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1. L'évolution d'un genre
En grec, « Anthologie » signifie « guirlande » ou mieux « couronne de fleurs » : c'est le nom que
donnaient les Anciens à tout recueil d'épigrammes, petites pièces de vers que l'on avait coutume de
représenter poétiquement sous la forme des fleurs d'un bouquet. Épanouies d'abord en Grèce, celles-ci
finirent bientôt par recouvrir l'immense jardin que constituait le Bassin méditerranéen.
À l'origine, l'épigramme était une inscription d'une ou deux lignes gravées sur un monument et qui
constituaient soit une dédicace d'un ex-voto ou d'une statue, soit une épitaphe. Brève, sans
fioriture, en prose, elle remonterait à la plus haute antiquité. Quant à la pratique de sa

versification, elle semble être partie d'Ionie pour se répandre en Grèce au VIIème siècle av. J.-C.,
se généralisant ensuite tout au long du VIème siècle.
Les plus anciennes épigrammes versifiées que nous possédons sont celles d'Archiloque (740-685 av.
J.-C.) [1]. L'Anthologie Palatine nous les a conservées mais on doute fort de leur authenticité.
C'est Simonide (540-450 av. J.-C.) qui, avec une maîtrise parfaite, donna à ce genre ses premières
lettres de noblesse en composant de sèches mais brillantes épigrammes funéraires pour les héros morts
pendant les guerres Médiques. Celle relative aux soldats des Thermopyles est restée dans toutes les
mémoires [2]. Cette floraison poétique due en grande partie à l'importance des épitaphes destinées à
immortaliser le courage des soldats morts permit en quelque sorte la promotion de l'épigramme qui
allait se hisser à l'aube du Vème siècle au stade de genre littéraire reconnu, susceptible d'engendrer
autant que l'élégie d'incontestables chefs-d'œuvre.
Ces quelques lignes étaient vraisemblablement destinées encore à être inscrites dans le marbre,
gage d'immortalité. Or, dès l'époque alexandrine, l'épigramme, de plus en plus diversifiée dans son
propos, devint badine, railleuse ou froidement votive ; en outre, elle n'était plus forcément gravée
mais rédigée sur un papyrus comme n'importe quel poème destiné à être lu et goûté du public. Dès lors,
une évolution s'opéra qui écarta l'épigramme de sa destination d'origine.
[Retour au plan]

2. Un genre apprécié à la fois par l'élite et le petit peuple
Ainsi, dès le IIIème siècle av. J.-C., la plupart de ces pièces désertèrent les socles des statues
ou les monuments commémoratifs pour venir égayer les banquets ou les soirées de lecture des Grecs
cultivés. Le nouveau genre plaisait, semble-t-il, aux plus grands poètes de ce temps tels Callimaque
(le fameux bibliothécaire alexandrin) ou Théocrite (l'inventeur de l'idylle champêtre). En effet, ces
derniers, à l'instar d'autres poètes secondaires, ne dédaignaient pas ciseler avec un art consommé des
épigrammes de toutes sortes. Alexandrie était alors au cœur de toutes les recherches littéraires [3]
et l'épigramme fut l'objet de leurs soins les plus vigilants : c'est ainsi qu'un cercle de lettrés se
mit à adopter une forme littéraire fort pratique qui leur permettait en quelques lignes de révéler
tout l'éclat de leur style, en un mot, leur virtuosité ; tant il est vrai que dans une poésie en
miniature, le talent fait de spiritualité ou de grâce peut aisément se donner libre cours. Aussi
avons-nous affaire - tout au moins chez les plus doués de ces poètes - à des pièces d'un raffinement
extrême, taillées comme des diamants. Plus tard, les poètes précieux du Grand Siècle utiliseront le
sonnet dans le même esprit.
L'épigramme, plaisir

de

lettré

à

priori.

Or,

c'était sans

compter

sur

le

développement

extraordinaire de ce genre, dans le domaine funéraire essentiellement et au sein de toutes les couches
sociales. Dès le IIIème siècle, en effet, et jusqu'à la fin de l'hellénisme, la production d'épitaphes
fut particulièrement féconde. Hommes et femmes de toutes conditions, même des esclaves manifestèrent
le désir de faire graver une ligne ou deux sur leur stèle afin de préserver leur souvenir à travers
les siècles. Moyennant une petite rétribution, des poètes locaux ou même plus prestigieux comme
Léonidas de Tarente, par exemple, fignolaient une épitaphe destinée à la famille d'un défunt.
C'est ainsi que des milliers de témoignages parfois émouvants ont été exhumés par les archéologues
dans

les

pays

méditerranéens. Depuis un siècle, les fouilles ont révélé des milliers de ces

inscriptions funéraires qui ont été recensées notamment par Hiller von Gaertringen [4] et plus
récemment par Peek [5]. Les découvertes se poursuivent toujours et, en 1989 encore, le site de
Bérénikê en Égypte nous a livré quelques nouvelles épitaphes intéressantes. Preuve s'il en est que
l'épigramme, cette composition mondaine pratiquée par une élite cultivée, à la quête permanente du mot
rare, fut aussi largement, et c'est un paradoxe, celle des petites gens. C'est une évidence de dire
que ces épigrammes sont une mine d'informations sur les Grecs et les populations hellénisées, brossant

de leur vie quotidienne un tableau réaliste, voire pittoresque. Sans l'apport des épigrammes nous
n'aurions pas autant de détails sur certaines pratiques cultuelles populaires, sur les jeux des
enfants ou même sur les instruments de travail utilisés par le pêcheur ou le cultivateur !
[Retour au plan]

3. La tentation de la préciosité
À l'aube du IIIème siècle av. J.-C., l'épigramme était donc devenue un genre ou plutôt une forme,
un

moule

poétique

qui

se caractérise

par

la

brièveté

du

propos

et dont

l'intérêt

réside

essentiellement dans le trait piquant permettant de rester gravé dans esprit du lecteur. Elle
correspondait tout à fait au goût littéraire d'une époque où la recherche de la concision était
l'idéal vers lequel chaque poète devait tendre. Dans cette forme tous les genres littéraires pouvaient
effectivement se mouvoir aisément, que ce soient l'élégie amoureuse, la fable, la chanson de banquet,
l'épitaphe, etc.
Mais le revers d'une telle souplesse était que la variété extraordinaire de la forme pouvait
permettre de faire abstraction de toute originalité de pensée. D'où la pauvreté et le peu de sincérité
d'un grand nombre de ces poèmes qui brillent, certes par leur audace syntaxique et leurs jeux de mots
savants mais dont la subtilité masque mal le manque d'inspiration de leur auteur. Devenue une poésie
lue dans des cercles privés entre personnes cultivées mais aimant se divertir, l'épigramme en tant que
divertissement se devait fatalement de sombrer (mais pas toujours !) dans le vain marivaudage et la
préciosité. Ce qui ne signifie pas, loin de là, que la préciosité dont sont empreintes certaines
pièces amoureuses de l'Anthologie, entame la qualité d'une épigramme. Un Callimaque ou un Méléagre
surent avec génie maintenir l'équilibre entre une expression en apparence badine et une sûreté dans
l'analyse des sentiments. Malheureusement, de trop nombreux épigrammatistes ne parvinrent pas à cette
forme suprême de raffinement.
Ajoutons enfin que l'épigramme se prêtait par sa brièveté même à des variations quasi infinies. À
partir d'un thème donné, des poètes rivalisaient avec leurs prédécesseurs ou leurs contemporains pour
élaborer l'épigramme la plus brillante qui soit afin d'en donner la version définitive [6]. Quand on
parcourt l'Anthologie Palatine, ne remarque-t-on pas jusqu'à la lassitude combien sont foisonnantes
les pièces écrites par des poètes de toutes les époques en vue d'illustrer une seule et même idée. Ce
qui nous prouve les limites de l'épigramme, forme qui engendra quelques authentiques chefs-d'œuvre,
certes, mais aussi rejeta d'inévitables scories. D'ailleurs, les excès de virtuosité qu'elle engendra
n'ont-t-ils pas fait de l'épigramme le synonyme de préciosité et de superficialité ?
[Retour au plan]

4. La première Couronne : Méléagre
S'agissant maintenant de la question de la conservation de ces pièces fugitives, elle fut très tôt
posée avec insistance, sans doute dès que l'on eut conscience de leur valeur littéraire. Pour éviter
que leurs œuvres ne tombassent rapidement dans l'oubli en raison de leur brièveté, les poètes
s'attelèrent au classement de leurs propres épigrammes et se soucièrent de les publier en recueils. On
sait que Callimaque et Posidippe procédèrent ainsi de leur vivant. Quant aux collections spécifiques
d'épigrammes réunissant des pièces de plusieurs auteurs différents, on sait maintenant que leur
constitution remonterait au IIIème siècle av. J.-C., c'est-à-dire dès les premières générations des
épigrammatistes alexandrins. C'est à cette époque qu'un certain Hédylos regroupa en un « Soros »
(monceau) des œuvres de ses contemporains parmi lesquels figuraient Asclépiade et Posidippe. À la fin
d e ce même siècle, le grammairien Polémon publia un recueil d'inscriptions qu'il avait lui-même
recopiées sur les monuments des grandes villes grecques.
Mais c'est à Méléagre, un Grec de Syrie né à Gadara (au sud du Lac de Tibériade) poète délicat de

ses propres amours et jouisseur impénitent, que l'on doit vers 100 av. J.-C. l'idée de réunir dans un
ample

recueil appelé Couronne les plus belles épigrammes composées par des auteurs grecs depuis

l'époque la plus éloignée. Ce qui permettait, soit dit en passant, de lire dans le recueil de Méléagre
des pièces d'Anacréon, de Sappho ou de Platon. Or, les spécialistes ont émis, souvent à juste titre,
des doutes sur de pareilles attributions [7].
Comparativement, si quelques « grands Anciens » - peu en fait - étaient présents dans cette
première anthologie, force est de constater que ce sont les poètes alexandrins qui s'y taillaient la
part du lion. Ainsi, chez Callimaque et Léonidas de Tarente dont les touchantes épigrammes votives et
funéraires étaient célèbres et facilement accessibles, Méléagre puisa un grand nombre de pièces. Luimême

réunit

probablement

une part

non négligeable [8] de sa propre production épigrammatique

(l'Anthologie Palatine nous en a conservé 132 en tout) en même temps que celle de ses contemporains
comme Antipater de Sidon. En tout trente-sept auteurs eurent droit de cité dans cette vaste et savante
entreprise littéraire. De cette première « cueillette poétique » qui ne ressemblait guère à nos
anthologies actuelles, les poèmes étant classés en fonction de leur lettre initiale et non par auteur,
800 vers environ sont parvenus jusqu'à nous, le plus souvent funéraires, votifs mais aussi érotiques,
traitant invariablement des amours garçonnières et des amours féminines.
[Retour au plan]

5. La Couronne de Philippe ou l'essor de la morale
Après le succès immédiat de cette première anthologie qui, dans sa foulée, suscita des vocations,
de nombreux épigrammatistes fleurirent dans tous les foyers de l'hellénisme et en premier lieu à Rome
dans les cercles littéraires, notamment autour de Cicéron. Des épigrammes jaillirent alors en
profusion durant tout le Ier siècle avant notre ère à tel point qu'un nouveau recueil s'avéra bientôt
indispensable pour en conserver le plus grand nombre. D'où, à l'époque de Caligula, l'initiative du
poète Philippe de Thessalonique de constituer à la manière de Méléagre une anthologie où figureraient
les épigrammatistes contemporains, Antipater de Thessalonique, Philodème, Crinagoras, Antiphile de
Byzance, Bianor, etc., sans bien entendu s'oublier lui-même. Tous ces auteurs avaient un rapport
étroit avec les riches Romains cultivés dont la plupart étaient des hommes politiques en vue. Ainsi,
Philodème [9] était au service de Calpurnius Pison, beau-père de César et adversaire de Cicéron, et
Crinagoras fut un habitué de la cour d'Auguste après avoir servi Cléopâtre. Quant à Philippe de
Thessalonique, il semble s'être approché, lui aussi, de la sphère impériale s'il faut en croire les
épigrammes flatteuses qu'il adressa à Caligula en 40.
Pour en revenir à cette deuxième Couronne, malgré sa similitude de forme avec la première (les
pièces y sont également classées par ordre alphabétique), force est de constater que sur le fond les
sujets

traités

sont

sensiblement différents.

