancient Greek Magic and Religion 

(New York). 

FARNELL L. R. (1921), Greek Hero Cults and Ideas of Immortality (Oxford). 

FARRELL J. (2004), « Roman Homer », dans FOWLER, p. 254-271. 

FARTZOFF (2009), éd., Reconstruire Troie : Permanence et renaissances d’une cité embléma-

tique (Besançon). 

FAVREAU-LINDER A.-M. (2008), « Le référent mythique dans le discours physiognomonique et 

l'analyse onirocritique », Pallas 78, p. 67-85. 

― (2015a), « Le Charon de Lucien : un dialogue des morts ? », dans DUBEL et GOTTELAND, 

p. 197-209. 

― (2015b), « Palamède martyr de la sophia ? Ambiguïté et faillite du savoir », dans VIAL et DE 

CREMOUX, p. 33-47. 

FAYANT M.-C. (2014), Hymnes orphiques (Paris). 

FEDERICO E. (2000), « Euforbo/Pitagora genealogo dell’anima: Strategie e nuove rappresenta-

zioni dell'« historíe » pitagorica », dans TORTORELLI GHIDINI et al., p. 367-396. 

FERA V., FERRAU G. et RIZZO S. (2002), éd., Talking to the Text: Marginalia from Papyri to 

Print. Proceedings of a Conference held at Erice, 26 september-3 october 1992, as the 12th 

Course of International School for the Study of Written Records (Messina). 

FERNANDEZ C. N., NAPOLI J. T. et ZECCHIN DE FASANO G. (2015), éd., ΑΓΩΝ: Competencia y 

cooperación de la antigua Grecia a la actualidad (Buenos Aires). 

FERNANDEZ DELGADO J. A. et PORDOMINGO F. (2016), « Musical Ekphrasis and Diegema in 

Longus’ Daphnis and Chloe », GRBS 56 : 4, p. 696-708. 

FERNANDEZ DELGADO J. A., PORDOMINGO F. et STRAMAGLIA A. (2007), éd., Escuela y Litera-

tura en Grecia Antigua: Actas del simposio internacional, Universidad de Salamanca, 17-

19 Noviembre de 2004 (Cassino). 

FERNANDEZ GARRIDO M. R. (2015), « Etiópicas de Heliodoro y los progymnásmata: la écfra-

sis », dans DE LA VILLA POLO et al., vol. 2, p. 123-130. 

FERRARI G. R. F. (1989), « Plato and poetry », dans KENNEDY, p. 92-148. 



556 

FERREIRA J. R. et al. (2009), éd., Symposion and Philanthropia in Plutarch (Coimbra). 

FEVRIER C. et FLEURY P. (2009), éd., L’animal et le savoir, de l’Antiquité à la Renaissance : 

journées d’étude (Caen). 

FIELDS D. F. (2008), « Aristides and Plutarch on Self-Praise », dans HARRIS et HOLMES, p. 151-

172. 

FINGLASS P. J. (2011), Sophocles : Ajax (Cambridge ; New York). 

FINGLASS P. J. et KELLY A. (2015), éd., Stesichorus in Context (Cambridge). 

FINKELBERG M. (1998), The Birth of Literary Fiction in Ancient Greece (Oxford). 

― (2002), « The Sources of Iliad 7 », ColbyQ 38 : 2, p. 151-161. 

― (2015), « Meta-Cyclic epic and Homeric poetry », dans FANTUZZI et TSAGALIS, p. 126-138. 

FISHER N. (2001), Aeschines : Against Timarchos, translated with Introduction and Commen-

tary (New York ; Oxford). 

FITTA M. (19972), Spiele und Spielzeug in der Antike: Unterhaltung und Vergnügen im Altertum 

(Stuttgart), traduit de l’italien par C. HOMANN. 1ère éd. : 1997. 

FLEURY P. (2011), « L’orateur oracle : une image sophistique », dans SCHMIDT et FLEURY, 

p. 65-75. 

― (2017), « Les personnages mythologiques pour représenter l’orateur dans la littérature latine 

du IIe siècle (Fronton, Apulée, Aulu-Gelle) », CEA 54, p. 39-57. 

FLINTERMAN J.-J. (1995), Power, Paideia, and Pythagoreanism: Greek Identity, Conceptions 

of the Relationships between Philosophers and Monarchs, and Political Ideas in Philostra-

tus’ Life of Apollonios (Amsterdam). 

― (2004), « Sophists and emperors: A reconnaissance of sophistic attitudes », dans BORG, 

p. 359-376. 

― (2009), « Apollonius’ Ascension », dans DEMOEN et PRAET, p. 226-248. 

FOGELBERG ROTA S. et HELLERSTEDT A. (2015), éd., Shaping Heroic Virtue: Studies in the Art 

and Politics of Supereminence in Europe and Scandinavia (Leiden ; Boston, Mass.). 

FOLEY H. P. (1992), « Anodos Drama: Euripides’ Alcestis and Helen », dans HEXTER et SEL-

DEN, p. 133-160. 

FOLLET R. (1888), « De Loxi Physiognomonia », RhM 43, p. 505-511. 

FOLLET S. (1964), « Deux épigrammes peu connues attribuées à Philostrate », RPh 38, p. 242-

252. 

― (1969-1970), « Édition critique, avec introduction, notes et traduction, de l’Héroïque de Phi-

lostrate », Annuaire de l’Ecole pratique des hautes études. 4e section, Sciences historiques 

et philologiques. Annuaire, p. 747-748. 

― (1976), Athènes au IIe et au IIIe siècle : Etudes chronologiques et prosopographiques (Pa-

ris). 

― (1992), « Hadrien ktistès kai oikistès: lexicographie et realia », dans LETOUBLON, p. 241-

254. 

― (2004), « Philostratus's Heroikos and the Regions of the Northern Aegean », dans AITKEN et 

MACLEAN, p. 221-236. 

― (2017), Philostrate : Sur les héros (Paris). 

FONTANELLA F. (2007), Elio Aristide. A Roma (Pise), préface de P. DESIDERI. 

FORD A. (1992), Homer: The Poetry of the Past (Ithaca, N. Y.). 

― (2002), The Origins of Criticism: Literary Culture and Poetic Theory in Classical Greece 

(Princeton, N. J.). 

FORNIELES SANCHEZ R. (2015), « ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? en el Defensa de 

Palamedes: el paradigma Gorgias », dans DE LA VILLA POLO et al., vol. 2, p. 131-138. 



557 

FORTENBAUGH W. W. et PENDER E. E. (2009), éd., Heraclides of Pontus : discussion (New 

Brunswick, N. J.). 

FOWLER D. P. (1991), « Narrate and Describe: The Problem of Ekphrasis », JRS 81, p. 25-35. 

FOWLER R. L. (2004), éd., The Cambridge Companion to Homer (Cambridge ; New York). 

FRAME D. (2009), Hippota Nestor (Cambridge, Mass.). 

FRANCIS J. A. (1998), « Truthful Fiction: New Questions to Old Answers on Philostratus’ Life 

of Apollonius », AJPh 119 : 4, p. 419-441. 

― (2003), « Living Icons: Tracing a Motif in Verbal and Visual Representation from the Se-

cond to Fourth Centuries C.E. », AJPh 124 : 4, p. 575-600. 

― (2009), « Metal Maidens, Achilles’ Shield, and Pandora: The Beginnings of “Ekphrasis” », 

AJPh 130 : 1, p. 1-23. 

FRASER P. M. (1970), « Aristophanes of Byzantion and Zoilus Homeromastix in Vitruvius. A 

note on Vitruvius VII, Praef. 4-9 », Eranos 68, p. 115-122. 

FRAUSTADT G. (1909), Encomiorum in litteris graecis usque ad romanam aetatem historia 

(Leipzig). 

FRAZER J. G. (1921), Apollodorus: The Library (Cambridge, Mass.), 2 vol. 

FRAZIER F. (2000), « Rires et rieurs dans l’œuvre de Plutarque », dans DESCLOS, p. 469-494. 

FREYBURGER-GALLAND M.-L. (1996), « Thalès, astrologue ou astronome ? », dans BAK-

HOUCHE et al., p. 263-279. 

FROMENTIN V., GOTTELAND S. et PAYEN P. (2010), éd., Ombres de Thucydide : la réception de 

l’historien depuis l'Antiquité jusqu’au début du XXe siècle. Actes des colloques de Bordeaux, 

les 16-17 mars 2007, de Bordeaux, les 30-31 mai 2008 et de Toulouse, les 23-25 octobre 

2008 (Bordeaux). 

FRONTISI-DUCROUX F. (1986), La Cithare d’Achille : Essai sur la poétique de l’Iliade (Rome). 

― (2002), « « Avec son diaphragme visionnaire : ἰδυίῃσι πραπίδεσσι », Iliade XVIII, 481. A 

propos du bouclier d’Achille », REG 115 : 2, p. 463-484. 

FRY G. (1998), Récits inédits sur la Guerre de Troie : Iliade latine, Ephéméride de la guerre de 

Troie, Histoire de la destruction de Troie (Paris). 

FUENTES GONZALES P. P. (2009), « Le Démonax de Lucien entre réalité et fiction », Pro-

metheus 35 : 2, p. 139-158. 

FUNCK B. (1996), éd., Hellenismus: Beiträge zur Erforschung von Akkulturation und politis-

cher Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters : Akten des Hellenismus-Kollo-

quiums, 9-14 März 1994 in Berlin (Tübingen). 

FUNGHI M. S. (1997), « The Derveni Papyrus », dans LAKS et MOST, p. 25-37. 

GAGARIN M. (2014), « Eikos arguments in Athenian forensic oratory », dans WOHL, p. 15-29. 

GAGNE R. et HOPMAN M. G. (2013), éd., Choral Mediations in Greek Tragedy (Cambridge ; 

New York). 

GALHAC S. (2006), « Ulysse aux mille métamorphoses ? », dans PROST et WILGAUX, p. 15-30. 

― (2010), Le Corps dans l’Odyssée (Villeneuve d’Ascq), thèse de doctorat non publiée, 2 vol. 

GALLAGHER F. (1982), Divine Man or Magician? Celsus and Origenes on Jesus (Chicago, Ill.). 

GALY J.-M. et THIVEL A. (1994), éd., La rhétorique grecque : actes du colloque « Octave Na-

varre », troisième colloque international sur la pensée antique organisé par le CRHI (Centre 

de recherches sur l'histoire des idées) les 17, 18 et 19 décembre 1992 à la Faculté des Lettres 

de Nice (Paris). 

GANGLOFF A. (2006), Dion Chrysostome et les mythes : hellénisme, communication et philo-

sophie politique (Grenoble), préface de L. BRISSON. 

― (2008), « Les héros et les penseurs grecs des deux premiers siècles après J.-C. : mythologie 

et éducation », Pallas 78, p. 153-168. 



558 

― (2013), éd., Lieux de mémoire en Orient grec à l’époque impériale (Berne ; Francfort-sur-

le-Main). 

GANTZ T. (1993), Early Greek Myth: A Guide to Literary and Artistic Sources (Baltimore, 

Md.). 

GARBUGINO G. (2018), « Osservazioni sulle fonti e sulla cronologia di Darete Frigio », dans 

BRESCIA et al., p. 77-127. 

GARLAN Y. (1974), Recherches de poliorcétique grecque (Paris), illustrations et relevés de J.-

P. ADAM. 

GÄRTNER H. (1978), « Zoilos (Homeromastix) », RE S XV, p. 1531-1554. 

GARVIE A. F. (1986), Aeschylus: Choephori (Londres). 

GASCO F. et FALQUE E. (1992), éd., Pasado renacido: Uso y abuso de la tradición clásica 

(Séville). 

GASTALDI S. (1989), « Eikos e thaumaston nella Poetica di Aristotele », dans LANZA et LONGO, 

p. 85-100. 

GASTI F. et ROMANO E. (2003), éd., « Buoni per pensare »: gli animali nel pensiero e nella 

letteratura dell'antichità. Atti della II Giornata ghisleriana di Filologia classica (Pavia, 18-

19 aprile 2002) (Côme). 

GENTILI B. et al. (2013), Pindaro: Le Olimpiche (Milan). 

GEORGIADOU A. et LARMOUR D. H. J. (1998), Lucian’s Science Fiction Novel True Histories: 

Interpretation and Commentary (Leiden ; Boston, Mass.). 

GERBER D. E. (2002), A Commentary on Pindar Olympian Nine (Stuttgart). 

GHEDINI F., COLPO I. et NOVELLO M. (2004), éd., Le Immagini di Filostrato Minore: La pros-

pettiva dello storico dell’arte (Rome), avec la collaboration d’E. AVEZZU. 

GHERCHANOC, F. (2011), « Maquillage et identité : du visage au masque, de la décence à l’ou-

trage, de la parure à l’artifice », dans BODIOU et al., p. 23-44.  

 ― (2015), éd., L’histoire du corps dans l’Antiquité : bilan historiographique. Journée de prin-

temps de la SOPHAU du 25 mai 2013 (Besançon). 

GHERSETTI A. (2007a), « The Semiotic Paradigm: Physiognomy and Medicine in Islamic Cul-

ture », dans SWAIN, p. 281-308. 

― (2007b), « Polemon’s Physiognomy in the Arabic Tradition », dans SWAIN, p. 309-325, avec 

la collaboration de S. SWAIN. 

GHIRON-BISTAGNE P. (1987), éd., Anthropologie et théâtre antique. Actes du colloque interna-

tional de Montpellier, 6-8 mars 1986 (Montpellier), avec la collaboration de B. SCHOULER. 

GIBSON C. A. (2004), « Learning Greek History in the Ancient Classroom: The Evidence of the 

Treatises on Progymnasmata », CPh 99 : 2, p. 103-129. 

― (2008), Libanius’s Progymnasmata: Model Exercises in Greek Prose Composition and Rhe-

toric (Atlanta, Ga.). 

GIGNOUX A.-C. (2005), Initiation à l’intertextualité (Paris). 

GILL C. (1993), « Plato on Falsehood – not Fiction », dans GILL et WISEMAN, p. 38-87. 

GILL C. et WISEMAN T. P. (1993), éd., Lies and Fiction in the Ancient World (Exeter ; Austin, 

Tex.). 

GIOMBINI S. (2012), Gorgia epidittico: Commento filosofico all’ Encomio di Elena, all’ Apo-

logia di Palamede, all’ Epitaffio (Passignano sul Trasimeno). 

GIOMBINI S. et MARCACCI F. (2010), éd., Il quinto secolo: Studi di filosofia antica in onore di 

Livio Rossetti (Passignano sul Trasimeno). 

GIORDANO M. (2010), « Commento », dans GIORDANO et CERRI, p. 117-254. 

GIORDANO M. et CERRI G. (2010), éd., Omero : Iliade, Libro I, La peste - L’ira (Rome). 

GLAZEBROOK A. M. J. (2014), « Sexual Rhetoric: From Athens to Rome », dans HUBBARD, 

p. 431-445. 



559 

GLAZEBROOK A. M. J. et HENRY M. M. (2011), éd., Greek Prostitutes in the Ancien Mediter-

ranean, 800 BCE – 200 CE (Madison, Wisc. ; Londres). 

GLEASON M. W. (1990), « The Semiotics of Gender: Physiognomy and Self-Fashioning in the 

Second Century C.E. », dans HALPERIN et al., p. 389-415. 

― (20132), Mascarades masculines : Genre, corps et voix dans l’Antiquité gréco-romaine (Pa-

ris), traduit de l’anglais par S. BOEHRINGER et N. PICARD, postface de F. DUPONT. 1ère éd. : 

Princeton, 1995. 

GNOLI G. et VERNANT J.-P. (1982), éd., La mort, les morts dans les sociétés anciennes (Paris ; 

Cambridge). 

GÖDDE S. et HEINZE T. (2000), éd., Skenika: Beiträge zum antiken Theater und seiner Rezep-

tion. Festshrift zum 65. Geburtstag von Horst-Dieter Blume (Darmstadt). 

GOEBEL G. H. (1989), « Probability in the earliest rhetorical theory », Mnemosyne 42, p. 41-

53. 

GOLDEN M. (2004), Sport in Ancient World from A to Z (Londres). 

GOLDENBERG D. (2009), « Racism, Color Symbolism, and Color prejudice », dans ELIAV-

FELDON et al., p. 88-108. 

GOLDHILL S. (2001), éd., Being Greek under Rome: Cultural Identity, the Second Sophistic and 

the Development of Empire (Cambridge ; New York). 

― (2007a) « What is ekphrasis for? », CPh 102 : 1, p. 1-19. 

― (2007b), « What’s in a Wall? », dans KRAUS et al., p. 127-147. 

― (2009a), « Constructing Identity in Philostratus’ ‘Love Letters’ », dans BOWIE et ELSNER, 

p. 287-305. 

― (2009b), « The Anecdote: Exploring the Boundaries between Oral and Literate Performance 

in the Second Sophistic », dans JOHNSON et PARKER, p. 96-112. 

GOMEZ CARDO P. et VLACHOPOULOS D. (2012), « Sages parmi des sophistes : Athénée et la 

tradition des Sept Sages », Ágora: Estudos Clássicos em Debate 14, p. 171-194. 

GOMEZ PEINANDO E. (2018), « The Greek Ephemeris belli Troiani by Dictys Cretensis and its 

Latin and Byzantine Testimonies », dans BRESCIA et al., p. 53-75. 

GONZALEZ CASTRO J. F., ALVAR EZQUERRA A et BERNABE A. (2005), éd., Actas del XI 

congreso español de estudios clásicos (Santiago de Compostela, del 15 al 20 de septiembre 

de 2003). 2 (Madrid). 

GONZALEZ EQUIHUA R. (2014), « Heliodoro de Émesa y los Ejercicios preparatorios de Elio 

Teón », Nova Tellus 31 : 2, p. 147-158. 

GOTTHELF A. (1985), éd., Aristotle on Nature and Living Things: Philosophical and Historical 

Studies presented to David M. Balme on his 70th birthday (Pittsburgh ; Bristol). 

GOUDRIAAN K. (1989), Over classicisme. Dionysius von Halicarnassus en zijn program van 

weldsprekeendheit, cultuur en politiek (Amsterdam), these de doctorat non publiée. 

GOUREVITCH D. (2008), « Le bestiaire de Galien », dans BOEHM et LUCCIONI, p. 15-25. 

GRAF F. (1991), « Samson Eitrem », dans FARAONE et OBBINK, p. 175-176. 

― (1994), La magie dans l’Antiquité gréco-romaine : Idéologie et pratique (Paris). 

― (1999), « Magic and Divination », dans JORDAN et al., p. 283-298. 

― (2006), « Greek and Roman Necromancy (review) », CW 99 : 4, p. 459-460. 

GRÄFENHAN A. (1843-1850), Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum (Bonn), 4 

vol. 

GRANDJEAN C., HELLER A. et PEIGNEY J. (2013), éd., A la table des rois : Luxe et pouvoir dans 

l’œuvre d’Athénée (Rennes), préface de M. SARTRE. 

GRAZIOSI B. (2002), Inventing Homer : The Early Reception of Epic (Cambridge ; New York). 

GREGOIRE H. (1933), « Euripide, Ulysse et Alcibiade », BAB 21, p. 83-106. 



560 

GRENTRUP H. (1914), De Philostrati Heroici fabularum fontibus (Münster). 

GRETHLEIN J. (2006), Das Geschichtsbild der Ilias: Eine Untersuchung aus phänomenologis-

cher und narratologischer Perspektive (Göttingen). 

GRETHLEIN J. et RENGAKOS A. (2009), éd., Narratology and Interpretation : The Content of 

Narrative Form in Ancient Literature (Berlin ; New York). 

― (2017), éd., Griechische Literaturgeschichtsschreibung: Traditionen, Probleme und 

Konzepte (Berlin ; Boston, Mass.). 

GRIFFIN S. H. (1971), « Review of Bowersock, Greek Sophists in the Roman Empire (1969) », 

JRS 61, p. 278-280. 

GRIFFIN J. (1995), Homer: Iliad, Book Nine (New York). 

GRIFFITH S. H. (2004), « Beyond the Euphrates in Severan Times: Mani, Bar Daysan, and the 

Struggle for Allegiance on the Syrian Frontier », dans AITKEN et MACLEAN, p. 317-332. 

GRIFFITH R. D. (2013), « Odysseus and the salt-ploughed field: (Serv. on Verg., Aen. 2.81) », 

Latomus 72 : 3, p. 805-806. 

GRINTSER N. P. (2018), « Herodotus as a literary critic », dans BOWIE, p. 157-174. 

GRISWOLD C. L. (1986), Self-Knowledge in Plato’s Phaedrus (New Haven). 

VAN GRONINGEN B. A. (1965), « General Literary Tendencies in the Second Century AD », 

Mnemosyne 18, 1, p. 41-56. 

GROSSARDT P. (1998), Die Trugreden in der Odyssee und ihre Rezeption in der antiken Litera-

tur (Berne ; Francfort-sur-le-Main). 

― (2002), « Der Ringer Maron und der Pankratiast ,Haltër’ in epigraphischen und literarischen 

Quellen (SEG 41, 1407 A und B bzw. Philostr. Gym. 36 und Her. 14-15) », EA 34, p. 170-

172. 

― (2004), « Ein Echo in allen Tonarten. Der "Heroikos" von Flavius Philostrat als Bilanz der 

antiken Troia-Dichtung », ST 14, p. 231-238. 

― (2006a), Einfürhung, Übersetzung und Kommentar zum Heroikos von Flavius Philostrat 

(Bâle), 2 vol. 

― (2006b), « Die Kataloge der troischen Kriegsparteien: von Dares und Malalas zu Isaak Por-

phyrogennetos und Johannes Tzetzes - und zurück zu Diktys und Philostrat ? », dans AMATO 

et al., p. 449-559. 

― (2009), « How to Become a Poet? Homer and Apollonius Visit the Mound of Achilles », 

dans DEMOEN et PRAET, p. 75-94. 

― (2012), Stesichoros zwischen kultischer Praxis, mythischer Tradition und eigenem Kuns-

tanspruch: Zur Behandlung des Helenamythos im Werk des Dichters aus Himera (mit einem 

Anhang zum Motivkomplex von Blendung und Heilund in internationalen Erzähltradition) 

(Tübingen). 

― (2013), « Sprachliche und mythologische Probleme in Philostrat Her. 51 », RhM 156 : 3-4, 

p. 353-378. 

GUASTINI D. (2010), Aristotele: Poetica, introduzione, traduzione e commento (Rome). 

GUGLIELMO M. et BONA E. (2003), éd., Forme di comunicazione nel mondo antico e metamor-

fosi del mito: Dal teatro al romanzo (Alexandrie). 

GUZMAN A. et VELAZQUEZ I. (2017), éd., Estudios sobre pseudoepígrafos y falsificaciones tex-

tuales antiguas = Studies on pseudepigrapha and ancient text forgeries (Madrid). 

GYSELINCK W. et DEMOEN K. (2009), « Author and narrator: fiction and metafiction in Philos-

tratus’ Vita Apollonii », dans DEMOEN et PRAET, p. 95-128. 

HAAK H. L. (2012), « Blood, Clotting and the Four Humours », dans HORSTMANSHOFF et al., 

p. 295-306. 

HACKFORTH R. (1952), Plato’s Phaedrus (Cambridge). 

HAINSWORTH J. B. (1968), The Flexibility of the Homeric Formula (Oxford). 



561 

― (1988), « Books V–VIII », dans HEUBECK et al., p. 247-385.  

― (1993), The Iliad: A Commentary, III: books 9–12 (Cambridge), édité par G. S. KIRK. 

HALLIWELL F. S. (1986), Aristotle’s Poetics (Londres ; Chapel Hill). 

― (1989), « Aristotle’s Poetics », dans KENNEDY, p. 149-183. 

― (1991), « The Uses of Laughter in Greek Culture », CQ 41, p. 279-296. 

― (1997), « The Republic’s Two Critiques of Poetry », dans HÖFFE, p. 313-332. 

― (2008), Greek Laughter: A Study of Cultural Psychology from Homer to Early Christianity 

(Cambridge ; New York). 

― (2011), Between Ecstasy and Truth: Interpretations of Greek Poetics from Homer to Longi-

nus (Oxford ; New York). 

HALPERIN D. M., WINKLER J. J. et ZEITLIN F. I. (1990), éd., Before Sexuality: The Construction 

of Erotic Experience in the Ancient Greek World (Princeton, N. J.). 

HANKINSON R. J. (2008), « Reason, Cause, and Explanation in Presocratic Philosophy », dans 

CURD et GRAHAM, p. 434-457. 

HANSEN W. F. (2003), « Strategies of Authentication in Ancient Popular Literature », dans PA-

NAYOTAKIS et al., p. 301-314. 

HARDIE P. (1998), « A Reading of Heliodorus, Aithiopika 3.4.1–5.2 », dans HUNTER, p. 19-39. 

HARRIS M. W. et HOLMES B. (2008), éd., Aelius Aristides between Greece, Rome and the Gods 

(Leiden ; Boston, Mass.). 

HARTMANN A. (2013), « Cui vetustas fidem faciat: Inscriptions and Other Material Relics of 

the Past in Graeco-Roman Antiquity », dans LIDDEL et LOW, p. 33-63. 

HASLAM M. W. (1997), « Homeric Papyri and Transmission of the Text », dans MORRIS et 

POWELL, p. 55-100. 

HAUSSLEITER J. (1935), Der Vegetarismus in der Antike (Berlin). 

HEATH M. (1998), « Menecrates on the end of the Iliad », RhM 141 : 2, p. 204-206. 

― (1999), « Longinus On Sublimity », PCPhS 45, p. 43-74. 

― (2000), « Do Heroes Eat Fish? Athenaeus on the Homeric Lifestyle », dans BRAUND et WIL-

KINS, p. 342-352. 

― (2002-2003), « Theon and the History of the Progymnasmata », GRBS 43 : 2, p. 129-160. 

― (2009), « Heraclides of Pontus on Homer », dans FORTENBAUGH et PENDER, p. 251-272. 

― (2013), Ancient Philosophical Poetics (Cambridge ; New York, etc.) 

HEFERMEHL H. (1906), « Menekrates von Nysa und die Schrift vom Erhabenen », RhM 61, 

p. 283-303. 

HEILMEYER M. (1996), « The Telephos Frieze », dans DREYFUS et SCHRAUDOLPH, vol. 1, p. 16-

17. 

HEILMEYER W.-F. (1996), « History of the Display of the Telephos Frieze in the Twentieth 

Century », dans DREYFUS et SCHRAUDOLPH, vol. 1, p. 29-38. 

HELDMANN K. (1982), Die Niederlage Homers im Dichterwettstreit mit Hesiod (Göttingen). 

HENDERSON J. (19912), The Maculate Muse: Obscene Language in Attic Comedy (Oxford), 1ère 

éd. : 1975.  

HENRICHS A. (1985), « Zur Genealogie des Musaios », ZPE 58, p. 1-8. 

HENRY M. (1986), « The Derveni Commentator as Literary Critic », TAPhA 116, p. 149-164. 

HERES H. (1996), « The Myth of Telephos in Pergamon », dans DREYFUS et SCHRAUDOLPH, 

vol. 2, p. 83-108. 

HERSHBELL J. P. (2004), « Philostratus’s Heroikos and Early Christianity: Heroes, Saints and 

Martyrs », dans AITKEN et MACLEAN, p. 169-179. 

HEUBECK A. (1989), « Books IX–XII », dans HEUBECK et HOEKSTRA, p. 1-143. 



562 

HEUBECK A. et HOEKSTRA A. (1989), éd., A Commentary on Homer’s Odyssey, II: books IX-

XVI (Oxford). 

HEUBECK A., WEST S. et HAINSWORTH J. B. (1988), éd., A Commentary on Homer’s Odyssey, 

I: Introduction and Books I-VIII (Oxford). 

HEXTER R. et SELDEN D. L. (1992), éd., Innovations of Antiquity (New York). 

HINDERMANN J. (2016) « Aelian und die ποικιλία: Ordnung und Unordnung in De natura ani-

malium », RhM 159 : 1, p. 71-98. 

HINDLEY C. (1999), « Xenophon on Male Love », CQ 49 : 1, p. 74-99. 

HOCK R. F. (1986), « General Introduction to Volume I », dans HOCK et O’NEIL, p. 1-60. 

HOCK R. F. et O’NEIL E. N. (1986), éd., The Chreia in Ancient Rhetoric, I: The Progymnasmata 

(Atlanta, Ga.). 

― (2002), The Chreia and Ancient Rhetoric: Classroom Exercises (Leiden ; Boston, Mass.). 

HODKINSON O. (2007), « Sophists in disguise: Rival Traditions and Conflicts of Intellectual 

Authority in Philostratus’ Heroicus », Lampeter Working Papers in Classics 30, p. 1-51. 

― (2011), Authority and Tradition in Philostratos’ Heroikos (Lecce).  

HOEKSTRA A. (1989), « Books XIII–XVI », dans HEUBECK et HOEKSTRA, p. 145-287. 

HÖFFE O. (1997), éd., Platon, "Politeia" (Berlin). 

HOFFMAN D. C. (2008), « Concerning eikos: social expectation and verisimilitude in early Attic 

rhetoric », Rhetorica 26 : 1, p. 1-29. 

HOFFMAN H. (1991), éd., Groningen colloquia on the novel, 4 (Groningue). 

― (1995), éd., Groningen colloquia on the novel, 6 (Groningue). 

HOKWERDA H. (2003), éd., Constructions of Greek Past: Identity and Historical Consciousness 

from Antiquity to the Present (Groningue). 

HOLLENBACK G. M. (2010), « Understanding Ancient Combatives: The “Heel Manœuvre” in 

Philostratus’ Heroicus 14.4 – 15.3 », Akroterion 55, p. 19-23. 

HOLMES B. (2015), « Situating Scamander: ‘Natureculture’ in the Iliad », Ramus 44 : 1-2, p. 29-

51. 

HOLST-WARHAFT G. (1992), Dangerous Voices: Women’s Laments and Greek Literature 

(Londres). 

HOLZMEISTER A. (2014), « Ekphrasis in the Ancient Novel », dans CUEVA et BYRNE, p. 411-

423. 

HOLWERDA D. (1976), « Zur szenish-technischen Bedeutung des Wortes ὑπόθεσις anlässlich 

einer Bemerkung des Aristophanes von Byzanz zu Eur. Hipp. 171 », dans BREMER et al., 

p. 173-198. 

HOOLEY D. M. (1990-1991), « On relations between classical and contemporary imitation 

theory: some Hellenistic suggestions », CML 11, p. 77-92. 

HOPKINSON N. (2011), Lucian : A Selection (Cambridge ; New York). 

HORNBLOWER S. (1996), A Commentary on Thucydides, 2: Books IV–V.24 (Oxford). 

― (2006), « Herodotus’ influence in Antiquity », dans DEWALD et MARINCOLA, p. 306-318. 

HORSTER M. et REITZ C. (2010), éd., Condensing texts – condensed texts (Stuttgart). 

HORSTMANSHOFF M., KING H. et ZITTEL C. (2012), éd., Blood, Sweat, and Tears: The Chan-

ging Concepts of Physiology from Antiquity into Early Modern Europe (Leiden ; Boston, 

Mass.). 

HOSE M. (2000), « ‘Wahrscheinlich ist gerade dies, dass Menschen viel Unwarscheinliches 

geschieht’: über das Eikos in der attischen Tragödie », dans GÖDDE et HEINZE, p. 17-30. 

HOYLAND R. (2007a), « The Islamic Background to Polemon’s Treatise », dans SWAIN, p. 227-

280. 



563 

― (2007b), « A New Edition and Translation of the Leiden Polemon », dans SWAIN, p. 329-

463. 

HUBBARD T. K. (2009), « The Paradox of "natural" Heterosexuality With "unnatural" Wo-

men », CW 102 : 3, p. 249-258. 

― (2014), éd., A Companion to Greek and Roman sexualities (Oxford). 

HUHN F. et BETHE E. (1917), « Philostrats Heroikos und Diktys », Hermes 52, p. 613-624. 

HUNTER R. L. (1998), éd., Studies in Heliodorus (Cambridge). 

― (2004), « Homer and Greek Literature », dans FOWLER, p. 235-253. 

― (2006), « Plato’s Symposium and the Traditions of Ancient Fiction », dans LESHER et al., 

p. 295-312. 

― (2009a), Critical moments in Classical Literature: Studies in the Ancient View of Literature 

and its Uses (Cambridge ; New York). 

― (2009b), « Hesiod’s Style: Towards an Ancient Analysis », dans MONTANARI et al., p. 253-

269. 

― (2009c), « The Trojan Oration of Dio Chrysostom and Ancient Homeric Criticism », dans 

GRETHLEIN et RENGAKOS, p. 43-61. 

― (2011), « Plato’s Ion and the Origins of Scholarship », dans MATTHAIOS et al., p. 27-40. 

― (2014), Hesiodic Voices: Studies in the Ancient Reception of Hesiod’s Works and Days 

(Cambridge). 

― (2015), « The Rhetorical Criticism of Homer », dans MONTANARI et al., p. 673-705. 

HUNTER R. L. et RUSSELL D. A. (2011), Plutarch: How to study poetry = De audiendis poetis 

(Cambridge ; New York). 

HURST A. (2008), Lycophron : Alexandra (Paris), avec la collaboration d’A. KOLDE. 

IGLESIAS-ZOIDO J. C. et PINEDA V. (2017), éd., Anthologies of Historiographical Speeches from 

Antiquity to Early Modern Times: Rearranging the Tesserae (Leiden ; Boston, Mass.). 

IOLI R. (2013), Gorgia: Testimonianze e frammenti (Rome). 

IOZZA D. (2013), éd., Philosophy and Art in Late Antiquity (Acireale). 

IRIBARREN L. (2012), « The Shield of Achilles (Ilias XVIII, 478-608) and Simonides’ apo-

thegm on painting and poetry (T101 Poltera): Some thoughts on the fruitfulness of a well-

matched couple », Poetica 44 : 3-4, p. 289-312. 

ISAAC B. H. (2004), The Invention of Racism in Classical Antiquity (Princeton, N. J.). 

ISLER-KERENYI C. (2009), « Orpheus und die Buchrolle », dans DILL et WALDE, p. 453-468. 

IVANCIK A. (1996), « Die hellenistischen Kommentare zu Il. 13, 3-6. Zur Idealisierung des Bar-

barenbildes. Ephoros und die Philologen der alexandrinischen Schule », dans FUNCK, 

p. 671-692. 

JACKSON C. R. (2017), « Dio Chrysostom », dans RICHTER et JOHNSON, p. 217-232.  

JACOBS F. (1828), Flavius Philostratus, des Aeltern, Werke. Erstes Bandchen. Heldengeschich-

ten (Stuttgart). 

JAMES A. et LEE K. (2000), A Commentary on Quintus of Smyrna Posthomerica V (Leiden). 

JAMESON M. (1980), « Apollo Lykeios in Athens », Archaiognosia 1, p. 213-236. 

JANKO R. (1992), The Iliad: A Commentary, IV: Books 13–16 (Cambridge), édité par G. S. 

KIRK. 

JAULIN A. (2000), « Le rire logique : usages du geloion chez Aristote », dans DESCLOS, p. 319-

331. 

JEHLE J. (2012), « Emperors Accused: A Study of Accusations of Necromancy in the Late Re-

public and Early Empire », sur https://www.academia.edu/2199146/Emperors_Ac-

cused._A_Study_of_Accusations_of_Necromancy , dernière consultation le 22/06/2018. 

https://www.academia.edu/2199146/Emperors_Accused._A_Study_of_Accusations_of_Necromancy
https://www.academia.edu/2199146/Emperors_Accused._A_Study_of_Accusations_of_Necromancy


564 

DE JESUS CABRAL J. et DANOU G. (2015), éd., Maux écrits, mots vécus : Traitements littéraires 

de la maladie (Paris). 

JOHNSON W. A. et PARKER H. N. (2009), éd., Ancient Literacies: The Culture of Reading in 

Greece and Rome (Oxford ; New York). 

JOHNSON W. A. et RICHTER D. S. (2017), « Periodicity and Scope », dans RICHTER et JOHNSON, 

p. 3-9. 

JOHNSTON S. I. (1992), « Xanthus, Hera and the Erinyes (Iliad 19.400–418) », TAPhA 122, 

p. 85-98. 

JOHNSTON S. I. et STRUCK P. T. (2005), éd., Mantikê: Studies in Ancient Divination (Leiden ; 

Boston, Mass.). 

JOHNSTON R. W. et MULROY D. (2004) « Simonides’ Use of the Terme ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ », Are-

thusa 37 : 1, p. 1-10. 

JOLIVET J.-C. (2004), En cor Zenodoti, en iecur Cratetis. Recherches sur les études homériques 

à Rome et leur influence sur la poésie augustéenne (Villeneuve d’Ascq), mémoire en vue de 

l’habilitation à diriger des recherches, non publié. 

― (2005), « Le monde des cyclopes, figures d’un monde archaïque : Exégèse homérique et 

retractatio de la Cyclopie dans l’Enéide », dans SCHWINDT, p. 43-70. 

― (2013), « Fiction, merveilleux et allégorie : Homère, Strabon, Virgile », dans BRECHET et 

al., p. 81-97. 

― (2014), « Exégèse homérique et fiction dans la poésie augustéenne », Lalies 34, p. 7-75. 

JONES C. P. (1978), The Roman World of Dio Chrysostom (Cambridge, Mass.). 

― (1986), Culture and Society in Lucian (Cambridge, Mass.). 

― (1998), « The pancratiasts Helix and Alexander on an Ostian mosaic », JRA 11, p. 293-298. 

― (1999), Kinship Diplomacy in the Ancient World (Cambridge, Mass.). 

― (2001), « Philostratus’ Heroikos and its Setting in Reality », JHS 121, p. 141-149. 

― (2002), « Philostratus and the Gordiani », MediterrAnt 5 : 2, p. 759-767. 

― (2004), « Apollonios of Tyana, Hero and Holy Man », dans AITKEN et MACLEAN, p. 75-84. 

― (2010), New Heroes in Antiquity: From Achilles to Antinoos (Cambridge, Mass. ; Londres). 

DE JONG I. J. F. (1989), Narrators and Focalizers: The Presentation of the Story in the Iliad 

(Amsterdam). 

― (1991), Narrative in Drama: The Art of the Euripidean Messenger-Speech (Leiden). 

― (2001), A Narratological Commentary on the Odyssey (Cambridge ; New York). 

― (2005), « Convention versus Realism in the Homeric Epics », Mnemosyne 58 : 1, p. 1-22. 

― (2011), « The Shield of Achilles: From Metalepsis to Mise En Abyme », Ramus 40 : 1, p. 1-

14. 

― (2012), Homer : Iliad, Book XXII (Cambridge ; New York). 

― (2015), « Pluperfects and the Artist in Ekphrases: From the Shield of Achilles to the Shield 

of Aeneas (and Beyond) », Mnemosyne 68 : 6, p. 889-916. 

DE JONG I. J. F., NÜNLIST R. et BOWIE A. M. (2004), éd., Studies in Ancient Narratives, 1: 

Narrators, Narratees, and Narratives in Ancient Greek Literature (Leiden ; Boston, Mass.). 

DE JONGE C. C. (2015), « Grammatical Theory and Rhetorical Teaching », dans MONTANARI et 

al., p. 981-1011. 

JÖNSSON A. et PILTZ A. (2000), éd., Språkets speglingar: festskrift till Birger Bergh (Ängel-

holm). 

JORDAN D. R., MONTGOMERY H. et THOMASSEN E. (1999), éd., The World of Ancient Magic: 

papers from the first international Samson Eitrem seminar at the Norwegian institute at 

Athens, 4-8 May 1997 (Athènes ; Bergen). 



565 

JOUAN F. (1966), Euripide et les légendes des Chants cypriens : des origines de la guerre de 

Troie à l’Iliade (Paris). 

JOUAN F. et VAN LOOY H. (1998-2003), Euripide : Tragédies, fragments (Paris), 4 vol. 

JOUANNO C. (2013), Ulysse : Odyssée d’un personnage d’Homère à Joyce (Paris). 

JOURDAN F. (2003), Le papyrus de Derveni (Paris). 

JUDET DE LA COMBE P. (1995), « Sur la reprise d’Homère par Eschyle », Lexis 13, p. 129-144. 

― (2017), Homère (Paris). 

JUFRESA M. et al. (2013), éd., Ouranós-Gaia: L’espai a Grècia: anomenar l’espai (Tarragona). 

JÜTHNER J. (1909), Philostratus über Gymnastik (Leipzig ; Berlin). 

KAHN C. H. (1997), « Was Euthyphro the Author of the Derveni Papyrus? », dans LAKS et 

MOST, p. 55-63. 

― (2001), Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History (Indianopolis, Ind.). 

KAIBEL R. (1885), « Dionysios von Halikarnass und die Sophistik », Hermes 20, p. 497-513. 

KAMPAKOGLOU A. et NOVOKHATKO A. (2018), éd., Gaze, Vision, and Visuality in Ancient 

Greek Literature (Berlin ; Boston, Mass.), avec la collaboration d’E. BAKOLA et A. LAMARI. 

KAPPARIS K. A. (2011), « The Terminology of Prostitution in the Ancient Greek World », dans 

GLAZEBROOK et HENRY, p. 222-255. 

― (2017), Prostitution in the Ancient Greek World (Berlin ; Boston, Mass.). 

KASPRZYK D. (2015), « Homère travesti. A propos de Dion, Discours aux Alexandrins [Or. 

XXXII], 82-85 », dans DUBEL et al., p. 133-149. 

KASSEL R. (1985), « Hypothesis », dans AERTS et al., p. 53-59. 

KASTER R. A. (1988), Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity 

(Berkeley, Calif.). 

― (2001), « Controlling Reason: Declamation in Rhetorical Education at Rome », dans TOO, 

p. 317-337. 

KÄSTNER U. (1996), « Excavation and Assembly of the Telephos Frieze », dans DREYFUS et 

SCHRAUDOLPH, vol. 1, p. 19-28. 

KAYSER, C. L. (1844), Φλαυίου Φιλοστράτου τὰ σῳζόμενα. Φιλοστράτου τοῦ νεωτέρου 

Εἰκόνες. Καλλιστράτου Ἐκφρασεις. Flavii Philostrati quae supersunt, Philostrati Juinioris 

Imagines, Callistrati Descriptiones (Zurich). 

― (1870-1871), Flavii Philostrati Opera auctiora (Leipzig), 2 vol. 

KEANEY J. J. et LAMBERTON R. (1996), [Plutarch]: Essay on the Life and Poetry of Homer 

(Atlanta, Ga.). 

KELLY A. (2015), « Stesichorus’ Homer », dans FINGLASS et KELLY, p. 21-44. 

KEMEZIS A. (2011), « Narrative of Cultural Geography in Philostratus’s Lives of the Sophists », 

dans SCHMIDT et FLEURY, p. 3-22. 

― (2014), Greek Narratives of the Roman Empire under the Severans: Cassius Dio, Philostra-

tus and Herodian (Cambridge ; New York). 

KENNEDY G. A. (1974), « The Sophists as Declaimers », dans BOWERSOCK, p. 17-22. 

― (1989), éd., The Cambridge History of Literary Criticism, 1: Classical Criticism (Cam-

bridge). 

― (2003), Progymnasmata: Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric, Translated 

with Introduction and Notes (Leiden ; Boston, Mass.). 

KEYSER P. T. (2011), « Greek Geography of the Western Barbarians », dans BONFANTE, p. 37.-

70. 

KIM L. (2008), « Dio of Prusa, Or. 61, Chryseis, or Reading Homeric Silence », CQ 58 : 2, 

p. 601-621. 



566 

― (2009), « Historical fiction, brachylogy, and Plutarch’s Banquet of the Seven Sages », dans 

FERREIRA et al., p. 481-495. 

― (2010a), Homer between History and Fiction in Imperial Greek Literature (Cambridge ; 

New York). 

― (2010b), « The Literary Heritage as Language: Atticism and the Second Sophistic », dans 

BAKKER, p. 468-482 

― (2017), « Atticism and Asianism », dans RICHTER et JOHNSON, p. 41-66. 

KIMMEL-CLAUZET F. (2013), « La composition du livre II de l’Enquête », dans COULON et al., 

p. 17-44. 

― (2015), « Homère, le premier des sophistes ? », dans DUBEL, et al., p. 19-30. 

KINDSTRAND J. F. (1973), Homer in der Zweiten Sophistik (Uppsala).  

― (1976), « Homer in den Tiergeschichten des Ailianos », Hermes 104, p. 35-53. 

KING K. C. (1987), Achilles: Paradigms of the War Hero from Homer to the Middle Ages (Ber-

keley, Calif.), illustrations de D. N. LATTIMORE. 

KING H. (2008), « Barbes, sang et genre : afficher la différence dans le monde antique », dans 

DASEN et WILGAUX, p. 153-168. 

KIRBY-HIRST M. (2014), « Philostratus’ Heroikos: Protesilaos, Achilles and Palemedes Unite 

in Defence of the Greek World », AClass 57, p. 76-104. 

KIRK G. S. (1985), The Iliad: A Commentary, I: books 1–4 (Cambridge). 

― (1993), The Iliad: A Commentary, II: Books 5–8 (Cambridge). 

KLEINGÜNTHER A. (1933), Πρῶτος εὑρετής: Untersuchungen zur Geschichte einer Fragestel-

lung (Leipzig). 

KLOSS G. (1994), Untersuchungen zum Wortfeld "Verlangen/Begehren" im frühgriechischen 

Epos (Göttingen). 

― (2001), « Thukydides 1,11,1 und die Schiffsmauer in der Ilias », RhM 144 : 3-4, p. 325-332. 

KNIGHT V. (1995), The Renewal of Epic: Responses to Homer in the Argonautica of Apollonius 

(Leiden). 

KOESTER H. (2001), « On Heroes, Tombs, and Early Christianity: An Epilogue », dans MA-

CLEAN et AITKEN, p. 257-264. 

KOHL M. (2008), éd., Pergame. Histoire et archéologie d’un centre urbain depuis ses origines 

jusqu’à la fin de l’Antiquité. Halma-UMR 8142, XXIIIe colloque international : actes du 

colloque du 8-9 décembre 2000 (Villeneuve d’Ascq). 

KÖNIG J. (2007), « Greek athletics in the Severan period: literary views », dans SWAIN et al. 

p. 135-145. 

― (2009), « Training athletes and interpreting the past in Philostratus’ Gymnasticus », dans 

BOWIE et ELSNER, p. 251-283. 

― (2014a), « Images of Elite Communities in Philostratus: Re-reading the Oreface to the Lives 

of the Sophists », dans MADSEN et REES, p. 246-270. 

― (2014b), « Gymnasticus », dans RUSTEN et KÖNIG, p. 329-497. 

― (2017), « Athletes and Trainers », dans RICHTER et JOHNSON, p. 155-167. 

KONING H. H. (2010), Hesiod: The Other Poet. Ancient Reception of a Cultural Icon (Leiden ; 

Boston, Mass.). 

KONSTAN D. et SAÏD S. (2006), éd., Greeks on Greekness: Viewing the Greek Past under the 

Roman Empire (Cambridge). 

KOSKENNIEMI E. (1991), Der philostrateische Apollonios (Helsinki). 

― (2009), « The Philostratean Apollonius as a teacher », dans DEMOEN et PRAET, p. 321-334. 

KOTWICK M. E. (2017), Der Papyrus von Derveni: Griechisch-deutsch (Berlin ; Boston, 

Mass.). 



567 

KRAUS C., GOLDHILL S. et FOLEY H. P. (2007), éd., Vizualizing the Tragic: Drama, Myth, and 

Ritual in Greek Art and Literature. Essays in Honour of Froma Zeitlin (Oxford ; New York).  

KRAUS M. (2006), « Nothing to do with truth? Εἰκός in early Greek rhetoric and philosophy », 

Papers on Rhetoric 7, p. 129-150. 

KRENTZ P. M. et WHEELER E. L. (1994), Polyaenus: Stratagems of war (Chicago, Ill.) 

KRISTEVA J. (1967), « Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman », Critique 239, p. 438-465. 

― (1969), Σημειωτικὴ : Recherches pour une sémanalyse (Paris). 

KUCEWICZ C. (2016), « Mutilation of the Dead and the Homeric Gods », CQ 66 : 2, p. 425-436. 

KURKE L. (1999), « Ancient Greek Board Games and How to Play Them », CPh 94 : 3, p. 247-

267. 

LACORE M. (1997), « L’homme d’acier, ἀδαμάντινος ἀνήρ : de l’Anonyme de Jamblique à Pla-

ton », REG 110 : 2, p. 399-419. 

LAKS A. et MOST G. W. (1997), éd., Studies on the Derveni Paryrus (Oxford ; New York). 

LALANNE S. (2006), Une Education grecque : Rites de passage et construction des genres dans 

le roman grec ancien (Paris). 

LALLOT J. (1889), La Grammaire de Denys le Thrace (Paris). 

― (1995), « Grammatici certant : vers une typologie de l’argumentation pro et contra dans la 

question de l’authenticité de la Technè », dans LAW et SLUITER, p. 27-39. 

― (1997), Apollonius Dyscole : De la Construction (Περὶ συντάξεως). Texte grec accompagné 

de notes critiques. Introduction, Traduction, Notes exégétiques, Index (Paris), 2 vol. 

― (2011), « Did the Alexandrian Grammarians have a Sense of History? », dans MATTHAIOS 

et al., p. 241-250. 

LAMBERTON R. (1986), Homer the Theologian: Neoplatonist Allegorical Reading and the 

Growth of the Epic Tradition (Los Angeles ; Berkeley, Calif.). 

― (2002), « Homeric Allegory and Homeric Rhetoric in Ancient Pedagogy », dans MONTA-

NARI, p. 185-205. 

LAMBERTON R. et KEANEY J. (1992), éd., Homer’s Ancient Readers: The Hermeneutics of Ho-

mer’s earliest exegetes (Princeton, N. J.). 

LAMBIN G. (2011), Le Roman d’Homère : Comment naît un poète (Rennes). 

LANA I. (1990), éd., La storiografia latina del IV secolo d. C (Turin). 

LANDENIUS ENEGREN H. et MEO F. (2017), éd., Treasures from the Sea: Sea Silk and Shellfish 

Purple Dye in Antiquity (Oxford). 

LANE FOX R. (1986), Pagans and Christians: In the Mediterranean World from the Second 

Century AD to the Conversion of Constantine (New York). 

DE LANNOY L. (1975), « Philostratea (remarques critiques sur l’Héroïkos de Philostrate) », AC 

44, p. 638-645. 

― (1978), « Une édition de l’Héroïkos de Philostrate par Maxime Planude », RhM 121, p. 132-

160. 

― (1997), « Le problème des Philostrate », ANRW II, 34.3. p. 2362-2449. 

― (2003), « L’atticisme de Philostrate II. Atticisme linguistique et admiration pour le passé 

grec », dans HOKWERDA, p. 69-77. 

LANZA D. et LONGO O. (1989), éd., Il meraviglioso e il verosimile tra antichità e medioevo 

(Florence). 

LARUE R. (2015), Le végétarisme et ses ennemis : Vingt-cinq siècles de débats (Paris). 

LAURAND V. (2005), « Les hésitations méthodologiques du Pseudo-Aristote et de l’Anonyme 

latin », dans BOUTON et al., p. 17-44. 



568 

― (2006), « Du morcellement à la totalité du corps : lecture et interprétation des signes phy-

siognomiques chez le Pseudo-Aristote et les Stoïciens », dans PROST et WILGAUX, p. 191-

207. 

LAUSBERG H. (19903), Handbuch der literarischen Rhetorik: eine Grundlegung der Literatur-

wissenschaft (Stuttgart), préface d’A. ARENS. 1ère éd : 1960. 

LAVRAN F. (2011), « « Sac à vin, oeil de chien, coeur de cerf » (Hom. Il. I 225), ou L’insulte 

comme arme du héros », IncidAntico 9, p. 123-141. 

LAW V. et SLUITER I. (1995), éd., Dionysius Thrax and the Technē Grammatikē (Münster). 

LEAO D. F. (2004), « Zoilo e Trimalquião: duas variações sobre o tema do novo-rico », Huma-

nitas (Coimbra) 56, p. 191-208. 

― (2010), « The Seven Sages and Plato », dans GIOMBINI et MARCACCI, p. 403-414. 

LECLANT J. et MICHEL, A. (2002), éd., Colloque « Tradition classique et modernité » : actes 

(Paris). 

LECOQ A.-M. (2004), « Poésie et peinture : le bouclier d’Achille », CRAI 148 : 1, p. 11-42. 

― (2010), Le bouclier d’Achille : Un tableau qui bouge (Paris). 

LEFKOWITZ M. R. (1981), The Lives of the Greek Poets (Baltimore, Md.). 

― (1991), First-Person Fictions: Pindar’s Poetic ‘I’ (Oxford). 

LEHRS K. (1848), De Aristarchi studiis homericis (Leipzig). 

LELLI E. (2015), éd., Ditti di Creta: L’altra Iliade. Il diario di guerra di un soldato greco con 

la Storia della Distruzione di Troia di Darete Frigio e i testi bizantini sulla guerra troiana: 

Giovanni Malala, Costantino Manasse, Giorgio Cedreno, Ciriaco D’Ancona (Milan), tra-

ductions et notes de L. BERGERARD et al. 

LENFANT D. (2007), éd., Athénée et les fragments d’historiens. Actes du colloque de Strasbourg 

(16-18 juin 2005) (Paris). 

LENNART BERGGREN J. et JONES A. (2000), Ptolemy’s Geography. An Annotated Translation 

of the Theoretical Chapters (Princeton, N. J.). 

LENTANO M. (2014), « Come si (ri)scrive la storia. Darete Frigio e il mito troiano », dans 

AMATO et al., p. 1-19.  

LEO F. (1901), Die Griechisch-Römische Biographie nach ihrer litterarischen Form (Leipzig). 

LESHER J. H., NAILS D. et SHEFFIELD F. C. C. (2006), éd., Plato’s Symposium: Issues in Inter-

pretation and Reception (Cambridge, Mass.).  

LETOUBLON F. (1992), éd., La langue et les textes en grec ancien : Actes du colloque Pierre 

Chantraine, Grenoble – 5-8 septembre 1989 (Amsterdam). 

― (1994), « Le bon orateur et le génie selon Anténor dans l’Iliade : Ménélas et Ulysse », dans 

GALY et THIVEL, p. 29-40. 

― (2016), « Entre lions et loups : à propos de la comparaison homérique », Gaia 19, p. 127-

150. 

― (2018), « War as a spectacle », dans KAMPAKOGLOU et NOVOKHATKO, p. 3-32. 