D'abord,

les

épigrammes érotiques

y

sont

moins

abondantes ; en revanche, les poèmes sentencieux et moraux sont dominants, donnant à ce recueil une
austérité à laquelle le jovial Méléagre n'était pas prédisposé. De plus, les poèmes d'inspiration
courtisane, peu représentés à l'époque hellénistique, y prennent une place prépondérante pour l'unique
raison que ces nouveaux poètes grecs étaient la plupart du temps, nous l'avons dit, les clients de
riches Romains, voire de personnages importants de l'État impérial. Enfin, on est frappé encore par
les épigrammes qui, au gré de cette anthologie, relatent une multitude d'anecdotes : récits édifiants,
drames de toutes sortes de la vie privée, fables miniatures ne s'y comptent plus [10]. Des événements
qu'on trouverait aujourd'hui dans la rubrique des faits divers et que la rhétorique bien huilée de
l'épigramme parvient à embellir donnent à la Couronne de Philippe un aspect familier qui convenait à
ce public romain d'un naturel plus prosaïque et auquel ces poèmes étaient en grande partie destinés.
[Retour au plan]

6. La Couronne de Diogénien ou l'essor de la satire

Après Philippe, le IIème siècle fut marqué par la publication de l'Anthologie de Diogénien, un
érudit originaire d'Héraclée qui réunit un choix d'épigrammes composé entre les règnes de Caligula et
celui d'Hadrien, choix que l'on retrouve en partie tout au long du livre XI de l'Anthologie Palatine
où se lisent des épigrammes bachiques et satiriques. Grâce à Diogénien, nous pouvons constater, là
encore,

une nouvelle évolution de l'épigramme qui utilise, loin de toute rhétorique, un comique

totalement débridé, absurde, dont les plus illustres représentants sont Nicarque et surtout Lucillius,
d e u x auteurs savoureux et facétieux à merci dont les œuvres quasi surréalistes et encore trop
méconnues sont comme la réplique grecque aux épigrammes latines que composait à la même époque Martial
et que la mémoire collective a davantage retenues. Les situations les plus cocasses et les plus
bouffonnes où tous les défauts humains sont croqués avec une verdeur de ton et une expression qui fait
sans cesse appel à l'hyperbole sont comme un écho littéraire (on le retrouve aussi dans le Satyricon)
aux excès baroques qui marquèrent le règne de Néron.

7. La Muse garçonnière
U n peu plus en avant dans le second siècle de notre ère, sans doute sous le règne de Septime
Sévère, Straton de Sardes publia un recueil de pièces d'inspiration pédérastique, la Muse garçonnière,
dans lequel il réunit des compositions de son cru qui sont de petit chefs-d'œuvre de grâce et de
malice en même temps qu'un tableau pittoresque des comportements sexuels de cette époque. Outre ses
œuvres, il augmenta son volume de vers d'un grand nombre de pièces elles-mêmes puisées dans les
anthologies précédentes en particulier dans celle de Méléagre dont nous avons dit qu'elle regorgeait
de poèmes célébrant l'amour des garçons. Plus tard, ce recueil miraculeusement conservé malgré les
nouveaux interdits moraux, fournit la matière du livre XII de l'Anthologie Palatine.
[Retour au plan]

8. Les dernières Couronnes
À partir du IIIème siècle, et ce, pendant près de deux cents ans, nous n'avons plus guère
d'informations relatives à l'éventuelle constitution de recueils d'épigrammes. Nous savons seulement
que Diogène Laërce, l'auteur des Vies et Doctrines des philosophes illustres avait rédigé de bien
médiocres épigrammes funéraires de grands personnages que les érudits byzantins incorporèrent plus
tard dans l'Anthologie Palatine et que l'on retrouve également dans les manuscrits de ses Vies.
Cette pauvreté épigrammatique est à mettre en rapport avec les troubles de ce temps marqué par un
recul intellectuel incontestable sauf en matière philosophique et religieux [11]. Il faut attendre le
Vème siècle et la renaissance de la culture païenne en réaction au triomphe encore tout proche du
christianisme pour voir le retour avec éclat de l'épigramme en tant que forme littéraire appréciée.
Palladas, farouchement anti-chrétien et attaché aux valeurs du paganisme, fut l'instigateur de ce
nouvel essor et composa sans relâche un nombre fort important de pièces satiriques et morales d'une
qualité indéniable. Enfin, le règne de Justinien vit l'apogée de ce renouveau qui fut, à vrai dire
d'une courte durée mais pendant laquelle de nombreux poètes tels Paul le Silentiaire ou Agathias le
Scholastique

se distinguèrent, même si leurs compositions, certes impeccables du point de vue

stylistique, ne possèdent plus la chaleur et la spontanéité de leurs modèles dont ils n'osèrent jamais
se démarquer. Ce fut le règne du vers dit « rétrograde » archaïsant à l'excès qui fit du poème une
sorte de bibelot « kitsch », achevant en cela de momifier une forme si vivante à l'origine.
Le VIème siècle fut en quelque sorte le chant du cygne de l'épigramme. Ce fut aussi celui où, face
à la recrudescence poétique de cette époque, on élabora une nouvelle anthologie dont le maître d'œuvre
fut Agathias, de surcroît fin courtisan à la cour de Justinien et poète talentueux. Il entreprit de
recueillir dans son Cycle les épigrammes de la génération précédente et celles de ses contemporains
parmi lesquels figuraient Julien d'Égypte, Makédonios le Consulaire et surtout Paul le Silentiaire,
son ami, qui fit briller de ses derniers feux l'épigramme érotique avec une sensualité quasi

exacerbée [12]. Ajoutons que cette anthologie se singularisait des précédentes dans le sens où les
pièces étaient classées non pas par leur lettre initiale mais par genres traités (votives, funéraires
etc..). Les anthologistes byzantins des siècles suivants allaient s'en souvenir.
[Retour au plan]

9. La conservation du trésor :
de l'Anthologie de Képhalas à celle de Planude
Après cette floraison, l'épigramme déjà devenue étrangère dans un monde culturel qui n'était plus
le sien mourut de sa belle mort. Mais s'il n'y eut plus - ou fort peu - de création poétique à
proprement parler dès le début du VIIème siècle [13], par contre le processus de sauvegarde de tout ce
foisonnant corpus épigrammatique se mit en route. Un travail titanesque fut accompli, favorisé par la
renaissance de l'Université de Constantinople (vers 860) dont les membres, tous grammairiens et hommes
de goût, entreprirent avec une touchante bonne volonté de remettre un peu d'ordre dans les manuscrits
antiques. Une « rage » classificatrice s'empara de tout ce beau monde érudit et permit le sauvetage de
bien

des textes grecs anciens, et en particulier d'un monceau assez considérable des épigrammes

recueillies dans les anthologies successives.
La grande ambition des érudits byzantins était de réunir en un seul volume la masse des épigrammes
qui envahissaient les rayonnages des bibliothèques impériales. L'entreprise était longue et ingrate.
Or, elle fut réalisée minutieusement par l'archi-prêtre Constantin Képhalas vers 895. Véritable
documentaliste avant la lettre, il rechercha avec autant de patience que de passion les archétypes des
manuscrits antérieurs au point de retrouver les recueils de Straton, de Diogénien, d'Agathias et une
sélection non négligeable des anthologies de Méléagre et de Philippe. Doté probablement d'un esprit
méthodique, il groupa à l'intérieur des différentes sections de son anthologie les épigrammes en
fonction des sujets traités, ce qui avait été déjà réalisé, mais sans la même ampleur, par Agathias.
Certes, on constate à la lecture de l'Anthologie Palatine que Képhalas a commis bien des erreurs et
que, malgré ses louables efforts, il n'a pas été jusqu'au bout de sa mission, soit par négligence (il
fut

peut-être dépassé par l'ampleur de l'entreprise dans laquelle il s'était engagé), soit tout

simplement par manque de temps.
Dans tous les cas, et malgré ses défauts, sans lui, tout un pan de la poésie grecque ne serait pas
arrivé à bon port jusqu'à nous. En effet, un siècle après Képhalas, vers 980, l'Anthologie Palatine
(c'est-à-dire le manuscrit que nous possédons aujourd'hui) fut composée à partir du précieux volume
élaboré par l'archi-prêtre. On considère aujourd'hui cette anthologie comme une édition augmentée de
celle de Képhalas. En effet, quelques livres supplémentaires viennent l'enrichir en particulier
d'épigrammes chrétiennes (livre I), d'épigrammes funéraires de Grégoire de Naziance (livre VIII) et
d'inscriptions recueillies dans le temple de Cyzique (livre III). En tout, 3700 pièces sont insérées
dans cet ouvrage, unique en son genre, qui permet de nous faire une idée assez juste de la diversité
et de l'importance de l'épigramme grecque même si, malgré cette richesse apparente, cette collecte est
sans doute assez modeste comparativement au foisonnement d'épigrammes qui avaient été recueillies
depuis Méléagre par les différents anthologistes. Mais nous aurions tort de bouder notre plaisir
lorsque nous voyons dans quel état misérable nous sont parvenues les œuvres d'un Anacréon ou même
d'une Sappho dont les éditions ne sont pas parvenues à échapper aux accidents de l'histoire.
Enfin, dernière étape de ce long processus d'élaboration de l'Anthologie grecque (il a duré à vrai
dire 1400 ans !), fut le recueil rédigé par Maxime Planude écrivain, compilateur et diplomate (il fut
ambassadeur à Venise). Son travail fut achevé en septembre 1301. Planude ne semble pas avoir connu
l'Anthologie Palatine, mais il avait sous le yeux le manuscrit de Képhalas ou tout au moins une copie
car, par rapport au texte palatin, le recueil de Planude contient un nombre de pièces bien plus
réduit : 2400 épigrammes environ. Cependant, il est à noter que du point de vue critique, le travail
planudéen apparaît supérieur à celui de Képhalas.

[Retour au plan]

10. La redécouverte
L'Anthologie de Planude fut pendant longtemps la seule qui fut connue en Occident. Rapportée non
sans péripéties par l'humaniste grec Jean Lascaris d'une Constantinople livrée à la folie destructrice
des Turcs, elle eut la chance d'être imprimée dès 1494 à Florence, en plein cœur de la Renaissance
italienne. Ce fut un succès immédiat au point que de nouvelles éditions se succédèrent tout au long du
XVIème siècle à travers l'Europe humaniste. Ce ne fut pas sans influencer les poètes de ce temps et en
premier lieu Ronsard et Antoine de Baïf qui usèrent souvent avec grâce des plus belles formules de
l'Anthologie, le premier dans ses Amours, le second dans ses Odelettes. Rémi Belleau, lui aussi, se
souvint de l'épigramme dans ses Blasons, publiés en 1556. En 1639, un admirateur inconditionnel de
l'Anthologie, Pierre Tamisier, publia une première traduction en vers français d'un choix d'épigrammes
qui se signalaient par une relative fidélité au texte - rare à l'époque - et une élégance stylistique.
Au XVIIIème siècle, Voltaire, lui aussi, traduisit des épigrammes mais avec cette verve et cette
malice qui le caractérisent : nous avons tous en mémoire l'épigramme à Jean Fréron tout droit inspirée
de l'Anthologie.

Lebrun

et

surtout Chénier reprirent le flambeau. Le dernier, surtout, adapta

délicieusement toute une série d'épigrammes puisées chez Méléagre, Anyté ou Rufin, ou transposa
certains vers parmi les plus beaux tirés de l'Anthologie dans ses Élégies ou ses Idylles. De même,
Chateaubriand, styliste remarquable s'il en fut, eut toujours sa vie durant une grande affinité pour
les épigrammes dont il admirait le trait vif, le goût du mot juste et l'élégance parfaite, notamment
dans le domaine funéraire.
Mais l'Europe cultivée n'était pas au bout de ses surprises puisqu'en 1606, le philologue français
Charles Saumaise découvrit le manuscrit de l'Anthologie Palatine à Heidelberg (dans la Bibliothèque
Palatine, d'où son nom), découverte qui émut tout le monde savant de l'époque. Dès lors, les
philologues commencèrent à éditer et commenter avec enthousiasme cette riche collection de poèmes
grecs, témoins inespérés d'un lointain passé.
Pourtant, l'Anthologie Palatine, malgré sa richesse indiscutable ne fut révélée au public dans une
édition complète que près de deux siècles après sa découverte officielle. Saumaise l'avait étudiée
fiévreusement pendant plus de cinquante ans et il rédigea une infinité de notes critiques. Mais ce
n'est qu'en 1776 que fut publiée pour la première fois par les soins de l'Allemand Brunck cette somme
de nouvelles épigrammes avec l'appareil critique de Saumaise. Mais la grande édition de l'Anthologie
grecque fut l'œuvre du grand philologue Jacobs [14] qui y travailla de 1794 à 1814. En cinq volumes
que suivaient sept autres de commentaires et de critiques, il éleva un monument d'érudition qui fit
longtemps date dans le milieu philologique. Non seulement il édita les poèmes du manuscrit palatin,
mais il le compléta avec un appendice comprenant les 388 épigrammes du recueil de Planude qui ne
figuraient

pas dans l'Anthologie Palatine. En outre, il ajouta 394 pièces tirées d'inscriptions

métriques ou de citations d'auteurs anciens. Tout au long du XIXème siècle, Dübner puis Boissonade
policèrent en quelque sorte cette prestigieuse édition. En 1863, la première traduction intégrale
française de l'Anthologie fut entreprise par F. Dehèque : seul le sulfureux Livre XII consacré aux
amours garçonnières connut un sort particulier et fut retranscrit en latin pour ne pas choquer le
public pudibond de l'époque. L'ouvrage obtint aussitôt les faveurs du redoutable critique Sainte-Beuve
qui lui consacra un brillant article dans ses Lundis littéraires, article dont nous avons extrait ces
quelques phrases qui cernent non sans grâce l'essence même de l'Anthologie :
Le médiocre y abonde mais aussi l'exquis y étincelle, l'or pur brille parmi l'alliage et le clinquant entassés. Il
est une série de l'Anthologie qu'on pourrait comparer à ces bracelets bizarres que la mode recherche : entre une
piastre turque et une monnaie byzantine resplendit l'effigie sublime d'une belle médaille sicilienne.

La publication de l'ouvrage de Dehèque eut un retentissement certain dans les milieux littéraires
français et ne fut pas sans influence sur les poètes parnassiens qui émergeaient justement à cette
époque. Théodore de Banville nous en fit d'ailleurs la démonstration dans ses Odelettes et ses

Caryatides. Hérédia, lecteur assidu de l'Anthologie de Dehèque - au point de reprendre parfois mot
pour mot des phrases entières tirées de cette traduction - puisa dans un grand nombre d'épigrammes des
sujets d'inspiration pour ses poèmes des Trophées, notamment dans la partie L a Grèce et la Sicile.
Souvent, ce génial autant que méticuleux poète réussit le tour de force de fondre en un seul sonnet,
deux ou trois épigrammes différentes mais traitant d'un même sujet : pour exemple, citons le poème La
Sauterelle. À la fin du XIXème siècle, Pierre Louys traduisit les poèmes de Méléagre non sans faire
preuve d'une grande liberté. Paul-Jean Toulet, son contemporain moins connu, s'avéra beaucoup plus
rigoureux mais d'une sensibilité littéraire tout aussi aiguë, transcrivant, lui aussi, de nombreuses
épigrammes dans son étincelant recueil intitulé Contrerimes.
L'Anthologie de Dehèque, on le constate, fut donc décisive. Mais son apparat critique laissait à
désirer. En fait, c'est à partir de 1928 que commença vraiment l'aventure de l'édition scientifique de
la Palatine qui fut entreprise par la Collection des Universités de France. À ce jour, c'est-à-dire
soixante-seize ans depuis sa mise en route, cette édition française intégrale est enfin pratiquement
achevée [15].
[Retour au plan]

11. L'archéologie au service de l'épigramme
Pour finir, ajoutons qu'il serait imprudent de ne résumer l'Anthologie grecque que par les seules
épigrammes des recueils planudéen ou palatin. Il y a, nous l'avons dit plus haut, tout le corpus des
inscriptions métriques qui ne cesse de s'enrichir au gré des découvertes archéologiques. Et dans les
2000 inscriptions publiées par Gaertringen et Peek, on trouve des pièces qui sont loin de faire
mauvaise figure par rapport aux épigrammes manuscrites. D'autres inscriptions encore attendent une
éventuelle publication.

C'est

dire

que l'Anthologie

grecque, malgré 2000 ans de constitution

fiévreuse, est un ouvrage toujours ouvert et perpétuellement complété en fonction des trouvailles. En
conséquence, on peut affirmer sans risque de beaucoup se tromper que le Livre définitif réunissant
l'ensemble de ces fleurs poétiques existant de par le monde n'est sans doute pas pour demain ; mais
s o n élaboration n'en reste pas moins pour l'helléniste ou le poète (ou les deux à la fois)
particulièrement passionnante.
[Retour au plan]

Notes
[1 ] Archiloque, poète originaire de Paros, inventa le vers iambique, qui permettait à l'auteur de
distiller une ironie mordante. [Retour au texte]
[2] Hérodote nous a rapporté quelques épigrammes de Simonide dans ses Histoires. [Retour au texte]
[3] Dès le début du IIIème siècle av. J.-C. les rois lagides font d'Alexandrie la métropole la plus
lettrée du monde grec avec la création du Musée et surtout de la fameuse Bibliothèque. [Retour au
texte]
[4] F. Hiller von Gaertringen : Historische griechische Epigramme, Bonn, 1926. [Retour au texte]
[5] W. Peek : Griechische Vers-Inschriften, Berlin, 1955. [Retour au texte]
[6 ] Exemple de ces variations à l'infini, le thème si prisé de la « Vache de Myron », une statue
visiblement fort impressionnante puisqu'elle fut à l'origine d'un foisonnement de poèmes plus ou moins
réussis que l'on retrouve parmi les épigrammes descriptives de l'Anthologie Palatine (Livre IX).
[Retour au texte]
[7] À part quelques épigrammes de Simonide et de Platon, presque toutes celles qui sont attribuées à
des poètes de l'époque archaïque et classique sont apocryphes. [Retour au texte]
[8] On pense que seulement le quart de l'œuvre épigrammatique de Méléagre nous été conservé. [Retour
au texte]

[9] De ce même Philodème, poète mais aussi et surtout philosophe épicurien, on a retrouvé la
bibliothèque dans la Villa des Papyrus à Herculanum, cité où il vécut dans l'entourage de Pison.
[Retour au texte]
[10] À la même époque, Phèdre composa ses propres fables, preuve s'il en est que le genre était dans
l'air du temps. [Retour au texte]
[11] Seul Rufin (ou Rufinus) continua à composer des épigrammes érotiques au cours du IIIème siècle.
[Retour au texte]
[12] L'érotisme ne se concentre évidemment plus sur les garçons mais exclusivement sur les femmes.
[Retour au texte]
[13] Les ultimes épigrammes recueillies par l'Anthologie Palatine sont celles - fort médiocres composées par l'empereur byzantin Léon le Philosophe (IXème siècle). [Retour au texte]
[14] Le titre du travail critique de Jacobs est : Friderici Jacobs animadversiones in epigrammata
Anthologiae Graecae, sept volumes et un volume de tables, Leipzig, 1798-1814. [Retour au texte]
[15] La C.U.F. a édité toute l'Anthologie Palatine (le dernier en date est le Livre XII, la Muse
garçonnière en 1992) hormis le très mince livre X (une centaine d'épigrammes morales) qui ne saurait
tarder à être publié… [Retour au texte]
[Retour au plan]
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Avant-propos
À propos des épigrammes érotiques du Livre V

Les 309 épigrammes dites « érotiques » constituent le Livre V de l'Anthologie Palatine.
En principe, les poèmes de ce recueil nous relatent exclusivement des passions de nature
hétérosexuelle, les amours garçonnières étant cantonnées dans le Livre XII. Mais on remarque
des erreurs de classement et une bonne dizaine d'épigrammes (votives ou visiblement
homosexuelles) n'ont rien à faire dans ce livre. Ces pièces, comme toutes celles d'ailleurs
composant les autres parties de cette somme poétique de premier plan, ont été puisées dans
les anthologies successives de Méléagre à Agathias, et ce, le plus souvent, de manière assez
désordonnée, malgré les efforts évidents des compilateurs : ainsi, on constate que les
épigrammes 104 à 133 sont tirées de la Couronne de Philippe. En revanche, les quatre-vingt
poèmes suivants appartiennent à la Couronne de Méléagre, pourtant antérieure du point de vue
chronologique. S'agissant des épigrammes 216 à 302, elles proviennent du Cycle d'Agathias,
élaboré au VIème siècle apr. J.-C. Quant aux cent premières épigrammes, elles apparaissent
bien mélangées et attribuées à des poètes de toutes les époques, même si on note qu'une
majorité d'entre elles faisait partie des Couronnes de Méléagre et de Philippe. Parmi ce
groupe d'épigrammes, il en est quarante qui seraient de la main d'un certain Rufin, poète
que l'on s'accorde aujourd'hui à situer aux environs du IIIème siècle apr. J.-C. : cet
auteur est d'ailleurs l'un des plus représentés ; en effet, par le nombre des œuvres
recueillies, il vient immédiatement après Méléagre, ce dernier étant incontestablement le
poète qui se taille la part du lion puisque quarante-neuf pièces lui sont attribuées. C'est
justice car, indéniablement, ce Syrien - il est né à Gadara en Palestine - est le plus
subtil et le plus doué des poètes érotiques grecs, à mettre sur le même plan qu'Anacréon,
par exemple. Ajoutons que son talent excella avec autant d'aisance dans les épigrammes
garçonnières puisque le livre XII nous fournit de cet auteur une bonne cinquantaine de
poèmes de cette nature. Les créateurs des couronnes successives ne s'y sont pas trompés et
l'ont toujours fait figurer en bonne place au sein de leur collection. Quant aux poètes
tardifs, les byzantins Paul le Silentiaire et Agathias le Scholastique sont, eux aussi,
plutôt bien servis dans le livre V : du premier nous avons conservé vingt-trois pièces, du
second trente-neuf.
C e s épigrammes érotiques se caractérisent essentiellement par leur grâce, leur
sensualité à fleur de peau, leur piquant, bref, leur exquis raffinement. Bien sûr, toutes
n'ont pas la même valeur littéraire mais il convient de reconnaître que les pièces de
Méléagre, en particulier - nous y revenons toujours ! - mais aussi de poètes moins

représentés dans notre recueil tels Asclépiade, Dioscoride - tous deux ayant vécu au IIIème
siècle av. J.-C. et ayant fourni moins de dix épigrammes au livre V - ou Philodème,
contemporain de César, sont loin de démériter par rapport à l'illustre syrien. En effet,
tous ont le culte du beau vers policé à l'extrême dont la fluidité syntaxique et la
virtuosité éblouissante forcent le respect.
Cependant, il faut bien avouer que ces artistes ne brillent pas toujours par
l'originalité, loin s'en faut. Même les plus doués d'entre eux ne dédaignent pas user de
thèmes récurrents que nous pouvons ici énumérer à loisir : cruauté d'Éros et de ses flèches
de feu, maîtresses considérées comme des déesses, plaintes et soupirs de l'amant, trahison
ou cupidité de la belle, serments d'amour, appel à profiter de la jeunesse pendant qu'il en
est temps, beauté qui se flétrit, etc. Nos élégants poètes usent et abusent de métaphores
poétiques très conventionnelles et ce, notons-le, à toutes les époques, preuve s'il en est
que l'épigramme érotique était dotée d'une solide tradition, presque autant que l'épigramme
funéraire, elle aussi très codifiée. À ce propos, il faut rappeler que l'imitation était
l'une des pierres de touche de la littérature hellénistique si bien que l'on constate, à la
lecture attentive du livre V, combien l'usage des formules poétiques toutes faites se
retrouve indistinctement chez tous les auteurs, des plus éminents aux plus médiocres. Au
final, l'émotion n'est pas la première chose que l'on ressent quand on parcourt nos brefs
récits : toute véritable chaleur humaine est exclue - sauf, exception, pour cause de
talent ! - et l'artifice - suprêmement raffiné, il faut le reconnaître - importe plus que le
sentiment. Seules, des pièces de Méléagre ou de Philodème sont d'une réelle profondeur de
pensée et dépassent le cadre du discours badin. Dans la plupart d'entre elles, on voit
l'amant souffrir, se consumer, pleurer beaucoup mais ses affres, avouons-le, ne nous
touchent guère. Car tout cela n'est pas vraiment très sérieux et une légèreté d'une tonalité
très « fêtes galantes » imprègne des écrits qui n'ont aucune finalité psychologique, aucun
message à délivrer, comme on dirait aujourd'hui. L'aventure amoureuse est avant tout le
prétexte à un exercice littéraire de « haut vol » où la recherche de belles formules ou tout
simplement la remise sur le métier d'anciens matériaux littéraires en vue de les améliorer,
sont plus importantes que l'épanchement existentiel. Nous sommes loin des accents déchirants
d'une Sappho, par exemple, dont la sensibilité émeut davantage le lecteur contemporain qui
immerge, on le sait, dans une tradition littéraire issue du Romantisme. Bref, l'épigramme
érotique est une composition savante, un poème d'expérimentation, où le trait d'esprit, le
tour harmonieux et parfois les jeux de mots priment sur tout le reste.
Bien entendu, nos textes sont au départ vaguement autobiographiques : le poète puise
dans sa vie intime la source de son inspiration et cite le noms des femmes qui ont
effectivement compté et dont l'existence n'est pas à contester. Méléagre évoque Zénodote ou
encore la terrible Héliodore ; Marcus Argentarius loue ou se plaint de Prodiké ; Rufin adore
Rhodopé et nous décrit - parfois jusqu'au mauvais goût - les particularités de son corps de
rêve. Mais tous, sans exception, ont tendance à magnifier à l'excès leurs joies ou leurs
peines. Quant à leurs sentiments, sans doute sincères à l'origine, ils se coulent dans un
moule littéraire préexistant avec ses conventions à la fois contraignantes et alléchantes
puisque le poète novice peut aisément trousser quelques vers érotiques simplement grâce à
des lieux communs puisés dans un véritable répertoire poétique. D'où une surabondance de
clichés qui, sans le savoir-faire et le talent, risque à tous moments de faire sombrer le
poème dans la mièvrerie ou l'aridité.
Il n'empêche, malgré les artifices et le manque de renouvellement poétique manifeste ou peut-être à cause de cela justement ! - on ne peut rester insensible au charme
indéfinissable qui se dégage de ces poésies futiles autant que charmeuses et aériennes,
engendrées par une civilisation ayant atteint les limites du raffinement. À la fin du XIXème

siècle, les poètes symbolistes et décadents n'ont jamais tari d'éloges sur ces évocations
badines, si révélatrices, selon eux, des périodes de déclin. Ils ont été éblouis par ces
petits récits parfois sulfureux, parfois obscènes au point d'en tirer des conclusions un peu
rapides sur la lascivité supposée des Grecs - hommes ou femmes - des derniers siècles de
l'hellénisme et sur leur prétendue liberté sexuelle, idée sur laquelle on se doit de rester
nuancé. Si liberté il y a, elle ne concerne qu'une poignée de personnages oisifs et
privilégiés, jouissant des vertus de l'otium et adoptant du point de vue philosophique une
version quelque peu édulcorée de l'épicurisme, celle exaltant principalement les plaisirs de
la chair. Quant aux femmes aimées, il faut bien considérer qu'il ne s'agit, ni plus, ni
moins que de prostituées « de luxe », des femmes entretenues dont certaines, reconnaissonsle, menaient grand train et se révélaient parfois fort cultivées à l'instar de nos
courtisanes de la Belle Époque. Nos amoureux ne fréquentent pas de femmes mariées forcément respectables - qui vivent enfermées au fond du gynécée, ou tout au moins ils n'en
parlent guère. Un poète n'aurait jamais eu l'outrecuidance de vanter ses prouesses auprès
d'une dame de cette condition : à cela, il n'aurait gagné que le mépris ou le dégoût de ses
lecteurs. Non, un Méléagre ou un Agathias se morfondent devant les seules courtisanes. Quant
à Rufin, il ne dédaigne pas les servantes considérées comme des proies faciles. Il est vrai
que les relations charnelles avec de petites esclaves ne posent aucun problème moral dans
l'Antiquité gréco-romaine.
B r e f , l'épigramme