LEVY C., BESNIER B. et GIGANDER A. (2003), éd., Ars et Ratio : Sciences, art et métiers dans 

la philosophie hellénistique et romaine. Actes du Colloque international organisé à Créteil, 

Fontenay et Paris du 16 au 18 octobre 1997 (Bruxelles). 

LEVY C. et PERNOT L. (1997), éd., Dire l’évidence : philosophie et rhétorique antiques. Actes 

du colloque de Créteil et de Paris (24-25 mars 1995) (Paris ; Montréal). 

LEVY M. (2010), « L’imitation de Thucydide dans les Opuscules Rhétoriques et les Antiquités 

Romaines de Denys d’Halicarnasse », dans FROMENTIN et al., p. 51-61. 

LEVYSTONE D. (2005), « La figure d’Ulysse chez les Socratiques : Socrate « polutropos » », 

Phronesis 50 : 3, p. 181-214.  

LIBRAN MORENO M. (2005), « Philostr. Her. XXXV 9-10: ¿un testimonio de Eurísaces de 

Sófocles? », Emerita 73 : 1, p. 119-143. 



569 

― (2006), « Philostr. Her. 20.2: Una posible alusión a El juicio de las armas de Esquilo », 

CFC(G) 16, p. 195-209. 

LIDDEL P. et LOW P. (2013), éd., Inscriptions and Their Uses in Greek and Latin Literature 

(Oxford ; New York). 

LLOYD A. B. (1996), éd., Battle in Antiquity (Newburyport, Mass.). 

― (2007), « Book II », dans ASCHERI et al., p. 219-378. 

LOMBARDO G. (2006), « Grâce, sublime et deinotes dans le traité Du style de Démétrios », Lit-

tératures classiques 60, p. 169-187. 

LONG A. A. (2015), Greek Models of Mind and Self (Cambridge, Mass.). 

LOPEZ-CANETE QUITE D. (2013), « A pending payment: on Martial 4.77 », Hermes 141 : 2, 

p. 233-340. 

LOPEZ CRUCES J. L. (2005), « A Tragic Reminiscence on Palamedes in the Suda », Philologus 

149 : 1, p. 158-161. 

LORAUX N. (1980), « Thucydide n’est pas un collègue », QS 12, p. 55-81. 

LORAUX N. et MIRALLES C. (1998), éd., Figures de l’intellectuel en Grèce ancienne (Paris). 

LOUDEN D. B. (2002), « Eurybates, Odysseus, and the Duals in Book 9 of the Iliad », ColbyQ 

38 : 1, p. 62-76. 

LOUYEST B. (2009), Mots de poissons : Le banquet des sophistes, livres 6 et 7, d’Athénée de 

Naucratis (Villeneuve d’Ascq). 

LUCCHETTA G. A. (2004), « Le Allegorie dello pseudo Eraclito », dans RAMELLI et LUCCHETTA, 

p. 403-445.  

LUPPE W. (1978), « Zum Aristophanes-Kommentar P. Flor. 112 / Nr. 63 Austin », ZPE 28, 

p. 161-164. 

LURAGHI N. (2001), éd., The Historian’s Craft in the Age of Herodotus (Oxford ; New York). 

LUTHER A. (2006), éd., Geschichte und Fiktion in der homerischen Odysee (Munich). 

MAAS P. (1942), « Pamphos », RE XVIII, 3, p. 352-353. 

MACIVER C. (2012), Quintus Smyrnaeus’ “Posthomerica”: Engaging Homer in late antiquity 

(Leiden ; Boston, Mass.). 

MACKIE H. S. (1996), Talking Trojan: Speech and Community in the “Iliad” (Lanham, Md.). 

― (2003), Graceful Errors: Pindar and the Performance of Praise (Ann Arbor, Mich.). 

MACLEAN J. K. B. (2004a), « Jesus as Cult Hero in the Fourth Gospel », dans AITKEN et MA-

CLEAN, p. 195-218. 

― (2004b), « The αἶνοι of the Heroikos and the Unfolding Transformation of the Phoenician 

Merchant », dans AITKEN et MACLEAN, p. 251-265. 

MACLEAN J. K. B. et AITKEN E. B. (2001), Flavius Philostratus: On Heroes, translated with 

an introduction and notes (Atlanta, Ga.), préface de G. NAGY, épilogue de H. KOESTER. 

― (20032), Flavius Philostratus: On Heroes, translated with an introduction and notes (Lei-

den ; Boston, Mass.), préface de C. DUE et de G. NAGY. 1ère éd. : 2001. 

MACLEOD C. W. (1982), Iliad, Book XXIV (Cambridge). 

MACPHAIL JR., J. A. (2011), Porphyry’s Homeric Questions on the Iliad: Text, Translation, 

Commentary (Berlin ; New York). 

MADSEN J. M. et REES, R. (2014), éd., Roman Rule in Greek and Latin Writing: Double Vision 

(Leiden ; Boston, Mass.). 

MAEHLER H. (2002), « Die Scholien der Papyri in ihrem Verhältnis zu den Scholiencorpora der 

Handschriften », dans MONTANARI, p. 95-141. 

MAFFEI S. (1991), « La σοφία del pittore e del poeta nel proemio delle Imagines di Filostrato 

Maggiore », ASNP 21, p. 590-621. 



570 

MAITLAND J. (1999), « Poseidon, Walls, and Narrative Complexity in the Homeric Iliad », CQ 

49 : 1, p. 1-13.  

VAN MAL-MAEDER D. (2007a), éd., Le Cheval de Troie : Variations autour d’une guerre (Gol-

lion), avec la collaboration de F. BERTHOLET. 

VAN MAL-MAEDER D. (2007b), « De la Grèce à Rome. Le cheval de Troie selon Virgile et dans 

les romans de Dictys et de Darès », dans VAN MAL-MAEDER, p. 101-128. 

VAN MAL-MAEDER D., BURNIER A. et NUNEZ L. (2009), éd., Jeux de voix : Enonciation, inter-

textualité et intentionnalité dans la littérature antique (Berne ; Francfort-sur-le-Main), avec 

la collaboration de F. BERTHOLET. 

MALHOMME F. et WERSINGER A. G. (2007), éd., Mousikè et Aretè : La musique et l’éthique de 

l’Antiquité à l’âge moderne. Actes du colloque international tenu en Sorbonne les 15-17 

décembre 2003 (Paris). 

MALKIN I. (1998), The Returns of Odysseus: Colonization and Ethnicity (Berkeley, Calif.). 

MALOSSE P.-L. (2012), « Les ‘ateliers d’écriture’ des sophistes: Achille, Héliodore et les pro-

gymnasmata », dans CRISCUOLO, p. 89-112. 

MALTEN L. (1913), « Hiera (Ἱέρα) », RE VIII, 2, p. 1395-1396. 

MANAKIDOU F. P. et SPANOUDAKIS K. (2008), éd., Αλεξανδρινή Μούσα. Συνέχεια και 

νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση (Athènes), préface d’A. RENGAKOS. 

MANETTI D. (2002), « La Grecia e il greco: la fuga dei filologi (Herodic. SH 494) », Eikasmos 

13, p. 183-197. 

MANTERO T. (1966), Ricerche sull’Heroikos di Filostrato (Gênes). 

MANUWALD B. (1985), « Improvisi aderunt. Zur Sinon-Szene in Vergils Aeneis (2,57-198) », 

Hermes 113, p. 183-208. 

MARIN T. (2009), « Le Enotrope, Palamede, et la sosta dei Greci a Delo nei “Cypria” », Lexis 

27, p. 365-380. 

MARINCOLA J. (2006), « Herodotus and the poetry of the past », dans DEWALD et MARINCOLA, 

p. 13-28. 

― (2011), éd., A Companion to Greek and Roman Historiography (Malden, Mass. ; Oxford ; 

Victoria). 

MARINO S. et STAVRO A. (2013), éd., Ekphrasis (Rome). 

MARSHALL F. (2013), « Heroikos, herói e culto heroico na antiguidade tardia », Semanas de 

estudios romanos 16, p. 311-324. 

MARTIN M. (2005), Magie et magiciens dans le monde gréco-romain (Paris). 

MARTIN R. P. (2002), « A Good Place to Talk: Discourse and Topos in Achilles Tatius and 

Philostratus », dans PASCHALIS et FRANGOULIDIS, p. 143-160. 

MARTINEZ FERNANDEZ A. et al. (2014), éd., Ágalma: ofrenda desde la Filología Clásica a Ma-

nuel García Teijeiro (Valladolid). 

MASON H. J. (1984), « Physiognomy in Apuleius Metamorphoses 2.2. », CPh 79, p. 307-309. 

MASSA-PAIRAULT F.-C. (1998), « Examen de la frise de Télèphe », Ostraka 7 : 1-2, p. 93-157. 

MASSIANO M. (1997), « Prefazione », dans ROSSI, p. 9-16. 

MASTERSON M. (2015), « Toward a Late-Antique Physiognomy », dans MASTERSON et al., 

p. 536-551. 

MASTERSON M., RABINOWITZ N. S. et ROBSON J. (2015), éd., Sex in Antiquity: Exploring Gen-

der and Sexuality in the Ancient World (Londres). 

MATTHAIOS S. (1999), Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation 

zur Wortatenlehre (Göttigen). 

― (2002), « Theagenes aus Knidos », Neue Pauly XII, 1, p. 248. 

― (2008), « Ποιητὴς ἅμα καὶ κριτικός. H φιλολογική ταυτότητα των ελληνιστικών ποιητών 

και η ποιητική καταγωγή της φιλολογίας », dans MANAKIDOU et SPANOUDAKIS, p. 545-643. 



571 

― (2010), « Lexikographen über die Schulter geschaut. Tradition und Traditionsbruch in der 

griechischen Lexikographie », dans HORSTER et REITZ, p. 165-207. 

― (2011), « Eratosthenes of Cyrene: Readings of his ‘Grammar’ Definition », dans MAT-

THAIOS et al., p. 55-85. 

― (2013), « Pollux’ Onomastikon im Kontext der attizischen Lexikographie », dans MAUDUIT, 

p. 67-140 

― (2015), « Greek Scholarship in the Imperial Era and Late Antiquity », dans MONTANARI et 

al., p. 184-296. 

MATTHAIOS S., MONTANARI F. et RENGAKOS A. (2011), éd., Ancient Scholarship and Gram-

mar: Archetypes, Concepts and Contexts (Berlin ; New York). 

MAUDUIT C. (2013), éd., L’Onomasticon de Pollux : aspects culturels, rhétoriques et lexico-

graphiques (Paris). 

MAXWELL-STUART P. G. (1981), Studies in Greek Colour Terminology (Leiden), 2 vol.  

MAYOR A. (2000), The First Fossil Hunters: Paleontology in Greek and Roman Times (Prin-

ceton, N. J.). 

MAZZOLDI S. (1999), Sofocle: Aiace (Venise). 

― (2001), Cassandra, la vergine e l’indovina (Pise). 

MCCLOSKEY B. (2017), « Achilles’ Brutish Hellenism: Greek Identity in the Herōikos », CPh 

112 : 1, p. 63-85. 

MCCOMBIE D. (2002), « Philostratus, ἱστοί, Imagines 2.28: ekphrasis and the web of illusion », 

Ramus 31 : 1-2, p. 146-157. 

MCGING B. C. et MOSSMAN J. M. (2006), éd., The Limits of Ancient Biography (Swansea). 

MEHL V. (2008), « Corps iliadique, corps héroïque », dans DASEN et WILGAUX, p. 29-42. 

MEIER-BRÜGGER M. (2012), éd., Homer, gedeutet durch ein groꞵes Lexicon: Akten des Ham-

burger Kolloquiums vom 6.-8. Oktober 2010 zum Abschluss des Lexikons des 

frühgriechischen Epos (Berlin ; Boston, Mass.). 

MEIJERING R. (1987), Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia (Groningue). 

MEINEKE A. (1866), « Ad Aeliani Epistolas », Hermes 1, p. 421-426. 

MEINEL R. (1915), Kατὰ τὸ σιωπώμενον: Ein Grundsatz der Homererklärung Aristarchs (Ans-

bach). 

MELERO A. (2014), « La identidad de los abios: folclore y etimología », dans MARTINEZ FER-

NANDEZ et al., p. 549-558. 

MENDEZ DOSUNA J. (2015), « Glosografía griega y polisemia irracional : la verdadera historia 

de αἰόλος », dans DE LA VILLA POLO et al., vol. 1, p. 357-394. 

MERKLE S. (1989), Die Ephemeris belli Troiani des Diktys von Kreta (Francfort). 

― (1994), « Telling the Truth of the Trojan War: The Eyewitness Account of Dictys of Crete », 

dans TATUM, p. 183-196. 

― (1995), « ‘Artless and abrupt’? Bemerkungen zur Ephemeris belli Troiani des Diktys von 

Kreta », dans HOFFMAN, p. 79-90. 

― (1996), « The Truth and Nothing but the Truth: Dictys and Dares », dans SCHMELING, 

p. 563-580.  

MERRIT B. D. et TRAILL J. S. (1975), Inscriptions: The Athenian Councilors (Princeton, N. J.). 

MESSERI SAVORELLI G. et PINTAUDI R. (2002), « I lettori dei papiri: dal commento autonomo 

agli scolii », dans FERA et al., p. 37-57. 

MESTRE F. (1990), « Homère, entre Dion Chrysostome et Philostrate », AFB 13, p. 89-101. 

― (1996), Filóstrato: Heroico; Gimnástico; Descripciones de cuadros. Calístrato: Descrip-

ciones (Madrid), introduction de C. MIRALLES. 



572 

― (2004), « Refuting Homer in the Heroikos of Philostratus », dans AITKEN et MACLEAN, 

p. 127-141. 

― (2007), « Filóstrato y los Progymnasmata », dans FERNANDEZ DELGADO et al., p. 523-556. 

― (2013a), « L’Héroïkos de Philostrate : lieux de mémoire et identité hellénique dans l’Empire 

romaine », dans GANGLOFF et al., p. 51-57. 

― (2013b), « Espace géographique, espace mythique, espace hellénique chez Philostrate », 

dans JUFRESA et al., p. 51-57. 

― (2014), « Héroes de Culto y Héroes del Mito, en el Heroico de Filóstrato », dans PEREZ 

JIMENEZ, p. 423-436. 

― (2015), « Odiseo y Palamedes: Historia de una rivalidad » dans FERNANDEZ et al., p. 259-

284. 

― (2015-2016), « Les héros et la mort dans l’Héroïkos de Philostrate », Itaca, 31-32, p. 143-

159. 

― (2017), « El Plutarco de Filóstrato (Philostr. Ep. 73) », dans GUZMAN et VELAZQUEZ, p. 306-

316. 

MESTRE F. et GOMEZ P. (1998), « Les sophistes de Philostrate », dans LORAUX et MIRALLES, 

p. 333-368. 

MEYER E. (1917), « Apollonios von Tyana und die Biographie des Philostratos », Hermes 52, 

p. 371-424. 

NI MHEALLAIGH K. (2008), « Pseudo-documentarism and the Limits of Ancient Fiction », AJPh 

129 : 3, p. 403-431. 

― (2014), Reading Fiction with Lucian: Fakes, Freaks and Hyperreality (Cambridge ; New 

York). 

MICHEL A. (1993), « Rhétorique et philosophie au second siècle ap. J.-C. », ANRW II, 34.1, 

p. 3-78. 

MILAZZO A. M. (2016), « Il tema retorico della “scelta di vita” nell’Euboico », dans AMATO et 

al., p. 123-132. 

MILES G. (2004), « Music and Immortality: The Afterlife of Achilles in Philostratus’ Heroi-

cus », AncNarr 4, p. 66-78. 

― (2017), « Philostratus », dans RICHTER et JOHNSON, p. 273-289. 

― (2018), Philostratus: Interpreters and Interpretation (Abingdon ; New York). 

MILES G. et DEMOEN K. (2009), « In Praise of the Fable: The Philostratean Aesop », Hermes 

137 : 1, p. 28-44. 

MILETTI L. (2008), « Herodotus in Theon’s Progymnasmata: The Confutation of Mythical Ac-

counts », MH 65 : 2, p. 65-76. 

― (2011), L’arte dell’autoelogio: Studio sull’orazione 28 K di Elio Aristide (Pise). 

― (2014), « Il De laude ipsius di Plutarco e la teoria “classica” dell’autoelogio », dans VOLPE 

CACCIATORE, p. 79-99. 

― (2015), « Homère comme modèle pour l’éloge de soi-même. Autour du discours XXVIII 

Keil d’Aelius Aristide », dans DUBEL et al., p. 151-162. 

MILLETT P. (2007), Theophrastus and his World (Cambridge). 

MINON S. (2012), éd., Dion de Pruse : Ilion n’a pas été prise (Paris), traductions et notes de D. 

AUGER et al. 

MIRALLES C. (1996), « Introducción », dans MESTRE, p. 7-54. 

MIRALLES C. et PORTULLAS J. (1998), « L’image du poète en Grèce ancienne », dans LORAUX 

et MIRALLES, p. 15-63. 

MONSACRE H. (1984), Les Larmes d’Achille : Le héros, la femme et la souffrance dans la poésie 

d’Homère (Paris), préface de P. VIDAL-NAQUET. 

MONTANA F. (2015), « Hellenistic Scholarship », dans MONTANARI et al., p. 60-183. 



573 

MONTANARI F. (1979), Studi di filologia omerica antica. 1 (Pise). 

― (1994), éd., La philologie grecque à l’époque hellénistique et romaine : sept exposés suivis 

de discussions (Vandœuvres ; Genève). 

― (1995), Studi di filologia omerica antica. 2 (Pise). 

― (1997), « The Fragments of Hellenistic Scholarship », dans MOST, p. 273-288. 

― (1998), « Zenodotus, Aristarchus and the Ekdosis of Homer », dans MOST, p. 1-21. 

― (2002), éd., Omero tremila anni dopo : Atti del Congresso di Genova, 6-8 Iuglio 2000 

(Rome), avec la collaboration de P. ASCHERI. 

― (2009), « Ekdosis alessandrina: il libro e il testo », dans SANZ MORALES et LIBRAN MORENO, 

p. 143-167. 

― (2015), « Ekdosis: A Product of the Ancient Scholarship », dans MONTANARI et al., p. 641-

672. 

MONTANARI F., MATTHAIOS S. et RENGAKOS A. (2015), éd., Brill’s Companion to Ancient 

Greek Scholarship (Leiden). 

MONTANARI F., RENGAKOS A. et TSAGALIS C. C. (2009), éd., Brill’s Companion to Hesiod 

(Leiden ; Boston, Mass.). 

MONTIGLIO S. (2011), From Villain to Hero: Odysseus in Ancient Thought (Ann Arbor, Mich.). 

MORESCHINI C. (2016), « Dione di Prusa tra stoicismo e medioplatonismo: una ‘filosofia po-

polare’? », dans AMATO et al., p. 133-146. 

MORETTI G. et BONANDINI A. (2014), « Magic and Theater in the Oratorical Performance: The 

Eyes and Eyebrows of Aquilius Regulus », Papers on Rhetoric 12, p. 157-192. 

MORGAN J. R. (1991), « Reader and audiences in the Aithiopika of Heliodorus, IV », dans HOF-

MANN, p. 85-104. 

MORGAN J. R. et STONEMAN R. (1994), éd., Greek Fiction: The Greek Novel in Context 

(Londres). 

MORGAN T. J. (1995), « Dionysius Thrax and the Educational Uses of Grammar », dans LAW 

et SLUITER, p. 73-94. 

― (1998), Literate education in the Hellenistic and Roman worlds (Cambridge ; New York). 

― (2007), « Rhetoric and Education », dans WORTHINGTON, p. 303-319. 

MORRIS I. (1987), Burial and ancient society: The rise of the Greek city-state (Cambridge). 

MORRIS I. et POWELL B. B. (1997), éd., A New Companion to Homer (Leiden ; New York). 

MORRIS S. P. et LAFFINEUR R. (2007), éd., Epos: Reconsidering Greek epic and Aegean Bronze 

Age archaeology. Proceedings of the 11th International Aegean Conference = 11e Rencontre 

égéenne international: Los Angeles, UCLA, The J. Paul Getty Villa, 20–23 April 2006 (Aus-

tin, Tex.). 

MORWOOD J. (2007), Euripides: Suppliant Women (Oxford). 

MOST G. (1997), éd., Collecting fragments – Fragmente sammeln (Göttingen). 

― (1998), éd., Editing Texts – Texte editieren (Göttingen). 

MOST G., NORMAN L. F. et RABAU S. (2009), éd., Révolutions homériques. Journée d’études, 

Paris, École normale supérieure, 18 mars 2006 (Pise). 

MOURAD Y. (1939), La Physiognomonie arabe et le Kitāb Al-Firāsa de Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī 

(Paris). 

MUCKENSTURM-POULLE C. (1995), « L’espace des gymnosophistes », dans CARRIERE et al., 

p. 113-124. 

― (2016), « Désincarnation et réincarnation dans la Vie d’Apollonios de Tyane », dans 

DUCŒUR et MUCKENSTURM-POULLE, p. 107-122. 

MUELLNER L. C. (1996), The Anger of Achilles: Mênis in Greek Epic (Ithaca, N. Y.). 

MUIR J. V. (2001), Alcidamas: The Works and Fragments (Londres). 



574 

MÜNSCHER K. (1907), « Die Philostrate », Philologus, Suppl. X, p. 467-558.  

MURNAGHAN S. (2013), « The choral plot of Euripides’ Helena », dans GAGNE et HOPMAN, 

p. 155-177. 

MURRAY P. (1997), Plato On Poetry (Cambridge ; New York). 

NAECHSTER M. (1908), De Pollucis et Phrynichi controversiis (Leipzig). 

NAGY B. (2011), Herodotus Reader: Annotated Passages from Books I-IX of the Histories 

(Newburyport). 

NAGY G. (1979), The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry 

(Baltimore, Md.). 

― (1996), Poetry as Performance: Homer and beyond (Cambridge ; New York). 

― (2001), « The Sign of the Hero: A Prologue », dans MACLEAN et AITKEN, p. xv-xxxv. 

― (2004a), Homer’s Text and Language (Urbana, Ill.). 

― (2004b), « L’aède épique en auteur : la tradition des Vies d’Homère », dans CALAME et 

CHARTIER, p. 41-67.  

― (2009a), Homer the Classic (Cambridge, Mass.). 

― (2009b), « Hesiod and the Ancient Biographical Tradition », dans MONTANARI et al., p. 271-

311. 

NAIDEN F. S. (1999), « Homer’s leopard simile », dans CARLISLE et LEVANIOUK, p. 177-203. 

NANNINI S. (1986), Omero e il suo pubblico: Nel pensiero dei commentatori antichi (Rome). 

NEBLUNG D. (1997), Die Gestalt der Kassandra in der antiken Literatur (Stuttgart). 

NESSELRATH H.-G. (2002), « Homerphilologie auf der Insel der Seligen: Lukian, VH II 20 », 

dans REICHEL et RENGAKOS, p. 151-162. 

NEWMYER S. T. (2006), Animals, Rights and Reason in Plutarch and Modern Ethics (Londres ; 

New York). 

NICKAU K. (1977), Untersuchungen zur textkritischen Methode des Zenodotos von Ephesos 

(Berlin). 

NICOLAI R. (2001), « Thucydides’ Archaeology: Between Epic and Oral Traditions », dans LU-

RAGHI, p. 263-285.  

NICOLE J. (1891), Les Scholies gènevoises de l’Iliade (Paris), 2 vol. 

NICOSIA S. (2003), éd., Ulisse nel tempo: La metafora infinita (Venise). 

NIEHOFF M. R. (2012), éd., Homer and the Bible in the Eyes of Ancient Interpreters (Leiden). 

NIEHOFF-PANAGIOTIDIS J. (1994), Koine und Diglossie (Wiesbaden). 

NIETZSCHE F. (1870), « Der florentinische Tractat über Homer und Hesiod, ihre Geschlecht und 

ihren Wettkampf », RhM 25, p. 528-540. 

NIGHTINGALE A. W. (1995), Genres in Dialogue: Plato and the Construct of Philosophy (Cam-

bridge ; New York). 

NILSSON M. P. (1950), Handbuch der Altertumswissenschaft, V. Abt., 2. Teil: Geschichte der 

griechischen Religion, 2: Die hellenistische und römische Zeit (Munich). 

NISBET G. (2007), « Sex lives of the sophists: epigrams by Philostratus and Fronto », dans 

SWAIN et al., p. 114-124. 

NOËL M.-P. (2000), « Philostrate, historien de la première Sophistique », Papers on Rhetoric 

3, p. 191-212. 

― (2002), « De la sophistique à la néosophistique : sur quelques « lectures » modernes des so-

phistes », dans LECLANT et MICHEL, p. 43-53. 

NORDEN E. (1898), Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Christus bis in die Zeit der 

Renaissance (Leipzig), 2 vol. 

NOUSSIA M. (2002), « Olympus, the Sky, and the History of the Text of Homer », dans MON-

TANARI, p. 489-503. 



575 

NOVOKHATKO A. (2015), « Greek Scholarship from its Beginnings to Alexandria », dans MON-

TANARI et al., p. 3-59. 

NUCHELMANS J. (1976), « Quelques observations sur l’emploi de l’adverbe de modalité ἴσως 

dans la tragédie grecque », dans BREMER et al., p. 225-247. 

NÜNLIST R. (2009a), The Ancient Critic at Work: terms and concepts of literary criticism in 

Greek scholia (Cambridge ; New York). 

― (2009b), « Narratological Concepts in Greek Scholia », dans GRETHLEIN et RENGAKOS, 

p. 63-83. 

― (2011), « Aristarchus and Allegorical Intepretation », dans MATTHAIOS et al., p. 105-117. 

― (2012), « Nestor and Speaking Silence in the Iliad », Philologus 156 : 1, p. 150-156. 

― (2015), « Poetics and Literary Criticism in the Frame of Ancient Greek Scholarship », dans 

MONTANARI et al., p. 706-755. 

O’SULLIVAN N. (1992), Alcidamas, Aristophanes and the Beginnings of Greek Stylistic Theory 

(Stuttgart). 

― (1995), « Aristotle on dramatic probability », CQ 91 : 1, p. 47-63. 

OBBINK D. D. (1997), « Cosmology as Initiation vs. the Critique of Orphic Mysteries », dans 

LAKS et MOST, p. 39-54. 

― (2003), « Allegory and Exegesis in the Derveni Papyrus: The Origin of Greek Scholarship », 

dans BOYS-STONES, p. 177-188. 

OGDEN D. (1996), « Homosexuality and Warfare in Classical Greece », dans LLOYD, p. 107-

168. 

― (2001), Greek and Roman Necromancy (Princeton, N. J.). 

OIKONOMOPOULOU K. (2015), « Rhetoricians on Homer: The Antinomikon Zètèma of Plu-

tarch’s Quaestiones Convivales 9.13 », dans DUBEL, et al., p. 191-201. 

PACHE C. O. (2004), « Singing Heroes – The Poetics of Hero Cult in the Heroikos », dans AIT-

KEN et MACLEAN, p. 3-24. 

PADUANO G. (20072), Gorgia: Encomio di Elena (Naples), 1ère éd. : 2004. 

PAGANI L. (2015), « Language Correctness (Hellenismos) and Its Criteria », dans MONTANARI 

et al., p. 798-849. 

PAGE D. L. (1959), History and the Homeric Iliad (Berkeley, Calif.). 

PANAIT BIRZESCU F. (2016), « The Sons of Istros and the Classical Silver Coins of Histria », 

Dacia 60, p. 137-146. 

PANAYOTAKIS S., ZIMMERMAN M. et KEULEN W. H. (2003), éd., The Ancient Novel and Beyond 

(Leiden). 

PAPADOPOULOU T. (1999), « Literary Theory and Terminology in the Greek Tragic Scholia: 

The Case of πλάσμα », BICS 43, p. 203-210. 

― (2008), Euripides : Phoenician Women (Londres). 

PAPADOPOULOU-BELMEHDI I. (2014), « Introduction. Testing Our Tools: Open Questions on 

the Derveni Papyrus », dans PAPADOPOULOU-BELMEHDI et MUELLNER, p. ix-xxiv. 

PAPADOPOULOU-BELMEHDI I. et MUELLNER L. C. (2014) (éd.), Poetry as Initiation: The Center 

of Hellenistic Studies Symposium on the Deverni Papyrus (Washington, D. C.). 

PARRY H. (1994), « The Apologos of Odysseus: Lies, all lies? », Phoenix 48 : 1, p. 1-20. 

PASCHALIS M., PANAYOTAKIS S. et SCHMELING G. L. (2009), éd., Readers and Writers in the 

Ancient Novel. 4th Conference, University of Crete, 21-22 May 2007 (Eelde). 

PASQUARIELLO C. (2004), « Pirro e o Misii », dans GHEDINI et al., p. 105-116. 

PATILLON M. (1990), « Contribution à la lecture de la Technê de Denys le Thrace », REG 103, 

p. 693-698. 



576 

― (1997), Aelius Théon : Progymnasmata (Paris), avec l’assistance pour l’arménien de G. BO-

LOGNESI. 

― (2008), Corpus rhetoricum. 1, Anonyme : Préambule à la rhétorique. Aphthonios : Progym-

nasmata. En annexes : Pseudo-Hermogène : Progymnasmata (Paris). 

― (2009), Corpus rhetoricum. 2, Hermogène : Les états des causes (Paris). 

― (20102), La théorie du discours chez Hermogène le rhéteur : Essai sur les structures linguis-

tiques de la rhétorique ancienne (Paris), 1ère éd. : 1988. 

― (2012), Corpus rhetoricum. 4, Anonyme : Prolégomènes au De ideis. Hermogène : Les ca-

tégories stylistiques du discours (De ideis). Anonyme : Synopses des exposés sur les ideai 

(Paris). 

― (2014), Corpus rhetoricum. 5, Pseudo-Hermogène : La méthode de l’habileté. Maxime : Les 

objections irréfutables. Anonyme : Méthode des discours d’adresse (Paris). 

PAVANO A. (1998), « Le redazioni latine e il presunto originale greco dell’opera di Darete Fri-

gio », Sileno 24 : 1-2, p. 207-218.  

PEIGNEY J. (2013), « Un modèle « homérique » du banquet royal ? Luxe, plaisir et évergétisme 

dans Les Deipnosophistes », dans GRANDJEAN et al., p. 39-66. 

― (2015), « La Guerre de Troie dans le discours d’Ulysse à Polyphème chez Euripide (Cy-

clope, 285-312) », dans DUBEL et al., p. 105-114. 

PEIRANO I. (2012), The Rhetoric of the Roman Fake: Latin Pseudepigrapha in Context (Cam-

bridge ; New York). 

PELLE N. (2002), « A proposito di Nireo e Peneleo nel « Bellum Troianum » di Ditti Cretese: 

POxy XXXI 2539 », PapLup 11, p. 79-86. 

PELLICCIA H. N. (1995), Mind, Body, and Speech in Homer and Pindar (Göttingen). 

PENELLA R. J. (1979), « Philostratus’ Letter to Julia Domna », Hermes 107, p. 161-168. 

― (2011), « The Progymnasmata in Imperial Greek Education », CW 105 : 1, p. 77-90. 

PENTASSUGLIO F. (2012), « Duplice Afrodite, duplice Eros: un caso di interstualità nei Simposi 

Socratici », Elenchos 33 : 2, p. 335-356. 

PERCEAU S. (2005), « L’un chante, l’autre pas : Retour sur la phorminx d’Achille », Gaia 9, 

p. 65-85.  

― (2007), « Héros à la cithare : la musique de l’excellence chez Homère », dans MALHOMME 

et WERSINGER, p. 17-38. 

PEREZ I. (2014), « Les armes d’Achille : prolongement de la mémoire héroïque ? », Gaia 17, 

p. 25-37. 

PEREZ JIMENEZ A. (2014), éd., Realidad, fantasia, interpretación, funciones y pervivencia del 

mito griego : Estudios en honor del Profesor Carlos Garcias Gual (Saragosse). 

PEREZ JIMENEZ A., ALCADE MARTIN C. et CABALLERO SANCHEZ R. (2004), éd., Sófocles el 

hombre, Sófocles el poeta: actas del congreso internacional con motivo del XXV centenario 

del nacimiento de Sófocles (497/6 a.C.-2003/4), celebrado en Málaga, 29-31 de mayo de 

2003 (Malaga). 

PERKELL C. G. (2008), « Reading the Laments of Iliad 24 », dans SUTER, p. 93-117. 

PERNOT L. (1986), « Lieu et lieu commun dans la rhétorique antique », BAGB 3, p. 253-284. 

― (1993a), La Rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain (Paris), 2 vol. 

― (1993b), « Platon contre Platon : Le problème de la rhétorique dans les Discours platoniciens 

d’Aelius Aristide », dans DIXSAUT, p. 315-338. 

― (1997), Eloges grecs de Rome (Paris). 

― (1998a), « La Rhétorique de l’Empire ou comment la rhétorique grecque a inventé l’Empire 

romain », Rhetorica 16 : 2, p. 131-148. 

― (1998b), « Periautologia. Problèmes et méthodes de l’éloge de soi dans la tradition éthique 

et rhétorique gréco-romaine », REG, 111 : 1, p. 101-124. 



577 

― (2003), « L’art du sophiste à l’époque romaine : entre savoir et pouvoir », dans LEVY et al., 

p. 126-142. 

― (2006a), L’ombre du Tigre : Recherches sur la réception de Démosthène (Naples). 

― (2006b), « La Seconde Sophistique et l’Antiquité tardive », Classica (Brésil) 19 : 1, p. 30-

44. 

PERRY B. E. (1955), « Literature in the Second Century », CJ 50, p. 295-298. 

PFEIFFER R. (1968), History of Classical Scholarship From the Beginnings to the End of the 

Hellenistic Age (Oxford). 

PHILLIPS C. R. (1986), « The Sociology of Religious Knowledge in the Roman Empire to AD 

284 », ANRW II, 16.3, p. 2677-2773. 

PHILLIPS E. D. (1957), « A suggestion about Palamedes », AJPh 78, p. 267-278. 

PIEDRABUENA S. R. (2017), « El diégema en Moralia de Plutarco: el relato de Arión (Sept. sap. 

conv. 160d-162b) », ExClass 21, p. 81-123. 

PIERRE M. (2009), « Couleur, mensonge et rhétorique : la cosmétique de l’orateur chez Cicéron 

et Quintilien », dans CARASTRO, p. 179-187. 

PIGON J. (2008), éd., The Children of Herodotus: Greek and Roman Historiography and Re-

lated Genres (Newcastle). 

PINJUH J.-M. (2014), Platons’ Hippias Minor: Übersetzung und Kommentar (Tübingen). 

PIZZONE A. M. V. (2015), « Thersite au bord du Nil : Homère et l’imaginaire des « wandering 

sophists » de Gaza », dans DUBEL et al., p. 217-228.  

PLATT V. (2009), « Virtual Visions: Phantasia and the Perception of the Divine in The Life of 

Apollonios of Tyana », dans BOWIE et ELSNER, p. 131-154. 

― (2011), Facing the Gods: Epiphany and Representation in Graeco-Roman Art, Literature, 

and Religion (Cambridge ; New York). 

PLEBE A. (1952), La teoria del comico da Aristotele a Plutarco (Turin). 

POLIAKOFF M. B. (1987), Combat Sports in the Ancient World: Competition, Violence, and 

Culture (New Haven, Conn.). 

POLLARD J. R. T. (1977), Birds in Greek Life and Myth (Londres). 

POLTERA O. (2003), « Zur Sprecherverleitung am Beginn von Philostrats Dialog „Heroïkos” 

(1.1–7 de Lannoy) », Philologus 147 : 2, p. 238-244.  

PONTANI F. (2005), Sguardi su Ulisse: La tradizione esegetica greca all’Odissea (Rome). 

― (2011), « Ex Homero grammatica », dans MATTHAIOS et al., p. 87-103. 

― (2015), « Scholarship in the Byzantine Empire (529-1453) », dans MONTANARI et al., 

p. 297-455. 

PORTER J. I. (1992), « Hermeneutic Lines and Circles: Aristarchus and Crates on the Exegesis 

of Homer », dans LAMBERTON et KEANEY, p. 67-114. 

― (1995), « Οἱ κριτικοί: A Reassessment », dans ABBENES et al., p. 83-109 

― (2005), éd., Classical Pasts: The Classical Traditions of Greco-Roman Antiquity (Princeton, 

N. J.). 

― (2011), « Making and Unmaking: The Achaean Wall and the Limits of Fictionality in Ho-

meric Criticism », TAPhA 141 : 1, p. 1-36. 

PORTULAS J. (2015-2016), « Le saut troyen : τὸ Τρωικὸν πήδημα », Itaca 31-32, p. 13-31. 

POWELL O. (2003), Galen: On the Properties of Foodstuffs = De alimentorum facultatibus 

(Cambridge), préface de J. WILKINS. 

PRADEAU J. F. (2009), éd., Les sophistes (Paris). 

PRAET D. (2009), « Pythagoreanism and Planetary Deities: The Philosophical and Literary 

Master-Structure of the Vita Apollonii », dans DEMOEN et PRAET, p. 283-320. 



578 

PRALON D. (2015), « Les personnages d’Homère selon Isaac Commène Porphyrogénète : Les 

portraits d’Agamemnon et de Ménélas », dans DUBEL et al., p. 239-246. 

PRATT L. (1993), Lying and Poetry from Homer to Pindar: Falsehood and Deception in Ar-

chaic Greek Poetics (Ann Arbor, Mich.). 

PREISER C. (2000), Euripides: Telephos. Einleitung, Text, Kommentar (Hildesheim). 

― (2001), « Achilles’ Heilmittel für Telephos in den “Kyprien”, in Euripides’ “Telephos”, bei 

Plinius und bei Apollodor », RhM, 144 : 3-4, p. 277-286. 

PRINCE S. (2015), Antisthenes of Athens: Texts, Translations, and Commentary (Ann Arbor, 

Mich.). 

PRIOUX E. (2013), « I colori di Filostrato il Vecchio: dalla pittura delle emozioni e dei caratteri 

alle metafore dell’opera sofistica », dans MARINO et STAVRO, p. 169-185. 

PROBERT P. (2011), « Attic Irregularities: Their Reinterpretation in the Light of Atticism », 

dans MATTHAIOS et al, p. 269-290. 

PROST F. et WILGAUX J. (2006), éd., Penser et représenter le corps dans l’Antiquité : Actes du 

colloque international de Rennes, 1-4 septembre 2004 (Rennes). 

PUCCI P. (1987), Odysseus Polutropos: Intertextual Readings in the Odyssey and the Iliad 

(Ithaca, N. Y.). 

PUECH B. (2002), Orateurs et sophistes grecs dans les inscriptions d’époque impériale (Paris), 

préface de L. PERNOT. 

PULLEYN S. (2000), Homer: Iliad Book I (Oxford ; New York). 

QUET M.-H. (2003), « Le sophiste M. Antonius Polémon de Laodicée, éminente personnalité 

politique de l’Asie romaine du IIe siècle », dans CEBEILLAC GERVASONI et LAMOINE, p. 401-

443. 

QUEYREL F. (2004), « Une nouvelle lecture de la frise de la Téléphie du Grand Autel de Per-

game », Eidola: International Journal of Classical Art History 1, p. 91-115. 

RAAFLAUB K. A. (2008), « Homeric Warriors and Battles: Trying to Resolve Old Problems », 

CW 101 : 4, p. 469-483. 

RABAU S. (2002), L’intertextualité : introduction, choix de textes, commentaires, vade-mecum 

et bibliographie (Paris). 

RADERMACHER L. (1899), « Studien zur Geschichte der antiken Rhetorik IV: Über die Anfänge 

des Atticismus », RhM 41, p. 351-374 

RADET G. (1925), « Notes sur l’histoire d’Alexandre. II : Les théores thessaliens au tombeau 

d’Achille », REA 27 : 2, p. 81-96. 

RADICI COLACE P. (2013), « Polluce nell’Onomasticon », dans MAUDUIT, p. 25-37. 

RAINA G. (2003), « I biondi sono corragiosi: si vedano i leoni (Ps. Arist. Physiogn. 812a16) », 

dans GASTI et ROMANO, p. 53-61. 

RAMELLI I. (2004), « Gli altri allegoristici stoici et stoicizzanti del I-II secolo », dans RAMELLI 

et LUCCHETTA, p. 349-402. 

RAMELLI I. et LUCCHETTA G. A. (2004), éd., Allegoria. 1, L’età classica (Milan), introduction 

de R. RADICE. 

RAUH N. K. (2011), « Prostitutes, Pimps and Political Conspiracies during the Late Roman 

Republic », dans GLAZEBROOK et HENRY, p. 197-221. 

RAVENNA G. (2006), « Per l’identità di ekphrasis », dans CRISTANTE, p. 21-30. 

READY J. L. (2011), Character, Narrator, and Simile in the Iliad (Cambridge ; New York). 

REARDON B. P. (1971), Courants littéraires grecs des IIe et IIIe siècles après J.-C. (Paris). 

― (1984), « The Greek Renaissance », dans TREADGOLD, p. 23-42.  

REDFIELD J. M. (1975), Nature and culture in the Iliad: The Tragedy of Hector (Chicago, Ill.). 

REECE S. T. (2001), « The Ἄβιοι and the Γάβιοι: An Aeschylean Solution to a Homeric Pro-

blem », AJPh 122 : 4, p. 465-470. 



579 

REIBAUD L. (2012) Xénophane de Colophon : Œuvre poétique (Paris). 

REICHEL M. et RENGAKOS A. (2002), éd., "Epea pteroenta": Beiträge zur Homerforschung: 

Festschrift für Wolfgang Kullmann zum 75. Geburtstag (Stuttgart). 

RENAUD F. et TARRAND H. A. S. (2015), The Platonic Alcibiades I: The Dialog and its Ancient 

Reception (Cambridge). 

RENGAKOS A. (1992), « Homerische Wörter bei Kallimachos », ZPE 94, p. 21-47. 

― (1993), Der Homertext und die hellenistischen Dichter (Stuttgart). 

― (1994), Apollonios Rhodios und die antike Homererklärung (Munich). 

― (2002), « The Hellenistic poets as Homeric critics », dans MONTANARI, p. 143-157. 

― (2012), « Bemerkungen zum antiken Homertext », dans MEIER-BRÜGGER, p. 239-252. 

REPATH I. (2007a), « The Physiognomy of Adamantius the Sophist », dans SWAIN, p. 487-547. 

― (2007b), « Anonymus Latinus, Book of Physiognomy », dans SWAIN, p. 549-636. 

REVILLE J. (1886), La religion à Rome sous les Sévères (Paris). 

RICHARDSON N. J. (1974), The Homeric Hymn to Demeter (Oxford). 

― (1975), « Homeric Professors in the Age of the Sophists », PCPhS 21, p. 65-81. 

― (1980), « Literary Criticism in the Exegetical Scholia to the Iliad: A Sketch », CQ 30, p. 265-

287. 

― (1981), « The Contest of Homer and Hesiod and Alcidamas’ Mouseion », CQ 31, p. 1-10. 

― (1992), « Aristotle’s reading of Homer and Its Background », dans KEANEY et LAMBERTON, 

p. 30-40. 

― (1993), The Iliad: A Commentary, VI: books 21–24 (Cambridge), édité par G. S. KIRK. 

― (1994), « Aristotle and Hellenistic Scholarship », dans MONTANARI, p. 7-27. 

RICHTER D. S. et JOHNSON W. A. (2017), éd, The Oxford Handbook of the Second Sophistic 

(New York). 

RIEDWEG C. (2002), Pythagoras. Leben, Lehre, Nachwirkung: Eine Einführung (Munich). 

VAN RIEL G. (2013), Plato’s Gods (Farnham). 

RIFFATERRE M. (1979a), La Production du texte (Paris). 

― (1979b), « La syllepse intertextuelle », Poétique 40, p. 496-501. 

― (1979c), « Sémiotique intertextuelle : l’interprétant », Revue d’esthétique 1-2, p. 128-150. 

― (1980), « La trace de l’intertexte », La Pensée 215, p. 4-18. 

― (1981), « L’intertexte inconnu », Littérature 41, p. 4-7. 

― (1983), Sémiotique de la poésie (Paris), traduit de l’anglais par J.-J. THOMAS. 

RIJKSBARON A. (2007), Plato: Ion, Or: On the Iliad (Leiden ; Boston, Mass.). 

RINAUDO M. (2009), « Sviluppi semantici e ambiti d’uso di ποικίλος et derivati, da Omero ad 

Aristotele », dans BERARDI et al., p. 25-63. 

ROBERT C. (1881), Bild und Lied: archäologische Beiträge zur Geschichte der griechischen 

Heldensage (Berlin). 

ROBERT F. (2009), « Enquête sur la présence d’Ælius Aristide et de son œuvre dans la littérature 

grecque du IIe au XVe siècle de notre ère », Anabases 10, p. 141-160. 

― (2015), « La présence d’Homère dans les Progymnasmata d’époque impériale », dans DU-

BEL et al., p. 73-86. 

ROBERT L. (1984), « Héraclès à Pergame et une épigramme de l’Anthologie XVI,91 », RPh 58, 

p. 7-18. 

ROBERTS M. (1989), The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity (Ithaca, N. Y.). 

ROBIANO P. (1994), « Philostrate et la chevelure d’Apollonios de Tyane », Pallas 41, p. 57-65. 

― (2017), « Tous Tyriens ? Réflexions sur l’identité tyro-phénicienne dans l’œuvre de Flavius 

Philostrate », REA 119 : 1, p. 141-166. 



580 

ROBINS R. H. (1995), « The Authenticity of the Technē: The status quaestionis », dans LAW et 

SLUITER, p. 13-26. 

ROCCA-SERRA G. (1997), « Homme et animal dans la physiognomonie antique », dans CASSIN 

et LABARRIERE, p. 133-154. 

ROHDE E. (1876), Der griechische Roman und seine Vorläufer (Leipzig). 

― (1886), « Die asianische Rhetorik und die zweite Sophistik », RhM 41, p. 170-190. 

ROISMAN H. M. (2005), « Nestor the Good Counsellor », CQ 55 : 1, p. 17-38. 

ROISMAN H. M. et LUSCHIG C. A. E. (2011), Euripides’ Electra: A Commentary (Norman, 

Okla.). 

ROMERI L. (2002), Philosophes entre mots et mets : Plutarque, Lucien et Athénée autour de la 

table de Platon (Grenoble), préface de J. BRUNSCHWIG, postface de L. BRISSON. 

ROMERO MARISCAL L. P. (2004), « Sófocles y el mito de Palamedes: pensamiento y tragedia 

en el siglo V a.C. », dans PEREZ JIMENEZ et al., p. 217-231. 

― (2008), « La Paideia héroïque : Palamède et l’éducation des héros dans l’Héroïque de Phi-

lostrate », Humanitas (Coimbra) 60, p. 139-156. 

― (2011), « Ajax and Achilles Playing on a Board Game: Revisited from the Literary Tradi-

tion », CQ 61 : 2, p. 394-401. 

DE ROMILLY J. (1988), Les grands sophistes dans l’Athènes de Périclès (Paris). 

ROSCHER H. M. (1924-1937), éd., Ausfürliches Lexikon der grieschischen und römischen My-

thologie im Verein mit vielen Fachgelehrten, VI: U-Z (Leipzig), sous la rédaction de K. ZIE-

GLER. 

ROSE V. (1864), Anecdota Graeca et Graecolatina: Mitteilungen aus Handschriften zur 

Geschichte der griechischen Wissenschaft (Berlin). 

ROSEN R. M. (1997), « Homer and Hesiod », dans MORRIS et POWELL, p. 463-488. 

ROSKAM G. (2015), « Plutarch’s Reception of Plato’s Phaedo », dans DELCOMMINETTE et al., 

p.107-133. 

ROSSI V. (1997), Filostrato, Eroico con testo a fronte (Venise), préface de M. MASSIANO. 

VAN ROSSUM-STEEBEECK M. E. (1998), Greek Readers’ Digests? Studies on a Selection of Su-

bliterary Papyri (Leiden). 

ROTHE S. (1989), Kommentar zu ausgewählten Sophistenviten des Philostratos. Die Le-

hrstuhlinhaber in Athen und Rom (Heidelberg). 

ROUSSEAU P. (1995), Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή : destin des héros et dessein de Zeus dans l’in-

trigue de l’Iliade (Villeneuve d’Ascq), thèse de doctorat non publiée, 3 vol. 

― (2013), « L’usage du laid : la scène de Thersite dans le Chant II de l’Iliade », dans ROUS-

SEAU et SAETTA COTTONE, p. 23-50. 

ROUSSEAU P. et SAETTA COTTONE R. (2013), éd., Diego Lanza, lecteur des œuvres de l’Anti-

quité : poésie, philosophie, histoire de la philologie (Villeneuve d’Ascq). 

ROUVERET A., DUBEL S. et NAAS V. (2006), éd., Couleurs et matières dans l’Antiquité : Textes, 

techniques et pratiques (Paris). 

ROWE C. J. (1986), Plato: Phaedrus (Warminster).  

RUIZ YAMUZA E. (1994), « Hermógenes y los Progymnasmata: Problema de autoría », Habis 

25, p. 285-295. 

― (2000), « Más sobre los Progymnasmata atribuidos a Hermógenes », Habis 31, p. 293-309.  

RUSSELL D. A. (19702), Longinus : On the Sublime (Oxford), 1ère éd. : 1964. 

― (1981), Criticism in Antiquity (Berkeley, Calif. ; Los Angeles). 

― (1983), Greek Declamation (Cambridge). 

― (1989), « Greek criticism of the Empire », dans KENNEDY, p. 297-329.  

― (1990), éd., Antonine Literature (Oxford). 



581 

― (2003), « The Rhetoric of the Homeric Problems », dans BOYS-STONES, p. 217-234. 

RUSSELL D. A. et KONSTAN D. (2005), Heraclitus : Homeric Problems (Atlanta, Ga.). 

RUSSELL D. A. et WINTERBOTTOM M. (1972), éd., Ancient Literary Criticism: The Principal 

Texts in New Translations (Oxford). 

RUSTEN J. (2004), « Living in the Past: Allusive Narrative and Elusive Authorities in the World 

of the Heroikos », dans AITKEN et MACLEAN, p. 143-158. 

― (2014a), « Heroicus », dans RUSTEN et KÖNIG, p. 3-327. 

― (2014b), « Discourses 1 and 2 », dans RUSTEN et KÖNIG, p. 500-509. 

RUSTEN J. et KÖNIG J. (2014), éd., Philostratus: Heroicus, Gymnasticus, Discourses 1 and 2 

(Cambridge, Mass. ; Londres). 

RUTA A. (2018), « I nuovi papiri greci di Ditti Cretese (P.Oxy. LXXIII, 4943-4944) e la tra-

duzione latine di Settimio: osservazioni su lingua, stile e “intenzione” letteraria », dans 

BRESCIA et al., p. 23-51. 

RUTHERFORD I. C. (2009), « Black sails to Achilles: The Thessalian pilgrimage in Philostratus’ 

Heroicus », dans BOWIE et ELSNER, p. 230-247. 

RUTHERFORD R. B. (2019), Homer : Iliad, Book XVIII (Cambridge). 

RUTTER N. K. et SPARKES B. A. (2000), éd., Word and Image in Ancient Greece (Edimbourg). 

RYAN P. (2012), Plato’s Phaedrus: A Commentary for Greek Readers (Norman, Okla.), intro-

duction de GILL, M. L. 

SACKS K. S. (1990), Diodorus Siculus and the First Century (Princeton, N. J.). 

SAETTA COTTONE R. (2005), Aristofane e la poetica dell’ingiuria: per una introduzione alla 

λοιδορία comica (Rome). 

SAÏD S. (1997), « La seconde sophistique : le compromis historique entre culture grecque et 

pouvoir romain », dans SAÏD et al., p. 451-466. 

― (1998), Homère et l’Odyssée (Paris). 

― (2000), « Dio’s use of mythology », dans SWAIN, p. 161-186. 

― (2010), « Muthos et historia dans l’historiographie grecque des origines au début de l’Em-

pire », dans AUGER et DELATTRE, p. 69-96. 

― (2012), « Herodotus and the « myth » of the Trojan War », dans BARAGWANATH et DE BAK-

KER, p. 87-105. 

― (2013), « Du mensonge à la fiction chez Homère et dans les scholies », dans BRECHET et al., 

p. 63-80. 

SAÏD S., TREDE M. et LE BOULLUEC A. (1997), éd., Histoire de la littérature grecque (Paris). 

SAKELLARIOU M. V. (1958), La Migration grecque en Ionie (Athènes). 

SALLES C. (19952), Les bas-fonds de l’Antiquité (Paris), 1ère éd. : 1982. 

SAMMONS B. (2014), « The Quarrel of Agamemnon & Menelaus », Mnemosyne 67 : 1, p. 1-27. 

SAMOYAULT T. (2001), L’intertextualité : Mémoire de la littérature (Paris). 

SANZ MORALES M. et LIBRAN MORENO M. (2009), éd., Verae Lectiones. Estudios de crítica 

textual y edición de textos griegos (Cáceres). 

SARACENO C. (1998), « Omero, Odisseo e Luciano: una lettura di Storia vera, I, 3 », Mètis 13, 

p. 401-416. 

SASSI M. M. (1993), « Fisiognomica », dans CAMBIANO et al., p. 431-448. 

SAUNDERS K. B. (2004), « Frölich’s Table of Homeric Wounds », CQ 54 : 1, p. 1-17. 

SCAFOGLIO G. (2016), « Il riuso del testo omerico e del ciclo epico nel Troiano di Dione. Os-

servazioni metodologiche ed esemplificazione », dans AMATO et al., p. 435-463. 

SCHEER T. S. (1993), Mythische Vorväter: Zur Bedeutung griechischer Heroenmythen im 

Selbstverständnis kleinasiatischer Städte (Munich). 



582 

― (2003), « The Past in a Hellenistic present: Myth and local tradition », dans ERSKINE, p. 216-

231. 

SCHEIJNEN T. (2016), « Facing Achilles in two lessons: Heroic characterization in Quintus of 

Smyrna, Posthomerica 1 and 2 », LEC 84 : 1-4, p. 81-104. 

SCHEIN S. L. (2002), « The Horses of Achilles in Book 17 of the Iliad », dans REICHEL et REN-

GAKOS, p. 193-205. 

― (2015), « The Interpretation of Iliad, I, 1-2: Language, Meter, Style, and Myth », Gaia 18, 

p. 301-310. 

SCHENCK D. M. (1974), Die Quellen des Homerlexikons des Apollonios Sophistes (Hambourg). 