érotique

consiste

en

un

séduisant

marivaudage,

frivole, d'une

étincelante superficialité, qui ne dédaigne pas le scabreux ou le trivial mais sans commune
mesure, cependant, avec les audaces descriptives des épigrammes garçonnières. Rappelons que
la bienséance n'est pas une règle chez les Grecs et, jusque tard dans le XXème siècle, les
traducteurs ont eu la fâcheuse tendance à gommer les outrances verbales de nos poètes au nom
d'une décence littéraire, aujourd'hui passablement démodée. Aussi est-ce sans « tabou » que
ma traduction essaie d'en restituer la fraîcheur - ou la verdeur - initiale sans pour autant
en rajouter dans le graveleux pour faire « tendance ». Car je pense sincèrement que ces
poèmes méritent mieux que leur réputation : malgré leurs artifices littéraires, leur
préciosité parfois irritante, ce sont d'authentiques oeuvres d'art, des « bijoux-écrins »
élaborés par des adeptes antiques de l'art pour l'art et qui constituent l'une des plus
suaves créations de l'hellénisme tardif.
*
Les épigrammes qu'on va lire ont été traduites en vers : en effet, je pense que la forme
versifiée est la seule susceptible de reproduire, dans le cadre d'une traduction, l'élan
rythmique propre à un poème. Certes, je reconnais que la métrique grecque, d'une subtilité
s a n s pareille, est difficilement transposable en français, voire impossible, mais les
ressources non négligeables du vers français permettent, à mon avis, de pallier à ces
problèmes et de rendre, tout au moins en partie, la saveur du texte original.
Philippe Renault
15 décembre 2004
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Anthologie grecque
Livre V, 1-100

Traduction Philippe Renault (2004)
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V, 1
Anonyme (Képhalas ?), La flamme
Pour susciter l'extase au fond des jeunes âmes,
J'en appelle à l'Amour et commence par lui ;
Car dans chaque poème il nous livre sa flamme.
V, 2
Méléagre [?],

Le rêve suffit

Cette Sthénélaïs consume la cité
Et ne vend qu'à prix d'or sa chaude volupté.
Pourtant elle a couché nue et gratuitement
Près de moi, cette nuit dans un rêve charmant.
Nul besoin d'implorer cette femme implacable,
Ni de me lamenter puisque dans mon sommeil

Je me livre au plaisir d'un amour indomptable.
V, 3
Antipater de Thessalonique, L'odieux chant du coq
C'est l'aube, Chrysilla, et le coq levé tôt
Crie le lever prochain de la jalouse aurore.
Honte à toi, maudit coq, le pire des oiseaux,
Car, à cause de toi, je quitte ma maison
Pour retrouver l'école et donner mes leçons.
Tithon, tu te fais vieux, pour avoir de ton lit
Chassé, ce beau matin, l'Aurore, ton amie.
V, 4
Philodème, Le mystère de Cypris
Philénis, huile la lampe qui m'est pieuse,
Et ne reviens pas de sitôt.
Car Éros n'a que faire de ces curieuses.
Ceci fait, viens, Xantho,
D'un baiser je veux goûter la sensation ;
Et toi, lit familier à mes effusions,
Je m'en vais t'enseigner les préceptes ultimes
De la loi de Cypris qui m'étreint, me domine.
V, 5
Statyllius Flaccus, La lampe parle
Moi, je suis la lampe d'argent, la confidente
Loyale des amours nocturnes de Flaccus,
Celle qui fut donnée à Napé la méchante.
À côté de son lit, je fonds en découvrant
Toute l'infamie dans laquelle elle se vautre.
Rien qu'à cette pensée, Flaccus, tu te tourmentes
Et tu ne peux dormir : tous les deux nous brûlons,
Moi d'un côté, toi de l'autre.
V, 6
Callimaque, Les Serments rompus (I)
À Ionis, Callignote a fait le vœu suivant :
« J'en ai soupé des maîtresses et des amants. »
Mais les dieux ont fait fi, il est vrai, du serment,

Et aujourd'hui son cœur brûle pour un garçon,
Et d'Ionis comme des Mégariens [1], plus question !
[1] C'est une allusion à la réponse de l'oracle de Delphes aux Mégariens qui désiraient savoir à quel
rang le dieu les plaçait. Les Scholies de Théocrite (XIV, 73) nous rapportent que le dieu leur
répondit ceci : « Le peuple buvant l'eau de l'Aréthuse est au-dessus de tout ; ensuite il y a les
gens de Tyrinthe, les Arcadiens et les Argiens. En revanche, vous, Mégariens, vous ne comptez pour
rien. » En fait l'expression « compter comme pour des Mégariens » est l'équivalent de notre moderne
« compter pour du beurre » !

V, 7
Asclépiade, Adresse à la lampe
Ô lampe, devant toi Héraclée a juré
Par trois fois de venir cette nuit dans ces lieux.
Mais rien ne vient ! Objet, si tu es vraiment dieu [1],
Punis cette parjure ; et si la mijaurée
Baise avec un autre homme, éteins-toi sur-le-champ :
Prive-la de lumière inexorablement
[1] Les Grecs attribuaient aux lampes une puissance magique.

V, 8
Méléagre, Les serments rompus (II)
Nuit, et toi, lampe, vous êtes les seuls témoins
De nos serments : lui, jurait de m'adorer sans fin ;
Moi, je voulais ne le quitter pour rien au monde.
Or, pendant que toi, lampe, éclaires ses putains,
Il me dit que ces mots furent écrits sur l'onde [1].
[1] Expression proverbiale que l'on retrouve chez Sophocle notamment ( Fragments, 769).

V, 9
Rufin, Lettre à la bien-aimée
J'adresse à Élpis, moi Rufin,
Du bonheur à profusion,
Si vraiment tu en veux
Car tu le sais, je suis bien loin...
J'en jure par mes yeux :
Dure est la séparation ;
Ma couche est solitaire,
Quelle amère privation...
Chez l'Artémis d'Éphèse
Ou sur le Coressos [1]
Mon amour est de braise.

Mais je sais que Samos
Me recevra bientôt ;
Et alors, sans attendre
Je m'envolerai vers tes yeux
Et mille fois, Élpis si tendre,
Je te ferai de beaux adieux.
[1] Le Coressos est une des collines de Delphes située au sud-ouest.

V, 10
Alcée, Vaine victoire
Ces traits, pourquoi les jettes-tu,
Éros, sur mon cœur abattu ?
Pourquoi mettre tant d'insistance
À pervertir ma conscience ?
Maudit Éros, quel est ton but ?
V, 11
Asclépiade, Naufrage sur terre
Puisque tu peux sauver les hommes sur la mer,
Cythérée [1], sauve-moi d'un naufrage sur terre.
[1] Cypris Euploia, patronne des marins, avait un temple au Pirée.

V, 12
Rufin, Profitons...
Prodiké, baignons-nous,
Puis ceignons notre front de ces belles couronnes.
Goûtons à ce vin doux ;
Jouissons de l'instant avant que ne résonne
L'ennuyeuse vieillesse,
Avant que cette vie doucement nous délaisse...
V, 13
Philodème, Le nombre des années
Charito [1] a plus de la soixantaine
Mais elle a gardé sa brune toison ;
Sa poitrine demeure fort hautaine.
Sa chair a le parfum de l'horizon.
Elle va vous exciter, jeunes gens :
Oubliez donc le nombre de ses ans !

[1] Charito est dérivé d'un mot grec signifiant « grâce ». Pour le poète, ce nom est largement
prédestiné.

V, 14
Rufin, Un baiser foudroyant
Quand le baiser d'Europé touche
Vos lèvres, la douceur vous prend ;
Il n'effleure que votre bouche :
Il reste doux, je le proclame.
Mais j'avoue que le plus souvent,
Ce doux baiser n'est point farouche :
De l'ongle il vient aspirer l'âme.
V, 15
Rufin, La divine beauté
Où est donc passé Praxitèle ?
Où est donc passé Polyclète ?
Où sont les dieux et les athlètes ?
Où sont ces statues immortelles ?
Qui refera la chevelure
Brune-bouclée de Mélité,
La gorge pleine de santé,
Et le brasier de ses prunelles ?
Vite, des sculpteurs authentiques :
Nous devons lui bâtir un temple
Comme pour nos statues antiques ! [1].
[1] Littéralement les xoana, s'appliquant aux vieilles statues de bois primitives.

V, 16
Marcus Argentarius, La meute de Cypris
Ô lune aux cornes d'or, et vous, astres luisants
Qu'accueille l'Océan [1], vous l'avez remarqué :
Aristé qui embaume a quitté son amant.
Elle est partie depuis six jours ; la magicienne
Est introuvable. Allons, recherchez-la, de grâce !
Moi, j'envoie les limiers de Cypris sur ses traces,
Des limiers de métal : une bourse bien pleine.
[1] Océan est à prendre au sens homérique du terme comme une masse liquide encerclant la terre.

V, 17

Gétulicus, À l'Aphrodite des mers
Toi qui lèves les yeux
Sur les rocs épuisés sous les flots ténébreux,
Vois ces quelques présents, ces gâteaux secs. Demain,
Je m'en vais m'élancer sur la vague effrénée
De la mer d'Ionie,
Car le port [1] d'Idothée [2] excite mon envie.
Éclaire mon vaisseau et viens illuminer
Mes amours, mes folies,
Ô divine Cypris, maîtresse incontestée
Des rivages marins et de la volupté.
[1] Le mot grec désigne à la fois le port et le sein féminin.
[2] Idothée est le nom à la fois de l'amie du poète et celui d'une divinité marine.

V, 18
Rufin, Les amours ancillaires
Nous cherchons nos maîtresses,
Non pas parmi les dames
De la haute noblesse,
Car nous ne goûtons point
Aux amours clandestins ;
Nous préférons, de loin,
Goûter à leurs servantes [1].
Une dame, il est vrai,
A la chair parfumée,
Son amour est léger
Jusqu'au jour du danger !
Une esclave est jolie
Et possède un bon lit.
Elle garde raison
Même après tous les dons
Que procure l'orgie.
En fait, je suis Pyrrhus,
Lui qui donna son âme
À l'esclave Andromaque
Et non pas à sa femme.
[1] Le même thème est traité par Horace ( Satires, II, 1).

V, 19
Rufin, Le disque et le crotale
De goûter aux garçons j'ai perdu toute envie ;
Des femmes désormais me voici tout épris.
Je crois que c'est fatal :
Le disque est remplacé par l'éclat du crotale !
Je te quitte, chair nue et dénuée de soin !
Je préfère les fards et le rose d'un teint.
On verra le dauphin paître dans l'Érymanthe
Des cheveux de la femme et dans les fonds marins
Nager le cerf fougueux de façon fulgurante [1].
[1] Ce vers rappelle Horace ( Art poétique, 30). Il est à rapprocher du Fragment 74 d'Archiloque qui
évoque lui aussi des bêtes sauvages sur les flots et des dauphins sur les montagnes.

V, 20
Onestos, La beauté mûre
Je n'ai aucune envie d'épouser ni la vieille,
Ni la jeunette ; non, j'ai de la pitié
Pour la première ; et l'autre, je la respecte.
J'exècre le verjus autant qu'un raisin sec.
Pour le lit de Cypris, une beauté plus mûre
Est la seule vraiment qui convient et « assure »…
V, 21
Rufin, La tombe [1]
Prodiké, te souviens-tu, j'aimais à te dire :
« Hélas, nous vieillissons, les rides vont venir
Séparer les amants. » Mais en plus de ces rides,
Voici que se profile un visage livide,
Une blanche toison et un corps sans ardeur.
Ta lèvre désormais a perdu sa fraîcheur.
Personne à ton égard n'a de propos courtois :
Comme devant la tombe on passe devant toi.
[1] Épigramme imitée par Ausone ( Épigrammes, 13).

V, 22
Rufin, Le taureau soumis
Oui, l'amour m'a comblé : de fait, j'ai renoncé
À toute liberté pour toi, ô Boôpis :

Taureau, j'ai pris le joug du désir ; j'obéis,
Je me soumets, docile ; et ma seule pensée
Est de n'être jamais plus libre car j'aspire
À conserver ma chaîne aux confins de ma vie.
Surtout, que l'œil mauvais n'étende son empire
Sur nos vœux infinis !
[1] Boôpis signifie « œil de vache », et c’était le nom - ou le surnom - de la maîtresse de Rufin.

V, 23
Callimaque, Vengeance capillaire
Puisses-tu, toi aussi, dormir sous ce portique
Conopion [1] ! Puisses-tu, ô âme maléfique
Sommeiller au lieu même où mon être se ronge.
Et que nul n'ait pitié de toi, pas même en songe.
Les voisins sont émus ; toi, pas un sursaut, rien,
Même en songe ! Or, bientôt, quelques cheveux tout blancs
Te feront le rappel d'un mépris sidérant.
[1] Conopion signifie « moucheron » : la jeune femme qui était affublée de ce surnom devait être de
petite taille.