SCHENKEVELD D. M. (1968), « Οἱ κριτικοί in Philodemus », Mnemosyne 21, p. 176-214. 

― (1970), « Aristarchus and Ὅμηρος φιλότεχνος. Some Fundamental Ideas of Aristarchus on 

Homer as a Poet », Mnemosyne 23, p. 162-178. 

― (1994), « Scholarship and Grammar », dans MONTANARI, p. 263-298. 

SCHIRONI F. (2009), « Theory into Practice: Aristotelian principles in Aristarchean Philology », 

CPh 104 : 3, p. 279-316. 

― (2012a), « Greek Commentaries », Dead Sea Discoveries: A Journal of Current Research 

on the Scrolls and Related Literature 19, p. 399-441. 

― (2012b), « The Ambiguity of Signs: Critical sêmeia from Zenodotus to Origen », dans 

NIEHOFF, p. 87-112. 

― (2015), « Aristarchus’ Work in Progress: What did Aristonicus and Didymus read of Aris-

tarchus? », CQ 65 : 2, p. 609-627. 

SCHIRREN T. (2005), Philosophos Bios. Die antike Philosophenbiographie als symbolische 

Form. Studien zur Vita Apollonii des Philostrat (Heideilberg). 

SCHLANGE-SCHÖNINGEN H. (2006), « "Ἐχθρὰ πάρφασις": Odysseus, Aias und Palamedes », 

dans LUTHER, p. 93-105. 

SCHLUNK R. R. (1974), The Homeric Scholia and the Aeneid. A Study of the Influence of An-

cient Literary Criticism on Vergil (Ann Arbor, Mich.). 

SCHMELING G. L. (1996), éd., The Novel in the Ancient World (Leiden). 

SCHMID W. (1887-1897), Der Atticismus in seinen Hauptvertretern: von Dionysius von Hali-

karnass bis auf den zweiten Philostratus (Stuttgart), 5 vol. 

SCHMID W. et STÄHLIN O. (1920-1924), Geschichte der Grichischen Literatur. Zweiter Teil: 

Die nachklassische Periode der griechischen Litteratur. Zweite Hälfte (Munich), 2 vol. 

SCHMIDT J. (1924-1937), « Ulixes », dans ROSCHER, p. 10-27. 

SCHMIDT M. (1976), Die Erklärungen zum Weltbild Homers und zur Kultur der Heroenzeit in 

den bT-Scholien zur Ilias (Munich). 

― (2002), « The Homer of the Scholia: what is explained to the reader? » dans MONTANARI, 

p. 159-183. 

― (2011), « Portrait of an Unknown Scholiast », dans MATTHAIOS et al., p. 120-158. 

SCHMIDT T. et FLEURY P. (2011), Perceptions of the Second Sophistic and its Time = Regards 

sur la Seconde Sophistique et son époque (Toronto, Ont.). 

SCHMIT-NEUERBURG T. (1999), Vergils Aeneis und die Antike Homerexegese. Untersuchungen 

zum Einfluβ ethischer und kritischer Homerrezeption auf imitatio und aemulatio Vergils 

(Berlin ; New York). 

SCHMITZ T. A. (1997), Bildung und Macht: Zur sozialen und politischen Funktion der zweiten 

Sophistik in der greichischen Welt der Kaiserzeit (Munich). 

― (1999), « Performing History in the Second Sophistic » dans ZIMMERMANN, p. 71-92. 

― (2000), « Plausibility in the Greek orators », AJPh 121 : 1, p. 47-77. 

― (2008), « Macht und Ohnmacht der Bildung bei Lukian », dans ARWEILER et GAULY, p. 205-

221. 



583 

― (2009), « Narrator and Audience in Philostratus’ Lives of the Sophists », dans BOWIE et ELS-

NER, p. 49-68. 

― (2017), « Professionals of Paideia? The Sophists as Performers », dans RICHTER et JOHN-

SON, p. 169-180. 

SCHNAPP-GOURBEILLON A. (1981), Lions, héros, masques : Les représentations de l’animal 

chez Homère (Paris). 

SCHÖNBERGER O. (1968), Philostratos: Die Bilder (Munich), travail préliminaire d’E. KA-

LINKA. 

― (1995), « Die « Bilder » des Philostratos », dans BOEHM et PFOTENHAUER, p. 157-175. 

SCHOULER B. (1984), La Tradition hellénique chez Libanios (Paris), 2 vol. 

― (1987), « Les Sophistes et le théâtre au temps des empereurs », dans GHIRON-BISTAGNE, 

p. 273-294. 

― (2015), « Pour les sophistes, Achille ne fut-il que colère ? », dans DUBEL et al., p. 87-102. 

SCHRAUDOLPH E. (1996), « Catalogue. Sculpture and Architectural Fragments (cat. nos. 1-35). 

Coins (cat. nos 36-56) », dans DREYFUS et SCHRAUDOLPH, vol. 1, p. 53-112. 

SCHULZ V. (2014), Die Stimme in der antiken Rhetorik (Göttingen). 

SCHWYZER, E. (1966), Griechische Grammatik auf der Grundlage von Karl Brugmanns 

Griechischer Grammatik, 2: Syntax und Syntaktische Stylistik (Munich), édité par A. DE-

BRUNNER. 

SCODEL R. (1980), The Trojan Trilogy of Euripides (Göttingen). 

― (1982), « The Achaean Wall and the Myth of Destruction », HSPh 86, p. 33-50. 

SCOLAN Y. (2017), Le Convive et le Savant : Sophistes, rhéteurs, grammairiens et philosophes 

au banquet de Platon à Athénée (Paris). 

SCULLY S. (2003), « Reading the Shield of Achilles: Terror, Anger, Delight », HSPh 101, p. 29-

47. 

SEMENZATO C. (2017), A l’écoute des Muses en Grèce archaïque : La question de l’inspiration 

dans la poésie grecque à l’aube de notre civilisation (Berlin). 

SEVERYNS A. (1928), Le Cycle épique dans l’école d’Aristarque (Liège ; Paris). 

SFAMENI GASPARRO G. (2007), « Il sofista et l’"uomo divino": Filotrato e la costruzione della 

«vera storia» di Apollonio di Tiana », dans CORDOVANA et GALLI, p. 271-288. 

SHALEV D. (2010), « « Mimēsis », « diēgēsis », style: Socrates' paraphrase of Homer Iliad 1.11-

42 (Plat. rep. 393d8-394a6) », dans CALBOLI et CUZZOLIN, p. 233-272. 

SHANNON R. S. (1975), The Arms of Achilleus and Homeric Compositional Technique (Leiden).  

SHAYEGAN R. (2004), « Philostratus’s Heroikos and the ideation of late Severan policy toward 

Arscacid and Sasanian Iran », dans AITKEN et MACLEAN, p. 285-315. 

SIDER D. (1997), « Heraclitus in the Derveni Papyrus », dans LAKS et MOST, p. 129-148. 

SIEGERT F. (2005), « L’Antiquité a-t-elle connu la notion de vérité historique ? Quelques ex-

traits de Polybe », AnnSE 22 : 2, p. 455-464. 

SILBERMAN A. (1995), Arrien : Périple du Pont-Euxin (Paris). 

SINGOR H. W. (1992), « The Achaean Wall and the Seven Gates of Thebes », Hermes 120 : 4, 

p. 401-411. 

SKEDROS J. C. (2004), « The Heroikos and Popular Christianity in the Third Century C. E. », 

dans AITKEN et MACLEAN, p. 181-193. 

SLATKIN L. M. (1991), The Power of Thetis: Allusion and Interpretation in the Iliad (Berkeley, 

Calif.). 

SLINGS S. R. (1997), « Figures of Speech and their Lookalities: Two Further Exercises in the 

Pragmatics of the Greek Sentence », dans BAKKER, p. 169-214. 



584 

SLUITER I. (2000), « The Dialectics of Genre: Some Aspects of Secondary Literature and Genre 

in Antiquity », dans DEPEW et OBBINK, p. 183-203. 

SMITH S. D. (2014), Man and Animal in Severan Rome: The Literary Imagination of Claudius 

Aelianus (Cambridge). 

SOLER J. (2010), « Strabon et les voyageurs : l’émergence d’une analyse pragmatique de la 

fiction en prose », dans AUGER et DELATTRE, p. 97-114. 

SOLMSEN F. (1940), « Some Works of Philostratus the Elder », TAPhA 71, p. 556-572. 

― (1941), « Philostratus », RE XX, 1, col. 124-177. 

SOMMERSTEIN A. H. (2000), « The prologue of Aeschylus’ Palamedes », RhM 143 : 2, p. 118-

127. 

SOMMERSTEIN A. H. et TALBOY T. H. (2012), Sophocles: Selected fragmentary plays, 2 (Ox-

ford). 

SONNABEND H. (2002), Geschichte der Antiken Biographie von Isokrates bis zur Historia Au-

gusta (Stuttgart). 

SPANOUDAKIS K. (2011), « Two Theocritean notes (7, 5-9, 11) », Eikasmos 22, p. 187-194. 

SPARKES B. A. (2000), « Small world: Pygmies and co », dans RUTTER et SPARKES, p. 79-98. 

SPRAWSKI S. (2008), « Writing Local History: Archemachus and his Euboika », dans PIGON, 

p. 102-118. 

SQUIRE M. J. (2009), Image and Text in Graeco-Roman Antiquity (Cambridge ; New York). 

― (2011), The Iliad in a Nutshell : Visualizing Epic on the Tabulae Iliacae (Oxford ; New 

York). 

― (2013), « Ekphrasis at the forge and the forging of ekphrasis: the ‘shield of Achilles’ in 

Graeco-Roman word and image », Word & Image 29 : 2, p. 157-191. 

― (2018), « A Picture of Ekphrasis: The Younger Philostratus and the Homeric Shield of 

Achilles », dans KAMPAKOGLOU et NOVOKHATKO, p. 357-416. 

STAGAKIS G. (1987), « Dolon, Odysseus and Diomedes in the Doloneia », RhM 80, p. 193-204. 

STAMATOPOULOU Z. (2017), « Wounding the Gods: The Mortal Theomachos in the Ilad and 

the Hesiodic Aspis », Mnesmosyne 70 : 6, p. 920-938. 

STANFORD W. B. (1954), The Ulysses Theme: A Study in the Adaptability of a Traditional Hero 

(Oxford). 

STAVRU A. (2013), « Ekphrasis etverosimiglianze nelle Eikones di Filostrato il Vecchio », dans 

IOZZA, p. 115-126. 

STEBNICKA K. (2007), « The Physical Appearance of a Pure Greek in Literature of the Second 

Sophistic Period », Palamedes 2, p. 157-171. 

STEFANELLI R. (1997), « Origine e status dei composti « inversi » in greco antico: il tipo 

ποδώκης, πόδαργος », dans BANFI, p. 243-269. 

STEINER G. (2003), « A Note on Demodocos », dans NICOSIA, p. 23-29. 

STELLA F. (2016), « L’origine des termes νόος-νοεῖν. L’intelligence comme « schéma d’ac-

tion » », Méthodos 16, sur https://journals.openedition.org/methodos/4558, dernière consul-

tation le 07/05/2019. 

STELOW A. R. P. (2009), « The "Aristeia" of Menelaos », CJ 104 : 3, p. 193-205. 

STENGER J. (2005), « Dares Phrygius und kein griechisches Original », GB 24, p. 175-190. 

STERN-GILLET, S. (2004), « On (mis)interpreting Plato’s Ion », Phronesis 49 : 2, p. 169-199. 

STEWART A. (1996a), « A Hero’s Quest: Narrative and the Telephos Frieze », dans DREYFUS 

et SCHRAUDOLPH, vol. 1, p. 39-52. 

― (1996b), « Telephos/Telepinu and Dionysos: A Distant Light on an Ancient Myth », dans 

DREYFUS et SCHRAUDOLPH, vol. 2, p. 109-126. 

https://journals.openedition.org/methodos/4558


585 

STOESSL F. (1966), « Die Palamedestragödien der drei grossen Tragiker und das Problem der 

Hypothesis », WS 79, p. 93-101. 

STOK F. (1998), « La fisiognomica fra teoria e pratica », dans ARGOUD et GUILLAUMIN, p. 173-

187. 

STOREY I. C. (2008), Euripides: Suppliant Women (Londres). 

STRUCK P. T. (2004), Birth of the Symbol: Ancient Readers at the Limits of Their Texts (Prin-

ceton, N. J.) 

― (2005), « Divination and Literary Criticism », dans JOHNSTON et STRUCK, p. 147-165. 

SUDAN B. (2008), « Favorinus d’Arles : corps ingrat, prodigieux destin », dans DASEN et WIL-

GAUX, p. 169-182. 

SUTER A. (2003), « Lament in Euripides’ Trojan Women », Mnemosyne 56 : 1, p. 1-28. 

― (2008a), éd., Lament: Studies in the Ancient Mediterranean and Beyond (Oxford ; New 

York). 

― (2008b), « Male Lament in Greek Tragedy », dans SUTER, p. 156-180. 

SUTTON D. F. (1987), Two Lost Plays of Euripides (Francfort). 

SWAIN S. C. R. (1991), « The Reliability of Philostratus’s Lives of the Sophists », CQ 10, 1, 

p. 148-163. 

― (1996), Hellenism and Empire: Language, Classicism, and Power in the Greek World, AD 

50-250 (Oxford). 

― (2000), éd., Dio Chrysostom. Politics, Letters, and Philosophy (Oxford ; New York). 

― (2007a), éd., Seeing the Face, Seeing the Soul: Polemon's Physiognomy from Classical An-

tiquity to Medieval Islam (Oxford ; New York). 

― (2007b), « Polemon’s Physiognomy », dans SWAIN, p. 125-201. 

― (2009), « Culture and nature in Philostratus », dans BOWIE et ELSNER, p. 33-46. 

SWAIN S. C. R., HARRISON S. J. et ELSNER J. (2007), éd., Severan Culture (Cambridge ; New 

York). 

SZARMACH M. (1975), « Le Palamède d’Euripide », Eos 63, p. 249-271. 

TALBERT C. (1978), « Biographies of Philosophers and Rulers as Instruments of Religious Pro-

paganda in Mediterranean Antiquity », ANRW II, 16.2, p. 1619-1651. 

TAMMISTO A. (1997), Birds in Mosaics: A Study on the Representation of Birds in Hellenistic 

and Romano-Campanian Tessellated Mosaics to the Early Augustan Age (Rome). 

TATUM J. (1994), éd., The Search for the Ancient Novel (Baltimore, Md.). 

DE TEMMERMAN K. (2010), « Ancient Rhetoric as a Hermeneutical Tool for the Analysis of 

Characterization in Narrative Literature », Rhetorica 28 : 1, p. 23-51. 

― (2014), Crafting Characters: Heroes and Heroines in the Ancient Greek Novel (Oxford ; 

New York). 

TEPEDINO GUERRA A. (2007), Favorino di Arelate: L’esilio (Pap. Vat. Gr. 11 verso), col. IX 

17-41 (Rome). 

THEIN K. (2008), « La force du vraisemblable: Philostrate, Callistrate et l’image à l’épreuve de 

l’ekphrasis », Métis 6, p. 315-344. 

THEUNISSEN M. (2000), Pindar: Menschenlos und Wende der Zeit (Munich). 

THOMAS R. (2000), Herodotus in context: ethnography, science and the art of persuasion 

(Cambridge ; New York). 

THOMPSON A. W., D’ (19362), A Glossary of Greek Birds (Oxford), 1ère éd. : 1895. 

THOMPSON D. J. (2000), « Athenaeus in his Egyptian Context », dans BRAUND et WILKINS, 

p. 77-84.  

DU TOIT D. S. (1997), Theios anthropos: Zur Verwendung von θεῖος ἄνθρωπος und sinnver-

wandten Ausdrücken in der Literatur der Kaiserzeit (Tübingen). 



586 

TOMASSI G. (2011), Luciano di Samosata, »Timone o il Misantropo«. Introduzione, traduzione 

e commento (Berlin ; New York). 

― (2013), « Filostrato lettore di Luciano: una probabile replica al Timone lucianeo in Philostr. 

VS 2.1.1 », SemRom 2 : 1, p. 93-99. 

TOO Y. L. (2001), éd., Education in Greek and Roman Antiquity (Leiden ; Boston, Mass.). 

TOR S. (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology: A Study of Hesiod, Xeno-

phanes and Parmenides (New York). 

TORDOFF R. (2014), « Counterfactual history and Thucydides », dans WOHL, p. 101-121. 

TORRENS P. (2017), « Le lexique de l’étonnement chez Appien : quelques remarques », Ktèma 

42, p. 233-248. 

TORRES-GUERRA J. B. (2015), « Thebaid », dans FANTUZZI et TSAGALIS, p. 226-243. 

TORTORELLI GHIDINI M., STORCHI MARINO A. et VISCONTI A. (2000), éd., Tra Orfeo e Pita-

gora: origini e incontri di culture nell'antichità. Atti dei seminari napoletani 1996-1998 

(Naples). 

TOSI R. (1994), « La lessicografia e la paremiografia in età alessandrina ed il loro sviluppo 

successivo », dans MONTANARI, p. 143-197. 

― (2007), « Polluce: struttura onomastica e tradizione lessicografica », dans BEARZOT et al., 

p. 3-16. 

― (2013), « Onomastique et lexicographie : Pollux et Phrynichos », dans MAUDUIT, p. 141-

145. 

― (2015), « Typology of Lexicographical Works », dans MONTANARI et al., p. 622-636. 

TRACHSEL A. (2007), La Troade : Un paysage et son héritage littéraire. Les commentaires an-

tiques sur la Troade, leur genèse et leur influence (Bâle). 

― (2009), « L’image homérique de la cité troyenne et les premiers témoignages de sa trans-

mission », dans FARTZOFF, p. 73-89. 

TRAILL J. S. (1971), « Greek Inscriptions Honoring Prytaneis », Hesperia 40, p. 309-20. 

― (1982), « Prytany and Ephebic Inscriptions from the Athenian Agora », Hesperia 51, p. 197-

235. 

TRAPP M. B. (1990), « Plato’s Phaedrus in Second-Century Greek Literature », dans RUSSELL, 

p. 141-173. 

― (1997), « Troy and the True Story of the Trojan War », sur http://www.acade-

mia.edu/3066086/Troy_and_the_True_Story_of_the_Trojan_War, dernière consultation le 

02/05/2018. 

TREADGOLD W. T. (1984), éd., Renaissances Before the Renaissance: Cultural Revivals of Late 

Antiquity and the Middle Ages (Stanford). 

TRICOT J. (1990), Traité du Ciel suivi du traité pseudo-aristotélicien Du Monde (Paris). 

TSAGALIS C. (2004), Epic Grief: Personal Laments in Homer’s Iliad (Berlin ; New York). 

― (2008), The Oral Palimpsest: Exploring intertextuality in the Homeric Epics (Wahington, 

D. C.). 

TSAGARAKIS O. (1969), « The Achaean Wall and the Homeric Question », Hermes 97, p. 129-

135. 

― (2000), Studies in Odyssey 11 (Stuttgart). 

TURKELTAUB D. (2015), « Penelope’s lion, θυμολέων husband, and θυμός-destroying pain », 

CJ 110 : 3, p. 279-302. 

UDEN J. (2010), « The "Contest of Homer and Hesiod" and the Ambitions of Hadrian », JHS 

130, p. 121-135. 

UEDING G. (2001), éd., Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 5: L-Musi (Tübingen), avec la 

collaboration de G. KALIDOVA, L. KEINATH, F.-H. ROBLING et T. ZINSMAIER. 

http://www.academia.edu/3066086/Troy_and_the_True_Story_of_the_Trojan_War
http://www.academia.edu/3066086/Troy_and_the_True_Story_of_the_Trojan_War


587 

UNGEFEHR-KORTUS C. (2006), « Rhetorischer Höhepunkt und widersprüchliche Gedan-

kenführung in der Rede des Phaidros: (Platon, Symp. 179b4-180b8) », RhM 149 : 3-4, 

p. 241-247. 

USENER K. (1994-1995), « Palamedes: Bedeuntung und Wandel eines Heldenbildes in der An-

tiken Literatur », WJA 20, p. 49-78. 

VAN UYTFANGHE M. (2009), « La Vie d’Apollonius de Tyane et le discours hagiographique », 

dans DEMOEN et PRAET, p. 334-374. 

VALENTE S. (2015), « Typology of Grammatical Treatises », dans MONTANARI et al., p. 600-

621. 

VAGNONE G. (2003), Dione di prusa: Troiano, Or. XI (Rome). 

VAN DER STOCKT L. (2009), « “Never the Twain Shall Meet”? Plutarch and Philostratus’ Life 

of Apollonius: Some Themes and Techniques », dans DEMOEN et PRAET, p. 187-208. 

VAN DER VALK M. (1949), Textual Criticism of the Odyssey (Leiden). 

― (1963-1964), Researches on the Text and Scholia of the Iliad (Leiden), 2 vol. 

― (1971-1987), Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Iliadem 

pertinentes (Leiden), 4 vol. 

VAN HOUDT T. (2000), « Speaking Eyes, Concealing Tongues: Social Function of Physiogno-

mics in the Early Roman Empire », dans JÖNSSON et PILTZ, p. 636-641. 

VAN MINNEN P. (2016), « Three edicts of Caracalla ? A new reading of P.Giss. 40 », Chiron 

46, p. 205-221. 

VANOYEKE V. (1990), La Prostitution en Grèce et à Rome (Paris). 

VEGAS SANSALVADOR A. (2005), « A propósito del epíteto homérico γερήνιος », dans GONZA-

LEZ CASTRO et al., p. 155-162. 

VELARDI R. (2014), « Achille, l’eroe che canta se stesso: (Il. 9, 186-191; Philostr. Her. 55) », 

dans GOSTOLI et VELARDI, p. 23-33. 

VELLAY C. (1957), Les Légendes du cycle troyen (Monaco), 2 vol. 

VERNANT J.-P. (1982), « La belle mort et le cadavre outragé », dans GNOLI et VERNANT, p. 45-

76. 

VEYNE P. (1983), Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante 

(Paris).  

― (1999), « L’identité grecque devant Rome et l’empereur », REG 112 : 2, p. 510-597. 

VIAL H. et DE CREMOUX A. (2015), éd., Figures tragiques du savoir : Les dangers de la con-

naissance dans les tragédies grecques et leur postérité (Villeneuve d’Ascq). 

DE VIGENERE B. (1597), Les Images ou Tableaux de platte-peinture de Philostrate Lemnien 

(Paris). 

― (1614). Les Images ou Tableaux de platte-peinture des deux Philostrates sophistes grecs 

(Paris). 

DE LA VILLA POLO J., CANIZARES FERRIZ P. et FALQUE REY E. (2015), éd., Ianua classicorum: 

temas y formas del mundo clásico: Actas del XIII Congreso Español de Estudios Clásicos 

(Madrid), 3 vol. 

VILLARD L. (2002), éd., Couleurs et vision dans l’Antiquité classique (Mont-Saint-Aignan). 

VILLARI E. (2003), « La physiognomonie comme technè », dans LEVY et al., p. 89-101. 

VIRGILIO B. (1999), éd., Studi ellenistici (Pise). 

VOGT E. (1959), « Die Schrift von Wettkampf Homers und Hesiods », RhM 102, p. 193-221. 

VOLPE P. et FERRARI F. (2001), éd., Ricerche su Dione di Prusa (Naples).  

VOLPE CACCIATORE P. (2014), éd., Plutarco: linguaggi e retorica. Atti del XII convegno della 

International Plutarch Society, Sezione italiana (Naples). 

VRESTKA H. (1961), « Agamemnon in Euripides’ Iphigenie in Aulis », WS 74, p. 18-39. 



588 

DE VRIES G. J. (1969), A Commentary on the Phaedrus of Plato (Amsterdam). 

WACE A. J. B. et STUBBINGS F. H. (1962), éd., A Companion to Homer (Londres). 

WACH A. (2012), L’intertextualité comme procédé dramaturgique dans Hécube et Les 

Troyennes d’Euripide (Villeneuve d’Ascq), thèse de doctorat non publiée, sur https://tel.ar-

chives-ouvertes.fr/tel-00862863/document, dernière consultation le 17/10/2018. 

WALKER A. D. (1992), « Eros and the Eye in the love-letters of Philostratus », PCPhS 38, 

p. 132-148. 

WALLON H. A. (18792), Histoire de l’esclavage dans l’antiquité (Paris), 1ère éd. : 1847. 

WATHELET P. (1988), Dictionnaire des Troyens de l’Iliad (Liège), 2 vol. 

― (1996), « Le soleil et les héros solaires dans l’épopée homérique », dans BAKHOUCHE et al., 

p. 37-51. 

― (2003), « La météorologie dans les comparaisons homériques », dans CUSSET, p. 203-216. 

WEBB R. H. (1997), « Mémoire et imagination : les limites de l’enargeia dans la théorie rhéto-

rique grecque », dans LEVY et PERNOT, p. 229-248. 

― (2001), « The Progymnasmata as practice », dans TOO, p. 289-316. 

― (2006a), « The Imagines as fictional text: ekphrasis, apatê and illusion », dans COSTANTINI 

et al., p. 112-136. 

― (2006b), « Fiction, mimesis and the performance of the Greek Past in the Second Sophis-

tic », dans KONSTAN et SAÏD, p. 27-46. 

― (2009), Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice 

(Aldershot). 

― (2010a), « Between Poetry and Rhetoric: Libanios’ use of Homeric subjects in his Progym-

nasmata », QUCC 95 : 2, p. 131-152. 

― (2010b), « Les Images de Philostrate : entre le regard et la constitution du mythe », dans 

AUGER et DELATTRE, p. 349-365.  

― (2012), « Les Images de Philostrate : une narration éclatée », dans BRIAND, p. 19-33. 

― (2015), « Homère dans les Images de Philostrate », dans DUBEL et al., p. 203-214. 

― (2017), « Schools and Paideia », dans RICHTER et JOHNSON, pp. 139-153. 

WEBSTER T. B. L. (1967), The Tragedies of Euripides (Londres). 

WECOWSKI M. (2004), « The Hedgehog and the Fox: Form and Meaning in the Prologue of 

Herodotus », JHS 124, p. 143-164. 

WELCKER F. G. (1839), Die griechischen Tragödien mit Rücksicht auf den epischen Cyclus 

(Bonn). 

WEST M. L. (1967), « The Contest of Homer and Hesiod », CQ 17 : 2, p. 433-450. 

― (1969), « The Achaean Wall », CR 19 : 3, p. 255-260.  

― (1981), « The singing of Homer and the modes of early Greek music », JHS 101, p. 113-

129. 

― (1983), The Orphic poems (Londres). 

― (1997), The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth (Ox-

ford ; New York). 

― (2001), Studies in the transmission of the text of the Iliad (Munich). 

― (2002), « Zenodotus’ text », dans MONTANARI, p. 137-142. 

― (2003a), Greek Epic Fragments : From the Seventh to the Fifth Centuries BC (Cambridge, 

Mass. ; Londres). 

― (2003b), Homeric hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer (Cambridge, Mass. ; Lon-

don). 

― (2007), Indo-European Poetry and Myth (Oxford ; New York). 



589 

― (2011), The Making of the Iliad: Disquisition & Analytical Commentary (Oxford ; New 

York). 

― (2013a), The Epic Cycle: A Commentary on the Lost Troy Epics (Oxford ; New York). 

― (2013b), « λυκάβας, λυκηγενής, ἀμφιλύκη », Glotta 89, p. 253-264. 

― (2014), The Making of the Odyssey (Oxford ; New York). 

WEST S. (1988), « Books I–IV », dans HEUBECK et al., p. 49-245. 

WHITEHEAD D. (20012), Aineias The Tactician: How To Survive Under Siege. A Historical 

Commentary, with Translation and Introduction (Londres), 1ère éd. : 1990. 

WHITMARSH T. (1999), « Greek and Roman in Dialog: The Pseudo-Lucianic Nero », JHS 119, 

p. 142-160. 

― (2000), « The Politics and Poetics of Parasitism: Athenaeus on Parasites and Flatterers », 

dans BRAUND et WILKINS, p. 304-315. 

― (2001a), Greek Literature and the Roman Empire: The Politics of Imitation (Oxford ; New 

York). 

― (2001b), « ‘Greece is the World’: Exile and Identity in the Second Sophistic », dans 

GOLDHILL, p. 269-305. 

― (2004a), Ancient Greek Literature (Cambridge ; Malden, Mass.). 

― (2004b), « The Harvest of Wisdom: Landscape, Description and Identity in the Heroikos », 

dans AITKEN et MACLEAN, p. 237-249. 

― (2004c), « Philostratus », dans DE JONG et al., p. 423-439. 

― (2004d), « Dio Chrysostom », dans DE JONG et al., p. 451-464. 

― (2004e), « Lucian », dans DE JONG et al., p. 465-476. 

― (2005a), The Second Sophistic (Oxford ; New York). 

― (2005b), « Quickening the Classics: The Politics of Prose in Roman Greece », dans PORTER, 

p. 353-374. 

― (2005c), « The Greek Novel: Titles and Genre », AJPh 126 : 4, p. 587-611. 

― (2007), « Prose literature and the Severan dynasty », dans SWAIN et al., p. 29-51. 

― (2009a), « Performing Heroics: Language, Landscape and Identity in Philostratus’ Heroi-

cus », dans BOWIE et ELSNER, p. 205-229. 

― (2009b), « Ancient History through Ancient Literature », dans ERSKINE, p. 77-86. 

― (2011), Narrative and Identity in the Ancient Greek Novel: Returning Romance (Cam-

bridge ; New York). 

― (2013), Beyond the Second Sophistic: Adventures in Greek Postclassicism (Berkeley, Calif. ; 

Londres). 

― (2016), Battling the Gods: Atheism in the Ancient World (New York). 

― (2017a), « Greece: Hellenistic and Early Imperial Continuities », dans RICHTER et JOHNSON, 

p. 11-23. 

― (2017b), « Quantum Classics: Literature, Historicism, Untimeliness, Uncertainty », dans 

GRETHLEIN et RENGAKOS, p. 30-45. 

VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF U. (1900), « Asianismus und Atticismus », Hermes 35, p. 1-

52. 

― (19292), Vitae Homeri et Hesiodi in usum scholarum (Bonn), 1ère éd. : 1916. 

― (1931-1932), Der Glaube der Hellenen (Berlin). 

WILLCOCK M. M. (1970), A Commentary on Homer’s Iliad: Book I-VI (Londres). 

WILSON C. H. (1996), Homer: Iliad, Books VIII & IX (Warminster). 

WILSON D. F. (2002), « Lion Kings: Heroes in Epic Mirror », ColbyQ 38 : 2, p. 231-254. 

WILSON N. G. (1971), « An Aristarchean Maxim », CR 21, p. 172. 

― (1983), Scholars of Byzantium (Londres). 



590 

WINIARCZYK M. (20132), The Sacred History of Euhemerus of Messene (Berlin ; Boston, 

Mass.), traduit du polonais par W. ZBIROHOWSKI-KOSCIA. 1ère éd. : 2011. 

WISSE J. (1995), « Greeks, Romans, and the Rise of Atticism », dans ABBENES et al., p. 65-82. 

WOHL V. (2014a), éd., Probabilities, Hypotheticals, and Counterfactuals in Ancient Greek 

Thought (Cambridge). 

― (2014b), « Play of the improbable: Euripides’ unlikely Helen », dans WOHL, p. 142-159. 

WOOLF G. (1994), « Becoming Roman, Staying Greek: Culture, Identity and the Civilizing 

Process in the Roman East », PCPhS 40, p. 116-143. 

WORMAN N. (1999), « Odysseus panourgos: the Liar’s Style in Tragedy and Oratory », Helios 

26 : 1, p. 35-68. 

WORONOFF M. (2001), « Zeus de l’Iliade, Zeus de l’Odyssée », dans WORONOFF et al., p. 37-

52. 

WORONOFF M., FOLLET S. et JOUANNA J. (2001), éd., Dieux, héros et médecins grecs (Besan-

çon). 

WORTHINGTON I. (2007), éd., A Companion to Greek Rhetoric (Oxford ; Malden, Mass.). 

WOUTERS A. (1995), « The Grammatical Papyri and the Technē Grammatikē of Dionysius 

Thrax », dans LAW et SLUITER, p. 95-109. 

WOUTERS A. et SWIGGERS P. (2015), « Definitions of Grammar », dans MONTANARI et al., 

p. 515-544. 

WRIGHT E. S. (1986), The Forms of Lament in Greek Tragedy (Ann Arbor), thèse de doctorat 

non publiée. 

WRIGHT M. (2005), Euripides’ Escape-Tragedies: A Study of Helen, Andromeda, and Iphigenia 

among the Taurians (Oxford ; New York). 

YOUNGER J. G. (2007), « The Mycenaean Bard: The Evidence for Sound and Song », dans 

MORRIS et LAFFINEUR, p. 71-78. 

YUNIS H. (2001), Demosthenes: On the Crown (Cambridge ; New York). 

― (2005), Demosthenes: Speeches 18 and 19 (Austin, Tex.). 

― (2011), Plato: Phaedrus (Cambridge ; New York). 

ZAGDOUN M.-A. (2008), « La version pergaménienne de la légende de Télèphe », dans KOHL, 

p. 189-203. 

ZAJONZ S. (2002), Isokrates’ Enkomion auf Helena: Ein Kommentar (Göttingen). 

ZECCHINI G. (2007), « Polluce e la politica culturale di Commodo », dans BEARZOT et al., p. 17-

26. 

― (2013), « Pollux : l’érudition au service d’Athènes », dans MAUDUIT, p. 11-24. 

ZEITLIN F. I. (2001), « Visions and Revisions of Homer in the Second Sophistic » dans 

GOLDHILL, p. 196-266. 

― (2013), « Figure: ekphrasis », G&R 60 : 1, p. 17-31. 

ZIMMERMANN M. (1999), éd., Geschichtsschreibung und politischer Wandel im 3. Jh.n.Chr: 

Kolloquium zu Ehren von Karl-Ernst Petzold (Juni 1998) anlässlich seines 80. Geburtstags 

(Stuttgart). 

ZOGRAPHOU-LYRA G. (1987), Ο μυθος του Παλαμηδη στην Αρχαια ελληνικη γραμματεια (Ja-

nina). 

ZONTA M. (1992), Fonti greche e orientali dell’Economia di Bar-Hebraeus nell’ opera La 

crema della scienza (Naples). 

ZUCKER A. (2001-2002), Elien : La Personnalité des animaux (Paris), 2 vol. 

― (2006), « La physiognomonie antique et le langage animal du corps », dans ZUCKER et 

OLIVI, p. 63-87. 



591 

― (2008), « La sémiologie animale dans les traités de physiognomonie antique », dans 

ALEXANDRIDIS et al., p. 161-179. 

ZUCKER A. et OLIVI M.-C. (2006), éd., Actes du XXXVIIIème congrès international de l’Asso-

ciation des professeurs de langues anciennes de l’enseignement supérieur : Nice, 27, 28, 29 

mai 2005 (Nice). 

ZWEIMÜLLER S. (2007), Lukian »Rethorum praeceptor«: Einleitung, Text und Kommentar 

(Göttingen). 

 





593 

Index 





595 

Index des passages cités 

Les numéros en gras indiquent les principaux passages commentés. Les scholies sont réperto-

riées dans la section de l’auteur concerné. 

 

ACCIUS, fragments (Dangel) 

- 10 ..................................................... p. 273 

 

ACHILLE TATIOS, Leucippé et Clithophon 

- I, 16 ................................................. p. 412 

- II, 33-38 ..........................................  p. 401 

 

ACUSILAOS, fragments (FGrHist) 

- 2 F 40 .............................................. p. 274 

 

ADAMANTE, Physiognomonie 

- I, 1 ..................................................  p. 384 

- I, 5-23 .............................................  p. 386 

- I, 6 ........................................... p. 416, 436 

- I, 8 ..................................................  p. 443 

- I, 11 ..........................p. 391-392, 399, 402 

- I, 13 ................................................. p. 436 

- II, 2 .................................  p. 403, 413, 438 

- II, 3-42 ............................................. p. 386 

- II, 4 .................................................  p. 413 

- II, 16 ................................................ p. 391 

- II, 21 ........ p. 390, 391, 402, 412, 431, 444 

- II, 25 ............... p. 392, 397, 415, 443, 445, 

449, 474 

- II, 26 ................................................ p. 429 

- II, 29 ................................................ p. 430 

- II, 31-32 ........................................... p. 417 

- II, 32 ......  p. 391, 399, 430, 431, 443, 444, 

445 

- II, 33 ........................................ p. 415, 417 

- II, 36 .................................p. 391-392, 443 

- II, 37 ........ p. 396, 398, 415, 428, 435, 445 

- II, 42 ................................................ p. 411 

- II, 44 ................................ p. 391, 436, 443 

- II, 44-60 ................................... p. 387, 392 

- II, 55 .........................................p. 446-447 

 

AELIUS ARISTIDE, Discours ......... p. 38, 68 

- I, 128 ............................................... p. 161 

- I, 328 ............................................... p. 130 

- II, 94-95 ........................................... p. 389 

- II, 96 .................................................. p. 98 

- II, 234 .............................................. p. 161 

- III, 626 ............................................. p. 146 

- IV, 3 ................................................ p. 346 

- XII, 136-146 .................................... p. 110 

- XXII, 1 ............................................ p. 144 

- XXIII, 15 ........................................ p. 261 

- XXVIII, 19 ............................. p. 201, 230 

- XXVIII, 33 ..................................... p. 180 

- XLI, 2 ............................................. p. 144  

- XLIII, 13 ......................................... p. 150 

- XLIII, 22 ......................................... p. 150 

- XLIII, 23 ......................................... p. 150 

- XLVII, 16 ....................................... p. 346 

- L, 15 et 18 ....................................... p. 346 

- LI, 62 .............................................. p. 346 

 

AELIUS DENYS, Noms attiques 

- α 184 ................................................. p. 97 

- δ 30 ................................................. p. 111 

- ε 52 ................................................. p. 141 

- π 36 ................................................. p. 264 

 

AËTIOS, Iatrika 

- V, 96 ............................................... p. 314 

 

ALCIDAMAS, Ulysse 

- 4 ...................................................... p. 334 

- 8 ...................................................... p. 331 

- 12 .................................................... p. 334 

- 22 .................................................... p. 494 

- 23 .................................................... p. 266 

- 22-27 ....................................... p. 306, 333 

- 24 .................................................... p. 318 

 

ALCIPHRON, Lettres 

- I, 13.2 .............................................. p. 295 

- IV, 7.1 ............................................. p. 416 

 

ALCMAN, fragments (Davies) 

- 27 .................................................... p. 202 

- 50a .................................................. p. 309 

- 81 .................................................... p. 183 

 

AMPHIS, fragments (PCG) 

- 13 .................................................... p. 416 

 

ANONYME LATIN, Traité de physiognomo-

nie 

- 1 ...................................................... p. 384 

- 3 ...................................................... p. 438 



596 

(ANONYME LATIN) 

- 5 ....................................... p. 399, 443, 444 

- 6 ....................................................... p. 438 

- 8 ............................................... p. 407, 413 

- 9 ....................................................... p. 417 

- 11 ..................................................... p. 386 

- 12 ..................................................... p. 443 

- 14 ..................................... p. 396, 417, 445 

- 18  .....................................p. 398-399, 428 

- 20-43 ............................................... p. 386 

- 23 ..................................................... p. 399 

- 24 ..................................................... p. 443 

- 26 ..................................................... p. 399 

- 27 ..............................................p. 391-392 

- 36 ..................................................... p. 391 

- 40 ............................................. p. 385, 414 

- 46 ............................................. p. 407, 413 

- 45-79 ............................................... p. 386 

- 51 ............. p. 392, 397, 415, 443, 445, 449 

- 53 ............................................. p. 402, 431 

- 53-55 ............................................... p. 390 

- 55 ..................................... p. 391, 412, 444 

- 62 ..................................................... p. 391 

- 74 ..................................... p. 391, 412, 444 

- 78 ..................................................... p. 411 

- 79 ..................................... p. 415, 417, 445 

- 81 ..................................................... p. 399 

- 89-115 ............................................. p. 387 

- 90 ..................................... p. 391, 436, 443 

- 90-115 ............................................. p. 392 

- 101 ............................................p. 446-447 

- 105 ................................................... p. 385 

- 117-131 ........................................... p. 403 

- 118 ................................................... p. 474 

- 122 ............................p. 402, 404, 406-407 

- 130 ................................................... p. 411 

- 132 ................................................... p. 404 

 

ANTIPATER DE THESSALONIQUE, Epi-

grammes 

- 72 ............................................. p. 202, 234 

 

ANTISTHENE, fragments (Prince) 

- 187.6 .........................................p. 328-329 

 

ANTHOLOGIE GRECQUE 

- VII, 138 ........................................... p. 175 

- IX, 62 .............................................. p. 138 

- IX, 455 ............................................ p. 201 

- XI, 275 ............................................ p. 185 

- XII, 258 ........................................... p. 185 

- XIV, 102 ......................................... p. 230 

- XVI, 110 ......................................... p. 244 

- XVI, 110, 3 ....................................  p. 273 

- XVI, 293 ......................................... p. 201 

- XVI, 294 ......................................... p. 234 

- XVI, 295 ......................................... p. 234 

- XVI, 296 ................................. p. 202, 234 

- XVI, 297 ......................................... p. 230 

- XVI, 298 ......................................... p. 230 

- XVI, 299, 5-6 .................................. p. 233 

 

APHTHONIOS, Progymnasmata 

- I, 2 ............................. p. 90, 136, 241, 470 

- II, 1 ................................................. p. 239 

- II, 3 ................................................. p. 240 

- III, 1-3 ............................................. p. 211 

- V, 1 ............................ p. 89, 244-245, 359 

- V, 1-10 .............................................. p. 87 

- V, 2 ............................. p. 88, 91, 180, 287 

- V, 3 ........................................... p. 89, 356 

- V, 3-10 .............................................. p. 87 

- V, 5 ................................................. p. 188 

- V, 7 ................................................. p. 180 

- VI, 3-9............................................... p. 87 

- VIII, 3 ....... p. 92, 165, 245, 281, 347, 348 

- VIII, 4-9 ............................................ p. 94 

- X, 1-8 .............................. p. 321, 434, 442 

- X, 4-8 .............................................. p. 443 

- XII, 1........ p. 241, 375-376, 379, 382, 395  

- XII, 3............................................... p. 376 

- XII, 12............................................. p. 466 

 

APION, fragments (FGrHist 616 F) 

- 15 ............................................ p. 230, 232 

- 122 .................................................. p. 309 

 

APOLLODORE 

Bibliothèque 

- I, 7.2 ................................................ p. 310 

- I, 9.1 ................................................ p. 310 

- I, 14.2 .............................................. p. 127 

- I, 94 ................................................. p. 388 

- II, 1.5 .............................................. p. 189 

- II, 7.4-8 ........................................... p. 254 

- III, 6.7-8 .......................................... p. 281 

- III, 7.1-3 .......................................... p. 282 

- III, 8 ......................................... p. 330-331 

- III, 9.1 ............................................. p. 254 

- III, 10 .............................................. p. 310 

- III, 10.3 ........................................... p. 315 

- III, 12.3 ........................................... p. 274 

- III, 12.6 ........................................... p. 352 

- III, 13.5 ........................................... p. 477 

- III, 13.6 ........................................... p. 460 

- III, 13.8 ............................ p. 401, 454-455 



597 

Epitome 

- III, 7 ................................................. p. 306 

- III, 8 ................................................. p. 338 

- III, 17 ............................................... p. 243 

- III, 20 ....................... p. 243, 245, 272, 426 

- III, 28-29 ......................................... p. 247 

- III, 29-30 ......................................... p. 262 

- IV, 1 ................................................ p. 192 

- V, 1 .................................................. p. 440 

- V, 4 .................................................. p. 344 

- V, 6 .......................................... p. 274, 343 

- V, 12 ................................................ p. 248 

- VII, 36 ............................................. p. 189 

 

APOLLODORE D’ATHENES, fragments 

(FGrHist 244 F) 

- 129 ................................................... p. 346 

- 152f ................................................. p. 179 

- 157 ................................................... p. 251 

- 200 ................................................... p. 324 

 

APOLLONIOS DYSCOLE 

De la construction ............................ p. 105 

- I, 100 ............................................... p. 191 

- III, 66 ............................................... p. 202 

- III, 119 ............................................. p. 279 

Des pronoms ..................................... p. 105 

- 110.12 .............................................. p. 139 

 

APOLLONIOS LE PARADOXOGRAPHE, Mi-

rabilia 

- 23.1 .................................................. p. 459 

 

APOLLONIOS DE RHODES, Argonautiques 

- I, 1 et 22 .......................................... p. 202 

- I, 136-138 ........................................ p. 189 

- I, 307-309 ........................................ p. 309 

- I, 496-511 ........................................ p. 154 

- II, 861 .............................................. p. 147 

- II, 1147 ............................................ p. 310 

- III, 296 ............................................. p. 147 

- III, 364-365 ..................................... p. 352 

- III, 1024 ........................................... p. 428 

- III, 1291 ........................................... p. 147 

- IV, 119 ............................................ p. 310 

- IV, 869-879 ..................................... p. 460 

Scholies 

- IV, 1091 .......................................... p. 189 

 

APOLLONIOS LE SOPHISTE, Lexique ho-

mérique 

- ἀβίων (p. 3) ......................p. 111, 252-253 

- ἀγγελίην (p. 7) ................................. p. 111 

- ἀγήνωρ (p. 7) .................................. p. 322 

- ἀείρας (p. 10) .................................. p. 183 

- ἄϊον (p. 16) ..................................... p. 155 

- ἀμφίθετον (p. 25) ............................ p. 111 

- ἀμφιλύκη (p. 28) ............................. p. 112 

- ἀτρεκέως (p. 46) ............................. p. 224 

- γερήνιος (p. 54) .............................. p. 388 

- γλαυκῶπις (p. 55) ........................... p. 150 

- γοργώ (p. 55) .................................. p. 142 

- γραπτῦς (p. 55) ............................... p. 255 

- ἤθεα (p. 82) ..................................... p. 187 

- κερδαλέον (p. 98) ........................... p. 183 

- κλέος (p. 100) ................................. p. 228 

- μολίονε (p. 113) .............................. p. 141 

- πελώριος (p. 129) ........................... p. 405 

- πλωτῇ (p. 132) ................................ p. 111 

- Σμινθεῦ (p. 143) ............................. p. 309 

- σταυροί (p. 144) ............................. p. 325 

- χαῖται (p. 166) ......................... p. 395, 418 

- ὠμογέρων (p. 171) .......................... p. 180 

 

APULEE, Du dieu de Socrate 

- XVII, 158 ........................................ p. 389 

 

ARATOS 

Phénomènes 

- 1-4 ................................................... p. 148 

Scholies 

- Q 62 ........................................ p. 103, 179 

 

ARCHEMACHOS, fragments (FGrHist 424 

F) 

- 9 ...................................................... p. 421 

 

ARISTIDE QUINTILIEN, De la musique 

- I, 24 ................................................. p. 129 

- II, 9 ................................................. p. 155 

- II, 10 ............................................... p. 345 

- III, 26 .............................................. p. 191 

 

ARISTOPHANE 

Les Acharniens 

- 11 .................................................... p. 132 

- 1090-1093 ....................................... p. 312 

L’Assemblée des femmes 

- 835-845 ........................................... p. 312 

- 922 .................................................. p. 185 

Les Cavaliers 

- 1240 ................................................ p. 309 

Les Grenouilles 

- 509-511 ........................................... p. 312 

- 804 .................................................. p. 295 

- 875-876 ........................................... p. 202 



598 

(ARISTOPHANE, les Grenouilles) 

- 962 ..................................................... p. 78 

- 1030-1036 ....................... p. 127, 133, 144 

- 1033 ................................................. p. 144 

- 1034 ......................................... p. 137, 199 

- 1052 ................................................. p. 289 

Les Nuées 

- 171-173 ..................................... p. 59, 317 

- 449 ................................................... p. 446 

- 1308-1310 ....................................... p. 334 

- 1480 ................................................. p. 453 

La Paix 

- 1065-1066 ....................................... p. 406 

Ploutos 

- 298 ................................................... p. 311 

- 723 ................................................... p. 210 

Les Thesmophories 

- 456 ................................................... p. 311 

- 558 ................................................... p. 332 

 

ARISTOTE 

De l’Ame 

- I, 407b ............................................. p. 282 

Du Ciel 

- III, 304b ........................................... p. 289 

Ethique à Eudème 

- 1234a ............................................... p. 223 

Ethique à Nicomaque 

- 1108a ............................................... p. 446 

- 1181a ............................................... p. 334 

Histoire des animaux 

- I, 1.488b .................................. p. 403, 411 

- I, 8.491b .......................................... p. 398  

- I, 8.491b-10.492b ............................ p. 403 

- I, 9.491b .......................................... p. 435 

- I, 10.492b ........................................ p. 436 

- III, 12.519a ...................................... p. 362 

- V, 5.540b ......................................... p. 392 

- V, 20.553b ....................................... p. 387 

- VI, 18.572a ...................................... p. 476 

- VI, 31.579b ..................................... p. 408 

- VIII, 5.594a ..................................... p. 408 

- VIII, 12.597a ................................... p. 319 

- IX, 37.620a ...................................... p. 392 

- IX, 44.629b ..................................... p. 406 

Métaphysique 

- I, 983b ............................................. p. 145 

- III, 1000a ......................................... p. 145 

Météorologiques 

- II, 1, 353a ........................................ p. 145 

Mirabilia 

- 835b ................................................. p. 150 

Parties des animaux 

- 648a ................................................ p. 403 

Poétique 

- 1, 1447a .......................................... p. 199 

- 5, 1449b .......................................... p. 199 

- 9, 1451a .......................................... p. 198 

- 9, 1451a-b ....................................... p. 290 

- 9, 1451b .................................. p. 210, 290 

- 13, 1453a .......................................... p. 91 

- 14, 1454a .......................................... p. 78 

- 16, 1455a .......................................... p. 78 

- 17, 1455b ........................................ p. 199 

- 18, 1456a ........................................ p. 175 

- 19, 1456b ........................................ p. 202 

- 20, 1457a ........................................ p. 470 

- 22, 1458a ........................................ p. 279 

- 23, 1459a .................................. p. 90, 175 

- 23, 1459b ........................................ p. 175 

- 24, 1459b-1460a ............................. p. 199 

- 24, 1459b ................................ p. 127, 175 

- 24, 1460a ............... p. 101, 173, 233, 290, 

361, 366 

- 24, 1460a-b ............................. p. 183, 210 

- 24, 1460b .......................................... p. 78 

- 24, 1461a ........................................ p. 116 

- 25, 1461b ........................................ p. 101 

- 26, 1462a-b ..................................... p. 199 

Politique 

- 1284a .............................................. p. 107 

Premiers analytiques 

- II, 27.70b ........................................ p. 383 

Problèmes 

- XIX, 15, 918b ................................. p. 299 

- XXVII, 6, 948b ............................... p. 392 

Réfutations sophistiques 

- 166b ................................................ p. 139 

Rhétorique 

- I, 1360b-1362a .................................. p. 92 

- III, 1404b ........................................ p. 151 

- III, 1405a ........................................ p. 470 

- III, 1408b ........................................ p. 129 

- III, 1415a ........................................ p. 202 

- III, 1419b ........................................ p. 211 

Sur Xénophane 

- 976b ................................................ p. 228 

Fragments (Rose) 

- 70-77 ............................................... p. 101 

- 76 .................... p. 101, 196, 205, 230, 232 

- 142-179 ........................................... p. 101 

- 153 .................................................. p. 143 

- 162 .................................................. p. 289 

- 166 .......................................... p. 101, 358 

- 172 .................................................. p. 188 



599 

- 174 ................................................... p. 188 

- 508 ................................................... p. 217 

 

PSEUDO-ARISTOTE 

Du Monde 

- 401a ..........................................p. 150-151 

- 401b ................................................. p. 149 

Physiognomonie 

- I, 1.805a .......................................... p. 384 

- I, 1.805a-3.808b .............................. p. 384 

- I, 1.805b-806a ................................. p. 403 

- I, 2.806a-807a ................................. p. 386 

- I, 2.806b .......................................... p. 443 

- I, 2.807a .................................. p. 386, 407 

- I, 3.807a .................................. p. 391, 443 

- I, 3.807a-b ....................... p. 399, 436, 444 

- I, 3.807a-808b ................. p. 384, 387, 392 

- I, 3.807b ...........................p. 391-392, 446 

- I, 3.808a .......................................... p. 391  

- II, 4.808b ..................................p. 383-384 

- II, 4.808b-6.814b ............................. p. 384 

- II, 5.809a-6.814a ..................... p. 386, 430 

- II, 5.809b ................................. p. 406, 430 

- II, 5.809b-810a ........................ p. 403, 413 

- II, 6.810a-814b ........................ p. 384, 403 

- II, 6.810b ......................................... p. 391 

- II, 6.811a ................ p. 397, 402, 407, 415, 

443, 445 

- II, 6.811a-b ...................................... p. 386 

- II, 6.811b .................p. 392, 429-430, 436, 

449, 474 

- II, 6.812a ..................p. 415, 417, 443-445 

- II, 6.812b ......... p. 398, 404, 428, 435, 443 

- II, 6.813a ......................................... p. 386 

- II, 6.813a-813b ................................ p. 411 

- II, 6.814a-b ...................................... p. 386 

 

ARRIEN 

Anabase 

- I, 2 ................................................... p. 272 

- I, 2.1 ................................................ p. 258 

- I, 14-16 ............................................ p. 272 

- II, 1 .................................................. p. 272 

- II, 20-22 ........................................... p. 272 

- III, 10.2 ............................................ p. 297 

- III, 13 ............................................... p. 272 

- III, 19 ............................................... p. 477 

- IV, 1.1 ............................................. p. 253 

- IV, 10-12 ......................................... p. 457 

- V, 14.1 ............................................. p. 265 

- V, 17 ................................................ p. 272 

- VI, 18 .............................................. p. 272 

- VII, 23.5 .......................................... p. 313 

L’Inde 

- XXI, 6 ............................................. p. 325 

Périple du Pont-Euxin 

- 23.4 ................................................. p. 401 

Tactique 

- 31.5-6 .............................................. p. 265 

- 31.6 ................................................. p. 267 

Fragments (FGrHist 156 F) 

- 96 .................................................... p. 309 

 

ARTEMIDORE, Onirocritique 

- I, 35 ................................................. p. 264 

- I, 80 ................................................. p. 411 

- II, 57 ............................................... p. 346 

 

ATHENEE, Deipnosophistes .............. p. 42, 

63, 69 

- I, 1-b ............................................... p. 346 

- I, 2c ................................................. p. 368 

- I, 3a-b .............................................. p. 100 

- I, 11b ............................................... p. 351 

- I, 12c-f ............................................ p. 109 

- I, 14c-d ............................................ p. 176 

- I, 18e ............................................... p. 413 

- I, 22d ............................................... p. 230 

- I, 25d ............................................... p. 312 

- II, 35d ............................................. p. 416 

- II, 39d ............................................. p. 109 

- II, 41a .............................................. p. 199  

- II, 53a .............................................. p. 109 

- II, 56a .............................................. p. 312 

- II, 57a .............................................. p. 312 

- II, 71b ............................................. p. 109 

- III, 74c ............................................ p. 387 

- III, 83a ............................................ p. 308 

- III, 90b ............................................ p. 185 

- III, 93f ............................................. p. 150 

- III, 97c ............................................ p. 114 

- III, 99e ............................................ p. 210 

- III, 101c .......................................... p. 312 

- III, 101d .......................................... p. 312 

- III, 103d .......................................... p. 416 

- IV, 130c .......................................... p. 312 

- IV, 138a-140b ................................. p. 312 

- IV, 142b .......................................... p. 312 

- IV, 155d .......................................... p. 312 

- IV, 163f........................................... p. 211 

- V, 178d ..................................... p. 99, 351 

- V, 180e ........................................... p. 141  

- V, 181c-d ................................ p. 109, 168 

- V, 185a ................................... p. 137, 199 

- V, 188f ............................................ p. 168 

- V, 188f-189b................................... p. 110 



600 

(ATHENEE, Deipnosophistes) 

- V, 211e ............................................ p. 211 

- V, 222a .............................p. 115-116, 169 

- VI, 251a ........................................... p. 210 

- VII, 279b ......................................... p. 416 

- VII, 289a ......................................... p. 150 

- VII, 292b ......................................... p. 332 

- VII, 304f-305a ................................. p. 110 

- VIII, 334b ........................................ p. 211 

- VIII, 362a ........................................ p. 211 

- X, 420a ............................................ p. 312 

- X, 420d ............................................ p. 210 

- X, 443a ............................................ p. 332 

- XI, 488a ........................................... p. 470 

- XI, 490b .......................................... p. 353 

- XI, 493e ........................................... p. 168 

- XI, 496f ........................................... p. 174 

- XI, 498f ........................................... p. 109 

- XI, 500f-501f .................................. p. 111 

- XI, 505c ........................................... p. 101 

- XII, 526a ......................... p. 396, 419, 438 

- XII, 546c ................................. p. 350, 351 

- XII, 556d ......................................... p. 101 

- XIII, 560b ........................................ p. 192 

- XIII, 566b ................................ p. 166, 440 

- XIII, 570e ........................................ p. 185 

- XIII, 601a ........................................ p. 401 

- XIII, 610c ........................................ p. 175 

- XIV, 613d ....................................... p. 211 

- XIV, 624d ....................................... p. 128  

- XIV, 632c-d .................................... p. 128 

- XIV, 633c-d .................................... p. 229 

- XIV, 634c ........................................ p. 109 

- XV, 671f ......................................... p. 109 

- XV, 677f ......................................... p. 181 

- XV, 698b ......................................... p. 185 

 

AULU-GELLE, Nuits attiques 

- III, 11.6 ............................................ p. 230 

- VI, 14.7 ........................... p. 329, 353, 389 

- XVII, 1 ............................................ p. 116 

- XVII, 12.1-2 .............................p. 490-491 

- XVII, 21.3 ....................................... p. 206 

 

BACCHYLIDE, Epinicies 

- V, 176 .............................................. p. 202 

 

BATO, fragments (PCG) 

- 5 ....................................................... p. 416 

 

CALLIMAQUE Aetia 

- 75, 13 ............................................... p. 308 

 

CERTAMEN HOMERI ET HESIODI ...... p. 195 

- 1-2, l. 1-17 ...................................... p. 233 

- 2, l. 7-17 .......................................... p. 230 

- 2, l. 8-12 .......................................... p. 231 

- 3, l. 29-30 ........................................ p. 232 

- 3, l. 32-43 ................................ p. 195, 230 

- 4, l. 44-45 ................................ p. 204, 205 

- 5, l. 54-55 ........................................ p. 204 

- 5, l. 55-62 ........................................ p. 213 

- 6, l. 62-70 ........................................ p. 207 

- 7-11, l. 74-175 ................................ p. 209 

- 12, l. 180-189 ........................... p. 207-208 

- 13, l. 191-204 ........................... p. 208-209 

- 13, l. 205-210 .................................. p. 210 

- 15-18, l. 271-316 ............................ p. 213 

 

CHANTS CYPRIENS, fragments (Bernabé) 

- argumentum ................... p. 227, 243, 247, 

262, 272, 306, 321, 330, 426, 455 

- 22 ............................................ p. 243, 272 

- 22a .................................................. p. 262 

- 27 .................................................... p. 321 

- 29 .................................................... p. 310 

- 30 .................................................... p. 330 

 

CHARITON, Chairéas et Callirhoé 

- I, 3.3 ................................................ p. 200 

- I, 4.9 ................................................ p. 416 

- V, 5.9 .............................................. p. 199 

- V, 9.5 .............................................. p. 267 

- VII, 4.3............................................ p. 265 

 

CHRYSIPPE, fragments (SVF II) 

- 528 .................................................. p. 150 

- 1021 ................................................ p. 150 

- 1039 ................................................ p. 148 

- 1062 ................................................ p. 150 

- 1076 ................................................ p. 150 

- 1078 ................................................ p. 149 

- 1081 ................................................ p. 149 

 

CICERON 

Brutus 

- 40 .................................... p. 353, 389, 422 

De l’Invention 

- I, 34 ......................................... p. 164, 422 

- I, 34-46 ....................................... p. 92, 93 

- I, 35 ......................................... p. 245, 281 

- I, 36 ................................................. p. 165 

- I, 37 ................................................. p. 162 

- I, 37-43 ........................................... p. 166 

- I, 103-105 ....................................... p. 409 



601 

De l’Orateur 

- III, 11, 43 ........................................... p. 21 

- III, 34, 137 ....................................... p. 214 

Les Tusculanes 

- V, 114 .............................................. p. 463 

 

CLEANTHE, fragments (Powell) 

- 1 ....................................................... p. 148 

 

CLEMENT D’ALEXANDRIE, Stromates 

- I, 16.79.3 ......................................... p. 109 

- I, 21.117 .......................... p. 115, 205, 206 

- I, 21.131 .......................................... p. 127 

- V, 4.24.1 .......................................... p. 153 

- VI, 2.15.2 ................................ p. 127, 133 

 

CLEOPHON, fragments (TrGF 1, 77) 

- T 1 ................................................... p. 175 

 

CORNUTUS, De la nature des dieux 

- 3 ....................................................... p. 150 

- 33 ..................................................... p. 150 

 

CRATES DE MALLOS, fragments (Brog-

giato) 

- 12 ..................................................... p. 103 

- 29 ..................................................... p. 168 

- 50 ............................................. p. 103, 179 

- 54 ..................................................... p. 103 

- 73 ..................................................... p. 205 

 

CRITIAS, fragments (Diels-Kranz 88) 

- B 50 ......................................... p. 196, 231 

 

CTESIAS, fragments (FGrHist 688 F) 

- 1b ..................................................... p. 414 

- 8a ..................................................... p. 274 

 

DAMASCIUS, Traité des premiers principes 

- 124 ................................................... p. 145 

 

DARES DE PHRYGIE, Histoire de la des-

truction de Troie .................... p. 38, 63, 70, 

74, 84, 133, 177, 193, 286, 300, 460, 469, 

486 

- 8 ....................................................... p. 440 

- 10-11 ............................................... p. 162 

- 12 ............................................. p. 285, 412 

- 12-13 ....................................... p. 385, 438 

- 13 ............ p. 301, 392, 394, 407, 426, 431, 

433, 444, 446 

- 14 ..................................................... p. 280 

- 16 ......................p. 243-244, 245, 247, 272 

- 16-17 ............................................... p. 247 

- 19 .................................................... p. 262 

- 20 ............................................ p. 293, 306 

- 24 .................................................... p. 280  

- 25 .................................................... p. 332 

- 26 .................................................... p. 293 

- 29 .................................................... p. 343 

- 30 .................................................... p. 352 

- 34 .................................................... p. 469 

- 35 .................................................... p. 162 

- 36 .................................................... p. 275 

- 38 .................................................... p. 166 

- 43 .................................................... p. 162 

 

DEMETRIOS. Du style ......................... p. 66 

- 37 ............................................ p. 129, 130 

- 42 .................................................... p. 129 

- 75 .................................................... p. 151 

- 83 ............................................ p. 155, 156 

- 120 .......................................... p. 490, 492 

- 128 .................................................. p. 211 

- 143 .................................................. p. 185 

- 169 .................................................. p. 185 

- 262 .................................................. p. 211 

 

DEMOCRITE, fragments 

- 68 B 21 (D-K) = 27 D 221 (L-M)  ... p. 98 

 

DEMOSTHENE, Discours 

- IX, 3.1 ............................................. p. 333 

- XVIII, 130 ...................................... p. 211 

- XVIII, 142 ...................................... p. 211  

- XVIII, 152 ...................................... p. 170 

- XVIII, 212 ...................................... p. 360 

- XVIII, 216 .............................. p. 264, 265 

- XVIII, 241 ...................................... p. 189 

- XIX, 247-248 .................................. p. 170 

- XXIX, 13 ........................................ p. 334 

- XXXV, 39......................................  p. 334 

- L, 26 ................................................ p. 210 

- LIV, 20 ........................................... p. 267 

- LIX, 12 ........................................... p. 207 

- LIX, 75 ........................................... p. 411 

 

DENYS D’HALICARNASSE ................... p. 66 

Antiquités romaines 

- I, 20.4 .............................................. p. 272 

- II, 55.2 ............................................ p. 272 

- III, 64.1 ........................................... p. 265 

- IV, 67 .............................................. p. 267 

- V, 27.2 ............................................ p. 229 

- VI, 28.2 ........................................... p. 224 

- VI, 29.3-31.2................................... p. 272 



602 

(DENYS D’HALICARNASSE,  Antiquités ro-

maines) 

- VII, 72.12 ........................................ p. 185 

- IX, 19.2-21.4 ................................... p. 272 

- X, 10.6 ............................................. p. 265 

- X, 44.3 ............................................. p. 272 

La Composition stylistique 

- 4.12 .................................................. p. 181 

- 5.6 .................................................... p. 331 

- 20.8 .................................................. p. 199 

- 20.35 ................................................ p. 137 

De l’Imitation 

- I, fragment 2 ...................................... p. 37 

- III, épitome, 2.1 ................................. p. 37 

- III, épitome, 2.2 ............................... p. 130 

Démosthène 

- 8.1 .................................................... p. 490 

- 13 ....................................................... p. 37 

- 45 ..................................................... p. 308 

Dinarque 

- 8.4 .................................................... p. 142 

Isée 

- 20.2 .................................................. p. 490 

Lettre à Pompée 

- 1.4 .................................................... p. 116 

- 3.11 .................................................. p. 199 

Lysias 

- 15.3 .................................................. p. 492 

- 18 ............................................. p. 221, 332 

Thucydide 

- 5 ....................................................... p. 213 

- 5.1-6.2 ............................................... p. 94 

- 19 ..................................................... p. 308 

 

DENYS LE THRACE 

Grammaire 

- I, 1.5-6 ............................................... p. 85 

Fragments (Linke) 

- 42a-b ............................................... p. 465 

Scholies (Hilgard) 

- p. 124.4 ............................................ p. 140 

 

DICTYS DE CRETE, Ephéméride de la 

Guerre de Troie ..................... p. 38, 63, 74, 

84, 133, 177, 193, 300, 392, 460, 469, 486 

Version latine 

- prologue ............................................ p. 69 

- I, 3 ................................................... p. 162 

- I, 4-11 .............................................. p. 247 

- I, 7 ................................................... p. 162 

- I, 10 ................................................. p. 162 

- I, 13 ................................................... p. 70 

- I, 13-14 ............................................ p. 267 

- I, 14 ......... p. 254, 275, 280, 385, 394, 395 

- I, 19 ................................................. p. 118 

- I, 23 ................................................. p. 310 

- II, 1 ................................................. p. 245 

- II, 1-7 .............................................. p. 243 

- II, 2 ......................................... p. 249, 254 

- II, 2-3 .............................................. p. 267 

- II, 3 ................................................. p. 272 

- II, 5 ................................................. p. 274 

- II, 10 ............................................... p. 272 

- II, 11 ............................................... p. 262 

- II, 15 ............................................... p. 343 

- II, 16-17 .......................................... p. 321 

- II, 20-26 .......................................... p. 247 

- II, 25 ............................................... p. 165 

- II, 30 ............................................... p. 307 

- II, 31-33 .......................................... p. 332 

- II, 41 ............................................... p. 286 

- II, 43 ............................................... p. 293 

- II, 48 ................................................ p. 352 

- II, 51 ............................................... p. 301 

- III, 1 ................................................ p. 293 

- III, 4 ................................................ p. 275 

- III, 13 .............................................. p. 293 

- III, 14 .............................................. p. 366 

- III, 15 ........................................ p. 70, 477 

- IV, 3 ................................................ p. 440 

- IV, 11 .............................................. p. 469 

- IV, 12 .............................................. p. 280 

- IV, 14 .............................................. p. 248 

- IV, 17 ...................................... p. 248, 275 

- V, 4 ......................................... p. 162, 167 

- V, 13 ......................................... p. 70, 469 

- VI, 5 ................................................ p. 179 

- VI, 14-15......................................... p. 190 

Fragments grecs (FGrHist 49 F) 

- 7a .................................................... p. 280 

 

DIODORE DE SICILE, Bibliothèque histo-

rique 

- I, 7.4 ................................................ p. 150 

- I, 23.6 .............................................. p. 145 

- I, 34 ................................................. p. 312 

- I, 38 ................................................. p. 331 

- I, 41.10 ............................................ p. 198 

- I, 96.6 .............................................. p. 144 

- II, 23.1 ............................................ p. 414 

- II, 46.5 ............................................ p. 173 

- II, 53.2 ............................................ p. 410 

- III, 61.2 ........................................... p. 150 

- III, 67.2 ........................................... p. 127 

- IV, 1.1 ............................................. p. 198 

- IV, 7.2 ..................................... p. 141, 202 



603 

- IV, 7.4 ............................................. p. 229 

- IV, 25.1 ........................................... p. 144 

- IV, 25.2-4 ........................................ p. 130 

- IV, 25.3 ........................................... p. 145 

- IV, 32.2 ........................................... p. 213 

- IV, 33.7-12 ...................................... p. 254 

- IV, 33.12 ......................................... p. 274 

- IV, 66 .............................................. p. 282 

- IV, 66.6 ........................................... p. 146 

- IV, 71.1-3 ........................................ p. 315 

- IV, 72.5 ........................................... p. 353 

- IV, 84.1 ........................................... p. 198 

- V, 49.1 ............................................. p. 202 

- V, 56.1 ............................................. p. 309 

- V, 77.6 ............................................. p. 309 

- VI, 1.1-2 .......................................... p. 473 

- XII, 45 ............................................. p. 313 

- XIII, 22.7 ......................................... p. 282 

- XVI, 1.2 .......................................... p. 198 

- XVI, 5.3 .......................................... p. 189 

- XVI, 5.4 .......................................... p. 459 

- XVI, 70.2 ........................................ p. 459 

- XX, 21.3 .......................................... p. 198 

- XXI, 4 ............................................. p. 325 

- XXXII, 9.1.2 ................................... p. 222 

- XXXVII, 18.1 ................................. p. 210 

  

DIOGENE LAËRCE, Vies et doctrines des 

philosophes illustres 

- I, 34 ........................................... p. 59, 317 

- I, 57 ................................................. p. 214 

- II, 46 ................................................ p. 101 

- II, 57 ................................................ p. 308 

- II, 60-62 ........................................... p. 170  

- II, 100 .............................................. p. 211 

- II, 139 .............................................. p. 312 

- III, 28 ............................................... p. 416 

- III, 37 ............................................... p. 101 

- III, 48 ............................................... p. 101 

- III, 66 ............................................... p. 109 

- IV, 47 .............................................. p. 128 

- IV, 62 .............................................. p. 414 

- V, 25 ................................................ p. 384 

- V, 67 ................................................ p. 390 

- V, 82 ................................................ p. 431 

- VI, 16 .............................................. p. 383 

- VI, 31 .............................................. p. 435 

- VI, 36 .............................................. p. 210 

- VI, 83 .............................................. p. 492  

- VII, 7 ............................................... p. 185 

- VII, 147 ........................................... p. 150 

- VII, 171 ........................................... p. 210 

- VII, 183 ........................................... p. 222 

- VIII, 4-5 .......................................... p. 437 

- VIII, 13 ........................................... p. 312 

- VIII, 51 ........................................... p. 101 

- VIII, 57 ........................................... p. 101 

- IX, 12 .............................................. p. 174 

- IX, 112 ............................................ p. 174 

- IX, 114 ............................................ p. 490 

 

DION CASSIUS, Histoire romaine 

- XLII, 53.2 ....................................... p. 224 

- LIX, 19.2 ........................................ p. 174 

- LIX, 28 ........................................... p. 387 

- LXIX, 14.1...................................... p. 257 

- LXXIII, 16 ...................................... p. 216 

- LXXX, 14.4 .................................... p. 416 

- LXXV, 15.6-7 ................................... p. 50 

- LXXVII, 2-4 ..................................... p. 27 

- LXXVII, 16 ................................ p. 23, 54 

- LXXVIII, 30 ................................... p. 155 

- LXXIX, 10.2-3 ................................. p. 52 

 

DION DE PRUSE, Discours ............ p. 38, 63 

- I, 41 ................................................. p. 310 

- II, 9-12 .................................... p. 196, 209 

- II, 11 ............................................... p. 199 

- II, 11-12 .......................................... p. 421 

- II, 17 ............................................... p. 210 

- II, 18 ............................................... p. 199 

- II, 28 ............................................... p. 128 

- II, 33 ............................................... p. 175 

- II, 52 ............................................... p. 264 

- III, 27 .............................................. p. 210 

- III, 130 ............................................ p. 477 

- IV, 85-86......................................... p. 363 

- VII, 2-8 ............................... p. 32, 65, 490 

- VII, 4............................................... p. 421 

- VII, 6............................................... p. 246 

- X, 31 ............................................... p. 210 

- XI ..................... p. 30, 42, 65, 74, 83, 193, 

280, 484, 494 

- XI, 4 .......................................... p. 78, 133 

- XI, 4-6............................................... p. 78 

- XI, 4-10........................................... p. 138 

- XI, 5 ................................................ p. 138 

- XI, 6 .................................................. p. 78 

- XI, 11 .............................................. p. 220 

- XI, 15-16......................................... p. 133 

- XI, 15-17........................................... p. 77 

- XI, 17 .............................................. p. 221 

- XI, 23 .............................................. p. 362 

- XI, 24 ....................................... p. 177-177 

- XI, 31 .............................................. p. 177 

- XI, 32 ...................................... p. 362, 366 



604 

(DION DE PRUSE, Discours) 

- XI, 34 ...................... p. 176, 177, 178, 221 

- XI, 35 .............................................. p. 220 

- XI, 36 .............................................. p. 191 

- XI, 38 .............................................. p. 216 

- XI, 40-41 ................................. p. 161, 171 

- XI, 43-53 ......................................... p. 171 

- XI, 43-61 ................................... p. 95, 162 

- XI, 55 .......................................p. 170-171 

- XI, 63 ................................................ p. 96 

- XI, 63-64 ..........................p. 170-171, 247 

- XI, 64 .............................................. p. 248 

- XI, 75-76 ......................................... p. 290 

- XI, 76 .............................................. p. 291 

- XI, 82 .............................................. p. 167 

- XI, 83 .............................................. p. 151 

- XI, 86-87 ..................................p. 285-286 

- XI, 92 .............................................. p. 212 

- XI, 95 .............................................. p. 366 

- XI, 96 .......................................p. 476-477 

- XI, 102 .............................p. 458, 460-461 

- XI, 105 ............................................ p. 167 

- XI, 106 .....................................p. 468-469 

- XI, 126 ............................................ p. 407 

- XI, 127 ............................................ p. 177 

- XI, 152 ............................................ p. 407 

- XII, 2-3 ............................................ p. 412 

- XII, 26 ............................................. p. 178 

- XII, 76-77 ........................................ p. 310 

- XV, 10 ............................................. p. 210 

- XXI, 15 ........................................... p. 200 

- XXV, 15 .......................................... p. 332 

- XXXII, 82 ....................................... p. 147 

- XXXIII, 17-18 ................................. p. 414 

- XXXIII, 54 ...................................... p. 385 

- XXXV, 12 ....................................... p. 339 

- XXXVI, 10 ...................................... p. 210 

- LII, 10 ............................................. p. 191 

- LIII, 1 ...........p. 98, 99-100, 101, 109, 109 

- LIII, 2 ........................................ p. 98, 100 

- LIII, 8 ...................................... p. 130, 234 

- LIII, 9 .............................................. p. 139 

- LIII, 9-10 ......................................... p. 233 

- LV, 7 ............................................... p. 233 

- LV, 19 ............................................. p. 191 

- LVII, 9 ............................................. p. 389 

- LXI ................................ p. 42, 66, 86, 192 

 

DIPHILOS, fragments (PCG) 

- 42, 22 ............................................... p. 332 

- 86 ..................................................... p. 416 

 

ELIEN 

Histoires variées 

- I, 18 ................................................. p. 387 

- III, 17 .............................................. p. 354 

- IX, 34 .............................................. p. 211 

- XI, 2 .................................................. p. 70 

- XI, 10 .............................. p. 116, 117, 490 

- XI, 12 .............................................. p. 210 

- XII, 1............................................... p. 436 

- XIII, 4 ............................................. p. 427 

- XIII, 14 ........................................... p. 214 

- XIV, 13 ........................................... p. 102 

Lettres 

- 17 .................................................... p. 308 

La Personnalité des animaux ...... p. 42, 67 

- I, 56 ......................................... p. 190, 243 

- II, 36 ............................................... p. 190 

- II, 50 ............................................... p. 190 

- III, 13 ...................................... p. 318, 319 

- IV, 7 ................................................ p. 476 

- IV, 34 ....................................... p. 406-407 

- IV, 40 ...................................... p. 186, 490 

- VI, 1 ................................................ p. 407 

- V, 21 ........................................ p. 410-412 

- V, 24 ............................................... p. 407 

- V, 48 ............................................... p. 408 

- VI, 1 ................................................ p. 408 

- VI, 9 ................................................ p. 408 

- VI, 44 .............................................. p. 475 

- VII, 5............................................... p. 295 

- VII, 26..................................... p. 137, 199 

- VII, 28............................................. p. 490 

- VIII, 21 ........................................... p. 362 

- IX, 40 .............................................. p. 190 

- X, 8 ................................................. p. 266 

- X, 26 ....................................... p. 112, 309 

- XII, 1............................................... p. 309 

- XII, 3............................................... p. 476 

- XII, 5............................................... p. 309 

- XII, 27............................................. p. 449 

- XII, 30............................................. p. 258 

- XIV, 12 ........................................... p. 436 

- XIV, 16 ........................................... p. 406 

- XIV, 28 ........................................... p. 141 

- XIV, 29 ........................................... p. 228 

- XV, 19 ............................................ p. 185 

- XV, 27 ............................................ p. 188 

- XV, 29 ............................................ p. 319 

- XVI, 1 ............................................. p. 107 

- XVI, 23-25 ...................................... p. 475 

- XVII, 26 .......................................... p. 408 

- XVII, 31 .......................................... p. 407 

- XVII, 45 .......................................... p. 406 



605 

Fragments (Domingo-Forasté) 

- 119 ................................................... p. 229 

 

ENEE LE TACTICIEN, Poliorcétique 

- 8.1 .................................................... p. 325 

 

EPHORE, fragments (FGrHist 70 F) 

- 1 ....................................................... p. 231 

- 42 ..................................................... p. 252 

- 227 ................................................... p. 183 

 

EPIGONES, fragments (Bernabé) 

- 1 ....................................................... p. 202 

 

ERATOSTHENE, fragments (Berger, I A) 

- 6 ....................................................... p. 251 

- 14 ............................................. p. 179, 361 

- 20 ............................................. p. 180, 199 

 

ESCHINE, Contre Timarque 

- 37 ..................................................... p. 132 

- 141-152 ........................................... p. 401 

- 142 ................................................... p. 284 

- 149 ................................................... p. 401 

- 190 ................................................... p. 228 

 

ESCHYLE 

Agamemnon 

- 1015 ................................................. p. 396 

- 1022-1024 ....................................... p. 315 

Les Choéphores 

- 947 ................................................... p. 228  

Les Euménides 

- 547 ................................................... p. 228 

Les Perses 

- 609-622 ........................................... p. 217 

- 681-693 ........................................... p. 217 

- 687 ................................................... p. 218 

- 787-842 ........................................... p. 218 

Prométhée enchaîné 

- 6 ....................................................... p. 459 

- 64-65 ............................................... p. 459 

- 96-97 ............................................... p. 463 

- 925 ................................................... p. 190 

Les Sept contre Thèbes 

- 62 ..................................................... p. 334 

- 64 ..................................................... p. 254 

- 146 ................................................... p. 309 

- 234 ................................................... p. 296 

- 295 ................................................... p. 296 

- 313 ................................................... p. 296 

- 422-451 ........................................... p. 281 

- 592 ................................................... p. 447 

- 761-765 ........................................... p. 296 

- 944 .................................................. p. 334 

Fragments (TrGF 3 F) 

- 53a-56 ............................................. p. 282 

- *134a ...................................... p. 284, 401 

- 143 .................................................. p. 273 

- 143-145 ........................................... p. 243 

- 181 .................................................. p. 330 

- 181a ........................................ p. 306, 334 

- 181-182a ......................................... p. 227 

- 182 .................................. p. 306, 310, 319 

- 196 .................................................. p. 251 

- 273-274 ........................................... p. 218 

 

ESOPE, Fables 

- 40 .............................................. p. 59, 317 

 

ETHIOPIDE, fragments (Bernabé) 

- argumentum .................... p. 274, 344, 440 

- 1-2b ................................................. p. 440 

- 3 ...................................................... p. 273 

- 3.1 ............................................ p. 273-274 

 

ETYMOLOGICUM MAGNUM 

- ἀγχιμαχηταί (p. 15) ......................... p. 260 

- γερήνιος (p. 227) ............................ p. 388 

- κλέος (p. 517) ................................. p. 228 

- νημερτές (p. 603) ............................ p. 224 

- πινύσκω (p. 672) ............................. p. 223 

- Σμινθεύς (p. 721) ............................ p. 309 

 

EUNAPE, Vie des philosophes et des so-

phistes 

- II, 1.2 ................................................ p. 49  

 

EURIPIDE  

Alceste 

- 1128 ................................................ p. 218 

Andromaque 

- 91-116 ............................................. p. 166 

- 107-108 ........................................... p. 358 

- 1139 ................................................ p. 262 

Les Bacchantes 

- 297 .................................................. p. 289 

Le Cyclope 

- 20 .................................................... p. 179 

Electre 

- 432-451 ........................................... p. 456 

- 438-441 ........................................... p. 262 

- 815-817 ........................................... p. 477 

- 1280-1283 ....................................... p. 161 

- 1283 ................................................ p. 163 

 



606 

(EURIPIDE) 

Hécube 

- 40-46 ............................................... p. 218 

Hélène 

- 31-36 ............................................... p. 161 

- 367-369 ........................................... p. 166 

- 582 ................................................... p. 163 

- 1135-1136 ....................................... p. 163 

Iphigénie à Aulis 

- 192-198 ........................................... p. 493 

- 198 ................................................... p. 189 

- 204-205 ........................................... p. 275 

- 1058-1079 ....................................... p. 456 

- 1298-1299 ....................................... p. 181 

Iphigénie en Tauride 

- 159-166 ........................................... p. 217 

Médée 

- 833 ................................................... p. 202 

Oreste 

- 56-60 ............................................... p. 166 

- 102 ................................................... p. 166 

- 1528-1529 ....................................... p. 267 

Les Phéniciennes 

- 1111-1112 ....................................... p. 471 

- 1172-1176 ....................................... p. 281 

Rhésos 

- 224-226 ........................................... p. 309 

Les Suppliantes 

- 496-499 ........................................... p. 281 

- 634-730 ........................................... p. 282 

- 652 ................................................... p. 283 

Les Troyennes 

- 132 ................................................... p. 166 

- 955-958 ........................................... p. 167 

- 1010-1012 ....................................... p. 167 

- 1026 ................................................. p. 420 

Fragments (TrGF 5.2 F) 

- 578 ........................................... p. 306, 318 

- 578-590 ................................... p. 227, 273 

- 580 ............................ p. 330-331, 334-335 

- 581 ................................................... p. 271 

- 583 ............................ p. 330-331, 334-335 

- 588 ................................... p. 107, 330, 343 

- 646a-657 ......................................... p. 426 

- 681a-686 ......................................... p. 455 

- 696 ................................................... p. 254 

- 696-727c ......................................... p. 243 

- 700 ................................................... p. 309 

- 722-723 ........................................... p. 248 

Scholies 

- MTAB Or. 462 ....................... p. 306, 310, 

330-331, 338 

 

EUSEBE DE CESAREE, Préparation évan-

gélique 

- II, 2.52-53 ....................................... p. 473 

- III, 8.2 ............................................. p. 149 

 

EUSTATHE DE THESSALONIQUE 

Commentaires à Denys le Périégète 

- 1102 ................................................ p. 181 

Commentaires à l’Iliade d’Homère 

- I, 1 ................................................... p. 345 

- I, 7-8 ............................................... p. 105 

- I, 39 ................................................. p. 309 

- I, 121 ............................................... p. 393 

- I, 189 ............................................... p. 396 

- I, 250-252 ................................ p. 388-389 

- II, 11 ............................................... p. 420 

- II, 336 ............................................. p. 388 

- II, 494 ............................................. p. 299 

- II, 553-555 ...................................... p. 266 

- II, 557 ............................................. p. 352 

- II, 612-614 ...................................... p. 260 

- II, 691 ............................................. p. 326 

- II, 700-702 ...................................... p. 262 

- II, 824-827 ...................................... p. 309 

- II, 858 ............................................. p. 252 

- III, 9 ................................................ p. 267 

- III, 17 .............................................. p. 413 

- IV, 101 ............................................ p. 309 

- IV, 327 ............................................ p. 266 

- IV, 407 ............................................ p. 287 

- IV, 437 ............................................ p. 105 

- V, 83 ............................................... p. 107 

- V, 697 ............................................. p. 223 

- VI, 168 ............................................ p. 255 

- VII, 228........................................... p. 323 

- VII, 228........................................... p. 322 

- VII, 441-463 ................................... p. 302 

- VII, 452........................................... p. 297 

- VIII, 185 ......................................... p. 269 

- IX, 666-668..................................... p. 226 

- X, 82-84 .......................................... p. 308 

- XII, 4............................................... p. 297 

- XIII, 2 ...................................... p. 252-253 

- XVI, 149 ......................................... p. 478 

- XVII, 72 .......................................... p. 438 

- XVIII, 24 ........................................ p. 393 

- XVIII, 373-377 ............................... p. 465 

- XVIII, 575 ...................................... p. 466 

- XX, 418 .......................................... p. 110 

- XXIII, 166-176 ............................... p. 356 

- XXIII, 623 ...................................... p. 390 

Commentaires à l’Odyssée d’Homère 

- VI, 149 ............................................ p. 183 



607 

- VI, 231 ............................................ p. 181 

- IX, 60 .............................................. p. 116 

- XI, 202 ............................................ p. 226 

- XII, 63 ............................................. p. 196  

 

EVHEMERE, fragments (Winiarczyk) 

- 25 ..................................................... p. 473 

 

FAVORINUS 

L’Exil 

- III, 4.4 .............................................. p. 328 

Fragments (Amato) 

- 112 ................................... p. 329, 353, 389 

 

FLAVIUS JOSEPHE, La Guerre des Juifs 

- I, 14 ................................................. p. 198 

- III, 248 ............................................. p. 267 

 

FRONTON, Stratagèmes 

- III, 7 ................................................. p. 325 

 

GALIEN 

Commentaires aux Aphorismes d’Hippo-

crate (Kühn) 

- p. 147 ............................................... p. 368 

Sur les Facultés des aliments (Wilkins) 

- I, 2 ................................................... p. 415 

- II, 40-69 ........................................... p. 311 

Méthode thérapeutique (Boulogne) 

- I, 3, 19 ............................................. p. 116 

- V, 12 ................................................ p. 313 

Sur les Opinions d’Hippocrate et de Pla-

ton (Kühn) 

- p. 309-310 ....................................... p. 408 

Sur l’Utilité des parties du corps (Darem-

berg) 

- I, 2 ................................................... p. 407 

 

GORGIAS ........................... p. 50, 56, 64, 67 

Hélène 

- 21 ............................................. p. 185, 493 

Palamède 

- 6-10 ......................................... p. 331, 487 

- 11-21 ............................................... p. 487 

- 16 ..................................................... p. 271 

- 30 ..................... p. 306, 315, 318, 319, 494 

- 32 ..................................................... p. 271 

 

GREGOIRE DE NAZIANZE, Discours 

- IV, 115, p. 635 ................................ p. 146 

 

HARPOCRATION, Lexique des dix orateurs 

- β 17.................................................. p. 161 

HECATEE DE MILET, fragments (FGrHist 

1 F) 

- 29 .................................................... p. 254 

- 256 .................................................. p. 309 

- 328 .................................................. p. 319 

 

HELIODORE, Les Ethiopiques 

- II, 35 ............................................... p. 394 

- III, 3.7 ............................................. p. 397 

- III, 4.7 ...................................... p. 376-377 

- III, 5.1 ............................................. p. 346 

- III, 14.2 ........................................... p. 234 

- VI, 14-15.................................. p. 216-218 

- IX, 3-4............................................. p. 325 

- IX, 9.5 ............................................. p. 145 

 

HELLANICOS, fragments (FGrHist 4 F) 

- 28 .................................................... p. 366 

- 145 .................................................. p. 337 

 

HERACLIDE DU PONT, fragments 

(Schütrumpf) 

- 104 .................................................. p. 184 

 

HERACLITE, Problèmes homériques 

- 3.1 ................................................... p. 200 

- 4.1 ............................................... p. 96, 98 

- 7.10-11 ............................................ p. 309 

- 11.2 ................................................. p. 103 

- 14.1-2 .............................................. p. 116 

- 14.2-3 .............................................. p. 313 

- 14.3 ................................................. p. 152 

- 15.1 ................................................. p. 347 

- 16.5 .......................................... p. 152-153 

- 18.8 ................................................. p. 152 

- 19.6 ................................................. p. 191 

- 22.1 ................................................. p. 145 

- 23.1 ................................................. p. 152 

- 23.4-5 .............................................. p. 150 

- 24.1-7 .............................................. p. 152 

- 24.2 ................................................. p. 145 

- 27.2 ................................................. p. 103 

- 30.3 ................................................. p. 152 

- 34.8 ................................................. p. 152 

- 35.9 ................................................. p. 152 

- 38.1-3 .............................. p. 288, 290, 326 

- 40.4 ................................................. p. 150 

- 43.1-14 ............................................ p. 471 

- 48.5 ................................................. p. 152 

- 49.1 ................................................. p. 145 

- 53.2 ................................... p. 98, 152, 156 

- 54.1 ................................................. p. 153 

- 54.2 ................................................. p. 152 



608 

(HERACLITE, Problèmes homériques) 

- 55.1-58.4 ......................................... p. 153 

- 58.4 .................................................. p. 145 

- 59.2 .................................................. p. 191 

- 60.1 .................................................. p. 152 

- 70.2 .................................................. p. 152 

- 74.1 .................................................. p. 152 

- 76.1-78.8 ........................................... p. 98 

- 78.2-3 .............................................. p. 328 

 

HERMOGENE ................................. p. 63, 66 

Les catégories stylistiques du discours 

- I, 6.16-39 ......................................... p. 129 

- I, 6.32-34 ......................................... p. 129 

- II, 1.1-35 .......................................... p. 142 

- II, 4.16 ..................................... p. 155, 156 

- II, 9.10-13 ........................................ p. 329 

- II, 10.39 ........................................... p. 178 

- II, 10.44 ........................................... p. 203 

Les Etats des causes 

- I, 5 ................................................... p. 416 

- I, 5-7 .................................................. p. 92 

- III, 8 ..................... p. 92, 93, 165, 245, 348 

- IV, 12 ................................................ p. 92 

 

PSEUDO-HERMOGENE 

De l’Invention 

- I, 2 ................................................... p. 308 

La Méthode de l’habileté 

- XIII, 7 .............................................. p. 170 

- XXXII, 2 ......................................... p. 166 

- XXXIV, 1-5 .................................... p. 211 

Progymnasmata 

- II, 1 .................................................. p. 239 

- II, 2 .............................. p. 90, 94, 136, 241 

- II, 3 .................................................. p. 240 

- III, 1-5 ............................................. p. 211 

- V, 1 .................................................... p. 89 

- V, 1-4 ................................................ p. 87 

- V, 2 ............................................ p. 88, 180 

- V, 3 .......p. 89, 91, 184, 244-245, 287, 359 

- VII, 5-10 .................... p. 92, 281, 347, 348 

- VIII, 1-6 .......................... p. 321, 434, 442 

- X, 1 ...................p. 241, 375-376, 390, 395 

- X, 2 .......................... p. 376, 379, 382, 395 

- X, 6 .................................................. p. 376 

 

HERODICOS DE BABYLONE, fragments 

(Broggiato) 

- 1 ........................................p. 115-116, 169 

 

HERODIEN, Histoire des empereurs ro-

mains 

- IV, 8.3 ......................................... p. 23, 54 

- IV, 12 .............................................. p. 216 

- V, 6.10 ............................................ p. 416 

- VI, 9 ................................................ p. 228 

 

HERODIEN (Lentz) 

Sur les Modifications des mots 

- p. 179 .............................................. p. 223 

Sur la Prosodie générale 

- p. 118, l. 19-24 ......................... p. 252-253 

- p. 249, l. 4-5 .................................... p. 309 

 

HERODOTE, Enquête ........................ p. 193 

- I, prologue....................................... p. 256 

- I, 1-5 ............................................... p. 133 

- I, 3 ........................................... p. 127, 247 

- I, 23-24 ..................................... p. 89, 184 

- I, 51 ................................................. p. 148 

- I, 74.1 .............................................. p. 327 

- I, 75.5 .............................................. p. 398 

- I, 82 ................................................. p. 420 

- I, 82.5-6 .......................................... p. 440 

- I, 90.3 .............................................. p. 210 

- I, 216 ............................................... p. 387 

- II, 22 ............................................... p. 319 

- II, 53.2 ............................................ p. 205 

- II, 68 ............................................... p. 376 

- II, 71 ............................................... p. 376 

- II, 76 ............................................... p. 376 

- II, 82 ............................................... p. 213 

- II, 113-117 ........................................ p. 95 

- II, 113-119 ...................................... p. 171 

- II, 113-120 .............................. p. 160, 486 

- II, 116.1 ............................ p. 96, 162, 199 

- II, 116.4 .......................................... p. 174 

- II, 116.6 .......................................... p. 162 

- II, 118 ............................................. p. 247 

- II, 118.4 ................................... p. 169-170 

- II, 118-119 ........................................ p. 96 

- II, 120 ....................................... p. 96, 171 

- II, 120.2-4 ................................ p. 165-166 

- III, 25.6 ........................................... p. 261 

- III, 125 ............................................ p. 333 

- IV, 32 .............................................. p. 141 

- IV, 49 .............................................. p. 258 

- IV, 97 .............................................. p. 261 

- V, 63-64 .......................................... p. 477 

- V, 67.3 ............................................ p. 281   

- V, 92.7 ............................................ p. 218 

- V, 74.2 ............................................ p. 262 

- IV, 175.1 ......................................... p. 435 



609 

- VI, 95 .............................................. p. 261 

- VII, 6.3 ............................................ p. 144 

- VII, 24 ............................................. p. 325 

- VII, 121 ........................................... p. 261 

- VII, 125 ........................................... p. 187 

- VII, 154 ........................................... p. 258 

- VIII, 16.1 ......................................... p. 398 

- VIII, 64 ............................................ p. 352 

- VIII, 70.1 ......................................... p. 264 

- VIII, 96 ............................................ p. 144 

- VIII, 110.3 ....................................... p. 264 

- VIII, 115.1 ....................................... p. 233 

- IX, 27 .............................................. p. 282 

- IX, 43 .............................................. p. 144 

- IX, 80.2 ........................................... p. 440 

- IX, 98 .............................................. p. 262 

- IX, 119-120 ....................................... p. 27 

 

PSEUDO-HERODOTE, Vie d’Homère ..........  

p. 195-196 

- 1, l. 6 ............................................... p. 234 

- 2-3, l. 12-31 ..................................... p. 231 

- 6, l. 61-72 ................................ p. 213, 220 

- 7, l. 73-83 .................................p. 219-220 

- 8-9, l. 90-116 ................................... p. 213 

- 13, l. 162-165 .................................. p. 232 

- 15-20, l. 190-279 ............................. p. 213 

- 24, l. 332-336 .................................. p. 185 

- 25-37, l. 339-485 ............................. p. 213 

- 37, l. 517-537 .................................. p. 234 

- 38, l. 538-553 .................................. p. 206 

 

HESIODE ET CORPUS HESIODIQUE 

Le Bouclier 

- 122 ................................................... p. 459 

- 137 ................................................... p. 459 

- 177 ................................................... p. 406 

- 223-237 ....................................p. 141-142 

- 231 ................................................... p. 459 

- 267 ................................................... p. 140 

La Théogonie 

- 1-8 ................................................... p. 202 

- 75-79 ............................................... p. 202 

- 94-96 ............................................... p. 202 

- 161 ................................................... p. 459 

- 188 ................................................... p. 459 

- 230 ................................................... p. 459 

- 321 ................................................... p. 406 

- 454-457 ........................................... p. 140 

- 915-917 ........................................... p. 202 

- 965 ................................................... p. 130 

- 1007 ................................................. p. 322 

- 1021 ................................................. p. 130 

Les Travaux et les Jours 

- 1-2 ................................................... p. 202 

- 147 .................................................. p. 459 

- 298-302 ........................................... p. 208 

- 364-365 ........................................... p. 208 

- 383-384 ........................................... p. 209 

- 383-387 ........................................... p. 136 

- 383-392 .................................... p. 207-209 

- 639-640 ........................................... p. 233 

- 654-659 ................................... p. 207, 212 

- 714 .................................................. p. 418 

Testimonia (West) 

- 52 .................................................... p. 140 

- 55 .................................................... p. 140 

Fragments (Merkelbach-West) 

- 1.1 ................................................... p. 130 

- 1.1-2 ................................................ p. 202 

- 51 .................................................... p. 315 

- 150.15 ............................................. p. 251 

- 165 ...........................................p. 243, 254 

Scholies 

- Arg. Scuti I...................................... p. 140 

- Th. 10 .............................................. p. 141 

- Th. 22 .............................................. p. 141 

- Th. 86 .............................................. p. 141 

- Th. 338 ............................................ p. 141 

 

HESYCHIOS, Lexique 

- α 894 ............................................... p. 260 

- α 8141 ............................................. p. 224 

- γ 424 ............................................... p. 388 

- γ 855 ........................................ p. 142-143 

- ε 3052-3053 .................................... p. 200 

- θ 887 ............................................... p. 322 

- κ 1123 ............................................. p. 308 

- λ 1238 ............................................. p. 313 

- λ 1375 ............................................. p. 309 

- μ 1217 ............................................. p. 345 

- ν 51 ................................................. p. 224 

- o 1850 ............................................. p. 308 

- π 1372 ............................................. p. 405 

- σ 1259 ............................................. p. 309 

- υ 5 ................................................... p. 181 

- φ 97 ................................................. p. 478 

 

HIPPOCRATE, Epidémies  

- III, 1.12 ........................................... p. 415 

- V, 50 ............................................... p. 443 

 

HISTOIRE AUGUSTE, Alexandre Sévère 

- 40.6 ................................................... p. 55 

 



610 

HOMERE ET CORPUS HOMERIQUE 

Hymne à Aphrodite 

- 9 ....................................................... p. 460 

Hymne à Apollon 

- 172 ................................................... p. 230 

- 172-173 ........................................... p. 201 

- 179-180 ........................................... p. 309 

- 450 ................................................... p. 147 

Hymne à Artémis 

- 3-4 ................................................... p. 231 

Hymne à Hermès 

- 14 ..................................................... p. 346 

- 151 ................................................... p. 147 

- 245 ................................................... p. 147 

Hymne aux Muses 

- 1 ....................................................... p. 202 

- 2-3 ................................................... p. 201 

Iliade 

- I, 1 ....p. 118, 186, 191-193, 200, 202, 342 

- I, 4 ................................................... p. 307 

- I, 5 ................................................... p. 455 

- I, 6 ............................................p. 349-349 

- I, 7 ................................................... p. 350 

- I, 15-19 ............................................ p. 300 

- I, 39 ................................................. p. 309 

- I, 43 ................................................. p. 382 

- I, 50 ................................................. p. 307 

- I, 52 ................................................. p. 307 

- I, 58 ................................................. p. 393 

- I, 61 ................................................. p. 307 

- I, 62-76 ............................................ p. 354 

- I, 64 ................................................. p. 382 

- I, 69-72 ............................................ p. 245 

- I, 72 ................................................. p. 382 

- I, 75 ................................................. p. 192 

- I, 84 ................................................. p. 393 

- I, 93-100 .......................................... p. 146 

- I, 121 ............................................... p. 393 

- I, 122 ............................................... p. 350 

- I, 125-126 ........................................ p. 348 

- I, 143 ............................................... p. 192 

- I, 148 ............................................... p. 393 

- I, 149 ............................................... p. 350 

- I, 159 ............................................... p. 350 

- I, 161-167 ........................................ p. 350 

- I, 165-167 ........................................ p. 349 

- I, 167-168 ........................................ p. 348 

- I, 173-174 ........................................ p. 350 

- I, 175 ............................................... p. 382 

- I, 182 ............................................... p. 382 

- I, 189 ............................................... p. 396 

- I, 188-222 ................................ p. 332, 350 

- I, 197 ............................... p. 393, 395, 429 

- I, 215 ............................................... p. 393 

- I, 225 ......................................... p. 99, 350 

- I, 225-226 ....................................... p. 147 

- I, 247 ............................................... p. 192 

- I, 248-249 ....................................... p. 389 

- I, 250-252 ....................................... p. 388 

- I, 275-284 ....................................... p. 348 

- I, 277 ............................................... p. 348 

- I, 279 ............................................... p. 382 

- I, 284 ............................................... p. 406 

- I, 308-312 ............................... p. 132, 351 

- I, 322-356 ....................................... p. 192 

- I, 354 ............................................... p. 382 

- I, 364 ............................................... p. 393 

- I, 365-392 ....................................... p. 349 

- I, 392 ............................................... p. 348 

- I, 414-418 ....................................... p. 455 

- I, 422 ............................................... p. 192 

- I, 424 ............................................... p. 135 

- I, 430-487 ....................................... p. 132 

- I, 457 ............................................... p. 382 

- I, 459-463 ....................................... p. 234 

- I, 467 ............................................... p. 135 

- I, 488 ............................................... p. 192 

- I, 489 ............................................... p. 393 

- I, 490-491 ............................... p. 344, 352 

- I, 497 ............................................... p. 150 

- I, 505-506 ....................................... p. 455 

- I, 508 ............................................... p. 382 

- I, 540 ............................................... p. 147 

- I, 544 ............................................... p. 363 

- I, 579 ............................................... p. 135 

- I, 603-604 ....................................... p. 202 

- I, 609 ............................................... p. 139 

- II, 11 ....................................... p. 418, 420 

- II, 28 ....................................... p. 418, 420 

- II, 51 ....................................... p. 418, 420 

- II, 65 ....................................... p. 418, 420 

- II, 109-393 ...................................... p. 293 

- II, 123 ............................................. p. 351 

- II, 127-128 ...................................... p. 351 

- II, 197 ............................................. p. 382 

- II, 202 ............................................. p. 147 

- II, 209-210 ...................................... p. 254 

- II, 212-222 ...................................... p. 117 

- II, 214 ............................................. p. 147 

- II, 217-219 ...................................... p. 382 

- II, 235 ............................................. p. 351 

- II, 245 ............................................. p. 147 

- II, 265-277 ...................................... p. 351 

- II, 299-332 ...................................... p. 146 

- II, 321-325 ...................................... p. 267 

- II, 323 ..................................... p. 418, 420 



611 

- II, 324 .............................................. p. 382 

- II, 336 .............................................. p. 388 

- II, 377 .............................................. p. 348 

- II, 338 .............................................. p. 324 

- II, 394-397 ....................................... p. 254 

- II, 412 ....................... p. 143-144, 147-151 

- II, 408 .............................................. p. 420 

- II, 430 .............................................. p. 135 

- II, 433 .............................................. p. 388 

- II, 443 ...................................... p. 418, 420 

- II, 459-460 ....................................... p. 267 

- II, 464-468 ....................................... p. 362 

- II, 472 ...................................... p. 418, 420 

- II, 480-481 ....................................... p. 407 

- II, 484 .............................................. p. 256 

- II, 484-493 ............................... p. 200, 202 

- II, 484-760 ....................................... p. 199 

- II, 484-780 ....................................... p. 256 

- II, 484-785 ......................................... p. 73 

- II, 488 .............................................. p. 256 

- II, 488-490 ....................................... p. 249 

- II, 490 .............................................. p. 360 

- II, 507 .............................................. p. 109 

- II, 512 .............................................. p. 257 

- II, 515 .............................................. p. 444 

- II, 524 .............................................. p. 448 

- II, 527 ................................................ p. 73 

- II, 540 .............................................. p. 257 

- II, 542 .............................................. p. 421 

- II, 543 .............................................. p. 460 

- II, 546-556 ....................................... p. 266 

- II, 563 .............................................. p. 444 

- II, 555 .............................................. p. 266 

- II, 557 .............................................. p. 448 

- II, 557-563 ....................................... p. 256  

- II, 567 .............................................. p. 444 

- II, 586 .............................................. p. 420 

- II, 563-567 ....................................... p. 279 

- II, 564 ................................................ p. 76 

- II, 587 .............................................. p. 448 

- II, 601 .............................................. p. 388 

- II, 602 .............................................. p. 448 

- II, 603-614 ................................p. 258-260  

- II, 637 .............................................. p. 448 

- II, 652 .............................................. p. 448 

- II, 653-670 ....................................... p. 254 

- II, 663 .............................................. p. 257 

- II, 673-675 ....................................... p. 275 

- II, 681-685 ....................................... p. 323 

- II, 684 .............................................. p. 324 

- II, 688 ...................................... p. 393, 344 

- II, 688-691 ............................... p. 321, 333 

- II, 695-702 ......................................... p. 18 

- II, 695-710 ...................................... p. 324 

- II, 698 ............................................. p. 262 

- II, 698-702 ........................................ p. 76 

- II, 698-708 ...................................... p. 426 

- II, 701 ............................................. p. 253 

- II, 701-702 ...................................... p. 262 

- II, 702 ............................................. p. 264 

- II, 704 ............................................. p. 257 

- II, 707-708 ...................................... p. 262 

- II, 745 ............................................. p. 257 

- II, 751-753 ...................................... p. 231 

- II, 761-762 ...................................... p. 200 

- II, 768-769 ...................... p. 267, 333, 406 

- II, 769 ............................. p. 192, 345, 368 

- II, 771-772 ...................................... p. 344 

- II, 815-877 ...................................... p. 256 

- II, 816-818 ...................................... p. 257 

- II, 816-877 ................................ p. 73, 199 

- II, 820 ............................................. p. 257 

- II, 836 ............................................ p. 326  

- II, 837 ............................................. p. 257 

- II, 842 ............................................. p. 257 

- II, 844-850 ...................................... p. 253 

- II, 848 ............................................. p. 370 

- II, 850 ............................................. p. 231 

- II, 851-852 ...................................... p. 109 

- II, 858-861 ...................................... p. 248 

- II, 860 ..................................... p. 352, 393 

- II, 872 ..................................... p. 396, 438 

- II, 874 ..................................... p. 352, 393 

- III, 1-9 ..................................... p. 267, 276 

- III, 2-7 ............................................. p. 319 

- III, 8-9 ...................................... p. 264-265 

- III, 15-20 .................................. p. 167-169 

- III, 16 ....................................... p. 414-415 

- III, 17 .............................................. p. 413 

- III, 27-37 .................................. p. 414-415 

- III, 38-57 ......................................... p. 164 

- III, 39 ...................................... p. 411, 418 

- III, 39-55 ......................................... p. 171  

- III, 43 ...................................... p. 418, 420 

- III, 58 ....................................... p. 414-415 

- III, 79 ...................................... p. 418, 420 

- III, 96 .............................................. p. 420 

- III, 121-244 ..................................... p. 439 

- III, 162-165 ..................................... p. 166 

- III, 121-246 ..................................... p. 163 

- III, 141 ............................................ p. 164 

- III, 142 ............................................ p. 167 

- III, 147 ............................................ p. 257 

- III, 148 ............................................ p. 222 

- III, 156-158 ..................................... p. 440 

- III, 171 ............................................ p. 440 



612 

(HOMERE, Iliade) 