V, 24
Méléagre, Faiblesse
Mon âme m'avertit de fuir Héliodore
Sachant que cet amour me causera du tort.
Or, m'enfuir, je ne puis et mon âme elle-même,
L'effrontée, tout en me prévenant, l'aime encor !
V, 25
Philodème ou Méléagre, L'amour rend téméraire
Quand le soir tombe ou quand le jour scintille,
Je m'élance toujours vers les bras de Cydille ;
Bien sûr, je sais que je cours vers un précipice
Bien sûr, cette lubie peut m'être peu propice.
Mais que m'importe !
Il ne craint plus rien, même en rêve, le type
Qu'Éros emporte.
V, 26
Rufin, Cheveux noirs ou cheveux blonds ?

Que tu sois blonde ou alors brune,
Tes cheveux brillent comme lune.
Et même quand ils seront blancs
Éros y viendra sûrement.
V, 27
Rufin, Le déclin d'une courtisane
Mélissa [1], où est ta radieuse beauté ?
Où est cette insolence et cette moue vantée ?
Où est l'or qui ornait ton pied majestueux ?
Aujourd'hui quelle pauvreté dans tes cheveux ;
À tes pieds je ne vois qu'une triste pelisse.
Amère destinée des grandes séductrices !
[1] Mélissa signifie « abeille ».

V, 28
Rufin, La rose et l'épine
Ainsi, tu me salues :
Or, ta beauté n'est plus.
Tu voudrais maintenant
T'amuser avec moi :
Mais vois ta chevelure
Si sublime autrefois
Et aujourd'hui si laide.
Et que ton cou est raide !
Non, va-t-en, impure !
Triste métamorphose !
J'ai trouvé une épine
Et non plus une rose.
V, 29
Cillictor, Amour amer
Il est doux de baiser : pour ça, je suis d'accord !
Mais si l'amour désire être rémunéré,
Son goût est plus amer que l'amer ellébore.
V, 30
Antipater de Thessalonique, L'Aphrodite d'or et... d'argent !
La parole d'Homère est superbe, d'accord !

Mais il n'a, selon moi, jamais aussi bien dit
Qu'à l'évocation de l'Aphrodite d'or.
Tu viens avec des sous : tu es un bon ami !
Ni gardiens, ni cabots n'offrent leur vigilance.
Ils sont tous enchaînés ! Mais si ta bourse est vide,
Cerbère est aux aguets. Ah ! femelles cupides !
De combien de malheurs frappez-vous l'indigence !
V, 31
Antipater de Thessalonique, Les trois Âges
Il y eut l'âge d'Or,
L'âge d'Argent, l'âge d'Airain.
Cypris a frappé fort,
Accumulant ces âges un à un !
L'âge d'or, elle le vénère ;
Celui d'argent, ne dit pas non;
De bronze, assez pour la satisfaire.
Aphrodite est comme Nestor
Et Zeus n'a point parsemé d'or
La voie menant vers Danaé :
Notre dieu lui a ramené
Tout simplement des pièces d'or [1].
[1] On retrouve la même idée chez Horace ( Odes, III, 16) et Ovide ( Les Amours, III, 8, 30).

V, 32
Marcus Argentarius, L'abeille
Ô ma charmante,
Comme l'abeille amie des fleurs,
Ta lèvre ardente
Distille un miel plein de douceur [1].
Comme elle aussi,
Ton aiguillon est éprouvant
Quand tu me dis
Que ton amour vaut de l'argent.
[1] Ce thème est un lieu commun poétique grec.

V, 33
Parménion, Pluie d'or

Ô grand roi de l'Olympe, sous forme de pluie d'or,
Tu conquis Danaé afin que la donzelle
Crût à un pur miracle et ne criât bien fort [1],
Effrayée par la vue d'un pareil immortel.
[1] Dans le Dialogue des dieux de Lucien, Zeus est en effet irrité par le fait que les mortelles
qu'il poursuit de ses ardeurs sous une autre apparence, sont souvent terrorisées une fois qu'il a
repris sa forme divine.

V, 34
Parménion, L'amour acheté
Zeus obtint Danaé
Grâce à une pluie d'or.
Moi, je t'ai, c'est fatal,
Avec une monnaie
Fondue dans ce métal.
Je ne vais pas donner
Plus que le dieu ? Normal !
V, 35
Rufin, Concours de beauté
Moi Rufin, je dus faire un choix très délicat :
Le plus joli derrière
Parmi ceux divulgués par trois charmants minois.
Révélant leur splendeur
Et sans perdre de temps, mes amies s'effeuillèrent.
D'abord, je vis la fleur
D'un derrière de rêve à la molle blancheur.
Les jambes écartées,
La seconde arbora la neige de sa chair,
Une rose subtile.
L'ultime fesse était une marée tranquille :
Elle se tortillait d'une douce manière.
Ah ! si Pâris eût vu des culs aussi luisants,
Il aurait renoncé au concours précédent. [1]
[1] Pâris avait à juger de la beauté d'Aphrodite, d'Héra et d'Athéna et donna finalement la palme à
Aphrodite. Les concours de beauté étaient fort courants en Grèce, et Athénée (XII, 554a) nous en
rapporte quelques-uns.

V, 36
Rufin, La triple couronne
Rhodope, Rhodoclée, Mélite,

Ainsi, toutes les trois m'invitent
À désigner leurs plus superbes amulettes.
Elles se tiennent devant moi,
Débarrassées de leurs voilettes :
Celle de Rhodope, ma foi,
Semble une rose épanouie
Dont le zéphyr fait s'ouvrir les pétales.
Celle de Rhodoclée est un cristal,
Une divine statue au fin poli
Qu'un artiste eût fait pour un temple.
Mais je ne puis juger...
Car plus je les contemple,
Plus je pense à Pâris, ô danger !
Aussi ai-je donné la palme à nos trois belles,
Gloire immortelle !
V, 37
Rufin, Le juste milieu [1]
Ne convoite jamais des femmes trop menues,
Ni celles dont le corps est par trop plantureux.
Le meilleur choix à faire est le juste milieu :
Car l'une est dispensée d'une saveur charnue,
Tandis que l'autre en a trop : d'un mot, je vous dis :
Ne cherchez surtout pas ni le moins, ni le plus.
[1] Le même thème a été traité par Martial ( Épigrammes, XI, 100).

V, 38
Nicarque, L'amour des vieilles
Une femme élancée, belle, bien qu'un peu mûre,
Saura toujours me plaire en sa jeunesse pure.
Elle aura su m'aimer : si bien que, vieille un jour,
Ses rides toucheront encore mon amour.
V, 39
Nicarque, Un bon vivant [1]
La mort, chose inéluctable !
M'en fous si c'est en boiteux,
En athlète incomparable

Que je m'en vais chez les Ombres !
Car pour soulever mon corps,
Les bras seront en surnombre.
Laissez-moi donc boitiller
Car je ne veux pas manquer
De m'inviter au banquet.
[1] Cette épigramme n'ayant aucune connotation érotique devrait plutôt figurer au début du livre XI
qui contient toutes les pièces dites « bachiques ».

V, 40
Nicarque, Conseils d’un sale type
Philomèle, fous-toi des propos de ta mère !
Si je m'en vais d'ici, surtout, ne tiens pas compte
De ces langues de pute : évite leurs manières !
Occupe-toi plutôt de ta condition.
Travaille pour manger et surtout veille
À ne pas oublier de m'envoyer des lettres,
Si, bien sûr, tu t'es fait une place au soleil.
Roule ta bosse et si tu as quelques moyens,
Pense à moi en payant mon loyer quotidien !
Si tu es en cloques, accouche de ton môme,
Et te fais pas du mouron : quand il aura poussé,
Il trouvera son père, ouais, et sans se forcer !
V, 41
Rufin, Le verrou
Qui donc t'a rejetée ? Qui donc t'a fouettée ?
Qui est cet homme affreux ? Mais t'a-t-il regardée ?
Ou alors, en entrant,
Il t'a surprise en train de baiser hardiment !
Bof ! Toutes les femmes font pareil, après tout !
Mais la prochaine fois, pour contrer les ennuis,
Pousse un peu le verrou !
V, 42
Rufin, La prude et la dévergondée [1]
Je n'apprécie pas la dévergondée
Et la prude, pareil, sans intérêt !
Car l'une, si elle s'offre en un instant,

L'autre se fait attendre trop longtemps.
[1] Poème traduit par Ausone ( Épigrammes, 37).

V, 43
Rufin, Pauvre fille !
Tu le trompais, alors il t'a mise dehors
Et à poil ! Comme s'il ne connaissait pas les femmes !
Est-il sorti de l'école de Pythagore [1] ?
Tu pleures, tu te griffes la face et tu cries
À la porte de ce goujat. Essuie tes joues :
Nous allons essayer de te trouver quelqu'un
D'un peu moins impulsif et d'un peu moins jaloux.
[1] Les disciples de Pythagore avaient la réputation de pratiquer une stricte chasteté.

V, 44
Rufin, Traversée périlleuse
Deux hétaïres sont à mouillage en ce port :
Ô garçons, évitez ces putains d'Aphrodite :
Si vous les accostez, vous plongerez bien vite !
V, 45
Cillictor, Le naturel
La vertu la plus sûre
Chez la jeune pucelle
Ce ne sont point les fards,
Non, c'est le naturel.
V, 46
Philodème, Rendez-vous
- Salut !
- Salut aussi !
- Quel est ton nom, amie ?
- Et toi ?
- Tout cela va trop vite à mon avis !
- Toi aussi tu as l'air pressé !
- As tu quelqu'un à voir ?
- Certes, j'ai un amant !
- Veux-tu baiser ce soir ?
- Pourquoi pas !

- Je voudrais savoir combien tu prends !
- Hum, il est trop tôt !
- Ta réponse me surprend !
- Après l'amour, tu me donneras de l'argent !
- Ah ! que tu es honnête !
- Quand viendras-tu chez moi ?
- Dès que tu seras prêt !
- Maintenant ?
- Bon, je te suis, marche devant !
V, 47
Rufin, Défaillance
Ô Thaléia, en cette nuit d'été,
Je voulais te faire l'amour,
Puissant et furieux besoin !
Te voici nue et sans atours,
Voici tes jambes et tes mains
À mes côtés. Hélas, je tombe
De fatigue ; hélas, je succombe
Au sommeil. Allons, misérable,
Du nerf, toi qui voulais montrer
Tout ce dont tu étais capable.
V, 48
Rufin, Le cheveu blanc
Sa joue est de cristal, ses yeux d'or sont profonds,
Sa lèvre est une rose, une rose en bouton,
Son cou, ce pur albâtre est gracieux et lisse,
Son pied est plus léger que celui de Thétis.
Si toutefois, je vois parmi sa chevelure,
Quelques feuilles d'acanthe,
Ce n'est que chaume blanc et je n'en ai point cure.
V, 49
Gallus, Une pour trois
Moi, Lydé, sur mon lit je satisfais trois hommes.
J'offre au premier ma bouche, au deuxième mon sexe ;
Et au dernier mon cul ! À l'ami de Sodome,

Au marrant, au gros dur, je leur fais ces prouesses.
N'aie pas peur ! Viens dans ma chambre sans retenue ;
Tes deux amis seront aussi les bienvenus.
V, 50
Rufin, Amour et pauvreté [1]
La pauvreté et l'amour sont des maladies :
La première, je puis la supporter encore;
Mais les feux envoyés par Cypris, je les abhorre !
[1] Claudien a traduit par deux fois - mais de manière différente - ce poème ( Épigrammes 37 et 39).

V, 51
Anonyme, L'amant timide
Oui, j'ai tout obtenu, et baisers, et caresses ;
Je suis aimé, je suis amant ;
-Quant à son nom, sa famille et comment...
C'est le secret de la déesse [1].
[1] Aphrodite

V, 52
Dioscoride, L'amour trahi
Tous deux avez prêté serment au noble Éros :
Et la fidélité devait unir les mains
D'Arsinoé et de Sosipatros.
Or, elle l'a trompé et le serment est vain !
Lui, l'aime à la folie mais le ciel ne dit rien.
Hyménée, entends-le qui déverse sa peine
À la porte de la traîtresse :
Ce sont autant de sombres thrènes
Que sa victime lui adresse.
V, 53
Dioscoride, Le compagnon d'Adonis
Je fus séduis d'un coup par Aristonoé,
Quand je la vis soudain se taillader le sein
Auprès de ta chapelle, adorable Adonis.
Et si elle consent à pleurer, à gémir,

Sur mon tombeau, je suis fin prêt au sacrifice
Et jusqu'aux sombres lieux [1], tu iras me conduire.
[1] Les Enfers.

V, 54
Dioscoride, Grossesse
Quand la femme porte un enfant,
Ton plaisir sera limité
Si tu la baises par devant :
Tu ne pourras prendre ton pied
Que dans la rose de ses fesses.
Contente-toi de l'enfiler
Tout comme une mâle déesse.
V, 55
Dioscoride, L'amour épuisant
Sur ma couche écartée, Doris aux tendres fesses,
Doris à la peau rose et pareille à la fleur
M'a rendu immortel à force de prouesses !
Sans défaillance aucune et l'œil plein de vigueur,
Elle a su parcourir la course de Cypris,
Moi, me tenant serré entre ses belles cuisses !
Elle, avec ses yeux qui, comme la feuille frêle,
Bougeant au rythme incessant de sa hanche.
Notre jeu ne cessa que lorsque fut venu
Le doux épuisement quand notre âme s'épanche ;
Et Doris s'endormit, les membres tout rompus.
V, 56
Dioscoride, La proie
Je suis fou de ses lèvres
Dont le rose babille et me consume l'âme,
Ces lèvres, vestibule à sa voix de nectar ;
Je suis fou de ses yeux,
Lueurs sous les sourcils, ces filets d'un bel art
Où mon cœur fut piégé ; je suis fou de ses seins
À la teinte de lait,
Mignons, bien arrondis, qui semblent plus parfaits

Qu'un calice de fleur… Mais qu'est-ce que je fais ?
Je montre aux chiens des os [1],
Je parle : ai-je oublié Midas et ses roseaux ?
[1] Expression familière : faire voir une proie à un affamé.

V, 57
Méléagre, Psyché et Éros
Si tu me consumes de tout ton zèle,
Mon âme va s'enfuir, Éros,
Car, sais-tu, comme toi, elle a des ailes.
V, 58
Archias, Vide ton sac !
Éros, tu me fais mal ! Et pourtant c'est très bien !
Oui, vide ton carquois : qu'il ne te reste rien.
Quand je serai le seul
À subir le démon de ton oppression
Et que tu chercheras à percer d'autres cœurs,
Alors, tu n'auras plus nulle munition.
V, 59
Archias, La fuite inutile
« Fuyons le fourbe Amour, cet enfant dangereux ! »
Ô parole bien vaine !
Comment donc échapper à ce funeste dieu
Dont l'aile surhumaine est présente en tous lieux.
V, 60
Rufin, Fausse pudeur
La fille aux pieds d'argent
Se baignait, humectant
Les pommes de ses seins
À la blancheur lactée.
Quant à ses fesses rondes,
Elles étaient parcourues
Par un calme frisson,
Et leur chair paraissait
Aussi souple que l'onde.
Enfin, sa main tendue

Essayait vainement
De nous dissimuler
Son Eurotas de renflement [1]
[1] L'auteur en comparant le sexe de cette fille à l'Eurotas induit une largeur conséquente de cet
organe…

V, 61
Rufin, Le javelot
Elle jouait au javelot
Quand je lui dis en ricanant :
« Je t'ai bien baisé douze fois,
Et je pourrais le faire encore
Douze fois : c'est ce que je crois. »
Par ma supplique toute émue,
Elle arriva et je lui dis :
« Pouvoir attendre cette nuit ! »
V, 62
Rufin, La beauté qui dure
Le temps n'a pas laissé d'ombres sur ta beauté ;
Les pommes de tes seins sont demeurées divines :
Leur rose se devine.
Éclatante, ai-je dit, ta jeunesse est restée ;
Voyons ! Combien d'amants
Ont consumé la fleur de ton regard charmant,
Fleur jadis de beauté ?
V, 63
Marcus Argentarius, Un jeu de mots
D'abord, Antigoné, tu fus ma Sicilienne :
Mais moi, de mon côté, je suis devenu Mède
Depuis que toi, tu fais office d'Étolienne. [1].
[1] Jeu de mots intraduisible. Antigoné la Sicilienne est devenue une Étolienne, en grec proche d’un
mot signifiant « demandeuse ». Lui est alors devenu Mède, proche d’un mot grec voulant dire « nondonneur ».

V, 64
Asclépiade, Même Zeus !
Fais tomber neige et grêle, allume l'incendie
Sur le monde, ou provoque une foudre inouïe,
C'est sûr, j'arrêterai tout net si je péris !

Mais sache, cependant, que si je reste en vie,
Je vais continuer ma quête de folies.
Oui, Zeus, je sers Éros : lui aussi est ton maître ;
N'as-tu pas traversé, en pluie d'or transformé,
Des murailles d'airain seulement pour paraître
Devant ta bien-aimée ? [1]
[1] Allusion au mythe de Danaé.

V, 65
Dioscoride ou Posidippe, La double volupté
En aigle transformé, ce fut aisé pour Zeus
D'approcher Ganymède. Et métamorphosé
En cygne, il éblouit la radieuse Hélène ;
Ainsi, de ce désir dédoublé qui nous mène
Nous n'avons qu'à choisir :
Quant à moi, sachez-le, des deux j'aime à jouir !
V, 66
Rufin, L'amoureux doucement repoussé
Par chance je la vis seule : alors je lui dis
Me jetant à ses pieds suaves d'ambroisie :
« Aie pitié, sauve-moi, je perds toute vigueur !
Allons, rends-moi la vie ! Je viens te supplier ! »
Sensible à ma souffrance elle versa des pleurs.
Prenant ma main d'un geste délicat,
Dès que sa joue fut essuyée,
Jusqu'à sa porte elle m'accompagna.
V, 67
Capiton, Grâce et beauté
Sans grâce une beauté ne nous captive pas,
Nous le reconnaissons :
C'est comme si dans l'onde on plongeait un appât
Sans aucun hameçon.
V, 68
Lucillius, D'une chose l'une ! [1]
Éros, anéantis l'amour ou bien permets
Que toujours l'amoureux soit aimé en retour :

Ainsi donc, le désir ne pourra nous brimer.
[1] Cette épigramme a été traduite en latin par Ausone ( Épigrammes, 80).

V, 69
Rufin, Déesses échaudées !
Athéna et Héra aux sandalettes d'or,
Ont scruté de la tête au pied Maionis
Non sans pousser un cri d'horreur ! « Ah ! Que finissent
Nos effeuillages : oui, le jugement jadis,
De ce berger suffit : quelle honte, en effet,
Si nous étions vaincues deux fois sur la beauté ! »
V, 70
Rufin, La quatrième Grâce
De Cypris tu as la beauté,
De Peitho la tendre bouche,
Du Printemps la fraîche santé,
De Calliope la voix douce,
De Thémis l'esprit toujours fin,
Et d'Athéné les blanches mains.
C'est ainsi qu'avec toi, ô Philé bien-aimée,
Les Grâces dénombrées sont quatre désormais.
V, 71
Rufin, Micmac [1]
Tu t'es uni à la fille de Protomaque
Et de Nicomaque,
Depuis, chez toi, Zénon, c'est un parfait micmac !
Aussi, va donc chercher ton ami Lysimaque
Un baiseur, un vrai mac !
Il te délivrera sous peu de la gueuse Andromaque,
Fille de Protomaque.
[1] Jeux de mots sur le suffixe « maque », bataille. Protomaque « premier à combattre » ; Nicomaque,
« la victorieuse au combat » ; Lysimaque, « celui qui termine un combat » ; Andromaque « celle qui se
bat avec son époux ».

V, 72
Rufin, La vie c'est le plaisir ! [1]
La vie, voyons, c'est le plaisir ! Allez, ouste, chagrins !
La vie humaine est brève. Aussi, vite, du vin !

Des chœurs, des fleurs partout et des femmes enfin !
Aujourd'hui, de la joie : on ne sait pas demain…
[1] Cette épigramme serait mieux placée parmi les épigrammes bachiques du Livre XI.

V, 73
Rufin, Aphrodite surprise au bain !
Diantre ! Je ne savais pas que Cypris se baignait.
Je ne savais pas que la déesse eut daigné
Devant des yeux mortels ses cheveux dénouer.
Ah ! ne me châtie pas de ma curiosité [1],
Cypris ! Mais... ce n'est point ta divine beauté
Que j'ai surprise au bain, ce n'est que Rhodoclée !
Pour être si splendide et si pleine d'altesse,
Aurais-tu dépouillé notre grande déesse ?
[1] C'était un sacrilège que de surprendre une divinité à son bain : Actéon en fit d'ailleurs les
frais.

V, 74
Rufin, Envoi de couronne
Je t'envoie, Rhodoclée, cette jolie couronne,
Bel objet que je fis : tu y verras des lis,
Des roses en bouton, de fraîches anémones
Vibrant au Vent du Sud, mais aussi des narcisses,
Des violettes foncées. Pose-la sur ton front !
Ainsi tu cesseras de me faire souffrir,
D'avoir à mon égard cette âpreté de ton
Car comme la couronne, on te verra fleurir.
V, 75
Rufin, Le goujat !
Amymoné était une voisine,
Vierge et belle comme le jour.
Et, répondant à ma flamme divine,
Sans plus attendre elle me fit la cour !
L'occasion se présenta soudain :
Non sans effort, je pus la culbuter.
Aujourd'hui, j'apprends qu'elle a un gamin !
Que décider ? Fuir ou bien rester ?
V, 76

Rufin, Comme le temps passe...
Elle avait une peau dévouée à l'amour ;
Sa gorge était fleurie et ses pieds gracieux,
Une taille exemplaire et de jolis sourcils ;
Et qu'ajouter sur ses boucles sublimes ?
Or, le temps a passé et la belle a vieilli :
De ses anciens attraits plus rien ne se devine :
Elle porte perruque, et ses joues et son front
Si ridés nous la font ressembler aux guenons.
V, 77
Rufin ou Claudien, Après le mariage
Si la femme gardait sa grâce après l'hymen,
D'une cour assidue l'homme la poursuivrait.
Mais après le mariage, elle n'a plus d'attraits.
V, 78
Platon, L'envol de l'âme [1]
Quand j'embrassais mon Agathon,
Sur sa lèvre jaillit mon âme :
Et puis, soudain, telle une flamme,
On la vit prendre sa raison.
[1] Épigramme homosexuelle qui devrait se trouver dans le livre XII.

V, 79
Platon, La belle pomme (I)
Vois-tu cette pomme mûre ?
Elle est à toi si tu m'aimes.
Tes sentiments sont peu sûrs ?
Garde ce beau fruit quand même,
Et dis-toi que son éclat
Ne se prolongera pas.
V, 80
Platon, La belle pomme (II)
Moi, je suis une pomme et celui qui soupire
Pour toi me lance. Allons, Xanthippos, cède !
Car toi comme moi-même allons vite flétrir.
V, 81

Denys le Sophiste, La jolie fleuriste
Ô toi, marchande de roses,
Tu es pareille à cette fleur !
Mais veux-tu, parlons d'autre chose :
Vends-tu des bouquets radieux ?
Ou alors vends-tu ta splendeur ?
Mais peut-être vends-tu les deux ?
V, 82
Méléagre ou Denys le Sophiste, Le bain de feu
Ô toi qui vibres dans ce bain
Chaud, je ne suis pas encor nu
Que déjà toute ma peau sue.
V, 83
Denys le Sophiste, Être le vent !
Puissé-je être le vent et toi, poitrine à l'air,
Recueillir ma fraîcheur marchant dans la lumière.
V, 84
Anonyme, La rose rouge
Ah ! que j'envie la rose aux teintes purpurines :
Ta main me couperait et tu me poserais
Sur ta blanche poitrine.
V, 85
Asclépiade, La virginité
Tu rêves de virginité !
Imagines-tu qu'aux Enfers
Tu trouveras la volupté ?
Non, l'amour est sur cette terre.
Aussi jouissons sans attendre :
En bas, nous ne serons que cendres.
V, 86
Claudien, Apollon vaincu
Donne-moi tes faveurs, Apollon ! Après tout,
Toi qui lances au loin des traits vindicatifs,
Tu en reçus d'Éros qui furent assez vifs ! [1]

[ 1 ] Allusion aux amours innombrables d’Apollon qui aima Coronis - mère d’Asclépios -, Daphné,
Clymène, etc. N’oublions aussi qu’il aima des garçons comme Hyacinthe.

V, 87
Rufin, Le corps témoin de l'amour
Mélissias prétend se rire de l'amour ;
Or, son corps crie bien fort que des traits l'ont percée…
Elle bégaie, son souffle est haletant et lourd,
Et ses yeux sont cernés.
Ô Désirs, au nom de votre mère Cypris
Brillamment couronnée, flamboyez de plus belle ;
Bientôt : « Je suis brûlée ! » dira notre rebelle.
V, 88
Rufin, Transfert
Ô Éros porte-feu,
Si vraiment tu ne peux
Dans deux cœurs à la fois,
Susciter même feu,
Éteins celui qui brûle
Pour un seul, puis envoie
Cette braise chez l'autre.
V, 89
Marcus Argentarius ou Rufin, Le véritable amour
Ce n'est pas de l'amour que d'avoir près de soi
Une fille en beauté :
Dans ce cas, le regard seul a force de loi.
Mais donner tout son cœur à une mocheté
Voilà donc de l'amour, des feux qui vous honorent !
Car un charme secret se dévoile parfois
Quand on en fait l'effort.
V, 90
Anonyme, La femme et le parfum (I)
Voilà : je t'expédie ce suave parfum,
Te célébrant, toi le parfum, par un parfum [1] :
On offre bien du vin à Bromios, dieu du vin
[1] Lieu commun poétique qu'on retrouve dans l'épigramme suivante.