- III, 173-176 ..................................... p. 164 

- III, 180 ............................................. p. 164 

- III, 193-194 ..................................... p. 449 

- III, 203 ............................................. p. 222 

- III, 203-224 ..................................... p. 247 

- III, 210-211 ..................................... p. 449 

- III, 213-215 ..................................... p. 422 

- III, 216-224 ..................................... p. 447 

- III, 219 ............................................. p. 450 

- III, 221-222 ..................................... p. 329 

- III, 225-229 ..................................... p. 404 

- III, 228 ............................................. p. 440 

- III, 229 ..................................... p. 405, 434 

- III, 227 ..................................... p. 368, 439 

- III, 245-382 ..............................p. 167-169 

- III, 277-279 ..................................... p. 150 

- III, 284 ............................................. p. 420 

- III, 298 ............................................. p. 147 

- III, 310-382 ..................................... p. 276 

- III, 332-333 ..................................... p. 413 

- III, 339 ............................................. p. 262 

- III, 373-382 ..................................... p. 134 

- III, 380-447 ..................................... p. 169 

- III, 392 ............................................. p. 415 

- III, 392-394 ..................................... p. 414 

- III, 411-412 ..................................... p. 166 

- III, 419 ............................................. p. 164 

- III, 423 ............................................. p. 440 

- III, 434 ............................................. p. 420 

- III, 441-448 ..................................... p. 135 

- III, 450 ......................................p. 414-415 

- III, 453-454 ..................................... p. 164 

- IV, 86-147 ....................................... p. 286 

- IV, 101 ............................................ p. 309 

- IV, 119 ............................................ p. 309 

- IV, 139-147 ..................................... p. 420 

- IV, 175 ............................................ p. 324 

- IV, 183 ............................................ p. 420 

- IV, 210 ............................................ p. 420 

- IV, 237 ............................................ p. 393 

- IV, 259 ............................................ p. 135 

- IV, 261 .................................... p. 418, 420 

- IV, 268 .................................... p. 418, 420 

- IV, 303-321 ..................................... p. 266 

- IV, 317 ............................................ p. 388 

- IV, 327-328 ..................................... p. 266 

- IV, 344 ............................................ p. 135 

- IV, 365 ............................................ p. 444 

- IV, 365-367 ..................................... p. 279 

- IV, 365-400 ..................................... p. 286 

- IV, 401 ............................................ p. 444 

- IV, 401-418 ..................................... p. 444 

- IV, 403 ............................................ p. 279 

- IV, 404-405..................................... p. 287 

- IV, 405-406........................ p. 91, 286-288 

- IV, 407 ............................................ p. 296 

- IV, 407-409.............................. p. 287-288 

- IV, 411 ............................................ p. 444 

- IV, 419-421..................................... p. 444 

- IV, 423-456..................................... p. 276 

- IV, 429-431..................................... p. 265 

- IV, 433-437..................................... p. 267 

- IV, 470 ............................................ p. 324 

- IV, 494-504..................................... p. 448 

- IV, 498 ............................................ p. 221 

- IV, 500 ........................................... p. 326  

- IV, 539 ............................................ p. 324 

- V, 1-8 .............................................. p. 444 

- V, 34 ............................................... p. 192 

- V, 36 ............................................... p. 362 

- V, 83 ............................................... p. 107 

- V, 87-92 ................................... p. 282-283 

- V, 95-149 ........................................ p. 282 

- V, 106-113 ...................................... p. 283 

- V, 106-121 ...................................... p. 279 

- V, 114 ............................................. p. 444 

- V, 136-142 ...................................... p. 282 

- V, 143 ............................................. p. 444 

- V, 151 ............................................. p. 444 

- V, 161-162 ...................................... p. 282 

- V, 178 ............................................. p. 192 

- V, 186 ............................................. p. 147 

- V, 241-250 ...................................... p. 283 

- V, 241-273 ...................................... p. 279 

- V, 249 ............................................. p. 279 

- V, 251 ............................................. p. 444 

- V, 262-263 ...................................... p. 351 

- V, 265-273 .............................. p. 269, 285 

- V, 275-276 ...................................... p. 349 

- V, 276-317 ...................................... p. 285 

- V, 280-296 ...................................... p. 323 

- V, 286 ............................................. p. 444 

- V, 311-317 .............................. p. 285, 455 

- V, 318-330 ...................... p. 279, 283, 285 

- V, 320 ............................................. p. 444 

- V, 330-351 ...................................... p. 285 

- V, 326 ............................................. p. 283 

- V, 330-351 ...................................... p. 134 

- V, 344 ............................................. p. 382 

- V, 347 ............................................. p. 444 

- V, 376 ............................................. p. 444 

- V, 392 ............................................. p. 444 

- V, 432 ............................................. p. 444 

- V, 444 ............................................. p. 192 

- V, 454 ............................................. p. 382 



613 

- V, 487 .............................................. p. 270 

- V, 519-527 ...................................... p. 320 

- V, 596 .............................................. p. 444 

- V, 604 .............................................. p. 285 

- V, 610 ...................................... p. 405, 434 

- V, 619 ...................................... p. 269, 405 

- V, 639 .............................................. p. 322 

- V, 668-676 ...................................... p. 320 

- V, 669-680 ...................................... p. 448 

- V, 703-909 ...................................... p. 153 

- V, 725 .............................................. p. 458 

- V, 770-772 ...................................... p. 140 

- V, 773-774 ...................................... p. 362 

- V, 782-783 ...................................... p. 407 

- V, 792-867 ...................................... p. 285 

- V, 793-863 ...................................... p. 134 

- V, 814 .............................................. p. 444 

- V, 835-836 .............................. p. 279, 283 

- V, 846-863 ...................................... p. 257 

- V, 855 .............................................. p. 444 

- V, 881 .............................................. p. 444 

- VI, 1-4 ............................................. p. 276 

- VI, 4 ................................................ p. 362 

- VI, 5 ................................................ p. 405 

- VI, 12 .............................................. p. 444 

- VI, 30-31 ......................................... p. 448 

- VI, 32 .............................................. p. 420 

- VI, 122 ............................................ p. 444 

- VI, 168-170 ..................................... p. 255 

- VI, 198 ............................................ p. 382 

- VI, 212 ............................................ p. 444 

- VI, 290 .....................................p. 414-415 

- VI, 321-322 ..............................p. 412-413 

- VI, 325-331 ..................... p. 164, 411, 418 

- VI, 332 .....................................p. 414-415 

- VI, 404 ............................................ p. 389 

- VI, 407-439 ..................................... p. 166 

- VI, 414-416 ..................................... p. 321 

- VI, 423 ............................................ p. 393 

- VI, 424-426 ..................................... p. 333 

- VI, 509-510 ............................. p. 413, 418 

- VI, 511 ............................................ p. 187 

- VI, 514 ............................................ p. 413 

- VI, 517 .....................................p. 414-415 

- VI, 522 ............................................ p. 324 

- VI, 522-523 ..................................... p. 413 

- VII, 85 ..................................... p. 418, 420 

- VII, 124-160 .................................... p. 388 

- VII, 125 ........................................... p. 388 

- VII, 134 ........................................... p. 261 

- VII, 139 ........................................... p. 221 

- VII, 170 ........................................... p. 388 

- VII, 170-189 .................................... p. 255 

- VII, 181........................................... p. 388 

- VII, 211................................... p. 405, 434 

- VII, 212........................................... p. 389 

- VII, 214........................................... p. 405 

- VII, 219................................... p. 295, 405 

- VII, 219-224 ........................... p. 269, 405 

- VII, 228................................... p. 322, 404 

- VII, 229-230 ................................... p. 344 

- VII, 245-248 ........................... p. 269, 405 

- VII, 256................................... p. 404, 408 

- VII, 256-257 ................................... p. 407 

- VII, 266-267 ........................... p. 269, 405 

- VII, 276-278 ................................... p. 222 

- VII, 307........................................... p. 267 

- VII, 319........................................... p. 135 

- VII, 323-345 ................................... p. 293  

- VII, 327-330 ................................... p. 276 

- VII, 328................................... p. 418, 420 

- VII, 329........................................... p. 362 

- VII, 339........................................... p. 289 

- VII, 344........................................... p. 293 

- VII, 347........................................... p. 222 

- VII, 357........................................... p. 351 

- VII, 374........................................... p. 166 

- VII, 399........................................... p. 444 

- VII, 433........................................... p. 112 

- VII, 436........................................... p. 326 

- VII, 436-437 ................................... p. 293 

- VII, 436-441 ................................... p. 288 

- VII, 440-441 .................... p. 293, 325-326 

- VII, 442................................... p. 418, 420 

- VII, 442-463 ................................... p. 293 

- VII, 443........................................... p. 293 

- VII, 446-453 ................................... p. 288 

- VII, 448................................... p. 418, 420 

- VII, 448-450 ................................... p. 290 

- VII, 451........................................... p. 291 

- VII, 452........................................... p. 382 

- VII, 455-463 ................................... p. 288 

- VII, 459................................... p. 418, 420 

- VII, 463........................................... p. 293 

- VII, 470-471 ................................... p. 351 

- VII, 472................................... p. 418, 420  

- VII, 475................................... p. 135, 333 

- VII, 476................................... p. 418, 420 

- VII, 477........................................... p. 382 

- VIII, 42 ................................... p. 418, 420 

- VIII, 47-52 ...................................... p. 437 

- VIII, 53 ................................... p. 418, 420 

- VIII, 67 ........................................... p. 270 

- VIII, 79 ........................................... p. 382 

- VIII, 80-86 ...................................... p. 134 

- VIII, 91 ........................................... p. 444 



614 

(HOMERE, Iliade) 

- VIII, 92-98 .......................p. 319-320, 448 

- VIII, 112 .......................................... p. 388 

- VIII, 113-114 .................................. p. 279 

- VIII, 128 .......................................... p. 269 

- VIII, 145 .......................................... p. 444 

- VIII, 151 .......................................... p. 388 

- VIII, 170 .......................................... p. 382 

- VIII, 185 .......................................... p. 269 

- VIII, 186 ...................................p. 269-270 

- VIII, 191 ...................................p. 269-270 

- VIII, 222-224 .................................. p. 360 

- VIII, 229-332 .................................. p. 351 

- VIII, 232 .......................................... p. 351 

- VIII, 272 .................................. p. 269, 405 

- VIII, 283 .......................................... p. 352 

- VIII, 312 .......................................... p. 269 

- VIII, 330-331 .......................... p. 269, 405 

- VIII, 336-343 ...........................p. 325-326 

- VIII, 341 .................................. p. 418, 420 

- VIII, 397 .......................................... p. 437 

- VIII, 474 .......................................... p. 393 

- VIII, 480 .......................................... p. 382 

- VIII, 510 .................................. p. 418, 420 

- VIII, 532 .......................................... p. 444 

- VIII, 560 .......................................... p. 362 

- VIII, 613 .......................................... p. 260 

- IX, 31 .............................................. p. 444 

- IX, 32-49 ......................................... p. 298 

- IX, 45 ...................................... p. 418, 420 

- IX, 48-49 ................................. p. 284, 301 

- IX, 52 .............................................. p. 388 

- IX, 58 .............................................. p. 222 

- IX, 70 .............................................. p. 135 

- IX, 71-72 ......................................... p. 351 

- IX, 82 .............................................. p. 257 

- IX, 89 .............................................. p. 269 

- IX, 90 .............................................. p. 135 

- IX, 93 .............................................. p. 388 

- IX, 138-142 ..................................... p. 247 

- IX, 162 ............................................ p. 388 

- IX, 162-172 ..................................... p. 352 

- IX, 179 ............................................ p. 388 

- IX, 182 ............................................ p. 111 

- IX, 182-198 ............................... p. 17, 354 

- IX, 184 ............................................ p. 352 

- IX, 186-189 ..................................... p. 345 

- IX, 191 ............................................ p. 352 

- IX, 196 ............................................ p. 393 

- IX, 209 ............................................ p. 477 

- IX, 225 ............................................ p. 109 

- IX, 254-258 ..................................... p. 146 

- IX, 307 ............................................ p. 393 

- IX, 307-431..................................... p. 400 

- IX, 328-329..................................... p. 348 

- IX, 328-331..................................... p. 321 

- IX, 330-332..................................... p. 333 

- IX, 377 ............................................ p. 382 

- IX, 410-416..................................... p. 455 

- IX, 432-438..................................... p. 388 

- IX, 440-441..................................... p. 344 

- IX, 458-461............................. p. 109, 168 

- IX, 486 ............................................ p. 135 

- IX, 517 ............................................ p. 192 

- IX, 564 ............................................ p. 382 

- IX, 606 ............................................ p. 393 

- IX, 620 ............................................ p. 398 

- IX, 622-642............................. p. 345, 353 

- IX, 628-632..................................... p. 322 

- IX, 643 ............................................ p. 393 

- IX, 689 ............................................ p. 222 

- IX, 696 ............................................ p. 444 

- IX, 697-709..................................... p. 298 

- IX, 698-699.............................. p. 297-301 

- X, 29 ............................................... p. 413 

- X, 29-36 .......................................... p. 420 

- X, 60 ............................................... p. 420 

- X, 79 ............................................... p. 388 

- X, 84 ............................................... p. 308 

- X, 102 ............................................. p. 388 

- X, 104 ............................................. p. 382 

- X, 120 ............................................. p. 388 

- X, 128-168 ...................................... p. 388 

- X, 176-179 ...................................... p. 444 

- X, 203 ..................................... p. 388, 444 

- X, 217 ............................................. p. 135 

- X, 219 ............................................. p. 444 

- X, 240 ............................................. p. 420 

- X, 241 ............................................. p. 444 

- X, 251-252 ...................................... p. 327 

- X, 255-369 ...................................... p. 444 

- X, 397-398 ...................................... p. 168 

- X, 402 ............................................. p. 352 

- X, 439 ............................................. p. 458 

- X, 445 ............................................. p. 444 

- X, 455-498 ...................................... p. 327 

- X, 485-486 ...................................... p. 282 

- X, 526 ............................................. p. 327 

- X, 536 ............................................. p. 444 

- X, 543 ............................................. p. 388 

- X, 561 ............................................. p. 327 

- X, 568 ............................................. p. 148 

- XI, 24-40......................................... p. 472 

- XI, 36-37.................................. p. 140-143 

- XI, 67-71................................. p. 209, 268 

- XI, 112 ............................................ p. 393 



615 

- XI, 125 ............................................ p. 420 

- XI, 218-220 ............................. p. 200, 202 

- XI, 238 ............................................ p. 231 

- XI, 248-283 ..................................... p. 266 

- XI, 278 ............................................ p. 382 

- XI, 286 ............................................ p. 260 

- XI, 304-309 ..................................... p. 254 

- XI, 310-367 ..................................... p. 448 

- XI, 316 ............................................ p. 444 

- XI, 324-325 ..................................... p. 407 

- XI, 345 ............................................ p. 444 

- XI, 353 ............................................ p. 382 

- XI, 361 ............................................ p. 444 

- XI, 368-400 ..................................... p. 266 

- XI, 38 .............................................  p. 444 

- XI, 385 ............................................ p. 411 

- XI, 396-400 ..................................... p. 272 

- XI, 396-427 ..................................... p. 448 

- XI, 401-488 ..................................... p. 320 

- XI, 403-410 ..................................... p. 320 

- XI, 419 ............................................ p. 351 

- XI, 428-471 ..................................... p. 266 

- XI, 428-488 ..................................... p. 224 

- XI, 485 ............................................ p. 295 

- XI, 485-488 ..................................... p. 272 

- XI, 489 .................................... p. 269, 405 

- XI, 496-501 ..................................... p. 276 

- XI, 497 .................................... p. 134, 269 

- XI, 499 ............................................ p. 362 

- XI, 516 ............................................ p. 388 

- XI, 548-555 ............................. p. 404, 408 

- XI, 563 .................................... p. 405, 434 

- XI, 565 .................................... p. 269, 405 

- XI, 572 .................................... p. 269, 405 

- XI, 581 .....................................p. 414-415 

- XI, 584 ............................................ p. 458 

- XI, 591 .................................... p. 405, 434 

- XI, 599 ............................................ p. 393 

- XI, 605 ............................................ p. 406 

- XI, 607 ............................................ p. 393 

- XI, 648 ............................................ p. 388 

- XI, 655 ............................................ p. 388 

- XI, 655-803 ..................................... p. 354 

- XI, 660 ............................................ p. 444 

- XI, 668-803 ..................................... p. 388 

- XI, 670 ............................................ p. 266 

- XI, 690-693 ..................................... p. 389 

- XI, 699 ............................................ p. 269 

- XI, 772 ............................................ p. 388 

- XI, 787 ............................................ p. 401 

- XI, 800 ............................................ p. 262 

- XI, 814 ............................................ p. 406 

- XI, 831 ............................................ p. 347 

- XI, 837 ............................................ p. 406 

- XII................................................... p. 134 

- XII, 1............................................... p. 406 

- XII, 5............................................... p. 293 

- XII, 10............................................. p. 192 

- XII, 10-12 ....................................... p. 295 

- XII, 10-28 ....................................... p. 288 

- XII, 12............................................. p. 293 

- XII, 17-33 ....................................... p. 362 

- XII, 21............................................. p. 362 

- XII, 24............................................. p. 382 

- XII, 25............................................. p. 294 

- XII, 32............................................. p. 326 

- XII, 34-470 ..................................... p. 276 

- XII, 68............................................. p. 382 

- XII, 88-107 ............................. p. 200, 224 

- XII, 146-150 ................................... p. 407 

- XII, 188........................................... p. 257 

- XII, 231........................................... p. 351 

- XII, 279........................................... p. 382 

- XII, 313........................................... p. 362 

- XII, 329-377 ................................... p. 266 

- XII, 349-362 ................................... p. 406 

- XII, 364................................... p. 405, 434 

- XII, 381-383 ................................... p. 432 

- XIII, 3-6 ................................... p. 250-253 

- XIII, 126-133 ................... p. 208-209, 265 

- XIII, 128 ......................................... p. 393 

- XIII, 131 ......................................... p. 295 

- XIII, 150 ......................................... p. 260 

- XIII, 177 ......................................... p. 352 

- XIII, 198-199 .......................... p. 404, 408 

- XIII, 254-256 .................................. p. 222 

- XIII, 310 ................................. p. 418, 420 

- XIII, 321 ................................. p. 405, 434 

- XIII, 321-325 .......................... p. 333, 406 

- XIII, 366 ......................................... p. 324 

- XIII, 339-344 ........................... p. 208-209 

- XIII, 460 ......................................... p. 192 

- XIII, 471-475 .................................. p. 407 

- XIII, 505 ......................................... p. 285 

- XIII, 512-513 .................................. p. 323 

- XIII, 512-516 .................................. p. 257 

- XIII, 516-525 .................................. p. 257 

- XIII, 553 ......................................... p. 393 

- XIII, 581 ......................................... p. 420 

- XIII, 608 ......................................... p. 458 

- XIII, 624 ......................................... p. 192 

- XIII, 679-681 .................................. p. 276 

- XIII, 679-706 .................................. p. 426 

- XIII, 709-712 .................................. p. 265 

- XIII, 710-711 .......................... p. 269, 405 

- XIII, 769 ......................... p. 164, 411, 418 



616 

(HOMERE, Iliade) 

- XIII, 774 ...................................p. 414-415 

- XIII, 789-799 .................................. p. 254 

- XIV, 52 ........................................... p. 388 

- XIV, 54 ........................................... p. 382 

- XIV, 109 ......................................... p. 444 

- XIV, 109-132 .................................. p. 293 

- XIV, 149 ......................................... p. 269 

- XIV, 201 ......................................... p. 130 

- XIV, 246-246a ................................ p. 109 

- XIV, 287-288 .................................. p. 150 

- XIV, 293 ......................................... p. 437 

- XIV, 406 ......................................... p. 393 

- XIV, 409 ................................. p. 405, 434 

- XIV, 421-432 .................................. p. 272 

- XIV, 433-434 .................................. p. 362 

- XIV, 434 ................................. p. 231, 362 

- XIV, 508-510 .......................... p. 200, 202 

- XIV, 513 ......................................... p. 248 

- XV, 6-11 ......................................... p. 437 

- XV, 59 ............................................. p. 382 

- XV, 110-112 ................................... p. 257 

- XV, 119-120 ................................... p. 258 

- XV, 122 ........................................... p. 192 

- XV, 192 ........................................... p. 150 

- XV, 268 ........................................... p. 187 

- XV, 307-318 ................................... p. 382 

- XV, 346-348 ................................... p. 300 

- XV, 346-355 ................................... p. 276 

- XV, 355-377 ................................... p. 382 

- XV, 378 ........................................... p. 388 

- XV, 381 ........................................... p. 254 

- XV, 425 ........................................... p. 260 

- XV, 441 ........................................... p. 382 

- XV, 471 ................................... p. 405, 434 

- XV, 486 ........................................... p. 260 

- XV, 501-514 ................................... p. 265 

- XV, 560 ................................... p. 405, 434 

- XV, 560-564 ................................... p. 265 

- XV, 568 ........................................... p. 420 

- XV, 569 ........................................... p. 434 

- XV, 599 ........................................... p. 382 

- XV, 624-625 ................................... p. 254 

- XV, 687-741 ................................... p. 265 

- XVI, 1-100 ...................................... p. 354 

- XVI, 5 ............................................. p. 393 

- XVI, 15 ........................................... p. 352 

- XVI, 25 ........................................... p. 444 

- XVI, 48 ........................................... p. 393 

- XVI, 62 ........................................... p. 192 

- XVI, 74-75 ...................................... p. 301 

- XVI, 101-129 .................................. p. 276 

- XVI, 121 ......................................... p. 382 

- XVI, 130-144 .................................. p. 456 

- XVI, 134 ......................................... p. 352 

- XVI, 140 ......................................... p. 352 

- XVI, 140-141 .................................. p. 458 

- XVI, 140-144 .......................... p. 457, 467 

- XVI, 143 ......................................... p. 458 

- XVI, 145-154 .......................... p. 475, 477 

- XVI, 148-151 .......................... p. 475, 478 

- XVI, 154 ......................................... p. 474 

- XVI, 165 ................................. p. 352, 393 

- XVI, 196 ......................................... p. 388 

- XVI, 202 ......................................... p. 192 

- XVI, 215 ......................................... p. 295 

- XVI, 235 ......................................... p. 145 

- XVI, 249 ......................................... p. 382 

- XVI, 278-867 .................................. p. 355 

- XVI, 278 ......................................... p. 406 

- XVI, 281 ......................................... p. 393 

- XVI, 282 ......................................... p. 192  

- XVI, 287-293 .................................. p. 369 

- XVI, 307 ......................................... p. 406 

- XVI, 358 ................................. p. 405, 434 

- XVI, 407 ......................................... p. 274 

- XVI, 431 ......................................... p. 437 

- XVI, 466-469 .................................. p. 134 

- XVI, 472-475 .................................. p. 477 

- XVI, 476-481 .................................. p. 323 

- XVI, 487-489 .................................. p. 407 

- XVI, 514-515 .................................. p. 309 

- XVI, 527 ......................................... p. 382 

- XVI, 600 ......................................... p. 247 

- XVI, 626 ......................................... p. 406 

- XVI, 615 ......................................... p. 285 

- XVI, 633-636 .................................. p. 268 

- XVI, 644-646 .................................. p. 437 

- XVI, 665 ......................................... p. 406 

- XVI, 684 ......................................... p. 477 

- XVI, 698-711 .......................... p. 134, 468 

- XVI, 700 ......................................... p. 382 

- XVI, 711 ......................................... p. 192 

- XVI, 715 ......................................... p. 382 

- XVI, 788-805 .................................. p. 134 

- XVI, 793 ......................................... p. 382 

- XVI, 806-815 .................................. p. 200 

- XVI, 812-817 .................................. p. 272 

- XVI, 823-826 .................................. p. 407 

- XVI, 827 ......................................... p. 406 

- XVI, 844-867 .................................. p. 477 

- XVI, 854 ......................................... p. 352 

- XVI, 865 ................................. p. 352, 393 

- XVII, 1-423 .................................... p. 272 

- XVII, 6-18 ...................................... p. 420 

- XVII, 51-52 .................................... p. 434 



617 

- XVII, 52 .................................. p. 396, 437 

- XVII, 61-187 ................................... p. 272 

- XVII, 71 .......................................... p. 382 

- XVII, 76 .......................................... p. 352 

- XVII, 113 ........................................ p. 420 

- XVII, 115 ................................ p. 405, 434 

- XVII, 118 ........................................ p. 382 

- XVII, 122 ........................................ p. 272 

- XVII, 124 ........................................ p. 420 

- XVII, 128 ........................................ p. 295 

- XVII, 132 ................................ p. 269, 405 

- XVII, 132-136 ......................... p. 404, 408 

- XVII, 142 ........................................ p. 418 

- XVII, 174 ................................ p. 405, 434 

- XVII, 184 ........................................ p. 260 

- XVII, 203 ........................................ p. 437 

- XVII, 263-266 ................................. p. 254 

- XVII, 271 ................................ p. 285, 352 

- XVII, 284-293 ................................. p. 352 

- XVII, 354-355 ......................... p. 269, 405 

- XVII, 356-360 ................................. p. 265 

- XVII, 360 ................................ p. 405, 434 

- XVII, 388 ................................ p. 352, 393 

- XVII, 398 ........................................ p. 393 

- XVII, 401-411 ................................. p. 455 

- XVII, 424-425 ................................. p. 150 

- XVII, 426 ........................................ p. 352 

- XVII, 432-542 ................................. p. 477 

- XVII, 441 ........................................ p. 437 

- XVII, 473 ........................................ p. 352 

- XVII, 475-478 ................................. p. 475 

- XVII, 483-515 ................................. p. 477 

- XVII, 486 ........................................ p. 393 

- XVII, 492 ........................................ p. 147 

- XVII, 542 ........................................ p. 407 

- XVII, 246 ........................................ p. 420 

- XVII, 577 ........................................ p. 420 

- XVII, 560 ........................................ p. 420 

- XVII, 584 ........................................ p. 326 

- XVII, 628 ................................ p. 405, 434 

- XVII, 651-665 ................................. p. 420 

- XVII, 673-684 ................................. p. 420 

- XVII, 693 ........................................ p. 272 

- XVII, 700-761 ................................. p. 267 

- XVII, 711 ........................................ p. 272 

- XVII, 715 ................................ p. 405, 434 

- XVIII, 6 ................................... p. 418, 420 

- XVIII, 12 ......................................... p. 406 

- XVIII, 22-35 ................................... p. 356 

- XVIII, 24 ......................................... p. 393 

- XVIII, 24-27 ................................... p. 434 

- XVIII, 26 ......................................... p. 362 

- XVIII, 54-60 ................................... p. 454 

- XVIII, 57-59 ................................... p. 455 

- XVIII, 78 ........................................ p. 393 

- XVIII, 83 ........................................ p. 458 

- XVIII, 94-96 ................................... p. 455 

- XVIII, 96 ........................................ p. 476 

- XVIII, 97 ........................................ p. 393 

- XVIII, 152 ...................................... p. 285 

- XVIII, 181-187 ............................... p. 393 

- XVIII, 203-231 ............................... p. 370 

- XVIII, 219-223 ............................... p. 430 

- XVIII, 221-222 ............................... p. 352 

- XVIII, 234 ...................................... p. 393 

- XVIII, 249 ...................................... p. 222 

- XVIII, 257 ...................................... p. 192 

- XVIII, 261-267 ............................... p. 393 

- XVIII, 285 ...................................... p. 351 

- XVIII, 316-323 ............... p. 322, 404, 408 

- XVIII, 331 ...................................... p. 388 

- XVIII, 369-613 ............................... p. 456 

- XVIII, 373-377 ............................... p. 465 

- XVIII, 377 ...................................... p. 458 

- XVIII, 433 ...................................... p. 352 

- XVIII, 464-467 ............................... p. 469 

- XVIII, 468-482 ............................... p. 136 

- XVIII, 468-482 ............................... p. 464 

- XVIII, 468-613 ......................... p. 90, 379 

- XVIII, 478-608 ............................... p. 470 

- XVIII, 479 ...................................... p. 471 

- XVIII, 483 .............................. p. 189, 470 

- XVIII, 485 ...................................... p. 464 

- XVIII, 485-489 ............................... p. 464 

- XVIII, 488 ...................................... p. 464 

- XVIII, 490 ...................................... p. 470 

- XVIII, 490-508 ....................... p. 136, 464 

- XVIII, 491-496 ............................... p. 466 

- XVIII, 491-572 ............................... p. 135 

- XVIII, 494-495 ............................... p. 380 

- XVIII, 509-540 ................ p. 136, 464-465 

- XVIII, 510-540 ............................... p. 465 

- XVIII, 523-540 ............................... p. 136 

- XVIII, 541 ...................................... p. 470 

- XVIII, 541-549 ............................... p. 466 

- XVIII, 549 ...................................... p. 470 

- XVIII, 538 ...................................... p. 465 

- XVIII, 550 ...................................... p. 470 

- XVIII, 550-572 ............................... p. 466 

- XVIII, 558 ...................................... p. 135 

- XVIII, 561 ...................................... p. 470 

- XVIII, 569-572 ............................... p. 466 

- XVIII, 573 ...................................... p. 470 

- XVIII, 574 ...................................... p. 470 

- XVIII, 575 ...................................... p. 466 

- XVIII, 579-580 ............................... p. 407 



618 

(HOMERE, Iliade) 

- XVIII, 579-586 ............................... p. 465 

- XVIII, 587 ....................................... p. 470 

- XVIII, 590 ................................p. 470-471 

- XVIII, 603-606 ....................... p. 109, 168 

- XVIII, 607-609 ............................... p. 470 

- XVIII, 609-613 ............................... p. 136 

- XVIII, 609-617 ............................... p. 464 

- XIX, 14-15 .............................. p. 370, 456 

- XIX, 24 ........................................... p. 406 

- XIX, 35 ........................................... p. 192 

- XIX, 38-39 ...................................... p. 474 

- XIX, 55 ........................................... p. 393 

- XIX, 69 ................................... p. 418, 420 

- XIX, 75 ........................................... p. 192 

- XIX, 116 ......................................... p. 279 

- XIX, 145 ......................................... p. 393 

- XIX, 154-275 .................................. p. 311 

- XIX, 390 ......................................... p. 458 

- XIX, 192-268 .................................. p. 354 

- XIX, 198 ......................................... p. 393 

- XIX, 219-220 .................................. p. 311 

- XIX, 291 ......................................... p. 221 

- XIX, 291-299 .................................. p. 321 

- XIX, 295 ......................................... p. 393 

- XIX, 311 ......................................... p. 388 

- XIX, 365-367 .................................. p. 400 

- XIX, 381 ......................................... p. 460 

- XIX, 387-388 .................................. p. 458 

- XIX, 387-391 .......................... p. 457, 467 

- XIX, 395-397 .................................. p. 477 

- XIX, 400 ................................. p. 269, 475 

- XIX, 404-418 .................................. p. 476 

- XIX, 419 ......................................... p. 393 

- XX, 27 ............................................. p. 393 

- XX, 40 ............................................. p. 362 

- XX, 45 ............................................. p. 393 

- XX, 47-74 ....................................... p. 134 

- XX, 48 ............................................. p. 393 

- XX, 61-65 ................................p. 155-156 

- XX, 67-74 ....................................... p. 153 

- XX, 68 ............................................. p. 382 

- XX, 69 ............................................. p. 393 

- XX, 73 ......................................p. 362-362 

- XX, 89 ............................................. p. 393 

- XX, 91 ............................................. p. 333 

- XX, 92 ............................................. p. 321 

- XX, 118 ........................................... p. 382 

- XX, 138 ........................................... p. 382 

- XX, 144-147 ................................... p. 289 

- XX, 164-175 ................... p. 322, 404, 408 

- XX, 170-171 ................................... p. 408 

- XX, 174 ........................................... p. 322 

- XX, 177 .......................................... p. 393 

- XX, 219-229 ........................... p. 188, 476 

- XX, 230-231 ................................... p. 269 

- XX, 238 .......................................... p. 257 

- XX, 259-260 ................................... p. 456 

- XX, 259-285 ................................... p. 323 

- XX, 286-287 ................................... p. 432 

- XX, 301-308 ................................... p. 146 

- XX, 325-328 ................................... p. 455 

- XX, 375 .......................................... p. 382 

- XX, 413-445 ................................... p. 393 

- XX, 447 .......................................... p. 370 

- XX, 450 .......................................... p. 382 

- XX, 493 .......................................... p. 370 

- XXI ................................................... p. 90 

- XXI, 1-33 ........................................ p. 362 

- XXI, 2 ..................................... p. 231, 362 

- XXI, 3-4 .......................................... p. 365 

- XXI, 6-7 .......................................... p. 150 

- XXI, 8 ............................................. p. 365 

- XXI, 15-16 ...................................... p. 366 

- XXI, 16 ................................... p. 134, 360 

- XXI, 18 ........................................... p. 370 

- XXI, 20-21 ...................................... p. 360 

- XXI, 21 ........................................... p. 273 

- XXI, 49 ........................................... p. 393 

- XXI, 50-51 ...................................... p. 413 

- XXI, 67 ........................................... p. 458 

- XXI, 120 ......................................... p. 366 

- XXI, 120-127 .................................. p. 440 

- XXI, 124-127 .................................. p. 362 

- XXI, 132 ......................................... p. 134 

- XXI, 139-143 .................................. p. 257 

- XXI, 139-202 .................................. p. 360 

- XXI, 139-204 .................................. p. 268 

- XXI, 139-327 .................................. p. 359 

- XXI, 145-147 .................................. p. 362 

- XXI, 149 ......................................... p. 393 

- XXI, 154 ......................................... p. 368 

- XXI, 155-156 .................................. p. 369 

- XXI, 158 ......................................... p. 231 

- XXI, 163 ......................................... p. 368 

- XXI, 166-167 .......................... p. 367, 371 

- XXI, 174-178 .................................. p. 458 

- XXI, 178-189 .................................. p. 352 

- XXI, 190-191 .................................. p. 231 

- XXI, 195-196 .................................. p. 168 

- XXI, 196 ......................................... p. 363 

- XXI, 200-213 .................................. p. 369 

- XXI, 200-382 .................................. p. 362 

- XXI, 201-202 .................................. p. 366 

- XXI, 205-208 .................................. p. 370 

- XXI, 211 ......................................... p. 393 



619 

- XXI, 211-384 .................................. p. 134 

- XXI, 227 ......................................... p. 370 

- XXI, 233-234 .................................. p. 363 

- XXI, 235-241 .................................. p. 360 

- XXI, 237 ................................. p. 363, 407 

- XXI, 251 ......................................... p. 363 

- XXI, 261 ......................................... p. 363 

- XXI, 263-264 .................................. p. 362 

- XXI, 265 ......................................... p. 393 

- XXI, 265-325 .................................. p. 363 

- XXI, 326-514 .................................. p. 364 

- XXI, 330-514 ............................ p. 98, 153 

- XXI, 385-513 .......................... p. 134, 366  

- XXI, 388 ..................................p. 152-156 

- XXI, 394-513 .................................. p. 156 

- XXI, 407 ......................................... p. 285 

- XXI, 515 ......................................... p. 382 

- XXI, 520-521 .................................. p. 360 

- XXI, 521 ......................................... p. 134  

- XXI, 523 ......................................... p. 192 

- XXI, 527 ......................................... p. 406 

- XXI, 545 ......................................... p. 382 

- XXI, 572 ......................................... p. 406 

- XXI, 603 ......................................... p. 362 

- XXII, 7 ............................................ p. 382 

- XXII, 14 .......................................... p. 393 

- XXII, 44 .......................................... p. 166 

- XXII, 92 .......................................... p. 406 

- XXII, 138 ........................................ p. 393 

- XXII, 147-152 ................................. p. 362 

- XXII, 188-193 ................................. p. 393 

- XXII, 205-207 ................................. p. 101 

- XXII, 213 ........................................ p. 382 

- XXII, 229 ........................................ p. 393 

- XXII, 247-305 ................................. p. 276 

- XXII, 260 ........................................ p. 393 

- XXII, 260-267 ................. p. 322, 404, 408 

- XXII, 273-293 ................................. p. 323 

- XXII, 273-329 ................................. p. 371 

- XXII, 306-404 ................................. p. 357 

- XXII, 317 ........................................ p. 460 

- XXII, 344 ........................................ p. 393 

- XXII, 356-360 ................................. p. 146 

- XXII, 358 ........................................ p. 192 

- XXII, 359 ................................ p. 382, 469 

- XXII, 376 ........................................ p. 393 

- XXII, 395-404 ................................. p. 358 

- XXII, 401-402 ................................. p. 418 

- XXIII, 13 ......................................... p. 358 

- XXIII, 28 ................................. p. 352, 393 

- XXIII, 35 ......................................... p. 393 

- XXIII, 62-107 ................................. p. 346 

- XXIII, 66 ......................................... p. 368 

- XXIII, 70 ........................................ p. 357 

- XXIII, 77-91 ................................... p. 401 

- XXIII, 80-81 ................................... p. 218 

- XXIII, 90 ........................................ p. 285 

- XXIII, 93 ........................................ p. 393 

- XXIII, 108-261 ............................... p. 357 

- XXIII, 140 ...................................... p. 393 

- XXIII, 140-151 ............................... p. 356 

- XXIII, 141 ...................... p. 393, 395, 429 

- XXIII, 175 ...................................... p. 356 

- XXIII, 181 ...................................... p. 356 

- XXIII, 188 ...................................... p. 382 

- XXIII, 193-249 ............................... p. 393 

- XXIII, 252-254 ............................... p. 357 

- XXIII, 262-652 ............................... p. 313 

- XXIII, 270 ...................................... p. 390 

- XXIII, 276-278 ............................... p. 477 

- XXIII, 290 ...................................... p. 444 

- XXIII, 293 ...................................... p. 420 

- XXIII, 295 ...................................... p. 269 

- XXIII, 333 ...................................... p. 393 

- XXIII, 383 ...................................... p. 382 

- XXIII, 401 ...................................... p. 420 

- XXIII, 413 ...................................... p. 270 

- XXIII, 438 ...................................... p. 420 

- XXIII, 472 ...................................... p. 444 

- XXIII, 534 ...................................... p. 393 

- XXIII, 555 .............................. p. 389, 393 

- XXIII, 563-564 ............................... p. 477 

- XXIII, 570-586 ............................... p. 222 

- XXIII, 615-623 ............................... p. 390 

- XXIII, 629-652 ............................... p. 390 

- XXIII, 708 .............................. p. 405, 434 

- XXIII, 722 .............................. p. 405, 434 

- XXIII, 776 ...................................... p. 393 

- XXIII, 786 ...................................... p. 389 

- XXIII, 791 ...................................... p. 180 

- XXIII, 793 ...................................... p. 393 

- XXIII, 810 ...................................... p. 135 

- XXIII, 811 .............................. p. 405, 434 

- XXIII, 812 ...................................... p. 444 

- XXIII, 828 ...................................... p. 393 

- XXIII, 841 ...................................... p. 257 

- XXIII, 842 .............................. p. 405, 434 

- XXIII, 879 ...................................... p. 387 

- XXIII, 889 ...................................... p. 393 

- XXIV, 1-21 ..................................... p. 358 

- XXIV, 3-13 ..................................... p. 356 

- XXIV, 8 .......................................... p. 254 

- XXIV, 32 ........................................ p. 382 

- XXIV, 40-45 ................... p. 322, 404, 408 

- XXIV, 41-42 ................................... p. 322 

- XXIV, 133-137 ............................... p. 455 



620 

(HOMERE, Iliade) 

- XXIV, 138 ....................................... p. 393 

- XXIV, 189-268 ............................... p. 148 

- XXIV, 314 ....................................... p. 382 

- XXIV, 376 ....................................... p. 418 

- XXIV, 377 ....................................... p. 222 

- XXIV, 440-804 ............................... p. 172 

- XXIV, 453 ....................................... p. 325 

- XXIV, 458 ....................................... p. 393 

- XXIV, 473-475 ............................... p. 477 

- XXIV, 474 ....................................... p. 257 

- XXIV, 543 ....................................... p. 248 

- XXIV, 559 ....................................... p. 393 

- XXIV, 572 ....................... p. 322, 404, 408 

- XXIV, 573-575 ............................... p. 477 

- XXIV, 621 ....................................... p. 393 

- XXIV, 625 ....................................... p. 477 

- XXIV, 629-630 ................p. 402-403, 434 

- XXIV, 630 ....................................... p. 393 

- XXIV, 668 ....................................... p. 393 

- XXIV, 692-693 ............................... p. 362 

- XXIV, 751 ....................................... p. 393 

- XXIV, 761-776 ............................... p. 439 

- XXIV, 763 ................................p. 414-415 

- XXIV, 802 ....................................... p. 135 

Odyssée 

- I, 1 ....................p. 200, 202, 221, 328-329 

- I, 2 ................................................... p. 327 

- I, 12 ................................................. p. 189 

- I, 20 ................................................. p. 186 

- I, 20-21 ............................................ p. 187 

- I, 23-24 ............................................ p. 109 

- I, 68-73 ............................................ p. 188 

- I, 69 ................................................. p. 188 

- I, 75 ................................................. p. 189 

- I, 90 ......................................... p. 418, 420 

- I, 104-105 ........................................ p. 220 

- I, 157 ............................................... p. 172 

- I, 170 ............................................... p. 230 

- I, 179 ............................................... p. 223 

- I, 213-230 ........................................ p. 222 

- I, 285 ............................................... p. 420 

- I, 306 ............................................... p. 222 

- I, 324-325 ........................................ p. 176 

- I, 325-355 ........................................ p. 172 

- I, 325-359 ........................................ p. 135 

- I, 336 ............................................... p. 199 

- I, 345-367 ........................................ p. 222 

- I, 374 ............................................... p. 135 

- I, 388-412 ........................................ p. 222 

- II, 7 .......................................... p. 418, 420 

- II, 38 ................................................ p. 222 

- II, 66 ................................................ p. 192 

- II, 75-129 ........................................ p. 222 

- II, 139 ............................................. p. 135 

- II, 208 ............................................. p. 222 

- II, 225-226 ...................................... p. 220 

- II, 309 ............................................. p. 222 

- II, 322 ............................................. p. 135 

- II, 371 ............................................. p. 222 

- II, 407 ............................................. p. 189 

- II, 408 ..................................... p. 418, 420 

- II, 409 ............................................. p. 274 

- III, 20-21 ......................................... p. 222 

- III, 33 .............................................. p. 135 

- III, 52 .............................................. p. 222 

- III, 66 .............................................. p. 135 

- III, 68 .............................................. p. 388 

- III, 83-85 ......................................... p. 229 

- III, 98-312 ....................................... p. 176 

- III, 102 ............................................ p. 388 

- III, 135 ............................................ p. 192 

- III, 168 ............................................ p. 420 

- III, 201 ............................................ p. 222 

- III, 210 ............................................ p. 388 

- III, 225-239 ..................................... p. 222 

- III, 245 ............................................ p. 388 

- III, 253 ............................................ p. 388 

- III, 254 ............................................ p. 224 

- III, 257 ............................................ p. 420 

- III, 279 ............................................ p. 382 

- III, 311 ............................................ p. 420 

- III, 326 ............................................ p. 420 

- III, 386-417 ..................................... p. 388 

- III, 420-427 ..................................... p. 135 

- III, 436-444 ..................................... p. 388 

- III, 474 ............................................ p. 388 

- IV, 17 .............................................. p. 199 

- IV, 17-19......................................... p. 168 

- IV, 30-76......................................... p. 420 

- IV, 145 ............................................ p. 164 

- IV, 147 ............................................ p. 420 

- IV, 161 ............................................ p. 388 

- IV, 168 ............................................ p. 420 

- IV, 190-204..................................... p. 222 

- IV, 203 ............................................ p. 420 

- IV, 206 ............................................ p. 222 

- IV, 265 ............................................ p. 420 

- IV, 290 ............................................ p. 222 

- IV, 305 ............................................ p. 440 

- IV, 307 ............................................ p. 420 

- IV, 315 ............................................ p. 222 

- IV, 332 ............................................ p. 420 

- IV, 341-586..................................... p. 176 

- IV, 428 ............................................ p. 189 

- IV, 531 ............................................ p. 135 



621 

- IV, 573 ............................................ p. 189 

- IV, 589-590 ..................................... p. 270 

- IV, 593 ............................................ p. 222 

- IV, 609 .................................... p. 389, 420 

- IV, 683 ............................................ p. 135 

- IV, 696-711 ..................................... p. 222 

- IV, 724-814 ..................................... p. 322 

- V, 4 .................................................. p. 382 

- V, 43-268 ........................................ p. 135 

- V, 55-269 ........................................ p. 177 

- V, 146 .............................................. p. 192 

- V, 284 .............................................. p. 186 

- V, 339-340 ...................................... p. 186 

- V, 491-493 ...................................... p. 183 

- VI .................................................... p. 135 

- VI, 72 .............................................. p. 148  

- VI, 112-114 ............................. p. 182, 185 

- VI, 139-141 ............................. p. 182, 185 

- VI, 140-185 ..................................... p. 182 

- VI, 148-149 ..................................... p. 182 

- VI, 231 ............................................ p. 181 

- VI, 244-245 ..................................... p. 183 

- VI, 272 ............................................ p. 189 

- VI, 275-288 ..................................... p. 183 

- VI, 306 ............................................ p. 458 

- VII, 45 ............................................. p. 458 

- VII, 50 ............................................. p. 135 

- VII, 136-138 .................................... p. 346 

- VII, 215-221 .................................... p. 311 

- VII, 238 ........................................... p. 246 

- VII, 273 ........................................... p. 189 

- VIII, 38 ............................................ p. 135 

- VIII, 43-47 ...................................... p. 199 

- VIII, 50 ............................................ p. 189 

- VIII, 61 ............................................ p. 135 

- VIII, 62-64 ...................................... p. 174 

- VIII, 72-82 ...................................... p. 229 

- VIII, 73-82 ...................................... p. 176 

- VIII, 79 ............................................ p. 382 

- VIII, 87 ............................................ p. 199 

- VIII, 215-222 .................................. p. 448 

- VIII, 250-264 .................................. p. 135 

- VIII, 366 .......................................... p. 458 

- VIII, 388 .......................................... p. 222 

- VIII, 471-520 .................................. p. 176 

- VIII, 487-488 .......................... p. 201, 202 

- VIII, 492-493 .................................. p. 174 

- VIII, 492-521 ...........................p. 326-327 

- VIII, 499-520 ..................p. 132, 172-176, 

297, 448 

- VIII, 539 .......................................... p. 199 

- VIII, 564-571 .................................. p. 146 

- VIII, 586 .......................................... p. 222 

- IX, 5-6............................................. p. 329 

- IX, 19-20......................................... p. 229 

- IX, 39-61......................................... p. 320 

- IX, 39 – XII, 453 .................... p. 176, 177 

- IX, 105-540..................................... p. 177 

- IX, 129 ............................................ p. 189 

- IX, 292 .................................... p. 188, 190 

- IX, 329 ............................................ p. 147 

- IX, 412-519..................................... p. 188 

- IX, 528-535..................................... p. 187 

- IX, 529 ............................................ p. 188 

- IX, 535 ............................................ p. 187 

- X, 31 ............................................... p. 183 

- X, 86 ............................................... p. 103 

- X, 80-574 ........................................ p. 177 

- X, 124-182 ...................................... p. 135 

- X, 325 ............................................. p. 230 

- X, 333-345 ...................................... p. 135 

- X, 492 ............................................. p. 222 

- X, 494-495 .............................. p. 215, 222 

- X, 495 ..................................... p. 222, 223 

- X, 516-525 ...................................... p. 215 

- X, 519-520 ...................................... p. 217 

- X, 521-534 ...................................... p. 223  

- X, 530 ............................................. p. 222 

- X, 536 ............................................. p. 223 

- XI, 1 ................................................ p. 189 

- XI, 14-19......................................... p. 103 

- XI, 26-27......................................... p. 217 

- XI, 23-50......................................... p. 215 

- XI, 29 .............................................. p. 223 

- XI, 37 .............................................. p. 222 

- XI, 49 .............................................. p. 223 

- XI, 65 .............................................. p. 222 

- XI, 73 .............................................. p. 192 

- XI, 84-90......................................... p. 222 

- XI, 90-99......................................... p. 223 

- XI, 95-96......................................... p. 215 

- XI, 100-137............................. p. 146, 218 

- XI, 102-103..................................... p. 186  

- XI, 114 ............................................ p. 187 

- XI, 122 ............................................ p. 189 

- XI, 134 .................................... p. 111, 118 

- XI, 134-136..................................... p. 190 

- XI, 137 .................................... p. 215, 223 

- XI, 141 ............................................ p. 222 

- XI, 147-148..................................... p. 215 

- XI, 148 ............................................ p. 223 

- XI, 150 ............................................ p. 222 

- XI, 152-154..................................... p. 223 

- XI, 165-177..................................... p. 222 

- XI, 185 ............................................ p. 135 

- XI, 205-222..................................... p. 222 



622 

(HOMERE, Odyssée) 

- XI, 225-236 ..................................... p. 223 

- XI, 235-244 ..................................... p. 231 

- XI, 267 ............................................ p. 322 

- XI, 272 ............................................ p. 222 

- XI, 319 ............................................ p. 427 

- XI, 385-387 ..................................... p. 222 

- XI, 390-392 ..................................... p. 223 

- XI, 390-464 ..................................... p. 218 

- XI, 449 ............................................ p. 221 

- XI, 467 ............................................ p. 222 

- XI, 471 .................................... p. 222, 393 

- XI, 471 ............................................ p. 352 

- XI, 503 ............................................ p. 188 

- XI, 516-520 ..................................... p. 248 

- XI, 522 ............................................ p. 368 

- XI, 523-532 ..................................... p. 297 

- XI, 538 ............................ p. 222, 352, 393 

- XI, 541-543 ..................................... p. 222 

- XI, 545-547 ..................................... p. 273 

- XI, 553 ............................................ p. 352 

- XI, 564-567 ..................................... p. 222 

- XI, 568-600 ..................................... p. 228 

- XI, 611 ............................................ p. 406 

- XI, 634 ............................................ p. 143 

- XII, 116 ........................................... p. 324 

- XII, 133 ........................................... p. 382 

- XII, 337 ................................... p. 182, 185 

- XII, 338 ........................................... p. 183 

- XII, 374-390 .................................... p. 187 

- XII, 391 ........................................... p. 189 

- XIII, 23-26 ...................................... p. 135 

- XIII, 27 ............................................ p. 199 

- XIII, 70 ............................................ p. 189 

- XIII, 79-80 ...................................... p. 183 

- XIII, 81 ............................................ p. 269 

- XIII, 108 .......................................... p. 458 

- XIII, 117 .......................................... p. 183 

- XIII, 152 .......................................... p. 290 

- XIII, 233 .......................................... p. 246 

- XIII, 429-438 .................................. p. 449 

- XIV, 11 ........................................... p. 325 

- XIV, 112 ......................................... p. 109 

- XIV, 136 ......................................... p. 147 

- XIV, 187 ......................................... p. 230 

- XIV, 192 ......................................... p. 223 

- XIV, 243 ......................................... p. 382 

- XIV, 251 ......................................... p. 135 

- XIV, 283 ......................................... p. 192 

- XIV, 411 ......................................... p. 187 

- XIV, 479 ......................................... p. 147 

- XV, 14 ............................................. p. 420 

- XV, 57-67 ....................................... p. 420 

- XV, 86 ............................................ p. 222 

- XV, 92-97 ....................................... p. 420 

- XV, 106 .......................................... p. 440 

- XV, 110-147 ................................... p. 420 

- XV, 154-179 ................................... p. 222 

- XV, 244 .......................................... p. 393 

- XV, 264 .......................................... p. 230 

- XV, 265-279 ................................... p. 222 

- XV, 357 .......................................... p. 180 

- XV, 502 .......................................... p. 222 

- XV, 507 .......................................... p. 135 

- XV, 512-535 ................................... p. 222 

- XVI, 30 ........................................... p. 222 

- XVI, 61 ........................................... p. 224 

- XVI, 68-240 .................................... p. 222 

- XVI, 252 ......................................... p. 199 

- XVI, 262 ......................................... p. 222 

- XVI, 293 ......................................... p. 135 

- XVI, 298 ......................................... p. 382 

- XVI, 351 ......................................... p. 300 

- XVI, 454-457 .................................. p. 449 

- XVI, 478 ......................................... p. 135 

- XVII, 11 .......................................... p. 135 

- XVII, 14 .......................................... p. 192 

- XVII, 45-107 .................................. p. 222 

- XVII, 120 ........................................ p. 420 

- XVII, 175-220 ................................ p. 135 

- XVII, 262-263 ................................ p. 172 

- XVII, 269 ........................................ p. 135 

- XVII, 290-300 ................................ p. 186 

- XVII, 306 ........................................ p. 147 

- XVII, 359 ........................................ p. 199 

- XVII, 377 ........................................ p. 135 

- XVII, 392-598 ................................ p. 222 

- XVIII, 65 ........................................ p. 222 

- XVIII, 66-70 ................................... p. 449 

- XVIII, 125-230 ............................... p. 222 

- XVIII, 248 ...................................... p. 368 

- XVIII, 261 ...................................... p. 248 

- XVIII, 279 ...................................... p. 135 

- XVIII, 415 ...................................... p. 301 

- XIX, 12 ........................................... p. 135 

- XIX, 26 ........................................... p. 222 

- XIX, 105 ......................................... p. 230 

- XIX, 203 .......................... p. 221, 331-332 

- XIX, 246 ......................................... p. 382 

- XIX, 350-352 .................................. p. 222 

- XX, 102 .......................................... p. 382 

- XX, 117 .......................................... p. 135 

- XX, 277 .................................. p. 418, 420 

- XX, 280 .......................................... p. 135 

- XX, 323 .......................................... p. 301 

- XX, 338 .......................................... p. 222 



623 

- XXI, 48-49 ...................................... p. 407 

- XXI, 343-355 .................................. p. 222 

- XXI, 414-423 .................................. p. 448 

- XXII, 1-389 ..................................... p. 320 

- XXII, 153 ........................................ p. 222 

- XXII, 210 ........................................ p. 393 

- XXII, 330-380 ................................. p. 172 

- XXII, 352 ........................................ p. 135 

- XXII, 361-461 ................................. p. 222 

- XXIII, 111 ....................................... p. 389 

- XXIII, 123 ....................................... p. 222 

- XXIII, 133-143 ............................... p. 199 

- XXIII, 158 ....................................... p. 181 

- XXIII, 210 ....................................... p. 222 

- XXIII, 246 ....................................... p. 269 

- XXIII, 269 ....................................... p. 189 

- XXIII, 331 ....................................... p. 382 

- XXIV, 1-204 ................................... p. 457 

- XXIV, 60 ......................................... p. 202 

- XXIV, 71-79 ................................... p. 357 

- XXIV, 258-260 ............................... p. 246 

- XXIV, 298 ....................................... p. 230 

- XXIV, 303 ................................p. 223-224 

- XXIV, 375 ....................................... p. 222 

- XXIV, 384 ....................................... p. 135 

- XXIV, 428 ....................................... p. 187 

- XXIV, 439 ....................................... p. 199 

- XXIV, 442 ....................................... p. 222 

- XXIV, 481 ....................................... p. 274 

- XXIV, 493-502 ............................... p. 166 

- XXIV, 510 ....................................... p. 222 

- XXIV, 768-772 ............................... p. 166 

Scholies à l’Iliade 

- bT Il. I, 1b ............................... p. 174, 255 

- AT Il. I, 1d .............................. p. 202, 203 

- bT Il. I, 1 f1 ...................................... p. 203 

- bT Il. I, 20b1 .................................... p. 163 

- A Il. I, 39 ......................................... p. 309 

- Aext Il. I, 50 .............................. p. 308, 313 

- Aim Il. I, 50a .................................... p. 308 

- AbT Il. I, 50b .................................. p. 314 

- Aint Il. I, 50c .................................... p. 314 

- A Il. I, 52 ..................................p. 306-307 

- A Il. I, 59 ................. p. 243, 245, 272, 276 

- A Il. I, 71a ....................................... p. 245 

- A Il. I, 117a ..................................... p. 151 

- bT Il. I, 121 ..................................... p. 393 

- A Il. I, 126a ..................................... p. 349 

- A Il. I, 129a1 .................................... p. 116 

- A Il. I, 139a ..................................... p. 151 

- A Il. I, 143 ....................................... p. 192 

- AbT Il. I, 189a ................................. p. 396 

- A Il. I, 197 ....................................... p. 396 

- bT Il. I, 222b ................................... p. 351 

- A Il. I, 225-233 ............................... p. 351 

- T Il. I, 242 ......................................... p. 78 

- D Il. I, 249 ...................................... p. 389 

- bT Il. I, 250a ................................... p. 389 

- AbT Il. I, 250b ......................... p. 388-389 

- bT Il. I, 399-406.............................. p. 150 

- bT Il. I, 490-491a .................... p. 300, 344 

- bT Il. I, 490-491b............................ p. 344 

- A Il. I, 522a1 ................................... p. 139 

- bT Il. I, 571 ..................................... p. 132 

- A Il. I, 580-583a ............................. p. 139 

- bT Il. II, 11b1 .................................. p. 420 

- A Il. II, 76a ..................................... p. 151 

- A Il. II, 131a ................................... p. 102 

- A Il. II, 221 ..................................... p. 102 

- D Il. II, 336 ..................................... p. 388 

- AbT Il. II, 485-486a........................ p. 203 

- A Il. II, 489-490 .............................. p. 360 

- b Il. II, 494-877 ................. p. 90, 175, 299 

- A Il. II, 507a ................................... p. 141 

- b Il. II, 542 ...................................... p. 421 

- b Il. II, 567 ...................................... p. 279 

- A Il. II, 612 ..................................... p. 260 

- Ab Il. II, 612-614 ............................ p. 260 

- A Il. II, 673-675 .............................. p. 275 

- A Il. II, 684 ..................................... p. 324 

- A Il. II, 701 ..................................... p. 262 

- b Il. II, 761-765 ....................... p. 200, 477 

- D Il. II, 804 ..................................... p. 260 

- A Il. II, 872a ........................... p. 267, 438 

- b Il. II, 872b .................................... p. 438 

- AT Il. III, 2b1 .................................. p. 267 

- AbT Il. III, 6 ................................... p. 319 

- b et Til Il. III, 9a1 et 9a2 ................... p. 265 

- bT Il. III, 16b .................................. p. 163 

- bT Il. III, 39c ........................... p. 418-419 

- bT Il. III, 141 .................................. p. 164 

- T Il. III, 142a1 ................................. p. 167 

- b Il. III, 142a2.................................. p. 167 

- A Il. III, 155b .................................. p. 162 

- T et b Il. III, 164a1 et a2 .................. p. 166 

- A Il. III, 213 ............................ p. 329, 422 

- bT Il. III, 333a ................................ p. 413 

- A et bT Il. III, 352a et b .................. p. 162 

- bT Il. III, 383a ................ p. 162, 169, 439 

- T Il. III, 392a1 ................................. p. 414 

- A Il. III, 395 .................................... p. 169 

- bT Il. III, 396 .................................. p. 169 

- bT Il. III, 397 .................................. p. 169 

- A Il. III, 423a .................................. p. 169 

- bT Il. III, 424a ................................ p. 169 

- bT Il. III, 427 .......................... p. 164, 439 



624 

(Scholies à l’Iliade) 

- A Il. III, 432 .................................... p. 169 

- bT Il. III, 433-434 ........................... p. 169 

- AbT Il. IV, 59b ................................ p. 140 

- T Il. IV, 101b1 ................................. p. 309 

- bT Il. IV, 159b ................................ p. 300 

- bT Il. IV, 207c ................................. p. 162 

- A Il. IV, 405 .................................... p. 287 

- b Il. IV, 406a ................................... p. 286 

- A Il. IV, 407a .................................. p. 288 

- bT Il. IV, 407a ......................... p. 282, 287 

- bT Il. IV, 437 .................................. p. 105 

- bT Il. IV, 500a ................................. p. 326 

- A Il. V, 7 ......................................... p. 116 

- bT Il. V, 15 ...................................... p. 163 

- A Il. V, 83a1 .................................... p. 107 

- Ge Il. V, 83 ...................................... p. 107 

- bT Il. V, 88 ...................................... p. 283 

- bT Il. V, 89a .................................... p. 283 

- bT Il. V, 92 ...................................... p. 283 

- bT Il. V, 111 .................................... p. 283 

- AbT et Ge Il. V, 126 ....................... p. 281 

- bT Il. V, 136-140 ............................ p. 282 

- T Il. V, 140b .................................... p. 282 

- A Il. V, 231b ................................... p. 301 

- bT Il. V, 242 .................................... p. 283 

- bT Il. V, 249d .................................. p. 283 

- Aint V, 252a ..................................... p. 283 

- T Il. V, 279a .................................... p. 300 

- AbT Il. V, 297c ............................... p. 300 

- bT Il. V, 326 .................................... p. 283 

- D Il. V, 385 ..............................p. 102-103 

- bT Il. V, 565 .................................... p. 162 

- bT Il. V, 619 .................................... p. 405 

- Ge Il. V, 639 .................................... p. 322 

- bT Il. V, 671 .................................... p. 320 

- bT Il. V, 741 .............................p. 142-143 

- bT Il. V, 857a .................................. p. 285 

- bT Il. V, 885-887b .......................... p. 285 

- AbT Il. VI, 1a .................................. p. 105 

- bT Il. VI, 4c ..................................... p. 362 

- AbT Il. VI, 5-6 ................................ p. 405 

- A Il. VI, 114c .................................. p. 300 

- T Il. VI, 168 .................................... p. 255 

- A Il. VI, 169a .................................. p. 255 

- b Il. VI, 326b2 .................................. p. 162 

- A Il. VI, 337a .................................. p. 300 

- bT Il. VI, 466 .................................. p. 163 

- bT Il. VI, 509 .................................. p. 414 

- bT Il. VII, 17-18 .............................. p. 105 

- bT Il. VII, 164 ................................. p. 406 

- A Il. VII, 187 ................................... p. 255 

- bT Il. VII, 276c ............................... p. 300 

- Til Il. VII, 278 ................................. p. 223 

- A, T et b Il. VII, 339a, b1 et b2........ p. 326 

- bT Il. VII, 433 ................................. p. 112 

- A et Il. VII, 443-464b1 et b2 .... p. 288, 293 

- bT Il. VII, 445 ................. p. 288, 290-291, 

293, 326 

- T Il. VII, 450 ................... p. 288, 293, 326 

- bT Il. VII, 451a ........ p. 290, 291-292, 297 

- A Il. VII, 475a ................................ p. 333 

- bT Il. VIII, 78 ................................. p. 105 

- bT Il. VIII, 80 ................................. p. 163 

- A et b Il. VIII, 94a et b1 .................. p. 320 

- D Il. VIII, 173 ................................. p. 260 

- A Il. VIII, 185a ............................... p. 151 

- bT Il. VIII, 185b ...................... p. 269-270 

- bT Il. VIII, 221a.............................. p. 300 

- b Il. VIII, 274-276a1 ....................... p. 105 

- AbT Il. VIII, 331 ............................ p. 405 

- bT Il. VIII, 350 ............................... p. 105 

- bT Il. VIII, 429 ................................. p. 98 

- A Il. VIII, 455a ............................... p. 141 

- A Il. IX, 182.................................... p. 354 

- bT Il. IX, 186 .................................. p. 346 

- AbT Il. IX, 189b ..................... p. 229, 346 

- bT Il. IX, 328 .................................. p. 326 

- bT Il. IX, 352-353 ........................... p. 295 

- T Il. IX, 457b .................................. p. 141 

- T Il. IX, 529e .................................. p. 421 

- A Il. IX, 698.................................... p. 298 

- Aint Il. IX, 698a ............................... p. 300 

- A Il. IX, 709a ........................... p. 300-301 

- bT Il. X, 3-4 .................................... p. 199 

- bT Il. X, 14-16 ................................ p. 105 

- bT Il. X, 79b ................................... p. 388 

- D Il. X, 84 ....................................... p. 308 

- bT Il. X, 274 ................................... p. 116 

- A Il. X, 397-399a ............................ p. 168 

- A Il. X, 397-399b............................ p. 168 

- A et bT Il. X, 561a et b ................... p. 327 

- bT Il. XI, 26-27 ............................... p. 472 

- bT Il. XI, 36b ........................... p. 142-143 

- bT Il. XI, 40b .................................. p. 103 

- A Il. XI, 155b.................................. p. 141 

- bT Il. XI, 218 .................................. p. 203 

- QV Od. XI, 319 .............................. p. 427 

- T Il. XI, 306d .................................. p. 141 

- T Il. XI, 378a .................................. p. 199 

- bT Il. XI, 403-410 ........................... p. 320 

- T Il. XI, 489 .................................... p. 405 

- bT Il. XI, 515c ................................ p. 312 

- AbT Il. XI, 611b ...................... p. 354-355 

- A Il. XI, 632a .................................. p. 470 

- bT Il. XI, 677-761 ........................... p. 291 



625 

- A et bT Il. XI, 699a et b .................. p. 269 

- A Il. XI, 807a .................................. p. 163 

- AbT Il. XI, 846 ................................ p. 300 

- T Il. XI, 847 .................................... p. 312 

- A Il. XII, 1 ....................................... p. 337 

- bT Il. XII, 3-35 ....... p. 276, 288, 290, 291, 

294, 297 

- A Il. XII, 5-7 ................................... p. 139 

- T Il. XII, 20a et c ............................. p. 362 

- T Il. XII, 21b ............................p. 362-362 

- T Il. XII, 88-104 .............................. p. 200 

- A Il. XII, 175a1 ................................ p. 151 

- A Il. XII, 258a et b .......................... p. 290 

- bT Il. XII, 330a ............................... p. 199 

- T Il. XII, 340 ................................... p. 326 

- A Il. XIII, 6a .............................p. 251-253 

- Til Il. XIII, 6b .................................. p. 252 

- AbT Il. XIII, 6c ............................... p. 252 

- AbT Il. XIII, 6d ............................... p. 253 

- A Il. XIII, 21a .......................... p. 163, 198 

- T Il. XIII, 125a1 ............................... p. 300 

- T Il. XIII, 130-135b ........................ p. 265 

- T Il. XIII, 177 .................................. p. 300 

- b Il. XIII, 219-329a2 ........................ p. 199 

- bTil et A Il. XIII, 361a1 et a2 ............ p. 180 

- T Il. XIII, 461b1 .............................. p. 146 

- T Il. XIII, 605a ................................ p. 300 

- bT Il. XIII, 709-711 ........................ p. 405 

- bT Il. XIII, 733a .............................. p. 141 

- b Il. XIII, 769a2 ............................... p. 165 

- bT Il. XIII, 837b .............................. p. 150 

- T Il. XIV, 15a1 ................................ p. 105 

- bT Il. XIV, 187 ................................ p. 409 

- A Il. XIV, 255a ............................... p. 139 

- bT Il. XIV, 342-351 .................. p. 85, 179 

- T Il. XIV, 434b ................................ p. 363 

- bT Il. XIV, 508 ................................ p. 203 

- bT Il. XV, 36-37 .............................. p. 150 

- bT Il. XV, 192-193 .......................... p. 150 

- T Il. XV, 336d ................................. p. 141 

- bT Il. XV, 386 ................................... p. 78 

- bT Il. XV, 509 ..........................p. 265-266 

- bT Il. XV, 598b ............................... p. 105 

- bT Il. XV, 695 ................................... p. 78 

- T Il. XVI, 57b .................................. p. 321 

- Aint et T Il. XVI, 74a et b1 ............... p. 301 

- T Il. XVI, 97-100b .................. p. 284, 401 

- A Il. XVI, 116a ............................... p. 132 

- A Il. XVI, 140b ....................... p. 458, 468 

- bT Il. XVI, 140c ...................... p. 458, 468 

- T Il. XVI, 149a1 .............................. p. 478  

- b Il. XVI, 149a2 ............................... p. 478 

- T et b Il. XVI, 150a1 et a2 .........p. 475-476 

- A Il. XVI, 150b ............................... p. 475  

- bT Il. XVI, 152b ............................. p. 151 

- bT Il. XVI, 407b ............................. p. 274 

- A Il. XVI, 407c ....................... p. 274, 312 

- A Il. XVI, 407d ............................... p. 274 

- bT Il. XVI, 411b et c ...................... p. 300 

- T Il. XVI, 427 ................................. p. 300 

- A Il. XVI, 747a ............................... p. 312 

- A Il. XVI, 748a ............................... p. 141 

- bT Il. XVI, 814-815 ........................ p. 105 

- A et bT Il. XVII, 52b et c .............. p. 267, 

396, 419, 438  

- T Il. XVII, 72c ................................ p. 438 

- A Il. XVII, 126 ............................... p. 358  

- A Il. XVII, 136a.............................. p. 408 

- bT Il. XVII, 358 .............................. p. 266 

- A Il. XVII, 608-616 ........................ p. 132 

- b Il. XVII, 755b2 ............................. p. 105 

- A Il. XVIII, 10 ................................ p. 337 

- A Il. XVIII, 22-35a ......................... p. 357 

- T Il. XVIII, 51 .................................. p. 78 

- AT Il. XXIII, 141............................ p. 414 

- A Il. XVIII, 222b1 ................... p. 141, 430 

- bT Il. XVIII, 254-283 ....................... p. 88 

- bT Il. XVIII, 312-313a ..................... p. 91 

- T Il. XVIII, 318-319 ....................... p. 408 

- bT Il. XVIII, 373a ........................... p. 465 

- bT Il. XVIII, 377b ............................ p. 78 

- T. Il. XVIII, 470b ........................... p. 465 

- bT Il. XVIII, 476-477 ..................... p. 463 

- A Il. XVIII, 483a ............ p. 464, 470, 471 

- T Il. XVIII, 483-606 ....................... p. 465 

- Aint XVIII, 485 ................................ p. 464 

- bT Il. XVIII, 490 ............................ p. 136 

- bT Il. XVIII, 495c ........................... p. 466 

- bT Il. XVIII, 511a .................... p. 465-466 

- bT Il. XVIII, 538d .......................... p. 465 

- bT Il. XVIII, 539 ............................ p. 465 

- bT Il. XVIII, 541b .......................... p. 464 

- T et Il. XVIII, 548-549a et b........... p. 466 

- bT Il. XVIII, 550-560 ..................... p. 463  

- bT Il. XVIII, 561 ............................ p. 463 

- Aim Il. XVIII, 565 ........................... p. 463 

- bT Il. XVIII, 575 ............................ p. 466 

- A Il. XVIII, 584a ............................ p. 465 

- Til Il. XVIII, 586 ............................. p. 463 

- T Il. XVIII, 607-608 ....................... p. 471 

- bT Il. XIX, 13b ............................... p. 465 

- b Il. XIX, 14-15a2 ........................... p. 456 

- A Il. XIX, 365-368a1 ...................... p. 400 

- T Il. XIX, 366-367 .......................... p. 400 

- A Il. XIX, 407a ............................... p. 476 

- bT Il. XIX, 407b ............................. p. 476 



626 

(Scholies à l’Iliade) 

- T Il. XIX, 407c ................................ p. 476 

- T Il. XX, 62a ............................. p. 78, 155 

- bT Il. XX, 68b ................................. p. 153 

- bT Il. XX, 69c ................................. p. 153 

- bT Il. XX, 70-71 .............................. p. 153 

- T Il. XX, 72a ................................... p. 153 

- bT Il. XX, 73-74 .............................. p. 153 

- bT Il. XX, 127 ................................. p. 150 

- bT Il. XX, 376b ............................... p. 176 

- bT Il. XX, 463-469b ........................ p. 199 

- T Il. XX, 490 ..................................... p. 97 

- bT Il. XXI, 2b .................................. p. 363 

- bT Il. XXI, 3 .....................p. 273, 365-366 

- bT Il. XXI, 18a ................p. 134-135, 136, 

273, 276, 291, 360 

- bT Il. XXI, 120 ................................ p. 366 

- bT Il. XXI, 140 ................................ p. 370 

- T Il. XXI, 145-146b1 ....................... p. 369 

- b Il. XXI, 145-146b2 ....................... p. 369 

- A Il. XXI, 155a ............................... p. 370 

- T Il. XXI, 156 .................................. p. 370 

- bT Il. XXI, 163b .............................. p. 368 

- AbT Il. XXI, 167a ........................... p. 371 

- A Ge Il. XXI, 195a1 ........................ p. 168 

- Ge Il. XXI, 195b ............................. p. 168 

- Til Il. XXI, 227 ................................ p. 370 

- pap. Il. XXI, 229-232 ...................... p. 300 

- B* Il. XXI, 242 ............................... p. 366 

- Ge Il. XXI, 256 ....................... p. 116, 475 

- T Il. XXI, 290b ................................ p. 300 

- bTil Il. XXI, 332 .............................. p. 153 

- bT Il. XXI, 366c .............................. p. 153 

- b Il. XXI, 388 .................................. p. 153 

- bT Il. XXI, 388b ...................... p. 152, 155 

- A Ge Il. XXI, 388a1 ........................ p. 152 

- T et b Il. XXI, 448a1 et a2 ................ p. 153 

- Ge Il. XXI, 484a .............................. p. 153 

- Ge et bT Il. XXI, 498a et b ............. p. 153 

- Ge Il. XXI, 498-499 ........................ p. 153 

- Ge Il. XXI, 447a .............................. p. 116 

- Aim bT Il. XXI, 526b ....................... p. 291 

- T Il. XXII, 147a1 ............................. p. 362 

- T Il. XXII, 210b .............................. p. 116 

- bT Il. XXII, 293b ............................ p. 300 

- bT Il. XXIII, 65a ............................. p. 357 

- T Il. XXIII, 100 ............................... p. 116 

- bT Il. XXIII, 174-176 ...................... p. 356 

- D Il. XXIII, 270 .............................. p. 111 

- A et bT Il. XXIII, 270a et b ............ p. 111 

- A Il. XXIII, 413 .............................. p. 270 

- bT Il. XXIII, 570 ............................. p. 223 

- A Il. XXIII, 616a ..................... p. 111, 390 

- A Il. XXIII, 638-642 ....................... p. 141 

- A Il. XXIII, 791 .............................. p. 180 

- AbT Il. XXIII, 791.......................... p. 180 

- T Il. XXIV, 420b ............................ p. 101 

- b Il. XXIV, 453a ............................. p. 325 

- bT Il. XXIV, 630 ...................... p. 78, 403 

- T Il. XXIV, 765a1 ........................... p. 248 

- bT Il. XXIV, 804a ............. p. 90, 175-176 

Scholies à l’Odyssée 

- l1 HM1Z Od. I, 1...................... p. 328-329 

- DE2M1TVYZ Od. I, 1b2 ................. p. 221 

- HM1Z Od. I, 1b1 ............................. p. 221 

- T et M1ZY Od. I, 1c1 et d1 .............. p. 221 

- Y et BIT Od. I, 1j............................ p. 202 

- GHM1NPV Od. I, 1k1 ...... p. 218-219, 222 

- DFMaTYe Od. I, 1k2 ...................... p. 222 

- T Od. I, 1l3 ....................... p. 218-219, 222 

- E Od. I, 2 ........................................ p. 174 

- DE2JR28 Od. I, 2h1 .......................... p. 327 

- CMaY et HIPT Od. I, 86d ............... p. 224 

- Y Od. I, 95c .................................... p. 228 

- MaPY Od. I, 169c ........................... p. 224 

- HMaPV Od. I, 174a ........................ p. 223 

- Y Od. I, 179e .................................. p. 224 

- Ma Od. I, 179f ................................. p. 223 

- Y Od. I, 206c .................................. p. 223 

- IJMcNV et Ma Od. I, 213b et c1 ...... p. 223 

- C Od. I, 214f2.................................. p. 223 

- Y Od. I, 224a .................................. p. 224 

- McY Od. I, 230a ............................. p. 223 

- HV et MaP Od. I, 283e1 et e2 .......... p. 228 

- I Od. I, 298f .................................... p. 228 

- PY Od. I, 307b ................................ p. 223 

- Mc et DHMaO Od. I, 327d et 327f  . p. 176  

- Ma Od. I, 344b ................................ p. 228 

- EHJMaVY et Ma Od. I, 361c et d ... p. 223 

- Y Od. I, 367b .................................. p. 223 

- Ma Od I, 383b ................................. p. 224 

- E Od. I, 412a ................................... p. 223 

- MaY et I Od. II, 38b ........................ p. 223 

- Ma Od. II, 125e ............................... p. 228 

- Ma Od. II, 129a ............................... p. 223 

- Ma Od. II, 208b ............................... p. 223 

- Ma Od. II, 309b ............................... p. 223 

- DE Od. II, 315f ............................... p. 345 

- Ma Od. II, 371b ............................... p. 223 

- DEHMaOTY Od. III, 20b ............... p. 331 

- MaY et GMa Od. III, 20c ................ p. 223 

- MaPY Od. III, 52c ........................... p. 223 

- Ma Od. III, 68c2 .............................. p. 388 

- B Od. III, 75a .................................. p. 223 

- Y Od. III, 101e................................ p. 224 

- DEHMb+aT Od. III, 151a ................ p. 223 



627 

- Ma Od. III, 201 ................................ p. 223 

- Y Od. III, 238b ................................ p. 223 

- EHMaT Od. III, 245a ...................... p. 388 

- G1Y Od. III, 327c ............................ p. 224 

- HMb Od. III, 328a ........................... p. 331 

- MaTVYy Od. III, 332a1 ................... p. 151 

- Ma Od. III, 380g .............................. p. 228 

- MbT Od. IV, 17a ............................. p. 168 

- Ma et Y Od. IV, 190c ...................... p. 223 

- Ma Od. IV, 206e .............................. p. 223 

- V Od. IV, 314c ................................ p. 224 

- MaV et Y Od. IV, 349d ................... p. 224 

- B Od. IV, 368c ................................ p. 312 

- M2Y Od. IV, 384h ........................... p. 224 

- HMaM1P1T E Od. IV, 477a1 et a2 ...  p. 141 

- Ma Od. IV, 542b .............................. p. 224 

- BHM1P1T Od. IV, 590 .................... p. 270 

- Y Od. IV, 593a ................................ p. 223 

- EMx Od. IV, 696a ........................... p. 223 

- EMx Od. IV, 711a ........................... p. 223 

- BMEIMaVYy Od. IV, 724b1 ........... p. 322 

- BD Od. IV, 814d ............................. p. 322 

- Q Od. V, 293 ................................... p. 187 

- EFXs Od. V, 311e ........................... p. 228 

- HP1 Od. VI, 148a ............................ p. 183 

- HOP1 Od. VI, 149a ......................... p. 182 

- HP1 Od. VI, 164d ............................ p. 311 

- H Od. VI, 244a ................................ p. 183 

- ETX et HT Od. VI, 244d1 et d2 ....... p. 183 

- H Od. VI, 275a ................................ p. 183 

- PT Od. VII, 138 .............................. p. 346 

- V Od. VII, 138 ................................ p. 346 

- Q Od. VIII, 2 ................................... p. 300 

- Q Od. VIII, 43 ................................. p. 175 

- EV Od. VIII, 63 .............................. p. 174 

- T Od. VIII, 332 ............................... p. 116 

- T Od. VIII, 564 ............................... p. 146 

- BQ Od. IX, 20 ................................. p. 229 

- H Od. IX, 106 .................................. p. 179 

- BQ Od. IX, 20 ................................. p. 229 

- HQ Od. IX, 106 ............................... p. 188 

- T Od. IX, 106 .................................. p. 191 

- HMT Od. IX, 525 ............................ p. 188 

- T Od. X, 31 ..................................... p. 184 

- H Od. X, 82 ..................................... p. 179 

- HQ et HV Od. X, 86 ............... p. 103, 179 

- HQV Od. X, 108 ............................. p. 300 

- BQT Od. X, 189 .............................. p. 179 

- T Od. X, 491 ..................................... p. 78 

- BQT Od. X, 495 .............................. p. 222 

- QV Od. X, 495 ................................ p. 222 

- HQ Od. XI, 134 ............................... p. 190 

- Q Od. XI, 134 .................................. p. 190 

- V Od. XI, 134 ................................. p. 190 

- H Od. XI, 458 ................................. p. 151 

- HQV Od. XI, 547 .................... p. 273-274 

- BHQ Od. XI, 634..................... p. 142-143 

- H et BQ Od. XII, 38 ....................... p. 187 

- BQ et V Od. XII, 169 ..................... p. 187 

- H Od. XII, 313 ................................ p. 187 

- H Od. XII, 427 ................................ p. 187 

- HQ Od. XIII, 119............. p. 146, 183-184 

- V Od. XIII, 119 .............................. p. 184 

- Q Od. XIII, 152 .............................. p. 290 

- V Od. XIII, 185 .............................. p. 300 

- H Od. XIII, 368 .............................. p. 300 

- QV Od. XIV, 11 ............................. p. 325 

- BQV Od. XV, 357 .......................... p. 180 

- Q Od. XVI, 173 .............................. p. 146 

- H Od. XVI, 351 .............................. p. 300 

- HQ Od. XIX, 2 ............................... p. 300 

- V Od. XX, 137................................ p. 300 

- V Od. XXIII, 198............................ p. 346 

- MV et HMQ Od. XXIII, 396 .......... p. 202 

 

HORACE, Art poétique 

- 136-152 ........................................... p. 175 

- 391-407 ........................................... p. 133 

 

HIPPIAS, fragments 

- 86 B 6 (D-K) = 36 D 22 (L-M) ..... p. 127, 

133 

 

HYGIN, Fables 

- XLIX............................................... p. 315 

- LXXI............................................... p. 282 

- XCV, 2  ........................................... p. 306 

- XCVI, 1 .......................................... p. 455 

- XCVII ............................................. p. 280 

- XCIX .............................................. p. 254 

- CI ............................................ p. 243, 272 

- CIII ................................................. p. 262 

- CIII-CIV ......................................... p. 426 

- CV............................ p. 330-331, 337, 338 

- CVIII, 1........................................... p. 297 

- CXIII, 2........................................... p. 275 

- CXX ................................................ p. 282 

- CXXVII- CLXIX............................ p. 189 

- CCLXX, 2....................................... p. 275 

 

ILIOU PERSIS, fragments (Bernabé) 

- T 3 ................................................... p. 175 

 

IOPHON, fragments (TrGF 1, 22) 

- T 1a ................................................. p. 175 

 



628 

ISAAC PORPHYROGENETE, Sur la particu-

larité et les caractéristiques des Hellènes 

en Troade et des Troyens (Hinck) 

- p. 81 ......................... p. 394, 395, 444, 446 

- p. 82 ..........p. 392, 426-427, 429, 431, 433 

- p. 85-86 ........................................... p. 412 

- p. 85 ................................................. p. 416 

- p. 86-87 ........................................... p. 438 

- p. 88 ................................................. p. 385 

 

ISEE, Discours 

- VII, 25 ............................................. p. 178 

 

ISOCRATE 

- IV, 51 .............................................. p. 132 

- IV, 55-58 ......................................... p. 282 

- IV, 88 .............................................. p. 360 

- IX, 72 .............................................. p. 360 

- X, 24 ................................................ p. 257 

- X, 54 ................................................ p. 360 

- X, 64-65 ...................................p. 160-162 

- X. 65 ................................................ p. 439 

- XII, 168-174 .................................... p. 282 

- XV, 300 ........................................... p. 360 

- XVI, 27 ........................................... p. 360 

 

JAMBLIQUE, Vie de Pythagore 

- 63 ..................................................... p. 437 

 

JULIEN L’APOSTAT, Discours 

- I, 22 ................................................. p. 325 

- II, 60d ...................................... p. 186, 490 

- III, 11 ............................................... p. 325 

- VI, 186b-c ....................................... p. 492 

 

LIBANIOS 

Blâmes 

- 1.19-20 ............................................ p. 358 

- 7.33 .................................................... p. 91 

Comparaisons 

- 1 et 2 ........................................ p. 321, 443 

Confirmations 

- 3 ......................................................... p. 87 

Contestations 

- 1 et 2 ............................................ p. 87, 91 

- 2 ......................................................... p. 89 

- 2.1 .....................................p. 244-245, 359 

- 2.3 .................................... p. 165, 246, 356 

Descriptions 

- 24.5 .................................................. p. 412 

Eloges 

- 1.16 .......................................... p. 186, 490 

- 3.20 .................................................. p. 358 

- 4 ...................................................... p. 491 

 

PSEUDO-LONGIN, Du sublime............ p. 66 

- 2.1-3.2 ............................................... p. 97 

- 8.1-4 .................................................. p. 97 

- 9.4-5 ........................................ p. 140, 210 

- 9.5 ................................................... p. 141 

- 9.6-7 ......................................... p. 155-156 

- 9.7 ..................................................... p. 99 

- 9.10-13 ............................................ p. 225 

- 9.13-14 ............................................ p. 186 

- 9.14 ................................................. p. 116 

- 9.15 ................................................. p. 175 

- 12.3 ................................................. p. 129  

- 13.2 ........................................... p. 37, 146 

- 13.3 ................................................. p. 160 

- 15.1 ................................................... p. 97 

- 15.2 ................................... p. 78, 155, 409 

- 15.9 ................................................. p. 409 

- 15.9-11 ..................................... p. 375-376 

- 23.2 ................................................. p. 129 

- 34.2 ................................................. p. 211 

- 43.1 ................................................. p. 151 

 

LONGUS, Daphnis et Chloé 

- I, 16.4 .............................................. p. 181 

- I, 17.3 .............................................. p. 436 

- II, 3 ................................................. p. 427 

- IV, 17.5 ........................................... p. 181 

- IV, 43.3 ........................................... p. 346 

 

LUCIEN................................................ p. 63 

Le Banquet 

- 28 .................................................... p. 211 

- 32 .................................................... p. 332 

Charon ou les contemplateurs 

- 1-5 ..................................................... p. 32 

- 22 .................................................... p. 216 

Comment écrire l’histoire 

- 2 ...................................................... p. 213 

- 7-8 ............................................. p. 97, 200 

- 16 .................................................... p. 308 

- 17 .................................................... p. 211 

- 32 .................................................... p. 177 

- 34 .................................................... p. 228 

Le Coq ou le songe ............................. p. 74 

- 2 ...................................................... p. 476 

- 13-20 ............................................... p. 437 

- 17 .............................................. p. 69, 212 

Démonax 

- 3 ........................................................ p. 68 

- 13 .................................................... p. 211 

- 44 ............................................. p. 210-211 



629 

Sur le Deuil 

- 6 ....................................................... p. 228  

Les Dialogues des dieux 

- 1.1 .................................................... p. 387 

- 13.1 .................................................. p. 150 

Les Dialogues des morts 

- 5.1 .................................................... p. 275 

- 5.2 .................................................... p. 440 

- 6.3 .................................................... p. 437 

- 20.8 .......................................... p. 211, 416 

La Double accusation 

- 11 ..................................................... p. 211 

- 20 ..................................................... p. 435 

- 28 ..................................................... p. 416 

L’Eunuque 

- 8-9 ................................................... p. 211 

Les Fugitifs 

- 30 ......................................p. 147-148, 351 

Hermotime ou les sectes 

- 18 ............................................. p. 211, 435 

- 86 ..................................................... p. 211 

Histoires vraies 

- I, 3 ........................................... p. 178, 221 

- I, 4 ..................................................... p. 80 

- II, 5 .................................................. p. 213 

- II, 15 ................................................ p. 128 

- II, 20 ..........p. 68, 109, 117-118, 169, 196, 

230, 232 

- II, 20-22 ........................................... p. 209 

- II, 21 ................................................ p. 437 

Icaroménippe 

- 5 ....................................................... p. 211 

- 21 ..................................................... p. 211 

- 29 ............................................. p. 211, 416 

- 34 ..................................................... p. 387 

Images 

- 5 ....................................................... p. 228 

- 8 ....................................................... p. 214 

- 9 ....................................................... p. 463 

Le Jugement des voyelles ................. p. 117 

- 9 ....................................................... p. 213 

Macrobii 

- 3 ....................................................... p. 353 

Le Maître de rhétorique 

- 4 ......................................................... p. 97 

- 10 ..................................................... p. 114 

- 11 ..................................................... p. 181 

Ménippe ou la consultation des morts 

- 9 ............................................... p. 216, 228 

- 11 ..................................................... p. 228 

- 18 ..................................................... p. 226 

La Mort de Pérégrinos 

- 21-25 ............................................... p. 216 

- 40 .................................................... p. 211 

Nigrinos 

- 38 .................................................... p. 243 

Le Parasite 

- 32-33 ............................................... p. 170 

Le Pêcheur ou les ressuscités 

- 11 .................................................... p. 211 

- 31 .................................................... p. 211 

- 42 .................................................... p. 211 

Philopseudes 

- 5 ...................................................... p. 211 

- 14 .................................................... p. 216 

- 23 .................................................... p. 211 

Pour les portraits 

- 5 ...................................................... p. 181 

Le Pseudologiste ou le soléciste 

- 5 ...................................................... p. 334 

- 26 .................................................... p. 211 

Sur les Salariés 

- 12 .................................................... p. 211 

- 16 .................................................... p. 440 

- 25 .................................................... p. 211 

- 34 .................................................... p. 211 

- 40 .................................................... p. 211 

La Salle 

- 11 .................................................... p. 412 

- 19 .................................................... p. 411 

- 30 .................................................... p. 306 

Timon ou le misanthrope ................... p. 68 

- 54 .................................................... p. 211 

Zeus tragique 

- 16 .................................................... p. 211 

Scholies 

- Icar. ante 1 ...................................... p. 113 

- Rh.Pr. ante 1 ................................... p. 113 

 

PSEUDO-LUCIEN 

Amours 

- 20 .................................................... p. 401 

- 22 .................................................... p. 411 

- 26 .................................................... p. 181 

Eloge de Démosthène 

- 3 ...................................................... p. 210 

- 9 ...................................................... p. 206  

- 16 .................................................... p. 210 

- 35 .................................................... p. 211 

- 44 .................................................... p. 210 

Le Patriote 

- 2 ...................................................... p. 295 

- 4 ...................................................... p. 211 

- 10 ............................................ p. 185, 490 

 



630 

LYCOPHRON, Alexandra 

- 245-248 ........................................... p. 262 

- 288 ................................................... p. 310 

- 384 ................................................... p. 306 

- 682 ................................................... p. 218 

- 789-798 ........................................... p. 189 

- 799-800 ........................................... p. 217 

- 815-819 ........................................... p. 306 

- 1334 ................................................. p. 258 

Scholies 

- 178 ................................................... p. 460 

- 246 ................................................... p. 262 

- 570 ................................................... p. 310 

- 581 ................................................... p. 311 

- 1249 ................................................. p. 274 

 

LYSIAS, Discours 

- XII, 68 ............................................. p. 178 

 

MALALAS, Chronographia 

- V, 9 ..................p. 392, 394, 395, 426-427, 

429, 431, 433, 444, 446 

- V, 9-10 ............................................ p. 385 

- V, 10 ................................ p. 412, 416, 438 

 

MARBRE DE PAROS (FGrHist 239 A) 

- 15 ..................................................... p. 144 

 

MARTIAL, Epigrammes 

- VII, 32.5 .......................................... p. 390 

- XI, 37 .............................................. p. 116 

 

MAXIME DE TYR, Dissertations 

- I, 2 ................................................... p. 202 

- VIII, 2 ...................................... p. 216, 217 

- X, 2 .................................................. p. 437 

- XV, 6 ............................................... p. 353 

- XV, 8 ............................................... p. 189 

- XVII, 3 .............................................. p. 98 

- XXI, 1 ............................................. p. 161 

- XXII, 7 .................................... p. 137, 199 

- XXVI, 6 ........................................... p. 328 

- XXXII, 8 ......................................... p. 202 

- XXXV, 1 ......................................... p. 266 

- XXXV, 8 ......................................... p. 228 

- XXVI, 1 ........................................... p. 202 

- XXVI, 4 ............p. 132, 133-134, 137, 145 

- XXVI, 6 ........................................... p. 165 

- XXXVIII, 7 ..................................... p. 188 

- XL, 6 ............................................... p. 202 

- XC, 2 ............................................... p. 279 

 

MEGACLIDE, fragments (Janko) 

- 5 .............................................. p. 458, 468 

 

MENANDRE LE RHETEUR, Sur les discours 

épidictiques 

- 390 .................................................... p. 71 

- 439 .................................................. p. 309 

 

MENECRATE DE NYSA, fragments (FHG 

II) 

- p. 345 .............................................. p. 175 

 

MENECRATE XANTHIOS, fragments 

(FGrHist 769 F) 

- 3 ...................................................... p. 175 

 

MINUCIUS FELIX, Octavius 

- 11 ...................................................... p. 26  

 

MUSEE, fragments 

- 2 A 8 (D-K) = 17 T (Bern.) ............ p. 144 

- 2 A 9 (D-K) = 10 T (Bern.) ............ p. 144 

- 2 B 19a (D-K) = 61 T (Bern.) ......... p. 144 

 

NAUPAKTIA, fragments (Bernabé) 

- 10-11 ............................................... p. 315 

 

NICOLAOS, Progymnasmata 

- 13-14 ....................................... p. 239, 240 

- 29 .................................................... p. 246 

- 29-30 ................................................. p. 89 

- 29-34 ................................................. p. 87 

- 30-34 ......................................... p. 91, 287 

- 50-53 ......................... p. 92, 281, 347, 348 

- 59-63 ....................................... p. 434, 442 

- 68 ............. p. 241, 375-376, 379, 382, 395 

 

NICOLAOS DE DAMAS, fragments 

(FGrHist 90 F) 

- 104 .................................................. p. 252 

 

NICOMAQUE LE TRAGIQUE, fragments 

(TrGF 1, 127) 

- T 1 ................................................... p. 175 

 

OPPIEN D’APAMEE, Cynégétiques 

- II, 314 ............................................. p. 478 

- II, 589-598 ...................................... p. 412 

- III, 53 .............................................. p. 322 

 

OPPIEN DE SYRIE, Halieutiques 

- II, 497-505 .............................. p. 189, 190 

 



631 

ORIGENE, Contre Celse 

- I, 33 ................................................. p. 384 

- II, 55-56 ............................................. p. 26  

 

ORION, Etymologie 

- ἀπινύσσειν (p. 26) ........................... p. 223 

- πινυτός (p. 131) ............................... p. 223 

- φαλός (p. 158) ................................. p. 478 

 

ORPHEE ET CORPUS ORPHIQUE 

Hymnes 

- XII ................................................... p. 127 

Fragments (Bernabé) 

- 22 ..................................................... p. 130 

- 31 ..................................................... p. 149 

- 243 ................................................... p. 149 

- 318 ................................................... p. 154 

 

OVIDE 

Métamorphoses 

- XII, 111-112 .................................... p. 273 

- XIII, 382-398 .................................. p. 273 

Remèdes à l’amour 

- 366 ................................................... p. 116 

 

PAMPHOS, fragments (Duran) 

- 2-11 ......................................... p. 144, 146 

- 13 ......................................p. 143-144, 146 

 

PAPYRI DE ZENON (Edgar) 

- 59076 ............................................... p. 449 

 

PAPYRUS DE DERVENI ...... p. 130, 145, 154 

- col. XIII-XVI .................................. p. 154 

- col. XVI-XVIII ............................... p. 149 

- col. XVII, 5 ..................................... p. 154 

- col. XVIII, 15 .................................. p. 150 

- col. XXII, 7-12 ................................ p. 154 

- col. XXIII, 4 .................................... p. 150 

 

PAUSANIAS, Tour de Grèce 

- I, 4.6 ........................................ p. 245, 261 

- I, 17.5 .......................................p. 216-217 

- I, 19.2 .............................................. p. 431 

- I, 19.3 .............................................. p. 309 

- I, 29.2 .............................................. p. 146 

- I, 35.3 .............................................. p. 434 

- I, 38.3 .............................................. p. 144 

- I, 39.1 .............................................. p. 144 

- I, 39.2 .............................................. p. 282 

- I, 42.4 .............................................. p. 353 

- II, 9.7 ............................................... p. 309 

- II, 10.7 ............................................. p. 431 

- II, 19.3-5 ......................................... p. 309 

- II, 20.5 ............................................ p. 282 

- II, 21.2 ............................................ p. 310 

- II, 29.2-10 ....................................... p. 353 

- II, 38.2 ............................................ p. 189 

- III, 3.8 ..................................... p. 458, 460 

- III, 17.7 ........................................... p. 217 

- III, 17.7-9 ................................ p. 216, 218 

- III, 17.9 ........................................... p. 310 

- III, 20.5 ........................................... p. 144 

- III, 24.11 ......................................... p. 213 

- III, 26.8-9 ........................................ p. 388 

- IV, 33.3 ........................................... p. 431 

- IV, 38.2 ........................................... p. 189 

- V, 18.4 ............................................ p. 202 

- VI, 3.14 ........................................... p. 229 

- VII, 21.9.......................................... p. 146 

- VII, 21.13........................................ p. 309 

- VII, 27.1.......................................... p. 431 

- VIII, 18.6 ........................................ p. 459 

- VIII, 29.2 ........................................ p. 213 

- VIII, 31.7 ........................................ p. 431 

- VIII, 32.1-2 ..................................... p. 431 

- VIII, 35.8 ........................................ p. 146 

- VIII, 37.9 ................................ p. 144, 146 

- VIII, 39.6 ........................................ p. 431 

- VIII, 40.5 ........................................ p. 309 

- VIII, 46.3 ........................................ p. 309 

- IX, 6.7 ............................................. p. 217 

- IX, 9.5 ............................................. p. 174 

- IX, 18.1 ........................................... p. 281 

- IX, 27.2 ................................... p. 144, 146 

- IX, 29.8 ........................................... p. 146 

- IX, 30.3 ........................................... p. 206 

- IX, 30.12 ......................................... p. 130 

- IX, 31.4-5........................................ p. 140 

- IX, 31.5 ........................................... p. 137 

- IX, 31.9 ........................................... p. 146 

- IX, 35.4 ................................... p. 144, 146 

- IX, 35.4-5........................................ p. 141 

- IX, 39.5-13.............................. p. 216, 217 

- IX, 41.1 ........................................... p. 309 

- X, 1.3 .............................................. p. 477 

- X, 5 ................................................. p. 144 

- X, 7.2 .............................................. p. 130 

- X, 10.4 ............................................ p. 282 

- X, 12 ............................................... p. 144 

- X, 12.6 ............................................ p. 431 

- X, 25.3 ............................................ p. 174 

- X, 26.1-27.2 .................................... p. 175 

- X, 28.7 ............................................ p. 174 

- X, 31.2 ............................................ p. 330 

 



632 

PAUSANIAS L’ATTICISTE, Collection de 

noms attiques 

- α 30 ................................................. p. 111 

- κ 16.................................................. p. 308 

- o 13 .................................................. p. 111 

- τ 17 .................................................. p. 111 

 

PETITE ILIADE, fragments (Bernabé) 

- argumentum ............................ p. 248, 343 

- 1 ....................................................... p. 202 

- 2 ....................................................... p. 344 

 

PHERECYDE, fragments (FGrHist 3 F) 

- 4 ....................................................... p. 189 

- 60 ..................................................... p. 352 

- 97 ..................................................... p. 281 

 

PHILOCHOROS, fragments (FGrHist 

328 F) 

- 112 ................................................... p. 282 

 

PHILODEME 

De la musique 

- 18 ..................................................... p. 128 

La rhétorique 

- II, XXXVa 14-27– XXXVIa 1-5 ...... p. 492 

Papyri d’Herculanum 

- VII, 8-10 .......................................... p. 308 

 

PHILOSTRATE 

Discours II ........................................ p. 459 

Epigramme (A.P. XVI) 

- 110 ................................................... p. 244 

- 110, 3 ............................................... p. 273 

Gymnastique 

- 1 ..............................p. 57-58, 60, 327, 337 

- 3 ....................................................... p. 436 

- 12 ....................................................... p. 57 

- 14-15 ................................................. p. 58 

- 25 .....................p. 381, 383, 386-387, 391, 

399, 446 

- 30 ..................................................... p. 402 

- 31 ..................................... p. 431, 436, 443 

- 32 ..................................................... p. 402 

- 33 ..................................................... p. 431 

- 34 ............................................. p. 392, 431 

- 35 ..................................... p. 391, 402, 431 

- 36 ..................................................... p. 429 

- 37 ..................................................... p. 404 

- 38 ..................................................... p. 446 

- 41 ..................................................... p. 216 

- 46 ....................................................... p. 52  

- 48 ............................................. p. 398, 450 

- 53 .............................................. p. 57, 387 

- 54 ...................................................... p. 57 

Heroikos 

- 1.1-6 .................................................. p. 72 

- 1.1-8.18 ............................................. p. 71 

- 1.2 ................................................... p. 407 

- 1.3 ..................................................... p. 58 

- 1.4 ..................................................... p. 72 

- 1.5 ........................................... p. 173, 191 

- 2.3-4 .................................................. p. 73 

- 2.5-11 .............................................. p. 161 

- 2.6-9 .................................................. p. 26 

- 2.7-11 ................................................ p. 72 

- 2.10 ................................................. p. 173 

- 3.3-5.4 ............................................... p. 33 

- 4.1 ................................................... p. 173 

- 5.1-22.4 ............................................. p. 72 

- 5.2-6 .................................................. p. 72 

- 6.1 ................................................... p. 118 

- 6.6 ........................................... p. 173, 213 

- 6.7 ................................................... p. 173 

- 7.1-8.18 ............................................. p. 71 

- 7.2 ................................................... p. 132 

- 7.2-3 ................................................ p. 440 

- 7.3 ........................................... p. 197, 479 

- 7.3-4 ................................................ p. 210 

- 7.4 ............................................. p. 80, 125 

- 7.5 ........................... p. 126-127, 138, 173, 

204-206, 214 

- 7.6 ........................................... p. 173, 337 

- 7.8 ........................................... p. 365, 430 

- 7.9 ................................................... p. 173 

- 7.10 ................................................. p. 125 

- 7.12 ................................................. p. 173 

- 8.1 ........................................... p. 173, 434 

- 8.1-12 .............................................. p. 431 

- 8.7 ................................................... p. 173 

- 8.11 ................................................. p. 178 

- 8.14-17 ............................................ p. 173 

- 9.1-3 .................................................. p. 73 

- 9.1-23.30 ........................................... p. 71 

- 9.5-7 .................................................. p. 27 

- 9.6 ........................................... p. 378, 427 

- 9.6-7 .................................................. p. 73 

- 10.1 ......................................... p. 376, 442 

- 10.1-5 .............................................. p. 413 

- 10.1-11.6 ........................................... p. 26 

- 10.2 ................................. p. 398, 435, 436 

- 10.2-4 ....................... p. 263, 426-433, 434 

- 10.2-5 .............................................. p. 434 

- 10.3 ................. p. 378, 387, 416, 421, 435 

- 10.4 ......................................... p. 434, 436 

- 10.5 ........... p. 73, 263, 376, 378, 427, 432 



633 

- 11.1-9 ................................................ p. 73 

- 11.2 .................................................. p. 368 

- 11.2-4 .............................................. p. 377 

- 11.8 .................................................. p. 173 

- 12.1 .................................................. p. 262 

- 12.2 .................. p. 256, 353, 394, 427, 434 

- 12.3 .......................................... p. 173, 426 

- 13.1-3 .............................................. p. 431 

- 13.3 .................................................. p. 262 

- 13.4 .................................................. p. 243 

- 13.4-14.3 ......................................p. 75-78 

- 14.1 .................................. p. 132, 173, 243 

- 14.1-3 ................................................ p. 73 

- 14.1-4 ................................................ p. 72 

- 14.2 ......................... p. 163, 298, 341, 372, 

403, 461 

- 14.2-3 .............................................. p. 318 

- 14.3 ........... p. 77, 173, 186, 191, 228, 235, 

305, 441 

- 14.4-15.3 ......................................... p. 431 

- 15.8 ........................................ p. 18, 51, 73 

- 15.9 ............................................ p. 52, 173 

- 16.3-4 ................................................ p. 73 

- 17.1-6 .............................................. p. 173 

- 18.1-23.30 ......................................... p. 71 

- 18.3-4 .............................................. p. 173 

- 18.4-6 .............................................. p. 161 

- 19.1 .......................................... p. 173, 372 

- 19.2 .................................................. p. 409 

- 19.3 .......................................... p. 418, 436 

- 19.3-4 .......................................p. 377-378 

- 19.6-7 .............................................. p. 362 

- 19.7 .................................................. p. 187 

- 20.2 .................................................. p. 336 

- 21.1-8 .............................................. p. 161 

- 21.2 .......................................... p. 173, 346 

- 21.6 .......................................... p. 434, 450 

- 22.1 .................................................. p. 173 

- 22.3 .................................................. p. 362 

- 23.1 .................................... p. 77, 173, 243 

- 23.1-30 .............................................. p. 75 

- 23.1-25.18 ......................................... p. 72 

- 23.2 .................................. p. 213, 243, 258 

- 23.3 .................................................. p. 173 

- 23.4 ...........................................p. 244-245 

- 23.5 ...........................p. 173, 214, 245-246 

- 23.5-8 .............................................. p. 359 

- 23.6 .................................................. p. 246 

- 23.7 ...................................p. 141, 246-247 

- 23.8 .............................p. 96, 169, 247-249 

- 23.9 .................................................. p. 254 

- 23.10 ................................................ p. 141 

- 23.10-13 ...................p. 249-258, 261, 323 

- 23.12 ............................... p. 173, 267, 365 

- 23.13 ....................... p. 270, 353, 359, 479 

- 23.14-16 ................................... p. 258-261  

- 23.16 ............... p. 261-263, 267, 268, 272, 

274, 299, 370, 372, 403, 429, 430, 453, 461 

- 23.17 ............................................... p. 337 

- 23.17-19 ................................... p. 263-267 

- 23.19 ....................................... p. 268, 337 

- 23.20 ........................................ p. 267-268 

- 23.21 ............................................... p. 268 

- 23.21-22 .......................................... p. 268 

- 23.22 ........ p. 173, 243, 268-270, 274, 359 

- 23.23 ......... p. 58, 257, 268, 270-271, 279, 

318, 324, 336 

- 23.24 ....................... p. 141, 241, 272-273, 

429, 430 

- 23.24-25 .......................................... p. 268 

- 23.25 ........................................ p. 273-274 

- 23.26 ............................................... p. 439 

- 23.26-27 ........................... p. 274-275, 359 

- 23.26-29 .......................................... p. 243 

- 23.27 ............................................... p. 173 

- 23.28 ................................. p. 77, 173, 442 

- 23.28-29 ........................... p. 244, 438-441 

- 23.29 ................ p. 173, 220, 227, 274-275 

- 24.1 ......................................... p. 131, 235 

- 24.1-2 ................................... p. 76-78, 163 

- 24.1-25.18 ......................................... p. 71 

- 24.2 .................. p. 79, 173, 186, 191, 214, 

226, 246, 276, 295, 305, 318, 341, 441, 461 

- 25.1 ........................................... p. 80, 125 

- 25.2 .......... p. 126-131, 199, 202, 214, 218 

- 25.3 .................. p. 91, 128, 153, 173, 198, 

199, 209, 300, 473 

- 25.3-4 ............................... p. 131-138, 464 

- 25.4 ................................................. p. 218 

- 25.5 ......................................... p. 138, 157 

- 25.6 ................................. p. 139, 146, 155  

- 25.7 .......................... p. 140-143, 176, 210 

- 25.8 .................. p. 130, 143-151, 173, 214 

- 25.9 ..................................... p. 58, 78, 130 

- 25.9-10 ..................................... p. 152-156 

- 25.10 .............. p. 137, 173, 188, 227, 285, 

364, 439 

- 25.10-11 ................................... p. 159-172 

- 25.10-12 ............... p. 77, 79, 95, 187, 348, 

359, 440 

- 25.10-13 ............................................ p. 90 

- 25.10-16 .......................................... p. 198 

- 25.12 ................... p. 79, 96, 167-172, 247, 

361, 409 

 

 



634 

(PHILOSTRATE, Heroikos) 