V, 91
Rufin ou Marcus Argentarius, La femme et le parfum (II)
Je t'adresse ce merveilleux parfum.
Mais c'est au parfum que je donne du plaisir :
Pas à toi, non ! Car c'est toi le parfum
Qui donne sa douceur à ce noble élixir.
V, 92
Rufin, La dédaigneuse
Rhodope sait qu'elle est belle et charmeuse :
Quand elle me salue elle me fait la moue,
Simplement dédaigneuse !
Que je suspende des couronnes à sa porte,
La voilà qui s'emporte !
Ô rides, ô vieillesse hideuse, hâtez-vous !
Car vous seules mettrez cette femme à genoux !
V, 93
Rufin, L'amour et le vin
Contre l'Amour, me voici prémuni
Par ma seule raison.
Je vaincrai ce divin ennemi
De toutes les façons !
Mais si Dionysos secourt notre dieu,
Que pourrais-je faire, moi, tout seul contre deux !
V, 94
Rufin, Le but suprême
Ô Mélité, d'Héra tu as les yeux,
De Thétys les pieds, d'Athéna les mains,
D'Aphrodite les seins harmonieux.
Heureux celui qui découvre ton teint,
Heureux celui qui te touche et t'embrasse,
Et immortel le chanceux qui t'enlace.
V, 95
Anonyme, La dixième Muse
On dénombre quatre Grâces, deux Aphrodites,

Dix Muses ; Derkylis est dans tous les registres :
Muse, Grâce, Aphrodite !
V, 96
Méléagre ou Denys le Sophiste, Glu et feu
Ton baiser, Timarion,
Est une glu sans nom
Et tes yeux un brasier.
En fixant mon regard,
Tu ne peux que brûler
Et lorsque, imprudemment,
Tu viens à me toucher,
Alors là, tu me prends...
V, 97
Rufin, Les deux cibles
Amour, tu es un dieu
Si tu lances tes traits sur deux cœurs à la fois ;
Un seul cœur atteint : tu es un dieu à la noix !
V, 98
Archias ou Nicarque, Plus de place !
Éros, range ta flèche et toi, Cypris, va-t-en
Chercher une autre cible :
Il n'y a plus de place en mon cœur tout souffrant
Pour vos traits invisibles !
V, 99
Méléagre ou Nicarque, La détente [1]
Ô joueuse de lyre,
Je veux tout comme toi
Ne promener mes doigts
Que sur ton divin corps :
En haut caresser fort,
Au milieu, donner du plaisir.
[1] Poème on ne peut plus explicite et qui fut traduit en latin - pour ne pas choquer les prudes
lecteurs - par l'incorrigible Déhèque dans son édition de l'Anthologie en 1863.

V, 100
Méléagre ?, La bonne excuse

À celui qui me blâme
D'être esclave d'Éros
Qui porte dans ses yeux
Charme et séduction,
Qu'il sache que les dieux,
Hadès, Poséidon
Et Zeus, maître suprême,
Sont esclaves eux-mêmes
Des Désirs indomptables.
Or, si les Olympiens
- Qu'on offre pour modèles
À la gente mortelle Se comportent sans fin
D'une telle façon,
En quoi suis-je coupable
De faire ce qu'ils font ?
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V, 101
Philodème ?, Une fille exigeante [1]
- Salut, fillette ! - Bonjour, oui.
- Qui est la femme que tu suis ?
- Mais, voyons, de quoi je me mêle !
- Bien, quelques raisons m'interpellent.
- Bon, il s'agit de ma maîtresse.
- Je peux ? - Mais au fait, que veux-tu ?
- Une nuit. - As-tu quelque chose ?
- De l'or - Oh ! c'est intéressant !
- Voilà ce que je te propose.
- Non, non, impossible vraiment !

[1] L’attribution à Philodème est probable car cette épigramme est très proche par le thème et le
style de l’épigramme 46.

V, 102
Lucillius, La maigre Diokléïa
- Cette Diokléïa, Cypris bien maigrelette !
- Mais on dit que ses mœurs sont d'une fille honnête.
- Entre nous, je l'avoue, peu de chose, il est vrai ;
Mais quand sur ses seins plats, je viendrai me serrer,
Alors, je sentirai son cœur battre de près.
V, 103
Rufin, La nouvelle Hécube
Jusqu'à quand, Prodiké, devrais-je t'implorer ?
Jusqu'à quand, à genoux, devrais-je supplier,
Monstre ? Mais sur ton front il te pousse, je crois,
Quelques cheveux blanchis. Et bientôt, telle Hécube,
Enfin, tu t'offriras à Priam… bref à moi !
V, 104
Marcus Argentarius, Sous le voile
Enlève ce voile, ô Lysidiké,
Ne joue pas ainsi de ta hanche.
D'ailleurs, ta gaze en transparence
Révèle ton corps dans ses plis :
Ton corps à mes yeux s'éblouit
Puis disparaît. Eh ! moi aussi
Je vais jouer de mon objet
Qui, vois-tu, se tient roidement.
Mais je m'en vais le cacher :
Laisse-moi juste un moment…
V, 105
Marcus Argentarius, Une bouche céleste
La bouche de Ménophile est un ciel second :
Elle goûte en effet à toutes les orgies.
Venez donc Chaldéens, son ciel est le logis
Du chien et des gémeaux, ces constellations… [1]
[1] Épigramme plutôt leste : le mot grec désigne à la fois le palais et le ciel, la constellation du
Chien évoque le membre viril et les Gémeaux les testicules.

V, 106
Diotime de Milet, On regarde seulement…
Oh ! toi, vieille nounou, pourquoi ces cris de rage
Quand je m'approche ? Tu redoubles mon malheur !
Tu conduis un beau brin de fille, et moi, très sage,
Vois, je suis mon propre chemin, n'ayant à cœur
Que de la contempler dans sa noble splendeur.
Quelle sévérité ! Tu jalouses mes yeux ?
C'est bête ! On scrute bien les statues de nos dieux ?
V, 107
Philodème, Ressentiment
Quand on m'aime, ô chérie, je deviens amoureux.
Mais qu'on ose me mordre et alors je mordrai.
Non, ne m'afflige pas autant que tu le peux,
N'attire pas sur toi l'ire des Piérides.
Ah ! que j'ai répété ces mots à l'infini.
Pour rien ! Autant parler à la mer d'Ionie.
Et maintenant, voilà, à ton tour de pleurer
Et de crier : « Hélas ! »
Quant à moi, je suis bien auprès de Naïas [1].
[1] Le poète feint de s'être précipité dans les flots - parmi les Naïades - par désespoir amoureux.

V, 108
Crinagoras, L'infortunée
Que dire tout d'abord ? Infortunée ? Et ensuite ?
Infortunée encore : le seul mot qui gravite
Autour de la douleur. Tu n'es plus, ma maîtresse,
Grande par la beauté et par la gentillesse.
On te nommait Protée : ce n'était que justice,
Car nul n'a dépassé tes insignes délices.
V, 109
Antipater de Thessalonique, Sans complications !
Pour un tarif fort menu,
Tu peux baiser Europé
Sans essuyer son refus ;
Son lit est doux et mœlleux ;

Son feu est chaud en hiver.
Non, te changer en taureau
N'est pas vraiment nécessaire ! [1]
[1] Rappel de la métamorphose en taureau de Zeus en vue de séduire Europe.

V, 110
Marcus Argentarius, La lune et les étoiles
Esclave, verse-moi dix cyathes [1] de vin :
C'est ainsi que je veux honorer Lysidiké.
Pour la belle Euphranté, un seul me désaltère.
Tu diras : « C'est Lysidiké que tu préfères ! »
Tu seras dans l'erreur :
Car, au nom de Bacchos, dont je bois la liqueur,
Euphranté en vaut dix, telle la lune au ciel
Qui plus que le cortège étoilé étincelle.
[1] Le cyathe mesurait quatre centilitres et demi.

V, 111
Antiphile, Une femme fatale
Ce n'était qu'une enfant, mais j'avais prévenu :
« Attention au brasier quand femme devenue ! »
Tu te moquais de moi ; or, vois le résultat :
Tu fixes son regard, te voilà enflammé.
Tu détournes les yeux, te voilà regrettant.
Tu lui parles d'amour, elle est effarouchée.
Holà, allons-nous-en !
V, 112
Philodème, Retour à la raison
J'ai beaucoup festoyé : qui donc me blâmerait ?
J'ai été amoureux : commune destinée !
J'ai failli tomber fou : des dieux c'est le secret !
Maintenant, c'est fini, le temps m'a ramené
À la raison. Mes cheveux sont tout blancs.
C'est pourquoi, aujourd'hui, après les jeux d'antan,
J'ai pris le doux parti de vivre calmement.
V, 113
Marcus Argentarius, Antidote à l'amour

Riche, tu étais amoureux !
Hélas, la pauvreté
Vient d'éteindre tes feux.
Il est vrai que la faim
Est un remède incontesté.
La femme qui t'appelait jadis
Son suave parfum,
Son superbe Adonis
Te demande ton nom,
« Qui es-tu ? Ta famille ?
Et quelle est ta patrie [1] ? »
Le proverbe a raison :
« Point d'argent, point d'amis ! »
[1] Reprise mot pour mot d'un vers répété cinq fois dans l' Odyssée.

V, 114
Mécius ou Philodème, Une fausse impression
Cette maudite Philistion,
Qui n'accueille sa clientèle
Que si l'argent tombe et ruisselle,
Me paraît - simple impression Aujourd'hui un peu plus aimable.
Mais le paraître est si facile !
A-t-elle changé de nature ?
À vrai dire, je n'en crois rien !
L'aspic, pourtant si intraitable,
Peut apparaître plus bénin
Mais sa morsure reste implacable.
V, 115
Philodème, Le nom prédestiné
D'une Démo native de Paphos
Je fus fort amoureux : bon, quoi de surprenant ?
Plus tard, je fus épris de Démo de Samos :
Vous me direz alors : « Rien de passionnant ! »
Puis je m'amourachai de Démo de Nyssa ;
Enfin d'une Démo, une fille d'Argos.
Le Destin m'aurait-il donc nommé Philodème

Dans le seul dessein que toutes les Démo m'aiment ?
V, 116
Marcus Argentarius, Conseil de virilité
S'éprendre d'une femme est vraiment merveilleux !
Pour un homme, après tout, c'est ce qu'on fait de mieux.
Toutefois, si d'un mec tu ressens quelque envie,
L'antidote à donner à cette fantaisie,
C'est ceci : oblige une femme à se tourner [1],
Puis prends-la, comme si tu baisais ton minet.
[1] Le même conseil est donné dans une épigramme de Martial ( Épigrammes, XI, 43).

V, 117
Mécius, Du feu au brasier
Le beau Cornélios parvint à m'embraser
Et je crains que son feu ne devienne un brasier.
V, 118
Marcus Argentarius, Le symbole de la jeunesse
Ô ma tendre Isias à l'haleine embaumée,
Même si ton sommeil est le plus parfumé,
Éveille-toi et vois dans tes mains vénérées
Cette couronne, mon cadeau : Contemple-la !
Elle est fleurie ! Elle est superbe ! Elle est exquise !
Mais elle fanera…
C'est ta jeunesse, amie, que ces fleurs symbolisent.
V, 119
Crinagoras, Seul dans le lit
Pauvre Crinagoras,
Tu tournes sans arrêt dans ton lit froid et vide.
Le sommeil ? Non, hélas !
Tu t'épuises, c'est tout ! La seule alternative
C'est que ta Gémella
Revienne se coucher au milieu de tes draps.
V, 120
Philodème, Au milieu de la nuit...
Au milieu de la nuit,

Quittant mon compagnon,
Je suis venue malgré la pluie.
Plutôt que de dormir
À la manière des amants,
Nous papotons obstinément
Sans jamais réagir...
V, 121
Philodème, En attendant mieux...
Mon amie n'est pas grande; elle est un peu noiraude ;
Ses cheveux sont touffus mais sa peau est bien chaude.
Sa voix est de velours et peut vous rendre fou.
C'est avec naturel qu'elle se donne à vous
Sans demander salaire. Ô Aphrodite d'or [1],
Fais donc que cette enfant demeure ce qu'elle est,
Qu'elle sache me plaire et partage mon lit...
Jusqu'à ce que j'en trouve une autre plus jolie.
[1] Expression homérique.

V, 122
Diodore, L'enfant malicieux [1]
Mon ami, cesse donc de poser le grappin
Sur le beau Cléinos, fils de Mégistoclès :
Bien sûr, je te l'avoue, c'est un joli gamin,
Comme si les Grâces l'avaient sorti du bain.
Mais, à la vérité, il est plein de malice,
Il trouble bien des cœurs ; et il n'est pas novice
En matière d'amour. Aussi, pauvre imprudent,
N'entretiens pas le vice !
[1] De nouveau une épigramme visiblement garçonnière égarée dans le livre érotique !

V, 123
Philodème, À la Lune
Ô divine moitié de Lune, astre luisant,
Toi qui es le gardien de l'horizon nocturne,
Vois les amants aux corps embrasés de bonheur.
Verse-toi sans pudeur sur ma Callistion.
En cette nuit, rien ne doit t'échapper, déesse !

Toi, jalouse à l'excès de nos douces prouesses,
Toi qui te souviens tant de cette passion
Qui brûla ton âme, oui, le bel Endymion.
V, 124
Philodème, Incendie
L'été n'a pas encore ôté ses boutons frais
De rose, et la grappe, indicible sveltesse,
N'est pas encore noircie que déjà se pressent
Les volages Amours qui fignolent leurs traits,
Lysidiké ; le feu couve dessous la cendre.
Aussi, pauvres amants, détalons sans attendre,
Avant qu'une flèche de l'arc ne se décoche :
Car je pressens qu'un vaste incendie se rapproche.
V, 125
Bassus, Tout simplement !
Je ne vais surtout pas me changer en pluie d'or !
Si l'autre a le désir de muer en taureau
Ou, sur la rive, en cygne à la voix qu'on adore,
C'est son droit ! Et je laisse à Zeus [1] ses idées folles.
Corinne recevra de mes mains deux oboles :
Pour la baiser, pas question que je m'envole !
[1] Allusion aux différentes métamorphoses opérées par Zeus pour séduire des mortelles : en pluie
d'or pour Danaé, en taureau pour Europe, en cygne pour Léda.