- 25.13 ..............p. 58, 91, 96, 132, 172-181, 

186, 187, 188, 190, 198, 214, 220, 289, 299, 

300, 448 

- 25.13-14 .................................. p. 225, 445 

- 25.13-15 .......................................p. 93-94 

- 25.13-16 ............................................ p. 76 

- 25.14 .................p. 182-186, 253, 336, 490 

- 25.15 .........p. 111, 118, 185, 186-191, 192 

- 25.15-16 .......................................... p. 226 

- 25.16 ........................ p. 141, 173, 307, 345 

- 25.16-17 ...........................p. 191-193, 341 

- 25.17 ................................................ p. 223 

- 25.18 ................................................ p. 173 

- 25.18-42.4 ......................................... p. 71 

- 26.1 .................................. p. 131, 389, 390 

- 26.1-42.4 ........................................... p. 71 

- 26.1-43.3 ........................................... p. 92 

- 26.1-52.3 ........................................... p. 72 

- 26.2 .......................................... p. 173, 388 

- 26.3 .......................................... p. 365, 463 

- 26.4 .................................................. p. 173 

- 26.7 .................................................. p. 434 

- 26.9 .................................................. p. 173 

- 26.10 .................................................. p. 70 

- 26.10-11 .......................................... p. 434 

- 26.11 ................................................ p. 155 

- 26.12 ........................................ p. 173, 434 

- 26.13 ................p. 378, 387-393, 416, 429, 

442, 443 

- 26.14 ........................................ p. 377, 434 

- 26.16 .................................... p. 51, 77, 173 

- 26.18-20 .......................................... p. 173 

- 27.1 .......................................... p. 173, 296 

- 27.1-2 .............................................. p. 288 

- 27.1-3 .......................................p. 280-284 

- 27.1-13 ........................................ p. 74, 92 

- 27.2 .................................................. p. 296 

- 27.3-5 .............................................. p. 470 

- 27.3-6 ...................................... p. 271, 442 

- 27.3-9 .............................................. p. 198 

- 27.4 .................................................. p. 287 

- 27.4-5 .......................p. 271, 284-286, 359 

- 27.4-6 ................................................ p. 76 

- 27.5 .................................................. p. 444 

- 27.6 .....................................p. 91, 286-288 

- 27.6-9 .............................................. p. 137 

- 27.7 ..................p. 177, 178, 214, 289-292, 

295-296 

- 27.8 ..................p. 173, 192, 292-296, 337, 

370, 444 

- 27.9 ...................................p. 296-297, 448 

- 27.10 ................................................ p. 444 

- 27.11 ............................... p. 301, 444, 445 

- 27.12 ................ p. 192, 297-301, 372, 461 

- 27.13 ...................... p. 414, 415, 419, 437, 

442-445, 446 

- 28.1 ................................................. p. 173 

- 28.1-14 .............................................. p. 74 

- 28.3 ................................... p. 77, 173, 365 

- 28.4-5 .............................................. p. 173 

- 28.11 ............................................... p. 173 

- 28.14 ....................................... p. 377, 422 

- 29.1 ................................................. p. 442 

- 29.1-6 .......................................... p. 74, 92 

- 29.2 ......................................... p. 389, 421 

- 29.2-6 .............................................. p. 377 

- 29.5 .......................................... p. 442-443 

- 29.5-6 ....................................... p. 419-423  

- 29.6 ................................................. p. 430 

- 30.1 ................................................... p. 70 

- 30.1-3 ................................ p. 74, 198, 377 

- 30.5-6 .............................................. p. 413 

- 31.1 ................... p. 73, 337, 377, 436, 442 

- 31.4-6 ................................................ p. 87 

- 31.5 ................................................. p. 337 

- 31.6 ......................................... p. 226, 336 

- 32.1 ................................... p. 58, 316, 327 

- 32.1-2 .............................................. p. 347 

- 33.1 ......................... p. 255, 316, 318, 336 

- 33.1-37 ...................................... p. 74, 241 

- 33.1-34.7 ........................ p. 76, 93-94, 198 

- 33.2 .................................. p. 315-316, 336 

- 33.3 .................................. p. 336, 493-494 

- 33.4 ................... p. 77, 173, 306, 328, 336 

- 33.5-9 .............................................. p. 437 

- 33.7 ............................................. 324, 334 

- 33.7-8 .............................................. p. 317 

- 33.8 ........................................... p. 58, 336 

- 33.10 ............................................... p. 318 

- 33.11 ....................................... p. 255, 336 

- 33.11-12 ........... p. 318-320, 323, 337, 448 

- 33.11-13 .......................................... p. 351 

- 33.12 ....................................... p. 271, 445 

- 33.13 ............................................... p. 447 

- 33.14 ........................ p. 307-310, 315, 336 

- 33.14-15 .......................................... p. 307 

- 33.14-16 ................................... p. 310-312 

- 33.15 ........................ p. 316-317, 324, 335 

- 33.17 ....................................... p. 334, 316 

- 33.17-18 ................................... p. 313-314 

- 33.19 ............... p. 271, 307, 314, 324, 336 

- 33.20 ............................... p. 321, 337, 350 

- 33.20-21 .......................................... p. 344 

- 33.21 ................ p. 271, 321-323, 398, 436 

- 33.22 ........................................ p. 323-324 



635 

- 33.23 ................p. 271, 321, 324-327, 337, 

435, 448 

- 33.24 ................................................ p. 447 

- 33.24-26 ...................................p. 330-335 

- 33.24-27 .......................................... p. 118 

- 33.24-29 .......................................... p. 318 

- 33.24-31 .......................................... p. 445 

- 33.26 ................................ p. 336, 338, 342 

- 33.27 ........................ p. 289, 336, 338, 447 

- 33.30 ................................ p. 256, 327, 353 

- 33.30-31 ...................................p. 337-338 

- 33.31 ................................................ p. 342 

- 33.32-33 ...................................p. 343-344 

- 33.32-37 .......................................... p. 342 

- 33.33 ................................................ p. 353 

- 33.34-35 ...........................p. 344-345, 353 

- 33.34-36 .................. p. 186, 191, 436, 451 

- 33.34-37 .......................................... p. 226 

- 33.35 ................................................ p. 192 

- 33.36 ....................... p. 161, 192, 214, 227, 

345-346, 357 

- 33.37 ................................................ p. 336 

- 33.38 ................................ p. 241, 305, 377 

- 33.38-49 ............................................ p. 74 

- 33.39 ........ p. 398, 416, 430, 442, 443, 450 

- 33.39-41 ...................................p. 433-438 

- 33.39-49 .......................................... p. 241 

- 33.40 ................................................ p. 173 

- 33.41 .......................... p. 58, 336, 431, 445 

- 33.42 ........................................ p. 324, 419 

- 33.42-44 .......................................... p. 305 

- 33.44 ................................................ p. 339 

- 33.46 ........................................ p. 336, 339 

- 33.47 ................ p. 173, 189, 222, 336, 365 

- 34.1 ...................p. 328, 336, 442, 445-448 

- 34.1-2 ...................................... p. 221, 224 

- 34.1-6 .............................................. p. 220 

- 34.2 .................................. p. 173, 297, 448 

- 34.3-5 ................................................ p. 76 

- 34.3-6 .............................................. p. 225 

- 34.4 ............ p. 96, 199, 216, 218, 361, 463 

- 34.5 .............................p. 90, 436, 448-450 

- 34.6 .................................................. p. 336 

- 34.7 ...........................p. 107, 330, 336-336 

- 35.1 .................................................. p. 405 

- 35.2 ..................p. 337, 403, 404-408, 413, 

428, 434, 435 

- 35.3 .................................................. p. 248 

- 35.5 .................................................. p. 173 

- 35.7 .................................................. p. 378 

- 35.9 .................................................. p. 422 

- 35.10 ........................................ p. 173, 216 

- 35.14 ................................................ p. 192 

- 36.2 ................................................. p. 199 

- 36.3 ......................................... p. 133, 419 

- 36.4 ......................................... p. 173, 223 

- 37.1 ................................................. p. 173 

- 37.3 .......................................... p. 418-419 

- 37.5 ......................................... p. 173, 378 

- 38.1 ................................................... p. 73 

- 38.3 ......................... p. 414, 419, 437, 445 

- 39.3-4 .............................................. p. 173 

- 40.1 ......................................... p. 409, 416 

- 40.2 .......................... p. 410-411, 413, 430 

- 40.3 ................................................. p. 411 

- 40.4-5 ....................................... p. 409-412 

- 40.5 ......................................... p. 403, 427 

- 40.6 ................. p. 398, 412-416, 428, 435, 

437, 438, 449 

- 42.1 ........................... p. 69, 173, 397, 437 

- 42.2-3 .............................................. p. 434 

- 42.3 ................................................. p. 378 

- 42.4 ......................................... p. 173, 223 

- 43.1 ................................................. p. 173 

- 43.1-44.4 ........................................... p. 71 

- 43.1-44.5 ........................................... p. 72 

- 43.2 ................................... p. 78, 131, 479 

- 43.2-5 ............... p. 114, 197-201, 372, 475 

- 43.3 ................................. p. 218, 224, 337 

- 43.4 ......................................... p. 131, 300 

- 43.5 .......................................... p. 173-174 

- 43.6 .......................... p. 173, 201-203, 234 

- 43.7 ......................... p. 214, 234, 265, 343 

- 43.7-8 ....................................... p. 204-212 

- 43.7-9 ....................... p. 127, 207-212, 233 

- 43.8 ................................................. p. 365 

- 43.9 ................................................. p. 410 

- 43.10-11 ................................... p. 213-214 

- 43.11 ....................................... p. 205, 224 

- 43.11-16 .................................... p. 77, 161 

- 43.12-14 ................................... p. 214-224 

- 43.13 ............................................... p. 228 

- 43.15 ...................... p. 163, 173, 305, 342, 

346, 439, 441 

- 43.15-16 ................................... p. 225-229 

- 43.16 ......................................... p. 91, 173 

- 44.1 .................................. p. 229-231, 475 

- 44.2-3 ....................................... p. 232-235 

- 44.4 ................................................. p. 173 

- 44.5 ................................... p. 78, 173, 403 

- 44.5-57.17 ......................................... p. 71 

- 45.1 ................................................. p. 173 

- 45.1-4 .............................................. p. 474 

- 45.1-57.17 ......................................... p. 71 

- 45.2-52.3 ........................................... p. 92 

- 45.3 ................................................. p. 454 



636 

(PHILOSTRATE, Heroikos) 

- 45.8 .................................................... p. 77 

- 45.8-46.4 ......................................... p. 455 

- 46.1 .................................................. p. 365 

- 46.4 ...........................................p. 454-455 

- 46.5 .................................................. p. 473 

- 46.5-6 .......................................p. 454-457 

- 46.6 .......... p. 173, 178, 299, 403, 467, 473 

- 46.7 ...........................p. 263, 457-461, 467 

- 47.1 .......................................... p. 454, 475 

- 47.1-2 .......................................p. 462-467 

- 47.1-48.4 ................................. p. 413, 432 

- 47.2 .......................................... p. 137, 456 

- 47.2-4 .......................................p. 467-469 

- 47.3 ...................................p. 192, 355-355 

- 47.3-4 .............................................. p. 456 

- 47.4 .......................................... p. 272, 430 

- 47.5 ...........................p. 263, 457, 470-473 

- 48.1 .......................... p. 377, 393, 442, 454 

- 48.1-4 .............................................. p. 347 

- 48.2 .................. p. 406, 415, 428, 429, 435 

- 48.2-4 .......................p. 263, 394-403, 434 

- 48.2-16 ............................................ p. 451 

- 48.3 ...................p. 322, 405-408, 428, 435 

- 48.5 ...................p. 347-349, 353, 356, 401 

- 48.5-8 .............................................. p. 342 

- 48.6-8 .......................p. 226, 349-351, 436 

- 48.6-10 .................................... p. 186, 191 

- 48.7 .................................................. p. 192 

- 48.8-9 .......................................p. 351-355 

- 48.8-10 .................................... p. 111, 345 

- 48.9 .................................................. p. 192 

- 48.10 .................p. 137, 256, 354, 355-358 

- 48.11 ............p. 80, 90, 231, 359-361, 366, 

369, 471 

- 48.11-12 .......................................... p. 137 

- 48.12 .................................p. 153, 361-364 

- 48.13 ...........................p. 95, 223, 364-367 

- 48.14 .........................p. 173, 257, 367-369 

- 48.14-16 ............................................ p. 76 

- 48.15 ................ p. 263, 299, 372, 403, 453 

- 48.15-16 ...................................p. 369-371 

- 48.16 ................................................ p. 368 

- 48.17 .................................................. p. 70 

- 48.18 .................p. 173, 358-359, 399, 423 

- 48.20 ................................................ p. 173 

- 49.1 .................................................. p. 402 

- 49.1-3 .............................................. p. 474 

- 49.2 .................................................. p. 475 

- 49.3 .................................. p. 391, 403, 445 

- 49.3-50.2 ..................................p. 474-477  

- 50.1 .................................................. p. 478 

- 50.1-3 .............................................. p. 118 

- 50.2 ......................................... p. 274, 457 

- 50.2-3 ............................... p. 285, 477-479 

- 51 ...................................................... p. 70 

- 51.1 ................................................. p. 214 

- 51.1-5 .............................................. p. 469 

- 51.2-7 ................................................ p. 79 

- 51.6 ......................................... p. 173, 469 

- 51.7 ......................................... p. 173, 357 

- 51.7-11 ............................................ p. 457 

- 51.13 ............................................... p. 173 

- 52.2 ................................................. p. 378 

- 52-3-54.1 .......................................... p. 73 

- 53.1 ................................................. p. 173 

- 53.1-23 .............................................. p. 72 

- 53.1-57.17 ......................................... p. 72 

- 53.5-7 ................................................ p. 49 

- 53.9-13 ...................................... p. 54, 453 

- 53.11 ............................................... p. 269 

- 53.14 ............................................... p. 173 

- 53.16 ......................................... p. 27, 479 

- 53.17 ....................................... p. 173, 453 

- 53.17-23 ............................................ p. 27 

- 53.18 ......................................... p. 54, 440 

- 53.18-23 ............................................ p. 79 

- 53.22 ................................................. p. 54 

- 53.23 ................................. p. 54, 387, 453 

- 54.1 ................................................. p. 192 

- 54.2 ........................................... p. 73, 173 

- 54.2-55.6 ......................................... p. 118 

- 54.2-57.17 ......................................... p. 27 

- 54.3 ................................................... p. 73 

- 54.3-4 .............................................. p. 440 

- 54.3-8 ................................................ p. 73 

- 54.5-57.17 ....................................... p. 161 

- 54.10 ................................................. p. 73 

- 54.12 ............................................... p. 173 

- 54.12-55.4 ......................................... p. 73 

- 55.3 ......................................... p. 128, 345 

- 55.4 ................................................... p. 58 

- 55.5 ......................................... p. 174, 255 

- 55.6 ................................................. p. 173 

- 56.1-57.17 ......................................... p. 73 

- 56.5 ......................................... p. 173, 233 

- 56.6 ................................................. p. 173 

- 56.6-10 .............................................. p. 73 

- 57.1 ......................................... p. 173, 202 

- 57.3 ................................................. p. 173 

- 57.5 ......................................... p. 173, 387 

- 57.7-8 .............................................. p. 173 

- 57.14 ............................................... p. 275 

- 57.15 ....................................... p. 188, 362 

- 58.1 ................................................... p. 72 

- 58.1-6 ........................................... p. 71-72 



637 

- 58.2 ............................................ p. 72, 173 

- 58.4 .................................................. p. 173 

- 58.5 .................................................... p. 73 

- 58.6 .................................................. p. 173 

Images ............................................... p. 487 

- I, prologue, 1 ............................. p. 57, 382 

- I, prologue, 2 ................... p. 386, 399, 429 

- I, 1.1-2 ............................................... p. 80 

- I, 1.2 .................................. p. 42, 364, 478 

- I, 2.1 ................................................ p. 273 

- I, 4 ..................................................... p. 58 

- I, 4.1 ........................................ p. 281, 337 

- I, 4.3 ................................................ p. 415 

- I, 6.2 ................................................ p. 428 

- I, 7.1 ................................................ p. 337 

- I, 7.2 ........................................ p. 427, 445 

- I, 7.2-3 ............................................. p. 378 

- I, 7.3 .................................................. p. 51 

- I, 10.1 .............................................. p. 202 

- I, 10.2 .............................................. p. 427 

- I, 10.3 .............................................. p. 397 

- I, 11.4 .............................................. p. 428 

- I, 15.1 ................................................ p. 57 

- I, 21.2 ...................................... p. 386, 398 

- I, 23.2 ................................................ p. 58 

- I, 23.4 .............................................. p. 386 

- I, 23.5 .......................................p. 395-396 

- I, 24.1 ........................................ p. 80, 181 

- I, 24.5 .............................................. p. 397 

- I, 27.1 ...................................... p. 281, 317 

- I, 28.4 .............................................. p. 397 

- I, 29.4 .............................................. p. 443 

- I, 30.3 .....................................  p. 397, 427 

- II, 1.1 ......................................... p. 58, 214 

- II, 2.1 ....................................... p. 363, 474 

- II, 2.2 ............................................... p. 397 

- II, 2.4 ............................................... p. 223 

- II, 3.1 ....................................... p. 274, 460 

- II, 4.4 ............................................... p. 428 

- II, 5.4 ....................... p. 396, 397, 398, 428 

- II, 5.5 ............................................... p. 386 

- II, 7.1 ............................................... p. 284 

- II, 7.2 ....................................... p. 214, 445 

- II, 7.5 ............................................... p. 434 

- II, 8 .......................................... p. 196, 231 

- II, 8.6 ............................... p. 231, 234, 362 

- II, 9.1 ............................................... p. 398 

- II, 9.5 ........................................p. 395-396 

- II, 9.6 ....................................... p. 386, 398 

- II, 11.3 ............................................. p. 181 

- II, 13.2 ............................................. p. 402 

- II, 15.5 ............................................. p. 428 

- II, 16.3 ............................................. p. 317 

- II, 16.5 ............................................ p. 398 

- II, 17.8 ............................................ p. 387 

- II, 17.9 ............................................ p. 178 

- II, 18 ............................................... p. 107 

- II, 18.1 .............................................. p. 41 

- II, 18.1-2 .................................. p. 190-191 

- II, 18.2 ............................................ p. 398 

- II, 18.3 ............................................ p. 396 

- II, 18.4 ............................................ p. 397 

- II, 20.2 ............................................ p. 219 

- II, 21.1 ............................................ p. 390 

- II, 21.4 ............................................ p. 402 

- II, 22 ............................................... p. 319 

- II, 22.3 ............................................ p. 337 

- II, 26.3 ............................................ p. 312 

- II, 27.2 ............................................ p. 472 

- II, 28.3 ............................................ p. 429 

- II, 29.1 ............................................ p. 282 

- II, 29.2 ............................................ p. 281 

- II, 30.1 ............................................ p. 281 

- II, 31.1 ...................................... p. 57, 410 

- II, 31.2 ............................................ p. 450 

- II, 32.3 .................................... p. 398, 415 

- II, 33.1 ............................................ p. 317 

Lettres 

- 3 .............................................. p. 181, 427 

- 4 ...................................................... p. 420 

- 13 .................................................... p. 427 

- 14 .................................................... p. 459 

- 16 .................................................... p. 420 

- 22 .................................................... p. 416 

- 38 .................................................... p. 162 

- 39 .................................................... p. 282 

- 45 ...................................................... p. 49 

- 47 .................................................... p. 381 

- 51 .................................................... p. 427 

- 53 .................................................... p. 398 

- 57 .................................................... p. 275 

- 58 .................................................... p. 422 

- 61 .................................................... p. 428 

- 70 ...................................................... p. 49 

- 71 .................................................... p. 312 

- 73 ................... p. 50, 56, 64, 67, 163, 284, 

315, 340 

Néron 

- 3 ...................................................... p. 337 

- 7 ...................................................... p. 428 

Vie d’Apollonios de Tyane 

- I, 1.1 ........................................ p. 214, 437 

- I, 2.3 .................................................. p. 58 

- I, 3.1 .................................................. p. 50 

- I, 5 ................................................... p. 216 

- I, 8.1 ........................................ p. 224, 312 



638 

(PHILOSTRATE, Vie d’Apollonios) 

- I, 10.2 .............................................. p. 323 

- I, 11.1 ................................................ p. 58 

- I, 11.2 ........................................ p. 58, 152 

- I, 12.1 .............................................. p. 170 

- I, 12.2 .............................................. p. 295 

- I, 17 ......................................... p. 112, 446 

- I, 21.3 .............................................. p. 312 

- I, 24.3 ................................................ p. 58 

- I, 19.2 .............................................. p. 178 

- I, 23.2 .............................................. p. 211 

- I, 25.3 .............................................. p. 387 

- I, 28.1 .............................................. p. 178 

- I, 32 ................................................. p. 178 

- I, 36.2 .............................................. p. 312 

- II, 5.3 ............................................... p. 437 

- II, 7.1 ............................................... p. 211 

- II, 7.2 ............................................... p. 460 

- II, 9.1 ............................................... p. 174 

- II, 11.1 ............................................. p. 269 

- II, 14.3 ............................................. p. 408 

- II, 15.2 ............................................. p. 266 

- II, 16 .......................................... p. 58, 152 

- II, 20.2 ............................................. p. 460 

- II, 22.4 ............................................. p. 449 

- II, 22.5 ..................................... p. 461, 463 

- II, 26.2 ............................................. p. 276 

- II, 29.2 ............................................. p. 211 

- II, 30.2 ..................................... p. 383, 398 

- II, 36.1 ............................................. p. 335 

- II, 36.3 ............................................. p. 435 

- II, 39.1 ............................................. p. 337 

- II, 43 ................................................ p. 174 

- III, 1.1 .............................................. p. 457 

- III, 8.1 .............................................. p. 398 

- III, 10.1 ............................................ p. 211 

- III, 11 ............................................... p. 398 

- III, 15.4 ............................................ p. 420 

- III, 19.1 ............................................ p. 437 

- III, 19.2 .................................... p. 214, 275 

- III, 20.3 ............................ p. 163, 192, 348 

- III, 22.2 .................................... p. 226, 441 

- III, 25.1 ............................................ p. 211 

- III, 25.2 ............................................ p. 387 

- III, 25.3 ............................................ p. 174 

- III, 26.2-27.2 ................................... p. 312  

- III, 30.1 ............................................ p. 429 

- III, 38.1 ............................................ p. 446 

- III, 43 ....................................... p. 329, 335 

- III, 44 ................................................. p. 58 

- IV, 7.2 ..................................... p. 178, 214 

- IV, 11-16 .............................. p. 54, 55, 79, 

217-218, 487-488 

- IV, 13.3 ................................... p. 174, 192 

- IV, 15.2 ........................................... p. 178 

- IV, 16.1 ................................... p. 219, 224 

- IV, 16.3 ............................... p. 55, 79, 160 

- IV, 16.4 ........................................... p. 357 

- IV, 16.4-6.......................................... p. 79 

- IV, 16.5 ...................... p. 79, 95, 133, 160, 

170, 198 

- IV, 16.6 .................................... p. 226-227 

- IV, 20.3 ........................................... p. 437 

- IV, 21.1 ........................... p. 145, 154, 199 

- IV, 24 ................................................ p. 58 

- IV, 24.3 ........................................... p. 152 

- IV, 28.2 ........................................... p. 177 

- IV, 29 .............................................. p. 334 

- IV, 36.2 ........................................... p. 185 

- IV, 38.3 ........................................... p. 407 

- IV, 42 .............................................. p. 178 

- V, 5.2 .............................................. p. 429 

- V, 14.2-3 ........................................... p. 80 

- V, 14.3 ............................................ p. 125 

- V, 15.1 .............................................. p. 58 

- V, 21.1 .............................................. p. 58 

- V, 21.3 ............................................ p. 460 

- V, 24.1 ............................................ p. 250 

- V, 25.1 ............................................ p. 335 

- V, 27-40 ............................................ p. 64 

- V, 32.2 ............................................ p. 301 

- V, 33.4 ............................................ p. 337 

- V, 36.2 ............................................ p. 107 

- V, 38.2 ...................................... p. 58, 337 

- V, 38.3 ............................................ p. 211 

- V, 39 ............................................... p. 301 

- VI, 3.2 ............................................... p. 58 

- VI, 3.5 ............................................. p. 428 

- VI, 4.3 ............................................... p. 51 

- VI, 10.2 ........................................... p. 289 

- VI, 10.5 ................................... p. 416, 437 

- VI, 11.4 ........................................... p. 155 

- VI, 11.5 ........................................... p. 188 

- VI, 11.9 ............................................. p. 58 

- VI, 11.10 ......................................... p. 177 

- VI, 11.14 ......................................... p. 161 

- VI, 11.16 ......................................... p. 129 

- VI, 12.2 ........................................... p. 264 

- VI, 15 .............................................. p. 312 

- VI, 16.4 ........................................... p. 173 

- VI, 16.6 ........................................... p. 441 

- VI, 17 ................................................ p. 58 

- VI, 19.4 ................................... p. 178, 211 

- VI, 20.3 ........................................... p. 301 

- VI, 24 .............................................. p. 173 

- VI, 26.2 ........................................... p. 387 



639 

- VI, 27.4 ............................................. p. 49 

- VI, 30.2 ........................................... p. 402 

- VI, 34.1 ........................................... p. 138 

- VI, 35.2 ............................................. p. 58 

- VI, 43.1-2 ........................................ p. 243 

- VII, 13.2 .......................................... p. 301 

- VII, 14 ............................................. p. 335 

- VII, 14.8 .......................................... p. 183 

- VII, 16.2 .......................................... p. 334 

- VII, 28.2 .......................................... p. 398 

- VII, 31.1 .......................................... p. 155 

- VII, 36.2 .................................. p. 396, 429 

- VII, 39.2 .......................................... p. 334 

- VII, 41 ............................................. p. 211 

- VII, 42.3 ...................p. 383, 391, 430-431 

- VIII, 2.2 ........................................... p. 422 

- VIII, 3 ................................................ p. 58 

- VIII, 5.1 ............................................. p. 58 

- VIII, 6.1 ........................................... p. 328 

- VIII, 7.9 ............................................. p. 57 

- VIII, 7.14 ......................................... p. 437 

- VIII, 7.15 ......................................... p. 312 

- VIII, 7.17 ......................................... p. 420 

- VIII, 7.35 ......................................... p. 437 

- VIII, 8 .............................................. p. 218 

- VIII, 11 ............................................ p. 178 

- VIII, 13.1 ......................................... p. 170 

- VIII, 22 ............................................ p. 335 

- VIII, 31.3 ......................................... p. 178 

Vies des sophistes 

- prologue, 479 .............................. p. 50, 61 

- prologue, 480 .......................... p. 196, 231 

- I, 480 ..............p. 57, 58-59, 308, 316, 327 

- I, 480-481 .................. p. 59, 305, 315, 317 

- I, 481 ..........p. 56, 57, 59-61, 64, 317, 340 

- I, 483 ................................................. p. 47 

- I, 484 ............................................... p. 335 

- I, 485 ................................................. p. 63 

- I, 4, 486 ........................................... p. 335 

- I, 7, 486 ............................................. p. 73 

- I, 7, 486-488 ...................................... p. 64 

- I, 7, 487 .................... p. 65, 385, 389, 446, 

489-493 

- I, 8, 481 ........................................... p. 385 

- I, 8, 489 ........................................... p. 381 

- I, 8, 490 ..................................... p. 57, 430 

- I, 8, 490-491 .................................... p. 414 

- I, 8, 491-492 ...................................... p. 62 

- I, 9, 492 ........... p. 56, 61, 64, 73, 129, 340 

- I, 9, 492-494 .................................... p. 161 

- I, 9, 493 ....................................... p. 57, 64 

- I, 10, 494 ......................................... p. 479 

- I, 10-11, 494-496 ............................. p. 422 

- I, 12, 496 ........................................... p. 57 

- I, 15, 498 ........................................... p. 57 

- I, 15, 498-499 ................................... p. 60 

- I, 15, 499 ........................... p. 58, 301, 335 

- I, 15, 500 ......................................... p. 335 

- I, 16, 501-502 ................................... p. 57 

- I, 16, 502 ................................... p. 58, 301 

- I, 16, 503 ......................... p. 112, 301, 422 

- I, 17, 503-505 ................................. p. 161 

- I, 17, 504 ......................................... p. 130 

- I, 17, 506 ......................................... p. 301 

- I, 18, 506-507 ....................... p. 47, 60, 62 

- I, 18, 507-508 ................................. p. 381 

- I, 18, 508 ......................................... p. 398 

- I, 18, 510 ................................. p. 301, 335 

- I, 19, 511-512 ................................... p. 62 

- I, 20, 514 ......................................... p. 295 

- I, 21, 514 ......................................... p. 301 

- I, 21, 515-516 ................................... p. 49 

- I, 21, 517 ......................................... p. 335 

- I, 21, 518 ................................... p. 58, 185 

- I, 21, 520 ................................... p. 58, 269 

- I, 22, 523 ......................................... p. 203 

- I, 22, 523-524 ................................... p. 57 

- I, 22, 525 ......................................... p. 110 

- I, 23, 526 ........................................... p. 57 

- I, 23, 527 ......................................... p. 203 

- I, 24, 528 ......................... p. 203, 381, 398 

- I, 24, 529 ......................................... p. 339 

- I, 25, 529 ......................................... p. 223 

- I, 25, 531 ................... p. 58, 178, 250, 332 

- I, 25, 533 ................................. p. 308, 447 

- I, 25, 533-534 ................................. p. 316 

- I, 25, 534 ......................................... p. 211 

- I, 25, 535 ................................. p. 316, 346 

- I, 25, 535-536 ................................... p. 68 

- I, 25, 536 .................. p. 58, 332, 381, 404, 

414, 430 

- I, 25, 537 ................................... p. 57, 381  

- I, 25, 538 ........................................... p. 63 

- I, 25, 539 ................................... p. 68, 110 

- I, 25, 540 ......................................... p. 490 

- I, 25, 540-542 ......................... p. 211, 212 

- I, 25, 541 ................................. p. 334, 414 

- I, 25, 542 ................... p. 63, 142, 203, 430 

- II, 1, 550 ......................................... p. 228 

- II, 1, 552 ................ p. 398, 399, 402, 415, 

429, 431 

- II, 1, 555 ......................................... p. 301 

- II, 1, 556 ........................................... p. 57 

- II, 1, 559 ................................. p. 211, 490 

- II, 1, 561 ................................. p. 301, 398 

- II, 1, 564 ................................... p. 58, 335 



640 

(PHILOSTRATE, Vies des sophistes) 

- II, 1, 565 .......................................... p. 110 

- II, 4, 568 .................................... p. 73, 203 

- II, 4, 569 .......................................... p. 422 

- II, 5, 570 ............................ p. 56, 381, 414 

- II, 5, 571 ...........................p. 188, 414-415 

- II, 5, 575 .......................................... p. 337 

- II, 7, 577-578 ............... p. 66, 93, 142, 329 

- II, 8, 579 .......................................... p. 301 

- II, 8, 580 .......................................... p. 398 

- II, 9, 581 ............................................ p. 73 

- II, 9, 581-585 ............................. p. 68, 110 

- II, 9, 582 .................................. p. 138, 387 

- II, 9, 583 .......................................... p. 334 

- II, 9, 584 .......................................... p. 335 

- II, 9, 585 .......................................... p. 203 

- II, 10, 585 .......................................... p. 73 

- II, 10, 588 .......................................... p. 58 

- II, 10, 590 ........................ p. 203, 211, 490 

- II, 10, 591 ........................................ p. 334 

- II, 12, 592 .......................... p. 66, 113, 224 

- II, 12, 592-593 ........................... p. 69, 112 

- II, 13, 593 .......................................... p. 73 

- II, 13, 594 ........................................ p. 142 

- II, 14, 594 .................................. p. 69, 112 

- II, 17, 597 .......................................... p. 58  

- II, 18, 599 .......................... p. 58, 332, 339 

- II, 19, 599 ........................................ p. 301 

- II, 19, 599-600 ................................... p. 69 

- II, 19, 601 ........................................ p. 129 

- II, 21, 602-604 ................................... p. 69 

- II, 25, 612 ................................ p. 378, 381 

- II, 26, 614 ........................................ p. 334 

- II, 26, 615 ........................................ p. 301 

- II, 27, 617 .......................................... p. 49 

- II, 27, 618 .................p. 339, 381-382, 438 

- II, 28, 620 ........................................ p. 151 

- II, 29, 621 ........................ p. 188, 335, 361 

- II, 30, 622 .......................................... p. 50 

- II, 30, 623 .......... p. 49, 142, 411, 414, 430 

- II, 31, 624-625 ........................... p. 67, 408 

- II, 31, 625 .......................................... p. 49 

- II, 32, 625 ........................................ p. 361 

- II, 33, 627 .................................. p. 73, 113 

- II, 33, 627-628 ................................... p. 49 

- II, 33, 628 .......................................... p. 56 

 

PHILOSTRATE LE JEUNE, Images 

- prologue, 3 ...................................... p. 398 

- 1.1 .................................................... p. 429 

- 2.2 ............................................ p. 398, 416 

- 4.1 ............................................ p. 396, 402 

- 6.3 ............................................ p. 398, 427 

- 7.3 ................................................... p. 398 

- 7.4 ................................................... p. 427 

- 8.3 ................................................... p. 396 

- 9.1 ................................................... p. 402 

- 9.2 ................................... p. 396, 398, 416 

- 10.1 ................................................. p. 133 

- 10.1-20 ............................................ p. 461 

- 10.4 ........................................... p. 41, 472 

- 12.2 ................................................. p. 398 

- 14.3 ................................................. p. 428 

- 14.4 ................................. p. 402, 427, 429 

- 15.5 ................................................. p. 398 

 

PHILOSTRATE DE LEMNOS, Discours I......  

p. 49, 112 

 

PHOTIOS 

Bibliothèque 

- 44, 9b ...................................... p. 112, 113 

- 150, 99b .......................................... p. 113 

- 158, 101a ........................................ p. 110 

- 190, 147a .................................. p. 70, 148 

- 190, 149a-b ..................................... p. 118 

- 190, 150a .................. p. 86, 118, 148, 190 

- 190, 150b ................................ p. 148, 476 

- 190, 150b-151a ............................... p. 118 

- 190, 152b ........................................ p. 148 

- 241, 331a .................................. p. 21, 423 

- 250, 443a ........................................ p. 476 

- 250, 443a-b ..................................... p. 178 

Lexique 

- γ 47 ................................................. p. 430 

- γ 87 ................................................. p. 388 

- θ 266 ............................................... p. 322 

- ν 187 ............................................... p. 224 

- λ 447 ............................................... p. 309 

- μ 402 ............................................... p. 345 

- π 711 ............................................... p. 264 

- υ 2 ................................................... p. 181 

 

PHRYNICHOS 

Préparation sophistique 

- ὀφρυάζειν (p. 93) ............................ p. 416 

- τυμϐογέρων (p. 114) ....................... p. 180 

Sélections de mots attiques 

- 263 .................................................. p. 112 

 

PINDARE 

Isthmiques 

- IV, 34-36b....................................... p. 273 

- V, 41-42 .......................................... p. 243 

- VIII, 59-60 ...................................... p. 243 



641 

Néméennes 

- V, 24 ................................................ p. 202 

- VII, 20-27 ........................................ p. 220 

- VIII, 26 ............................................ p. 274 

- VIII, 26-27 ...................................... p. 273 

- IX, 1 ................................................ p. 202 

- IX, 40 .............................................. p. 258 

Olympiques 

- III, 4 ................................................. p. 128  

- VII, 20-38 ........................................ p. 254 

- VIII, 39-56 ...................................... p. 282 

- IX, 70-75 ................................. p. 243, 268 

- IX, 82 .............................................. p. 396 

- XIV, 17 ........................................... p. 128 

Pythiques 

- I, 1 ................................................... p. 202 

- I, 39 ................................................. p. 309 

- III, 55-58 ......................................... p. 315 

Fragments (Snell-Maehler) 

- 264 ................................................... p. 230 

 

PLATON 

Apologie de Socrate 

- 41a ................................................... p. 127 

Banquet 

- 179e-180a ........................................ p. 401 

- 180a ................................................. p. 284 

- 218d ................................................. p. 446 

Charmide 

- 156a ................................................. p. 210 

Cratyle 

- 391e-392e ........................................ p. 362 

- 396a-b ............................................. p. 149 

- 402b ................................................. p. 141 

- 402b-c ..................................... p. 130, 154 

- 410e ................................................. p. 219 

Critias 

- 52a ................................................... p. 301 

- 116d ................................................. p. 460 

Euthydème 

- 294e ................................................. p. 219 

Euthyphron 

- 4b ..................................................... p. 219 

Gorgias 

- 486a ................................................. p. 219 

- 489e ................................................. p. 446 

Hippias Majeur 

- 286c ................................................. p. 475 

Hippias Mineur 

- 363b-365b ....................................... p. 174 

- 364c-e .............................................. p. 353 

Ion ..................................................... p. 488 

- 530b ................................................. p. 199 

- 533d .......................................... p. 97, 200 

- 533d-e ....................................... p. 97, 197 

- 533e ........................................ p. 200, 203 

- 534b-d ............................................. p. 146 

- 534e ................................................ p. 200 

- 535b .................................... p. 78, 97, 200 

- 536d ................................................ p. 173 

- 539b ................................................ p. 291 

- 541e ................................................ p. 173 

- 542b ................................................ p. 197 

Lettres 

- 309d ................................................ p. 132 

Lois 

- I, 625d ............................................. p. 477 

- I, 644d ............................................. p. 185 

- IV, 715e-716a ................................. p. 149 

- VII, 803c ......................................... p. 185 

- VII, 806a-b ..................................... p. 274 

- VII, 816e ......................................... p. 185 

Ménon 

- 95b .................................................. p. 334 

- 100a ................................................ p. 222 

Phédon 

- 61b .................................................. p. 170 

- 94d .................................................. p. 174 

- 95a .......................................... p. 137, 199 

- 117b ................................................ p. 295 

Phèdre 

- 229a-320e ................................... p. 33, 65 

- 243b ......................................... p. 160-161 

- 258e ................................................ p. 233 

- 260b ................................................ p. 289 

- 261b ......................................... p. 353-353 

- 265b .......................................... p. 97, 200 

- 274b ................................................ p. 151  

- 275a-278b ....................................... p. 306 

- 277e-278b ....................................... p. 494 

- 278c-d ............................................. p. 365 

Protagoras 

- 316d ................................................ p. 144 

République........................................ p. 485 

- I, 337a ............................................. p. 446 

- II, 360b ........................................... p. 459 

- II, 361b ........................................... p. 447 

- II, 372c-d ........................................ p. 312 

- II, 377e-383c..................................... p. 98 

- II, 378b-e ........................................ p. 156 

- II, 378d ............................................. p. 98 

- II, 378e-379a................................... p. 138 

- II, 381d ........................................... p. 132 

- II, 383a ............................................ p. 173 

- II-III, 376e-394d ............................... p. 98 

- III, 386d .......................................... p. 222 



642 

(PLATON, République) 

- III, 387b ........................................... p. 361 

- III, 388a-b ....................................... p. 357 

- III, 389e ........................................... p. 264 

- III, 389e-390a ............................ p. 99, 351 

- III, 390e ........................................... p. 191 

- III, 391b ........................................... p. 358 

- III, 391b-c ....................................... p. 356 

- III, 392e-394d ..........................p. 299-300 

- III, 396b-397c ................................. p. 128  

- III, 398a-b ....................................... p. 137 

- III, 398c ........................................... p. 128 

- III, 408b-c ....................................... p. 315 

- IV, 424c ........................................... p. 128 

- V, 474d ............................................ p. 449 

- IX, 586c ........................................... p. 161 

- IX, 588c ........................................... p. 476  

- X, 595b ............................................ p. 137 

- X, 599c-e ................................. p. 138, 157 

- X, 614b-621d .................................. p. 217 

- X, 620c-d ......................................... p. 226 

- X, 621a-b ......................................... p. 222 

Théétète 

- 143e ................................................. p. 449 

- 164c ................................................. p. 173 

- 174a ................................... p. 59, 306, 317 

- 195c ................................................. p. 453 

- 209c ................................................. p. 449 

Timée 

- 19e ................................................... p. 334 

- 33d ................................................... p. 289 

- 59b ................................................... p. 459  

- 69d ................................................... p. 289 

- 71e ..................................................... p. 97 

Scholies 

- Hipparch. 229d ............................... p. 490 

- Phdr. 243a ............................... p. 219, 456 

 

PLAUTE, Le Persan 

- 204 ................................................... p. 185 

 

PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle 

- prologue, I, 28 ................................. p. 116 

- V, 33, 125 ........................................ p. 434 

- VII, 2.19, 26 .................................... p. 319 

- VIII, 19, 49 ...............................p. 406-407 

- VIII, 54, 131 .................................... p. 408 

- VIII, 67, 166 .................................... p. 476 

- XI, 114.1, 273 ................................. p. 384 

- XXV, 19, 42  ................................... p. 243 

- XXX, 18, 53 ............................ p. 230, 232 

- XXXV, 40, 129 ............................... p. 306 

- XXXIV, 45, 152 .............................. p. 243 

- XXXVII, 15, 57 .............................. p. 459 

 

PLINE LE JEUNE, Lettres 

- IX, 26.6 ........................................... p. 155 

 

PLUTARQUE ..................... p. 63, 67-68, 108 

Vies parallèles 

Agesilaos 

- 26.5 ................................................. p. 210 

- 31.5 ................................................. p. 267 

- 36.6 ................................................. p. 312 

- 39.5 ................................................. p. 325 

Agis et Cléomène 

- 56.3 ................................................. p. 211 

Alcibiade 

- 1.5 ................................................... p. 427 

- 7.1 ................................................... p. 115 

Alexandre 

- 8.2 ................................................... p. 100 

- 17 .................................................... p. 185  

- 28.4 ................................................. p. 210 

- 31.12 ............................................... p. 297 

- 33.3 ................................................. p. 254 

- 39.2 ................................................. p. 210 

- 54 .................................................... p. 457 

- 55.7 ................................................. p. 334 

- 58.9 ................................................. p. 211 

- 80.4 ................................................. p. 211 

Antoine 

- 32.1 ................................................. p. 189 

- 49.1 ................................................. p. 265 

- 59.6 ................................................. p. 185 

Aratos 

- 38.12 ......................................... p. 97, 200 

- 50.6 ................................................. p. 210 

Aristide 

- 3.5 ................................................... p. 447 

- 15.6 ................................................. p. 265 

Brutus 

- 15.3 ................................................. p. 211 

Camille 

- 17.2 ................................................. p. 211 

Caton l’Ancien 

- 27.6 ................................................. p. 222  

César 

- 10.3 ................................................. p. 267 

- 47.5-6 .............................................. p. 200 

Cimon 

- 6.4-6 ......................................... p. 216-218 

- 12.2 ................................................. p. 189 

Comparaison de Thésée et de Romulus 

- 2.1-2 ................................................ p. 282 



643 

Corolianus 

- 32 ..................................................... p. 168 

Crassus 

- 17.2 .................................................. p. 210 

- 18.2 .................................................. p. 211 

- 33.4 .................................................... p. 97 

Démétrios 

- 27.7 .................................................. p. 210 

Démosthène 

- 31.6 .................................................. p. 174 

Fabius Maximus 

- 23.4 .................................................. p. 210 

Lucullus 

- 21.1 .................................................. p. 170 

- 39.5 .................................................. p. 210 

Lycurgue 

- 15.10 ................................................ p. 211 

- 22.2 .................................................. p. 420 

Lysias 

- 1.2-3 ................................................ p. 420 

Marcellus 

- 12.6 .................................................. p. 128 

- 33.1 .................................................. p. 128 

Othon 

- 1.3 .................................................... p. 228 

Périclès 

- 13.6 .................................................. p. 185 

- 24.11 ................................................ p. 257 

- 35.1 .................................................. p. 313 

Philopoemen 

- 6.13 .................................................. p. 211 

Phocion 

- 3.3 .................................................... p. 228 

Pompée 

- 25.1 .................................................. p. 189 

Pyrrhus 

- 29.8 .................................................. p. 267 

Romulus 

- 2.1 .................................................... p. 254 

Solon 

- 6.6 .................................................... p. 210 

- 9.4 .................................................... p. 266 

Sulla 

- 5.2 .................................................... p. 211 

Thésée 

- 3.4 .................................................... p. 137 

- 10 ..................................................... p. 353 

- 10.4 .................................................. p. 333 

- 16.1 .................................................. p. 141 

- 29.4-5 .............................................. p. 282 

Moralia 

Comment lire les poètes 

- 16a ................................................... p. 199 

- 16c-17a ............................................. p. 78 

- 17b-c ............................................... p. 213 

- 19c ............................................ p. 99, 351 

- 19e-20b ............................................. p. 68 

- 20e-f ................................................ p. 155 

- 20f ..................................................... p. 78 

- 25c .................................................. p. 128 

- 25d .................................................... p. 78 

- 26e-f ........................................ p. 109, 168 

- 27a-b ............................................... p. 183 

- 27d .................................................. p. 184 

- 29a .................................................. p. 279 

- 29a-b ............................................... p. 287 

- 29d .................................................. p. 264 

- 32d-e ............................................... p. 447 

- 32e-f ........................................ p. 101, 165 

- 35b .................................................. p. 350 

Comment écouter 

- 38b .................................................. p. 390 

Les moyens de distinguer le flatteur 

d’avec l’ami 

- 52c .................................................. p. 211 

- 63d .................................................. p. 211 

- 72b .................................................. p. 168 

- 73e .................................................. p. 165 

Comment s’apercevoir qu’on progresse 

dans la vertu 

- 85a .................................................. p. 200 

Consolation à Apollonios 

- 104d ........................................ p. 137, 199 

- 109b ................................................ p. 217 

Le Banquet des sept sages 

- 146e ................................................ p. 210 

- 148cv ................................................ . 211 

- 151c ................................................ p. 210 

- 151d ................................................ p. 211 

- 152e ................................................ p. 210 

- 153f-154a ........................ p. 196, 209, 210 

- 154f-169d ....................................... p. 210 

Apophthegmes des rois et des généraux 

- 177a ................................................ p. 427 

- 177e-f .............................................. p. 211 

- 178f ................................................. p. 211 

- 182f ................................................. p. 213 

- 186b ................................................ p. 447 

- 189e ................................................ p. 420 

- 200a ................................................ p. 222 

- 200c ................................................ p. 211 

Apophthegmes laconiens 

- 210b-c ............................................. p. 312 

- 214a-b ............................................. p. 210 

- 223e-229b ....................................... p. 211 

- 243c ......................................... p. 353-353 



644 

(PLUTARQUE) 

Parallèles mineurs 

- 312b ................................................. p. 353 

La Fortune d’Alexandre 

- 329b ................................................. p. 178 

- 334c ................................................. p. 139 

La Gloire des Athéniens 

- 348a ................................................. p. 211 

Isis et Osiris 

- 352b-c ............................................. p. 211 

- 353d ................................................. p. 153 

- 360f-361b ........................................ p. 141 

Sur les Oracles de la Pythie 

- 396f ................................................. p. 210 

- 400a-b ............................................. p. 211 

La Vertu peut-elle s’enseigner ? 

- 439e ................................................. p. 211 

Du Contrôle de la colère 

- 453e ................................................. p. 334 

De l’Amour de la progéniture 

- 496d ................................................. p. 213 

Du Bavardage 

- 504c-507e ........................................ p. 210 

- 508f ................................................. p. 211 

- 510a ................................................. p. 228 

Comment se louer soi-même sans exciter 

l’envie 

- 540e ................................................. p. 287 

Les Délais de la justice divine 

- 555c ......................................... p. 216, 218 

- 565a ................................................. p. 228 

Le Démon de Socrate 

- 585e-f .............................................. p. 217 

Propos de table 

- 622c-623d ......................................... p. 97 

- 636d ................................................. p. 210 

- 637f ................................................. p. 150 

- 660b ................................................. p. 312 

- 664a ................................................. p. 312 

- 674f-675e ........................................ p. 212 

- 677e ................................................. p. 116 

- 678b ................................................. p. 351 

- 686d ................................................. p. 312 

- 692e-703e ........................................ p. 210 

- 706c ................................................. p. 390 

- 711d ..........................................p. 312-312 

- 714c ................................................. p. 346 

- 736e ................................................. p. 137 

- 740a ................................................. p. 264 

- 740e ................................................. p. 217 

- 740e-f .............................................. p. 222 

- 743d ................................................. p. 229 

Dialogue sur l’amour 

- 751c-e ............................................. p. 401 

- 752a ................................................ p. 416 

- 758d-759b ......................................... p. 97 

- 770c ................................................ p. 427 

Préceptes politiques 

- 805a ................................................ p. 222 

Vie des dix orateurs 

- 838b ................................................ p. 161 

De la Malignité d’Hérodote 

- 855a ................................................ p. 213 

- 873f ................................................. p. 185 

Sur la face qui paraît sur la lune 

- 922f ................................................. p. 210 

- 938d ................................................ p. 109 

Sur l’usage des viandes 

- 993a ................................................ p. 312 

L’intelligence des animaux 

- 967b ................................................ p. 319 

- 967b-c ............................................. p. 318 

Gryllos 

- 988d ................................................ p. 322 

Questions platoniques 

- 1006c .............................................. p. 110 

Qu’il n’est pas possible de vivre heureux 

selon la doctrine d’Epicure 

- 1087b .............................................. p. 210 

- 1101c .............................................. p. 228 

Fragments (Sandbach) 

- 62 .................................................... p. 144 

- 212 .................................................. p. 144 

 

PSEUDO-PLUTARQUE 

Sur Homère ........................................ p. 87 

- I, 1 ........................................... p. 232, 233 

- I, 1-5 ............................................... p. 196 

- I, 2 ................................................... p. 231 

- I, 2-3 ............................................... p. 232 

- I, 2-4 ............................................... p. 230 

- I, 3 ........................... p. 101, 196, 205, 230 

- I, 4 ................................... p. 202, 213, 234 

- I, 5 ................... p. 185, 204, 205, 206, 212 

- I, 8 ................................................... p. 191 

- II, 1-4 .............................................. p. 196 

- II, 2 .................. p. 101, 196, 230-231, 234 

- II, 3 ......................... p. 204, 205, 206, 233 

- II, 4 ................................. p. 109, 205, 206 

- II, 5-6 ................................................ p. 78 

- II, 15 ............................................... p. 130 

- II, 17 ............................................... p. 382 

- II, 41 ............................................... p. 199 

- II, 57 ........................................ p. 299-300 

- II, 66 ............................................... p. 132 



645 

- II, 71 ................................................ p. 360 

- II, 72 ................................................ p. 129 

- II, 73 ...............................................  p. 199 

- II, 74 ................................................ p. 240 

- II, 74-199 ......................................... p. 240 

- II, 79 ................................................ p. 470 

- II, 85-90 ........................................... p. 408 

- II, 90 ................................................ p. 360 

- II, 93-98 ........................................... p. 145 

- II, 95-96 ........................................... p. 150 

- II, 102 ........................................ p. 98, 153 

- II, 142 .............................................. p. 191 

- II, 145 .............................................. p. 152 

- II, 149 ...................................... p. 264, 267 

- II, 162 .................................. p. 90, 91, 175 

- II, 163 .............................................. p. 203 

- II, 172 .............. p. 132, 329, 353, 389, 422 

- II, 176 .............................................. p. 471 

- II, 185 .............................................. p. 401 

- II, 190 .............................................. p. 356 

- II, 192 .............................................. p. 276 

- II, 192-198 ....................................... p. 265 

- II, 205 .............................................. p. 311 

- II, 216 .......p. 133, 379-380, 408, 463, 470 

De la Musique 

- 1132f ............................................... p. 144 

- 1145f ............................................... p. 191 

Opinions des philosophes 

- I, 878a ............................................. p. 150 

 

POLEMON, Traité de physiognomonie 

(Kitāb Aflīmūn Al-Firāsa, Leiden Or. 

198)  ............................................. p. 67, 384 

- I, 6, 5a – 23, 19b ............................... p. 386 

- I, 7, 7a .......................................p. 391-392 

- I, 8, 7a-8a.......................................... p. 399 

- I, 8, 8a .............................................. p. 385 

- I, 11, 9b-10a ..................................... p. 385 

- I, 20, 18a-18b ................................... p. 385 

- I, 20, 18b .......................................... p. 414 

- II, 2, 21a ................................... p. 406, 413 

- II, 2, 21a-25a .................................... p. 403 

- II, 2, 22b ........................................... p. 474 

- II, 2, 23b ........................................... p. 411 

- II, 2, 25a ........................................... p. 438 

- II, 4, 26b – 42, 44a ........................... p. 386 

- II, 11, 28b ......................................... p. 391 

- II, 21, 31b .......................................... p 431 

- II, 21, 31b-32b .................................. p. 390  

- II, 21, 32b ......................................... p. 402 

- II, 22, 32a-32b .................................. p. 391 

- II, 25, 33b-34a .................................. p. 392 

- II, 25, 34a ................................. p. 397, 449 

- II, 26, 34b ........................................ p. 429 

- II, 29, 35a ........................................ p. 430 

- II, 31, 35b – 32, 37b ......................... p. 417 

- II, 32, 37a ................................ p. 391, 443  

- II, 32, 37b ......... p. 399, 417, 431, 444-445 

- II, 33, 37b ................................ p. 415, 445 

- II, 36, 38b ........................................ p. 443 

- II, 37, 40b ........................ p. 398, 428, 435 

- II, 37, 39a ........................................ p. 445 

- II, 37, 39a-40a .................................. p. 396 

- II, 42, 43a-43b .................................. p. 411 

- II, 44, 44a ................................ p. 391, 443 

- II, 44, 44a-44b .................................. p. 436 

- II, 44, 44a – 53, 46b ................. p. 387, 392 

- II, 53, 48a-49a .................................. p. 385 

 

POLEMON LE PERIEGETE, fragments 

(Preller) 

- 31 .................................................... p. 309 

 

POLLUX, Onomasticon ............... p. 66, 113 

- I, 23 ................................................. p. 155 

- I, 70 ................................................. p. 112 

- I, 154 ............................................... p. 449 

- I, 161 ............................................... p. 325 

- I, 95 ................................................. p. 264 

- II, 12 ............................................... p. 180 

- II, 33 ............................................... p. 435 

- II, 49 ............................................... p. 416 

- II, 129 ............................................. p. 129 

- II, 157 ............................................. p. 112 

- II, 228-229 ...................................... p. 177 

- III, 149 ............................................ p. 112 

- IV, 47-48................................. p. 216, 222 

- IV, 50 .............................................. p. 128 

- IV, 52 ................................................ p. 97 

- V, 158 ............................................. p. 228 

- VI, 62 .............................................. p. 311 

- VI, 100 ............................................ p. 346 

- VI, 181 ............................................ p. 325 

- VI, 185 ............................................ p. 165 

- IX, 145-147..................................... p. 129  

 

POLYBE, Histoires 

- I, 30.11 ............................................ p. 321 

- I, 54.3 .............................................. p. 321 

- II, 56.1-4 ................................... p. 97, 200 

- II, 56.11-12 ..................................... p. 198 

- II, 67-68 .......................................... p. 272 

- III, 40-53 ......................................... p. 272 

- III, 96.4 ........................................... p. 321 

- VI, 128 ............................................ p. 332 

- VII, 201........................................... p. 332 



646 

(POLYBE, Histoires) 

- XII, 25k1-26b5 ................................ p. 491 

- XII, 25k9 ......................................... p. 492 

- XII, 26c3-4 ...............................p. 491-492 

- XII, 28.2-5 ....................................... p. 492 

- XVI, 30 ........................................... p. 325 

- XVI, 33 ........................................... p. 327 

- XVIII, 29.5-6 .................................. p. 265 

- XXIII, 10.2 ...................................... p. 228 

- XXXIV, 2.4-4.8 .............................. p. 179 

- XXXVI, 8 ........................................ p. 222 

- XXXVIII, 8.1 .................................. p. 210 

 

POLYEN, Stratagèmes 

- I, 40.6 .............................................. p. 325 

- IV, 18.1 ........................................... p. 325 

- VII, 6.5-8 ......................................... p. 325 

 

PORPHYRE 

De l’Abstinence 

- II, 28 ................................................ p. 312 

Questions homériques à l’Iliade 

Sodano 

- p. 27, l. 28 – p. 28, l. 10 ...................... 110 

- p. 56, l. 3-4 ...................................... p. 102 

MacPhail 

- I, 225b, 1 ................................. p. 350, 351 

- II, 73, 1-4 ......................................... p. 101 

- XII, 10-12 ........................................ p. 326 

- XII, 25, 5-6 ...................................... p. 294 

- XXIV, 15-16, 11 ............................. p. 358 

Vie de Pythagore 

- 26-27 ............................................... p. 437 

 

POSIDONIOS, fragments 

- 277a2 (Edelstein-Kidd) = fr. 45.2 (Thei-

ler)  .............................................p. 252-253 

 

PROCLOS, Chrestomathie (Severyns) 

- l. 130-131 ........................................ p. 455 

- l. 148-149 ................................ p. 262, 426 

- l. 155-162 ........................................ p. 321 

- l. 166 ....................................... p. 227, 330 

- l. 175-177 ........................................ p. 274 

- l. 175-180 ........................................ p. 440 

- l. 193-194 ........................................ p. 344 

- l. 210 ............................................... p. 343 

- l. 219-220 ................................ p. 248, 306 

- l. 125-128 ........................ p. 243, 247, 272 

- l. 152-154 ........................................ p. 247 

Vie d’Homère (West)  ...................... p. 196 

- 5, I, 2 ....................................... p. 230, 234 

- 5, I, 3 ....................................... p. 231, 232 

- 5, I, 5-7 ........................................... p. 205 

 

PROTAGORAS, fragments 

- 80 A 29 (D-K) = 31 D 25 (L-M) .... p. 202 

- 80 A 30 (D-K) = 31 D 32 (L-M) ..... p. 90, 

134, 360 

- 80 B 4 (D-K) = 31 D 10 (L-M) ...... p. 479 

 

PSELLOS 

De omnifaria doctrina 

- app. 4, l. 37 ..................................... p. 146 

Théologiques 

- 34, p. 131 ........................................ p. 146 

 

PTOLEMEE, Géographie 

- III, 4.7 ............................................. p. 258 

- VI, 15.3 ........................................... p. 253 

 

PTOLEMEE CHENNOS, Enquête para-

doxale (= PHOT. Bibl. 190)  ............... p. 38 

- 147a .......................................... p. 70, 148 

- 149a-b ............................................. p. 118 

- 150a .......................... p. 86, 118, 148, 190 

- 150b ........................................ p. 148, 476 

- 150b-151a ....................................... p. 118 

- 152b ................................................ p. 148 

 

QUINTE CURCE, Histoire d’Alexandre 

- VI, 6 ................................................ p. 457 

 

QUINTILIEN, Institution oratoire 

- II, 4.18-19 ......................................... p. 87 

- II, 17.4 ............................................ p. 492 

- V, 10.23-31 ....................................... p. 92 

- V, 10.26 .......................................... p. 416 

- VI, 2.29-32............................... p. 375-376 

- VIII, 3.62 ................................ p. 241, 409 

- VIII, 3.67 ........................................ p. 409 

- VIII, 6.67-69 ................................... p. 360 

- X, 1.52 ..................................... p. 130-131 

- X, 1.62 ............................................ p. 160 

- XI, 3.76 ........................................... p. 447 

- XI, 3.78-79...................................... p. 398 

- XI, 3.157-158.................................. p. 447 

- XI, 3.158 ......................................... p. 329 

- XII, 10.16.......................................... p. 21 

- XII, 10.60........................................ p. 131 

- XII, 10.64........................ p. 329, 353, 422 

 

QUINTUS DE SMYRNE, Posthomériques 

- I, 19 ................................................. p. 440 

- I, 50-61 ........................................... p. 440 

- I, 212 ............................................... p. 173 



647 

- I, 630-631 ........................................ p. 275 

- I, 654-830 ........................................ p. 440 

- I, 662-665 ........................................ p. 440 

- I, 673-674 ........................................ p. 440 

- II, 309-318 ....................................... p. 389 

- II, 330-341 ....................................... p. 389 

- IV, 151-152 ..................................... p. 244 

- IV, 172-177 ............................. p. 244, 272 

- V, 1-101 ............................................ p. 41 

- V, 40-42 .......................................... p. 457 

- VI, 135-137 ..................................... p. 274 

- VI, 363-391 ..................................... p. 275 

- X, 399-401 ...................................... p. 167 

- XII, 316 ........................................... p. 297 

- XIV, 129-130 .................................. p. 244 

 

RHETORIQUE A HERENNIUS 

- IV, 39, 51 ........................................ p. 409 

 

SECUNDUS, Sentences 

- 7 ....................................................... p. 185 

 

SENEQUE, Lettres à Lucilius 

- 88.6 .................................................. p. 206 

- 88.6-8 .............................................. p. 115 

- 88.37-40 .......................................... p. 115 

 

SERVIUS, Commentaires à l’Enéide de 

Virgile 

- II, 81 ................................ p. 306, 330, 338 

 

SERVIUS, fragments (FGrHist 47 F) 

- 1 ....................................................... p. 366 

 

SEXTUS EMPIRICUS 

Contre les professeurs 

- I, 44 ......................................... p. 109, 109 

- I, 49 ................................................. p. 109 

- I, 57 ................................................... p. 85 

- I, 91-96 ...................................... p. 85, 240 

- I, 133-140 ........................................ p. 191 

- I, 250 ................................................. p. 85 

- I, 252 ......................................... p. 85, 240 

- I, 260-262 ........................................ p. 315 

- I, 263-264 .......................p. 85-86, 89, 179 

- I, 267 ............................................... p. 190 

- I, 273 ............................................... p. 213 

- I, 289 ................................................. p. 98 

- VI, 7-12 ........................................... p. 345 

- VI, 16 .............................................. p. 128 

- VII, 326 ........................................... p. 331 

- IX, 110 ............................................ p. 109 

- IX, 193 .............................................. p. 98  

Esquisses pyrrhoniennes 

- I, 217 ............................................... p. 228 

- III, 199 ............................................ p. 401 

 

SOPHOCLE 

Ajax 

- 441-449 ........................................... p. 273 

- 815-822 ........................................... p. 343 

- 1047-1373 ....................................... p. 343 

- 1239-1245 ................................ p. 273-274 

- 1317-1373 ....................................... p. 343 

Antigone 

- 127-137 ........................................... p. 281 

- 175-190 ........................................... p. 170 

- 386-525 ........................................... p. 343 

Electre 

- 6-7 ................................................... p. 309 

- 417-427 ........................................... p. 218 

- 703-704 ........................................... p. 477 

Œdipe à Colonne 

- 1318-1319 ....................................... p. 281 

Œdipe roi 

- 28 .................................................... p. 307 

- 635-636 ........................................... p. 314 

Philoctète 

- 291 .................................................. p. 147 

- 422-423 ........................................... p. 353 

- 702 .................................................. p. 147 

- 1146-1147 ....................................... p. 406 

Fragments (TrGF 4 F) 

- 185-190 ........................................... p. 282 

- 327a ................................................ p. 218 

- 409-418 ........................................... p. 243 

- 429 .................................................. p. 493 

- 432 .................................. p. 306, 319, 325 

- 462-467 ........................................... p. 306 

- 479 .................................. p. 306, 310, 493 

- 478-481 ........................................... p. 227 

Scholies 

- O.R. 180 .......................................... p. 314 

 

SORANOS. Gynécologie 

- I, 12.1 .............................................. p. 449 

- I, 41.4 .............................................. p. 331 

 

Souda 

- A 3420 .............................................. p. 49 

- A 4205 ............................................ p. 113 

- Γ 97 ................................................. p. 430 

- Δ 519 ................................................ p. 49 

- E 1348 ............................................. p. 229 

- E 3046 ............................................... p. 49 

- Z 130 ............................................... p. 116 



648 

(Souda) 

- H 545 ................................................. p. 49 

- Θ 569 ............................................... p. 322 

- I 451 ................................................ p. 175 

- K 888 ............................................... p. 308 

- K 1730 ............................................. p. 175 

- K 2341 ............................................... p. 49 

- Λ 297 ................................................. p. 49 

- Λ 756 ............................................... p. 313 

- N 317 ............................................... p. 224 

- N 396 ............................................... p. 175 

- O 251 ................p. 196, 206, 251, 230-231 

- Π 44 ................................................. p. 226 

- Π 1203-1204 ................................... p. 264 

- Π 1951 ..................................... p. 112, 113 

- Π 3037 ............................................. p. 118 

- Φ 421 ..............................p. 48-49, 71, 113 

- Φ 422 ............................................... p. 113 

 

STACE, Thébaïde 

- X, 827-939 ...................................... p. 281 

 

STEPHANE DE BYZANCE, Ethniques 

- I, 8 ............................................p. 252-253 

- III, 60 ............................................... p. 388 

- XVIII, 236 ....................................... p. 309 

 

STESICHORE, fragments (Davies-Fin-

glass) 

- 90 ..................................................... p. 161 

- 91a-c .........................................p. 160-161 

- 91h ................................................... p. 161 

- 2a ..................................................... p. 315 

- 98-164 ............................................. p. 175 

- 175a-b ............................................. p. 306 

 

STRABON, Géographie ........................ p. 64 

- I, 1.2 ................................................ p. 213 

- I, 1.17 .............................................. p. 245 

- I, 2.3 ........................................ p. 180, 199 

- I, 2.8 ........................................ p. 145, 199 

- I, 2.9 ................................ p. 179, 213, 221 

- I, 2.11 .............................................. p. 178 

- I, 2.17 ........................................ p. 78, 199 

- I, 2.19 .............................................. p. 361 

- I, 2.20 .............................................. p. 219 

- I, 2.24 .............................................. p. 109 

- I, 2.24-26 ......................................... p. 109 

- I, 2.29 .............................................. p. 213 

- I, 2.30 .............................................. p. 199  

- I, 2.35 .............................................. p. 179 

- I, 12.14 ............................................ p. 141 

- II, 3.8 ............................................... p. 109 

- III, 4.4 ............................................. p. 219 

- III, 5.11 ........................................... p. 228 

- IV, 5.5 ............................................. p. 311 

- V, 4.5 .............................................. p. 217 

- VI, 1.13 ........................................... p. 325 

- VI, 2.4 ............................................. p. 116 

- VI, 3.9 ..................................... p. 216, 217 

- VII, 1.7............................................ p. 313 

- VII, 3.2............................................ p. 252 

- VII, 3.3..................................... p. 252-253 

- VII, 3.6.................................... p. 189, 251 

- VII, 3.7............................................ p. 251 

- VII, 3.9.................................... p. 141, 252 

- VII, 7.10.................................. p. 216, 217 

- VIII, 3.7 .......................................... p. 388 

- VIII, 6.2 .......................... p. 189, 226, 227 

- VIII, 6.6 .......................................... p. 324 

- IX, 2.35 ........................................... p. 109 

- X, 1.13 .................................... p. 458, 460 

- X, 3.6 .............................................. p. 421 

- X, 3.9 .............................................. p. 145 

- X, 3.10 ............................................ p. 202 

- X, 3.27 ............................................ p. 145 

- XI, 7.2 ............................................. p. 189 

- XII, 3.7............................................ p. 414 

- XII, 3.8............................................ p. 109 

- XII, 3.25.......................................... p. 109 

- XII, 8.4............................................ p. 246 

- XII, 8.7............................................ p. 264 

- XIII, 1.7 .......................................... p. 321 

- XIII, 1.25 ........................................ p. 179 

- XIII, 1.27 ........................................ p. 100 

- XIII, 1.30 ........................................ p. 434 

- XIII, 1.36 ............... p. 101, 288, 289, 294, 

295, 326 

- XIII, 1.40 ........................................ p. 129 

- XIII, 1.42 ........................................ p. 220 

- XIII, 1.43 ........................................ p. 362 

- XIII, 1.46-48 ................................... p. 309 

- XIII, 1.54 ........................................ p. 100 

- XIII, 1.55 ........................................ p. 109 

- XIII, 1.56 ........................................ p. 460 

- XIII, 1.70 ........................................ p. 273 

- XIV, 1.18 ........................................ p. 137 

- XIV, 1.28 ........................................ p. 230 

- XIV, 3.6 .......................................... p. 309 

- XV, 1.17 ......................................... p. 189 

- XVI, 2.39 ................................ p. 217, 222 

 

SUETONE, Néron 

- 32 ...................................................... p. 55 

 



649 

SYNESIOS DE CYRENE 

Dion 

- 1.1 ...................................................... p. 49 

- 1.7 ...................................................... p. 65 

- 2.1 ...................................................... p. 65 

- 3.7 .............................................. p. 65, 491 

- 15.4 .................................................. p. 201 

Eloge de la calvitie 

- 1 ................................................. p. 65, 491 

- 2-4 ................................................... p. 491 

- 3.5 .................................................... p. 181 

- 24 ..................................................... p. 491 

 

SYRIANOS, Commentaires à Hermogène 

- 3, 16 ................................................... p. 37 

 

TATIEN, Discours aux Grecs 

- 31 ..................................................... p. 195 

- 31.3 ...................................p. 115, 205-206 

 

TELEGONIE ........................................ p. 189 

 

THEAGENE DE RHEGIUM, fragments 

(Diels-Kranz) 

- 8 A 1-2 .............................................. p. 98 

 

THEBAÏDE, fragments 

- 5 (Davies) = 9* (West)  ................... p. 281 

 

THEMISTIOS, De l’amitié 

- 271a-b ............................................. p. 284 

 

THEOCRITE, Idylles 

- XI .................................................... p. 107 

- XI, 6 ................................................ p. 202 

- XI, 26 .............................................. p. 181 

- XI, 47 .............................................. p. 179 

- XXV, 246 ........................................ p. 147 

- XXII, 45 .......................................... p. 390 

Scholies ............................................. p. 110 

- VII, 130/131c .................................. p. 309 

 

THEON, Progymnasmata 

- 1, 61.30-33 ........................................ p. 37 

- 1, 63.13-66.9 ..................................... p. 94 

- 1, 70.24-71.1 ..................................... p. 37 

- 3, 105.1-4 .......................................... p. 88 

- 3, 105.4-7 .......................................... p. 89 

- 4, 76.8-13 .......................................... p. 89 

- 4, 76.34-77.1 ................................p. 88-89 

- 4, 76.34-77.9 ..................... p. 89, 182, 363 

- 4, 77.6 .............................................. p. 186 

- 4, 77.6-9 .......................................... p. 162 

- 4, 77.10 ............................................. p. 89 

- 4, 77.19-21 ...................................... p. 180 

- 4, 77.19-24 ........................................ p. 91 

- 4, 77.24-28 ................ p. 91, 173, 175, 287 

- 5, 78.16-17 ...................................... p. 239 

- 5, 78.16-21 ...................................... p. 342  

- 5, 78.17-21 ...................................... p. 240  

- 5, 78.25-27 ........................ p. 92, 281, 342 

- 5, 78.27-31 ...................................... p. 166 

- 5, 79.12-19 ...................................... p. 240 

- 5, 79.15-19 .............................. p. 162, 342 

- 5, 86.9-16 .......................................... p. 91 

- 5, 86.9-22 .......................................... p. 90 

- 5, 86.14-15 ...................................... p. 175 

- 5, 93.16-20 ........................................ p. 88 

- 5, 93.19 ........................................... p. 179 

- 5, 93.25-26 .................................. p. 88, 89 

- 5, 93.28-30 ...................................... p. 180 

- 5, 93.30-31 ................ p. 91, 173, 175, 287 

- 5, 93.33-94.6 ..................................... p. 89 

- 5, 94.17-33 .................................. p. 87, 89 

- 5, 95.2-11 .................................... p. 88, 95 

- 5, 96.18-106.3 ................................. p. 211 

- 6, 106.23-25 .................................... p. 161 

- 7, 118.7-8 ........................ p. 241, 375-376, 

390, 395 

- 7, 118.9-119.2 ................................. p. 376 

- 7, 118.10-14 .................... p. 379, 382, 395 

- 7, 118.22-24 .............. p. 90, 379, 462, 470 

- 7, 118.22-119.2 ............................... p. 135 

- 7, 119.31-120.2 ............................... p. 376 

- 8, 115.23-116.6 ................. p. 92, 246, 422 

- 8, 116.1-2 ........................................ p. 164 

- 9, 109.29-110.11 ............................... p. 92 

- 9, 110.2-11 .............. p. 245, 281, 347, 348 

- 9, 110.7-11 ...................................... p. 165 

- 10, 112.22-115.12 ........... p. 321, 434, 442 

- 10, 112.30-113.2 ............................. p. 442 

- 10, 113.3-25 .................................... p. 443 

- 16 .................................................... p. 132 

 

THEOPHRASTE 

Les Caractères 

- 19.2 ................................................. p. 414 

- 26.4 ................................................. p. 414 

Les Causes des phénomènes végétaux 

- III, 1.6 ............................................. p. 391 

- III, 22.3.  ......................................... p. 150 

- IX, 12.2 ........................................... p. 415 

Sur les Pierres 

- III, 19 .............................................. p. 459  

 



650 

THEOPOMPE L’HISTORIEN, fragments 

(FGrHist 115 F) 

- 263a ................................................. p. 151 

 

THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Pé-

loponnèse .......................................... p. 486 

- I, 1 ................................................... p. 213 

- I, 1.3 ................................................ p. 233 

- I, 2 ................................................... p. 256 

- I, 3.3 ................................................ p. 205 

- I, 5.1 ................................................ p. 272 

- I, 8 ..................... p. 96, 169, 171, 246, 247 

- I, 9.4 ................................................ p. 260 

- I, 10.4 ........................................ p. 96, 264 

- I, 11 ......................................... p. 294, 295 

- I, 11.2 .............................................. p. 257 

- I, 47 ................................................. p. 261 

- I, 74.4 .............................................. p. 264 

- I, 122.1 ............................................ p. 224 

- I, 139.3 ............................................ p. 333 

- II, 4.2 ............................................... p. 267 

- II, 81.5 ............................................. p. 272 

- II, 96.1 ............................................. p. 258 

- III, 21 ......................................... p. 90, 135 

- III, 34.4 ............................................ p. 138 

- III, 104.5 .................................. p. 201, 230 

- III, 108.3 .......................................... p. 265 

- III, 112.8 .......................................... p. 440 

- IV, 9.3-10.5 ..................................... p. 261 

- IV, 11.1 ........................................... p. 366 

- IV, 11.4-13.3 ................................... p. 261 

- IV, 14.1 ........................................... p. 272 

- IV, 67.4 ................................... p. 262, 325 

- IV, 90.2 ........................................... p. 325 

- IV, 100 ...................................... p. 90, 135 

- IV, 112.1 ......................................... p. 262 

- V, 10.12 ........................................... p. 440 

- V, 65.5-73.3 .................................... p. 264 

- VI, 2 .......................................... p. 96, 179 

- VI, 16.1 ........................................... p. 301 

- VI, 27.1 ........................................... p. 431 

- VI, 33 .............................................. p. 261 

- VI, 61.2 ........................................... p. 262 

- VI, 82.1 ........................................... p. 301 

- VI, 91.7 ........................................... p. 325 

- VII, 18.1-4 ....................................... p. 325 

- VII, 22.1 .......................................... p. 262 

- VII, 25.5 .......................................... p. 325 

- VII, 44.1 .......................................... p. 327 

- VII, 47.5 .......................................... p. 325 

- VII, 84.5 .......................................... p. 366 

- VII, 86 ............................................. p. 125 

- VIII, 92 ............................................ p. 125 

Scholies 

- ABFGM I, 10.4............................... p. 264 

 

TZETZES 

Allégories homériques à l’Iliade 

- 1009-1024 ....................................... p. 274 

- 1011-1012 ....................................... p. 439 

- 1015-1016 ....................................... p. 257 

Antehomerica 

- 273-274 ........................................... p. 257 

- 278-285 ........................................... p. 274 

- 285 .................................................. p. 439 

- 323-340 ........................................... p. 307 

Chiliades 

- VI, 45 .............................................. p. 113 

- XII, 951........................................... p. 274 

- XIII, 626-665 .................................. p. 196 

Posthomerica 

- 554-557 ........................................... p. 257 

- 558 .................................................. p. 274 

- 658 .................................................. p. 392 

Scholia ad exegesin in Iliadem 

- 3, 3.13 ............................................. p. 490 

Scholies à Lycophron 

- 1249 ................................................ p. 274 

 

VELLEIUS PATERCULUS, Histoire romaine 

- I, 7.1 ................................................ p. 233 

 

VIRGILE 

Géorgiques 

- 1-2 ................................................... p. 137 

- III, 274 ............................................ p. 476 

Enéide 

- II, 261 ............................................. p. 297 

- III, 571 ............................................ p. 179 

- V, 114-285 ...................................... p. 313 

 

VITA ROMANA .................................. p. 196 

- 1 ...................................................... p. 232 

- 2 .............................................. p. 196, 230 

- 4 .............................................. p. 205, 206 

- 5 ...................................... p. 219, 439, 456 

- 7.4 ................................................... p. 204 

 

VITAE SCORIALENSES ...................... p. 196 

- I, 1 ............................ p. 196, 230-231, 232 

- I, 2 ................................................... p. 230  

- II, 1 .......................................... p. 230-231 

- II, 5 ................................................. p. 219 

 

VITRUVE. De l’architecture 

- VII, prol. 4-9 ................................... p. 116 



651 

XENOPHANE, fragments 

- 21 B 1 (D-K) = 8 D 59 (L-M) ......... p. 289 

- 21 B 11-12 (D-K) = 8 D 8-9 (L-M) ..........  

p. 98, 156 

- 21 B 22 (D-K) = 8 D 22 (L-M) ....... p. 289 

 

XENOPHON 

Anabase 

- I, 8.18 .............................................. p. 269 

- II, 3.10-14 ........................................ p. 325 

- IV, 6.13-14 ...................................... p. 297 

- V, 3.9 ............................................... p. 312 

- VII, 7.54 .......................................... p. 210 

- VII, 17.10 : p. 210 

Apologie de Socrate 

- 26 ..................................................... p. 315 

- 30 ..................................................... p. 146 

Le Banquet 

- 3.6 .................................................... p. 174 

- 4.56-60 ............................................ p. 332 

- 5.2 .................................................... p. 332 

- 5.6 .................................................... p. 449 

- 8.31 .................................................. p. 401 

- 8.5 .................................................... p. 332 

Constitution des Lacédémoniens 

- XI, 3 ................................................ p. 420 

Cynégétiques 

- 1.2 .................................................... p. 347 

- 13.8 ................................................. p. 334 

Cyropédie 

- I, 3.2 ................................................ p. 416 

- VII, 1.38.......................................... p. 272 

- VIII, 1.41 ........................................ p. 416 

- VIII, 5.15 ........................................ p. 266 

- VIII, 7.19 ........................................ p. 282 

Helléniques 

- I, 6.14 .............................................. p. 333 

- I, 7.4 ................................................ p. 301 

- I, 7.8 ................................................ p. 435 

- II, 4.19 ............................................ p. 440 

- III, 2.3 ............................................. p. 272 

- VI, 4.16 ........................................... p. 267 

Mémorables 

- I, 3.5 ................................................ p. 282 

- IV, 6.15 ........................................... p. 315 

 

XENOPHON D’EPHESE, Ephésiaques 

- II, 2.6 .............................................. p. 397 

 

ZENON DE TARSE, fragments (SVF I) 

- 159 .................................................. p. 148 

- 262 .................................................. p. 178 

 

PSEUDO-ZONARAS, Lexique 

- ἀγχιμαχηταί (p. 22) ......................... p. 260 

- γερήνιος (p. 425) ............................ p. 388





653 

Index des noms propres 

Abantes (peuple d’Eubée) .......................................................................................... p. 421-422 

Abies (peuple) ..................................................................................................... p. 249, 250-253 

Abydos (cité de Troade) ............................................................................................. p. 324-327 

Achille ................. p. 17, 19, 24, 27-28, 32, 41, 53-55, 65, 71-73, 75-78, 79, 80, 90-93, 99, 101, 

103, 108, 118, 128, 133, 134-137, 160, 167-168, 170, 172, 174, 180, 186-186, 191-193, 216-

220, 224, 226-227, 239, 241, 243-244, 248, 255-256, 261-263, 267-268, 271, 272-274, 275, 

276, 279-280, 284-285, 288, 291, 292, 294-295, 297-301, 302, 306-307, 311, 313, 318, 320, 

321-327, 330, 332-333, 336-338, 339, 341-372, 377, 379-380, 385, 387, 389-390, 393-408, 

414-415, 427-428, 429-430, 432-433, 434-436, 440-443, 449, 451, 453-480, 484, 486-487 

Actaios (héros mysien) ................................ p. 243, 249, 257-258, 268-270, 274, 276, 367, 479 

Agamemnon ...................... p. 17, 27, 74, 92, 93-94, 96, 99, 103, 118, 140, 143, 169, 171, 192, 

218, 226, 258-260, 266, 269, 274, 279, 286-288, 292-296, 298-301, 306, 311, 313-314, 316, 

330-338, 343, 345, 348-351, 355, 377, 389, 396, 421, 444, 447, 449, 455, 472 

Agapénor (guerrier arcadien) ............................................................................................ p. 260 

Agathion (l’« Héraclès » d’Hérode Atticus) ..................................................... p. 399, 429, 431 

Agathon (poète tragique) ..................................................................................................... p. 57 

Ajax (fils d’Oïlée) ..................... p. 73, 87, 89, 165, 207-208, 226, 279, 337, 356, 377, 436, 448 

Ajax (fils de Télamon) ....................... p. 17, 19, 73, 93, 134, 151, 186, 192, 207-208, 220, 248, 

256, 258, 263-270, 273, 276, 279, 292, 294-295, 321-322, 336, 337, 343-345, 351-355, 355, 

368, 389, 403, 404-408, 422, 427-428, 433-436, 439, 441, 443, 448, 450 

Alcinoos ............................................................................................................................. p. 135 

Alcinoüs (amant de l’empereur Hadrien) .......................................................................... p. 401 

Alcmène ............................................................................................................................. p. 126 

Alexandre de Cotyaion (grammairien) ............................................................................ p. 110 

Alexandre le Grand .................. p. 27-28, 38, 100, 209-210, 394, 397, 404, 453, 457, 479-480 

Alexandre Péloplaton (sophiste) ....................................................................... p. 381, 414-415 

Amazones .............................................................................................. p. 27, 274-275, 438-441 

Amphidamas (frère de Panidès) ........................................................................................ p. 207 

Amphion (amant d’Hermès) .............................................................................................. p. 397 

Amymone (Danaïde, mère de Nauplios) ........................................................................... p. 189 

Anchise .............................................................................................................................. p. 313 

Andromaque ..................................................................................................................... p. 166 

Anténor (vieillard troyen) ................................................................. p. 247, 329, 422, 447, 450 

Anticlée (mère d’Ulysse) ................................................................................................... p. 226 

Antigone ............................................................................................................................ p. 343 

Antiloque (fils de Nestor) ................................................... p. 180, 337, 377, 389, 428, 433-434 

Antonin le Pieux ............................................................................................................... p. 211 

Aphrodite ................................................................................................... p. 169, 285, 414-415 

Apollon ................. p. 87, 129, 146, 152-153, 180, 192, 197, 201-203, 243, 291, 306-310, 311, 

313, 356, 382, 408, 469 

Apollonios d’Athènes (sophiste) ................................................................................. p. 69, 129 



654 

Apollonios de Tyane ..................... p. 55, 57-58, 79-80, 112, 129, 217-218, 224, 226-227, 312, 

314, 316, 329, 334, 391, 398, 404, 408, 430-431, 437, 461 

Apollonis (reine pergaménienne) ....................................................................................... p. 274 

Arcadiens .................................................................................................... p. 258-261, 265, 276 

Archéptolème (guerrier troyen) ........................................................................................ p. 269 

Arès ...................................... p. 141, 152-153, 208, 249, 257-258, 267, 271, 283, 285, 444, 465 

Argos (chien d’Ulysse) ...................................................................................................... p. 186 

Argos (cité) ........................................................................................................ p. 230, 272, 309 

Arion (citharède) .......................................................................................................... p. 89, 184 

Artémis ...................................................................................................................... p. 153, 156 

Asbolos (centaure tué par Héraclès)  ................................................................................. p. 255 

Ascalaphe (guerrier achéen, fils d’Arès) ........................................................................... p. 257 

Asclépiade de Myrléa (grammairien) ................................................................................. p. 85 

Asclépios ..................................................................................................................... p. 315-316 

Ascra (lieu natal d’Hésiode) .............................................................................................. p. 233 

Astéropée (héros péonien) ..................................... p. 76, 257, 268, 359-360, 367-371, 371, 458 

Athéna ....................... p. 152-153, 172, 174, 176, 181, 182, 185, 192, 208, 220, 223, 230, 246, 

273-274, 282, 283, 320, 332, 350, 370, 393, 449, 460, 465, 472 

Athènes ................ p. 43, 48-49, 50, 76, 112, 135, 204, 230, 234, 266, 280, 282, 309, 313, 333, 

335, 344, 381, 422 

Atlas ............................................................................................................................ p. 207-209 

Auguste ...................................................................................................................... p. 100, 104 

Aulis ..................................................................... p. 132, 249, 262-264, 266, 328, 454-457, 467 

Automédon (cocher d’Achille) ................................................................................. p. 407, 477 

Averne (lac d’Italie, entrée des Enfers) ............................................................................. p. 217 

Axios (fleuve de Thrace) .................................................................... p. 231, 257, 268, 367, 369 

Babylone ............................................................................................................................ p. 232 

Bactriane (région d’Asie) .................................................................................................. p. 212 

Balios (cheval d’Achille) ............................................................................................ p. 474-479 

Bellérophon ....................................................................................................................... p. 255 

Bocchoris (pharaon égyptien) ............................................................................................ p. 476 

Borée (vent du nord) .................................................................................................. p. 188, 476 

Briséis (captive d’Achille) ........................... p. 192, 321, 332-333, 341-342, 345, 348-349, 401 

Busiris (roi égyptien) ................................................................................................... p. 88, 492 

Caïque (fleuve de Mysie)  .................................................................................. p. 272-274, 276 

Calchas (devin achéen) ............................................................................... p. 146, 245-246, 247 

Calliope (muse) ................................................................................................... p. 201-203, 234 

Callistrate (grammairien) .................................................................................................. p. 102 

Calypso ......................................................................................................... p. 90, 177-181, 445 

Capanée (père de Sthénélos) .............................................................. p. 279, 280-281, 296, 337 

Caracalla ......................................................................... p. 23, 27, 49-50, 52-55, 216, 361, 480 

Cassandre .................................................................................................... p. 87, 165, 226, 356 
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Centaures et Centauresses .................................................................. p. 88, 347-347, 255, 460 

Chalcis (cité d’Eubée) ........................................................ p. 127, 195, 203-207, 212, 233, 235 

Chaldéens (peuple asiatique) ............................................................................................... p. 59 

Chimère ......................................................................................................................... p. 88, 95 

Chios .................................................................................................................................. p. 230 

Chiron ................................................................................. p. 315-316, 327, 347, 356, 457, 460 

Chryséis (fille de Chrysès) ........................................................... p. 66, 132, 191-193, 351, 355 

Chrysès (prêtre d’Apollon) .................................................... p. 87, 191-193, 299-300, 307, 309 

Cicones (peuple de Thrace) ............................................................................................... p. 253 

Circé ............................................................................. p. 118, 177-181, 189-190, 214, 222, 445 

Cléonice (jeune femme tuée par Pausanias) ............................................................... p. 216-218 

Clio (muse) .................................................................................................................. p. 228-229 

Clytemnestre ..................................................................................................................... p. 492 

Colophon (cité ionienne) ................................................................................................... p. 230 

Constantinople .................................................................................................................. p. 100 

Commode ............................................................................................................. p. 69, 111-112 

Corinthe .......................................................................................................................... p. 54-55 

Créon (roi de Thèbes) ........................................................................................ p. 170, 343, 415 

Crète .................................................................................................................................... p. 69 

Créthéis / Crithéis (nymphe, mère d’Homère) ................................................................. p. 231 

Cyclopes ........................................................................... p. 86, 96, 103, 177-179, 186-191, 225 

Cycnos (fils d’Arès, tué par Héraclès) ................................................................ p. 140-143, 176 

Cyme (cité ionienne) ........................................................................................... p. 230-231, 234 

Daphné ........................................................................................................... p. 87, 89, 180, 188 

Darius III ..................................................................................................................... p. 27, 479 

Déidamie (épouse d’Achille) ............................................................................................. p. 454 

Déiphobe (prince troyen) .................................................................... p. 197, 199-200, 224, 469 

Déméter ..................................................................................................................... p. 144, 154 

Démodocos ......................................................................................... p. 135, 172, 174-176, 202 

Démonax (sophiste, maître de Lucien) ................................................................................ p. 68 

Denys de Milet (sophiste).................................................................................................. p. 110 

Diomède .................................................................... p. 73-74, 92, 247, 249, 256, 257, 265-266, 

267-268, 270-271, 276, 279-288, 292-295, 297-303, 319-320, 321, 323, 327, 330-331, 352, 

372, 377, 407, 411, 414, 419, 425, 441-445, 484 

Dionysos ............................................................................................................................. p. 473 

Dodone ............................................................................................................................... p. 145 

Dolon (guerrier troyen) .............................................................................................. p. 168, 327 

Domitien .................................................................................................................... p. 334, 430 

Dorion (grammairien) ........................................................................................................ p. 110 

Eaque (père de Pélée et de Télamon) ........................................................................ p. 256, 352 

Egypte ........................................ p. 51, 95-96, 100, 151, 159-172, 187, 199, 234, 250, 319, 440 

Egyptiens ..................................................................................................... p. 59, 417, 234, 445 
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Elagabal (empereur romain) ............................................................................. p. 52-53, 56, 416 

Eléonte (cité de la Chersonèse) ........................................................................ p. 18, 51-53, 210 

Elien (préfet du prétoire de Domitien) ............................................................................... p. 334 

Enée .............................. p. 43, 146, 192, 262, 283, 284-286, 301, 313, 318, 320, 322, 414, 419 

Enipée (fleuve de Thessalie) .............................................................................................. p. 231 

Eole ............................................................................................................................. p. 183-184 

Eolie (région d’Asie) .................................................................................................... p. 94, 234 

Epaminondas (général thébain) ........................................................................................ p. 265 

Epeios (artisan du cheval de Troie) ........................................................................... p. 172, 174 

Erinyes ............................................................................................................................... p. 228 

Erythrée (cité d’Ionie) ......................................................................................................... p. 49 

Eschine le socratique (philosophe) ................................................................................... p. 170 

Etéocle (fils d’Œdipe) ........................................................................................................ p. 281 

Ethiopie ..................................................................................................................... p. 109, 319 

Ethiopiens .......................................................................................................... p. 109, 417, 445 

Etolie .................................................................................................................................. p. 217 

Eubéens ...................................................................................................... p. 419, 421-422, 460 

Eumée (porcher d’Ulysse) ................................................................................................. p. 325 

Euphorbe (héros troyen) ............................... p. 69, 197, 199-200, 272, 396, 433-434, 437-438 

Eurybate (héraut d’Agamemnon) ....................................................................... p. 17, 352, 354 

Eurybate (héraut d’Ulysse) ............................................................................................... p. 382  

Eurypyle (guerrier achéen) ........................................................................................ p. 347, 472 

Eurypyle (guerrier mysien, fils de Télèphe) ............................................................. p. 248, 275 

Favorinus (sophiste) .................................................................................. p. 211, 381, 385, 414 

Galactophages (peuple)  ............................................................................................ p. 250-253 

Galaté (nymphe) ................................................................................................................ p. 397 

Ganymède (échanson de Zeus) ......................................................................................... p. 269 

Geta (frère de Caracalla) ...................................................................................................... p. 27 

Glaucos (guerrier troyen) ................................................................................................... p. 255 

Gordiens (empereurs romains) ................................................................................ p. 50, 56, 57 

Gorgone ................................................................................................ p. 86, 118, 140-143, 185 

Hadès ................................................................................................................. p. 136, 143, 155 

Hadrien (empereur romain) ............................................... p. 104, 107, 111, 195, 230, 401, 434 

Hadrien de Tyr (sophiste) .................................................................................. p. 69, 211, 490 

Haimos (guerrier mysien, fils d’Arès) ................. p. 249, 257-258, 267-268, 270-271, 274, 276 

Hector .................... p. 17, 19, 65, 76, 91, 101, 151, 159-160, 164-165, 171, 172-173, 175-176, 

208, 254-255, 257, 262, 268-270, 272, 295, 318-319, 321-322, 344, 354, 355-359, 366, 369, 

371, 377-378, 389, 399, 407-408, 411, 413, 418-419, 426, 436, 443, 461, 468-469, 477 

Hécube ............................................................................................................................... p. 171 

Hélène ............. p. 27, 65, 69, 73, 76-77, 79, 90, 95-96, 118, 159-172, 177, 187, 199, 364, 348, 

385, 409, 411, 414, 438-441, 487-488, 493 

Hélénos (héros troyen) ........................................................................ p. 197, 199-200, 224, 469 
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Hélios .................................................................................................. p. 183-184, 187, 382, 379 

Hélix (athlète) ........................................................................................................... p. 18, 51-54 

Hellespont .......................................................................................................................... p. 310 

Héloros (héros mysien) ................................ p. 243, 249, 257-258, 268-270, 274, 276, 367, 479 

Héphaïstos .............. p. 49, 80, 108, 131, 135-136, 152-153, 364, 370, 379-380, 400, 453, 456, 

459, 460-461, 463, 465-466, 468-473, 478 

Héra ........................................................................................... p. 154, 153, 156, 274, 409, 476 

Héraclès ........................... p. 52, 88, 103, 126-127, 140-143, 254, 255, 388-389, 406, 444, 473 

Héraclides .......................................................................................................... p. 205, 206, 254 

Hermès ................................................................. p. 152-153, 345-346, 397, 426, 429, 430-431 

Hermocrate (sophiste) ...................................................................................................... p. 381 

Hérode Atticus (sophiste) ......................................... p. 21, 50, 66, 68, 110, 112, 211, 381, 490 

Hiéra (reine mysienne, épouse de Télèphe) ......................... p. 77, 243-244, 274-275, 276, 367, 

425-426, 438-441, 484 

Hippémolgues (peuple) .............................................................................................. p. 250-253 

Hippodromos de Thessalie (sophiste) ................................................................. p. 47, 381-382 

Ialmène (guerrier achéen, fils d’Arès) ............................................................................... p. 257 

Iarchas (Brahmane) ........................................................................................................... p. 226 

Ida (mont de Mysie) .................................................................................. p. 307, 333, 433, 437 

Idoménée (héros achéen) .......................................................................... p. 69-70, 74, 377, 448 

Inde ............................................................................................................ p. 226, 234, 316, 461 

Indien ........................................................................................................... p. 59, 224, 398, 408 

Ionie ............................................................................................................ p. 204-206, 234, 417 

Ios (île des Cyclades) .................................................................................................. p. 230-231 

Istros (fleuve de Thrace, actuel Danube) ..................... p. 249-250, 253, 257-258, 267-268, 479 

Ithaque ..................... p. 19, 93, 183, 186-187, 189, 214, 217, 219-220, 230, 246, 306, 337-338 

Jason .................................................................................................................................... p. 89 

Julia Domna (impératrice romaine) .......................................................... p. 49, 50, 55, 67, 439 

Julia Mamaea (impératrice romaine) ................................................................................ p. 439 

Laërte (père d’Ulysse) ....................................................................................................... p. 180 

Laodamie (épouse de Protésilaos) ............................................................................... p. 73, 426 

Lemnos (île égéenne) ........................................................................................................... p. 49 

Léonidas Ier ....................................................................................................................... p. 420 

Léto ..................................................................................................................... p. 152-153, 309 

Lestrygons ...................................................................................... p. 86, 96, 103, 177-179, 225 

Leuké (île de la Mer Noire) ............................................................................................... p. 440 

Libye .................................................................................................................................. p. 319 

Linos (poète mythique) ...................................................................................................... p. 127 

Lycaon (prince troyen) .............................................................................................. p. 283, 413 

Lycie (région d’Anatolie) ............................................................................................ p. 307-310 

Lycomède (fils d’Apollon) ................................................................................................ p. 227 

Lycurgue (roi spartiate) ............................................................................................. p. 214, 265 
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Lyrnesse (cité de Troade) .................................................................................................. p. 321 

Lysandre (général spartiate) .............................................................................................. p. 265 

Marc de Byzance (sophiste) ...................................................................... p. 339, 381, 398, 438 

Marcus Aquilius Regulus (avocat romain) ...................................................................... p. 398 

Médée ............................................................................................................................. p. 87, 89 

Megistias de Smyrne (sophiste et physiognomoniste) .............................................. p. 381-382 

Mélanippe (héros du Cycle thébain) ................................................................................. p. 281 

Mélès (fleuve de Smyrne, père d’Homère) ......................................................... p. 231-232, 362 

Memnon (héros éthiopien) .................................................................................. p. 51, 368, 445 

Ménélas ..................... p. 74, 92, 95, 159, 162, 166-167, 169, 246-247, 262, 267, 286, 311, 314, 

329, 377, 388, 389, 413, 414, 419-423, 438-439, 443, 448, 450 

Ménesthée (guerrier achéen) ...................................................................... p. 263-264, 266, 279 

Mentes (roi grec) ....................................................................................................... p. 196, 220 

Mentor (gardien de la maisonnée d’Ulysse) ............................................................. p. 196, 220 

Minos ................................................................................................................................. p. 228 

Moires .......................................................................................................... p. 232-235, 315-316 

Moïse .................................................................................................................................. p. 206 

Mounatios de Tralleis (grammairien) .............................................................................. p. 110 

Muses ............................................... p. 19, 97, 130, 157, 200-203, 219, 232-235, 256, 319, 457 

Myrmidons ........................................................................................... p. 17, 323-324, 370, 456 

Mysie ..................... p. 19, 71-72, 75-78, 169, 239, 241, 243-277, 279, 302, 318, 341, 359, 365, 

371, 426, 429, 438-441, 484 

Narcisse ............................................................................................................................. p. 397 

Nastès (guerrier troyen) ...................................................................................... p. 396-397, 438 

Naucratis ............................................................................................................................. p. 69 

Nauplie ............................................................................................................................... p. 226 

Nauplios (père de Palamède) ................................................................ p. 93, 189, 226-227, 330 

Nausicaa ..................................................................................................... p. 177, 182-186, 445 

Nélée (père de Nestor) ........................................................................................................ p. 389 

Néréides ............................................................................................................................. p. 457 

Néoptolème (fils d’Achille) ................................................................................. p. 92, 248, 454 

Néron ............................................................................................................... p. 55, 62, 69, 407 

Nestor ............................ p. 17, 134, 180, 226, 265-266, 291, 293, 329, 347-349, 351-355, 355, 

377-378, 387-393, 422, 429, 448-450 

Nicagoras (sophiste) ............................................................................................................ p. 56 

Nicétès de Smyrne (sophiste) ............................................................................. p. 47, 62-63, 66 

Nirée (héros achéen) ........................................................................... p. 274-275, 276, 367, 491 

Océan ................................................................................................. p. 109, 130, 168, 231, 363 

Odios (héraut achéen) .................................................................................................. p. 17, 352 

Œnotropes (filles d’Anios) ........................................................................................ p. 310-311 

Oiax (frère de Palamède) ..................................................................................................... p. 93 
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Palamède ................ p. 19, 33, 58-59, 74, 75-78, 93-94, 118, 161, 186-193, 199, 221, 225-229, 

235, 239, 241, 255, 267-268, 270-271, 276-277, 293, 297, 305-340, 341, 343-355, 357, 359, 

367, 371, 377, 398, 416, 419, 425, 429-431, 433-438, 439, 441, 443, 445, 447-448, 450, 484-

487, 493-494 

Pandare (héros troyen) ............................................................................... p. 283-286, 301, 444 

Panidès (roi de Chalcis) .............................................................................. p. 207, 210-212, 233 

Panthoos (vieillard troyen, prêtre d’Apollon) ................................................................... p. 200 

Pâris .................... p. 65, 95-96, 134, 159-162, 164-171, 286, 329, 403-404, 408-419, 428, 435, 

438, 440, 449, 450, 469, 492 

Patrocle ...................... p. 73, 91-92, 134-135, 249, 256, 267-268, 272, 284-285, 291, 313, 337, 

346, 347-347, 354-359, 369-371, 390, 391, 393, 398, 401-402, 403, 405-408, 456, 457, 460-

461, 467-469, 474-477 

Pausanias (général spartiate) ...................................................................................... p. 216-218 

Pédase (cheval d’Achille) .......................................................................................... p. 134, 321 

Pégase ...................................................................................................................... p. 86, 88, 95 

Pélée ............................................ p. 146, 256, 347, 352, 356, 388, 401, 454, 457, 460-461, 477 

Pélion (mont de Thessalie) ................................................................................. p. 457, 459-460 

Pénée (fleuve de Thessalie) ............................................................................................... p. 231 

Penthésilée (reine des Amazones) ...................................................................... p. 275, 438-441 

Péoniens (peuple de Macédoine) ......................................... p. 253, 268, 299, 359-360, 367-372 

Persée ................................................................................................................. p. 142, 279, 443 

Perséphone ........................................................................................................................ p. 222 

Phéaciens ....................................... p. 90, 108, 146, 172, 177, 181, 182-184, 290, 329, 346-346 

Phénix ................................................................................................... p. 17, 352, 354-355, 398 

Philoctète ............................................................................................................. p. 74, 377, 422 

Philippe l’Arabe (empereur romain) ............................................................................ p. 48, 51 

Philippe II de Macédoine .......................................................................................... p. 209-210 

Philippe V de Macédoine ................................................................................................. p. 327 

Philiscos de Thessalie (sophiste) ........................................................................ p. 50, 411, 414 

Phthie (région de Thessalie) ....................................................................... p. 454-455, 477, 479 

Phylaque (région de Thessalie) ......................................................................................... p. 323 

Pisistrate ............................................................................................................................ p. 214 

Pléiades (constellation) ............................................................................................... p. 207-209 

Podarcès (frère de Protésilaos) .................................................................................. p. 262, 324 

Podarge (Harpye, mère des chevaux d’Achille) ....................................................... p. 475, 479 

Polémon de Laodicée (sophiste) .................... p. 50, 66, 68, 110, 203, 211, 212, 316, 339, 346, 

381, 414, 430, 490 (voir aussi POLEMON, Traité de physiognomonie, dans l’index des passages 

cités) 

Polydamas (guerrier troyen) ................................................................................................ p. 88 

Polynice (fils d’Œdipe) .............................................................................................. p. 281, 343 

Polyphème .................................................................................................. p. 186-191, 490, 492 

Polyxène (fiancée d’Achille) ............................................................................................. p. 469 

Pont-Euxin ........................................................................................................................ p. 253 
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Poséidon ................... p. 93-94, 146, 152-153, 155-156, 186-192, 193, 226, 288, 290, 291, 293, 

326, 477 

Priam .................. p. 126, 159-160, 165-166, 169, 171, 172, 189, 200, 245, 249, 253, 330, 393, 

402-403, 409-410, 439 

Proclos de Naucratis (sophiste) .......................................................................................... p. 69 

Prœtos (roi de Tirynthe) .................................................................................................... p. 255 

Protée (roi d’Egypte) ...................................................................................................... p. 95-96 

Protésilaos1 ................... p. 18-19, 25-27, 33, 51, 71-73, 75-76, 79-80, 114, 117, 125, 132, 169, 

171-172, 176, 193, 197, 210-212, 215, 229, 248-249, 253, 258, 261-268, 272-274, 276, 320, 

324, 376-378, 409-410, 421, 425-436, 439-440, 441, 479, 484, 486, 493 

Pygmées ............................................................................................................................. p. 319 

Pyraichmès (guerrier péonien) .......................................................................................... p. 369 

Pythagore ............................................................................................................. p. 69, 437-438 

Pythie ................................................................................................................................. p. 230 

Rhéa ................................................................................................................................... p. 154 

Rhésos (roi de Thrace) ....................................................................................................... p. 327 

Rhodes ............................................................................................................................... p. 254 

Rhodogoune (reine perse) ................................................................................. p. 396, 397, 428 

Rutilius Rufus (gouverneur de Crète) ................................................................................. p. 69 

Salamine .................................................................................................................... p. 266, 448 

Sarpédon (héros troyen, fils de Zeus) ....................................................... p. 134, 318, 320, 407 

Scamandre .............. p. 80, 90, 134-135, 137, 153, 186, 231, 273, 291, 341, 359-369, 441, 475, 

478, 484 

Scopélien (sophiste) ..................................................................................................... p. 47, 414 

Scyros (île) .................................................................................................................. p. 454-455 

Scythes ........................................................................................ p. 249-253, 258, 261, 268, 420 

Séleucos (grammairien) ............................................................................. p. 102, 105, 110, 168 

Septime Sévère (empereur romain) ......................................................................... p. 48, 50, 51 

Sévère Alexandre (empereur romain) ................................................................... p. 27, 55, 480 

Sicile ..................................................................................................... p. 96, 135, 170, 179, 258 

Sminthe (cité de Troade) ................................................................................................... p. 309 

Smyrne (cité d’Asie mineure) ............................................................................ p. 230-231, 250 

Socrate .............. p. 33, 97-99, 128, 130, 137-138, 149, 156, 170, 200, 226, 299-300, 312, 315, 

317, 351, 356-358, 361, 365, 401, 436, 446, 449, 459, 494 

Soleil : voir Hélios 

Solon .................................................................................................................................. p. 214 

Spartiates ............................................................................................................ p. 411, 419-423 

Spercheios (fleuve de Thessalie) ............................................................................... p. 356, 393 

Sthénélos .................... p. 73-74, 75-76, 91-92, 235, 239, 267-268, 270-271, 276-277, 279-297, 

298, 302, 323, 341, 359, 367, 371, 377, 425, 441-445, 446, 484, 491 

Télamon (père d’Ajax) ............................................................................... p. 256, 263-264, 352 

 
1 Sont ici indexées les attestations de Protésilaos en tant que personnage (héros ou témoin oculaire), non comme 

instance narrative. 
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Télégonos (fils d’Ulysse et de Circé) ......................................................................... p. 189-190 

Télèphe (roi de Mysie) .................. p. 77, 243-245, 248, 249-250, 253-254, 255, 257, 263-264, 

267, 272-274, 275-276 

Télémaque ......................................................................................................... p. 223, 230, 389 

Thalès ................................................................................................... p. 59, 306, 317, 331, 437 

Théagène de Cnide (grammairien) ................................................................................... p. 110 

Thèbe (cité de Cilicie) ....................................................................................................... p. 321 

Thèbes (cité grecque) ........................................................................... p. 280-282, 286-287, 296 

Thersite .......................................................................p. 117, 147, 351, 355, 382, 440, 442, 491 

Thésée ................................................................................................................................ p. 282 

Thessalie ................................................................................ p. 19, 393, 454-455, 459-460, 477 

Thessaliens ................................................................ p. 27-28, 54, 323-324, 358, 453, 479-480 

Thétis ........................................... p. 130, 219, 454-457, 459, 461, 465, 468-469, 473-474, 476 

Thrace ......................................................................................................... p. 250-253, 258, 319 

Timocrate (sophiste, maître de Polémon) ........................................................... p. 68, 381, 404 

Tirésias ....................................................................... p. 111, 118, 146, 190, 215, 218, 222-224 

Titarésios (fleuve de Thessalie) ........................................................................................ p. 231 

Tlépolème (guerrier mysien, frère de Télèphe) .................................................. p. 249, 254-255 

Trôs (fondateur de Troie) .................................................................................................. p. 269 

Tydée (père de Diomède) ........................................................... p. 280-281, 286, 296, 301, 337 

Ulysse ...................... p. 17, 19, 22, 33, 75-78, 86, 90, 93-94, 108, 118, 128-129, 135, 143, 146, 

172-193, 201, 205, 212, 214-229, 230, 235, 246-247, 248, 265-266, 271, 273-274, 289, 296-

297, 305-340, 342-344, 349, 351-355, 382, 389, 406, 422, 425, 436, 441, 443, 445-450, 484, 

486, 490, 494 

Varus de Laodicée (sophiste) ........................................................................................... p. 151 

Xanthe (cheval d’Achille) .......................................................................................... p. 474-479 

Xanthe (fleuve de Troade) : voir Scamandre 

Xerxès Ier  .................................................................................................................... p. 27, 325 

Zéphyr (vent du nord-ouest) ...................................................................................... p. 475, 479 

Zeus ..................... p. 143-144, 147-151, 154, 163, 187-188, 192, 201, 231, 250, 252, 269, 281, 

287, 288, 293, 310, 315, 320, 356, 362-363, 382, 409, 437, 455 

Zoïle d’Amphipolis (critique et rhéteur) .............. p. 83, 116-117, 125, 138, 169, 361, 475, 490





663 

Index des notions grecques 

ἄγειν ............................... p. 59-60, 159, 163, 225, 227-228, 297, 375-376 (voir aussi εἰσάγειν) 

ἄγροικος ............................................................................................................ p. 339, 389, 438 

ἀγωγή ............................................................................................... p. 92-94, 281-282, 347, 390 

ἁδρόν .................................................................................................................................. p. 129 

ἀδύνατον ................. p. 88-90, 159, 161, 172, 177-180, 183, 185, 188, 247, 285, 311, 467, 476, 

484, 487 (voir aussi δυνατόν) 

αἰτία .............. p. 89, 162, 164, 166, 171, 182, 186-193, 240, 241, 254, 306, 366, 341, 342, 485 

ἄκαιρον ............................................................................................... p. 184 (voir aussi καιρός) 

ἀλήθεια ................... p. 85-86, 128, 179, 197-198, 204, 206, 207, 214, 221-224, 225, 297, 313, 

332, 365, 388, 453, 463 

ἀλληγορία ....................................................................................................................... p. 98-99 

ἄλογος ................................................................................................................. p. 183-184, 210 

ἀνάγνωσις ...................................................................................................................... p. 37, 85 

ἀνακόλουθον ....................................................................................................... p. 91, 172, 180 

ἀνασκευή .......................................................... p. 87-91, 95, 159, 182, 239, 244-245, 286, 302, 

359, 484 (voir aussi κατασκευή) 

ἀνδρόγυνος ......................................................... p. 387, 391, 404, 411-412, 414, 417, 438, 444 

ἀνήρ ............................................................................................................. p. 52, 221, 394, 427 

ἀπίθανον .................................................. p. 88-90, 159, 172, 182-186, 245-247, 361, 463, 484 

ἀπρεπές ................................................................. p. 89, 151, 168, 183, 312, 356, 358-358, 484 

ἀριστεία ..................................................................................................................... p. 314, 320 

ἀρχή ................................................................................................................................ p. 92-94 

ἀσπιδοποιΐα .................................................................................... p. 90 (voir aussi ὁπλοποιΐα) 

ἀστεϊσμός .................................................................................................... p. 210-212, 339, 410 
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