V, 126
Philodème, Tarifs divers
Il lui donne un talent
Pour coucher une fois :
Il continue pourtant
À ne pas la baiser.
Pour une bagatelle,
Avec une autre femme
Je peux, moi, douze fois,
Sans même me cacher !
Et sa beauté m'enflamme.
Suis-je devenu fou
Ou faut-il lui trancher

Les jumelles d'un coup ?
V, 127
Marcus Argentarius, À trois !
J'aimais si fort Alcippe qu'un beau jour,
Je proposais de lui faire l'amour.
Mais à la seule idée qu'un indiscret
Pût découvrir notre charmant secret,
Nous tremblions ! Et nous avions raison :
Sa mère, alors que nous nous embrassions,
Nous surprit. Et aussitôt de nous dire :
« Doux Hermès [1] ! Partageons le beau garçon ! »
[1] « Hermès ! » Expression utilisée fréquemment pour exprimer une chance inespérée. Dans le cas
présent, la femme - d'un âge respectable - compte bien partager avec sa fille les faveurs de l'homme
en question. C'est en effet pour elle une occasion en or...

V, 128
Marcus Argentarius, La lampe
J'ai collé mon corps à ses seins,
Pressé ma peau contre sa peau
Et joint mes lèvres sur les siennes.
Du reste je ne dirais rien :
La lampe seule en fut témoin.
V, 129
Automédon, Celle qui réveille les morts
Depuis l'aurore de sa vie,
Elle danse superbement.
C'est une femme de l'Asie
Qui, avec un art consommé,
Agite ses bras gracieux.
Mais elle sait aussi danser
Devant des sexes rabougris.
Les rides ne lui font pas peur :
Elle vous lèche, vous taquine,
Elle a une façon divine
De ranimer votre vigueur…
V, 130
Mécius, Les yeux qui parlent

Tu as l'air malheureuse,
Tu es échevelée,
Philénis, et pleureuse !
Est-il donc infidèle ?
Je veux te consoler.
Tu dis ne pas pleurer ?
Les yeux plus que ta voix
Méritent qu'on les croie [1].
[1] Proverbe souvent cité chez les Grecs.

V, 131
Philodème, Embrasement
Par son chant, par son babil,
Par son regard enchanteur,
Par son verbe si subtil,
Par la flamme qui jaillit,
Xanthippe t'embrase, ô mon cœur.
Comment donc cela se fit ?
Pour l'instant, je ne le sais.
Tu le sauras, pauvre ami,
Quand tu seras carbonisé !
V, 132
Philodème, Une femme sensuelle
Pour sa jambe et son pied je suis agonisant ;
Pour son cul, pour ses mains, pour son cou séduisant,
Pour ses hanches, ses seins, mon désir est ardent ;
Pour ses baisers subtils, pour le balancement
Élégant de son corps, pour ses cris de plaisir,
Tout mon être s'embrase ! Ah ! comment la décrire ?
Est-elle courtisane ou bien alors Opique [1] ?
Elle ignore, je crois, les poèmes sapphiques ;
Mais Persée, après tout, ne fut-il point l'amant
De l'Indienne Andromède, exotisme charmant ?
[1] Par ce mot les Grecs désignaient injurieusement les Romains. Philodème, quoique protégé par de
riches Romains, dut subir maintes fois l'humiliation d'un grand nombre d'entre eux et pas des
moindres comme Cicéron.

V, 133
Mécius, Le serment impossible

J'avais juré sur ta grandeur, ô Cythérée,
Que d'Hédylios, mon amie,
Je me reposerai,
Pendant deux nuits exactement.
Or, tu connais ma maladie
Et tu t'en moques vertement.
Comment tenir alors une seconde nuit ?
Au diable les serments !
Pour l'amour de m'amie, mieux vaut mourir maudit,
Que respecter en vain des serments impossibles.
V, 134
Posidippe, Le flacon (I)
Ô flacon de Cécrops [1], diffuse la substance
Magique de Dionysos et que notre assistance
Boive en se promettant jouissance et santé.
Fais silence, Zénon, toi le cygne d'Élée [2] ;
Cléanthe, il faut se taire :
Ne pensons qu'à l'Amour si doux et si amer.
[1] C'est un flacon en argile de l'Attique.
[2] Zénon d'Élée était réputé pour son éloquence parfaite.

V, 135
Anonyme, Le flacon (II)
Toi, l'amphore arrondie, au col bien effilé,
À une anse, au goulot menu qui me diffuse
Un grand éclat de rire, ô servante exaltée
De Bacchos, de Cypris et des sublimes Muses,
Récipient merveilleux, dis-moi donc la raison
Qui fait que je te vois débordante de vin
Quand je suis vide, et vide alors que je suis plein ?

Mais que fais-tu alors des lois de l'hospitalité ?
V, 136
Méléagre, La Couronne
Allons, verse du vin et dis : « Encore, encore,
Encore, à la santé de ma belle Héliodore ».
Hurle et mêle ce nom à la liqueur divine.

Et puis, accroche-moi cette couronne humide
Imprégnée des parfums, ces fleurs qui dégoulinent
De rosée ou qui pleurent…
Cette rose d'amour se plaint avec éclat
De la savoir ailleurs
Et non plus tendrement enlacée dans mes bras.
V, 137
Méléagre, Le nom dans le vin
Je bois à la santé d'HéliodorePeitho [1], puis d'Héliodore-Cypris ;
À la Grâce qui parle d'une voix d'or,
Je veux boire de ce vin pur encor :
Car de déesse il n'y a qu'elle enfin,
Elle, dont je bois le nom dans le vin.
[1] Peitho (la Persuasion) était une déesse qui suivait le cortège de Cypris avec qui on la
confondait souvent.

V, 138
Dioscoride, La citharède
J'ai écouté Homère et la fin d'Ilion
À travers la voix d'or de mon Athénion.
Et comme la cité j'ai vécu l'incendie.
D'un coup, je vous le dis,
Les Troyens et moi-même avons été surpris.
V, 139
Méléagre, Au feu !
Par Pan, le dieu de l'Arcadie, tu interprètes
Sur ta cithare une mélodie si parfaite
Que me voilà sous ton empire ! Tout entier,
Je suis pris de désir. Ah ! Comment t'éviter ?
Tu as trop de charme et ta voix est si sublime
Qu'en moi je sens monter comme une flamme intime.
V, 140
Méléagre, Don des grâces
Les Muses détenant la lyre mélodieuse,
La Persuasion et sa parole heureuse,

L'Amour, ce créateur de beauté, Zénophile,
T'ont remis le domaine insondable des cœurs,
Car ce trio exquis t'a donné trois faveurs.
V, 141
Méléagre, Préférence
Je préfère la voix d'Héliodore
Aux lyres d'Apollon, cet écho d'or.
V, 142
Anonyme, La perle de la couronne [1]
De sa couronne ou de Denys
Où lui-même est un lis,
Lequel est le plus beau ?
C'est Denys en un mot.
[1] Épigramme homosexuelle visiblement imitée de l'épigramme suivante.

V, 143
Méléagre, La couronne
Ta couronne se fane, Héliodore divine,
Mais qu'importe cela puisque tu illumines,
Toi, couronne de la couronne. [1]
[1] Ce vers a inspiré Hugo dans l'avant-dernière scène d'Hernani : « Non, mon duc, c'est ton cou qui
sied au collier d'or. »

V, 144
Méléagre, Les parures inutiles
La blanche giroflée dans l'instant va s'ouvrir ;
La fleur aimant la pluie, le suave narcisse,
Éclot de même et sur les monts fleurissent les lis.
Zénophile, déjà fleur au milieu des fleurs,
S'épanouit d'amour, ô rose sans pareille !
Prairies qui secouez vos parures vermeilles,
Pourquoi plaisantez-vous devant cette splendeur
Qui vous défie malgré votre douce senteur ?
V, 145
Asclépiade, La rosée amère
Demeurez suspendues à la porte, couronnes,
En laissant écouler les pleurs d'un pauvre amant.

Et quand vous le verrez, épanchez sur l'enfant
Cette mienne rosée et que sur ses cheveux
On verse le présent qui coule de mes yeux.
V, 146
Callimaque, Les quatre Grâces
Nous dénombrons quatre Grâces au lieu de trois
Car le modeleur vient de rajouter Bérénice
À la chair parfumée, la plus belle, ma foi,
Celle pour qui je fais cette affirmation :
Sans Bérénice [1], ces trois beautés, selon moi,
Perdraient à tout jamais leur réputation.
[1] Épigramme flatteuse adressée à la reine d'Égypte Bérénice, femme de Ptolémée III, pour laquelle
Callimaque composa la Chevelure de Bérénice, poème qui n'est pas parvenu jusqu'à nous mais que nous
connaissons par une traduction latine de Catulle.

V, 147
Méléagre, La couronne et la chevelure
Je tresserai cette couronne
De giroflées et de narcisses ;
Je tresserai la rose qui fleuronne,
L'hyacinthe, le lis encor
Pour qu'une couronne embellisse
Les beaux cheveux d'Héliodore.
V, 148
Méléagre, Une voix d'or
Je dis bien haut qu'Héliodore,
Un beau jour, en conversant,
Prendra le pas sur les Grâces
Par son verbe caressant.
V, 149
Méléagre, Cadeau de la Grâce
Qui d'entre mes amis
M'offrit Zénophile [1], une Grâce, à mon avis,
Son auteur a fait là une œuvre gracieuse
En me donnant la Grâce à titre gracieux.
[1] Il s'agit d'un portrait de Zénophile.

V, 150

Asclépiade, L'attente
Elle m'avait promis de venir cette nuit,
Nico la vénérée.
Oui, par Thesmophore [1] elle me l'avait juré !
Or, point de femme ici
Et le guet va passer. Serait-elle infidèle ?
Éteignez la chandelle !
[1] Déméter.

V, 151
Méléagre, Les moustiques
Ô moustiques bruyants, ô pompeurs inlassables
De notre sang, monstres nocturnes,
Laissez d'un sommeil agréable
Dormir ma Zénophile. Acharnez-vous plutôt
Sur ma chair. Mais je parle et je laisse ces bêtes
Goûter à la tiédeur de sa peau si douillette.
Indociles créatures, je vous préviens,
Arrêtez ou sinon… voyez ces mains jalouses !
V, 152
Méléagre, Le messager
Moustique, messager habile,
Dépêche-toi chez Zénophile,
Répète ce que je t'ai dit :
« Il t'aime et souffre d'insomnies
Et toi, tu dors bien calmement ! »
Allons, envole-toi : surtout
Ne réveille pas son amant !
Oui, sachons éviter le drame
Éprouvant de la jalousie.
Si triomphant tu me reviens,
Ô messager, je le proclame,
Je déposerai dans tes mains
La massue, puis te couvrirai
De la pelisse de Némée [1].
[1] Méléagre promet à ce moustique plein de gloriole ni plus, ni moins, que les attributs d'Héraclès.

V, 153
Asclépiade, Porte et fenêtre
Le visage de l'une, animée de désirs,
Se montre à la fenêtre, et l'autre aux yeux d'azur
Se présente à l'entrée : notre amant qui soupire
Est pris par les éclairs de leur douce nature !
V, 154
Méléagre, Tryphère
J'en atteste Cypris folâtrant sur les mers,
Ma Tryphère est aussi par la beauté « tryphère ». [1].
[1] Jeu de mot sur Tryphère qui signifie « gracieuse », donc intraduisible.

V, 155
Méléagre, L'âme de mon âme
Tout au fond de mon cœur,
L'amour a modelé, je le proclame,
Héliodore, oui, l'âme de mon âme
Dont le verbe est charmeur.
V, 156
Méléagre, La mer des amours
Asclépias dont les yeux ressemblent à la mer
Emporte les amants sur ses vagues amères.
V, 157
Méléagre, La griffe
Ta griffe est de l'Amour un signe
Et tout mon cœur il égratigne.
V, 158
Asclépiade, La ceinture [1]
Je faisais sans mesure
L'amour avec Hermione
Quand je vis sa ceinture
Portant l'inscription :
« Aime-moi toute entière,
Et qu'importe, zut !
Si d'autres me percutent ! »

[1] Cf. Ausone, Épigrammes, 94.

V, 159
Asclépiade ou Hédylos, Offrandes coûteuses
Cypris, deux courtisanes t'ont fait don
De leurs ceintures et de leurs portraits :
L'une est Pythias, l'autre est Boïdion,
La flûtiste. Marchands et matelots,
Le prix des ceintures et des tableaux ?
V, 160
Méléagre, Le rival juif
Oh, oui ! il prend son pied, le mecton qui te baise,
Démo. Quant à moi, je ne suis pas à mon aise.
Si l'éclat sabbatique [1] est pour toi si charmant,
C'est que, malgré son froid, son amour est brûlant
[1] En effet, Gadara, située en Palestine, comptait évidemment de nombreux Juifs au sein de sa
population.

V, 161
Hédylos ou Asclépiade, Les corsaires d'Aphrodite
Les filles de Diomède, Euphro, Thaïs, Boïdion,
Galères détenant vingt rangées de rameurs,
Et ne se donnant qu'à de riches armateurs,
Ont plaqué chacune leurs amants, Cléophon,
Antagoras, Agis, les laissant sur la côte,
Démunis et à poil !
C'est un naufrage en pire ! Il faut mettre les voiles,
Et se prémunir des corsaires d'Aphrodite,
Des sirènes que tous doivent fuir au plus vite.
V, 162
Asclépiade, La vipère
Cette Philénion, véritable tourment,
M'a blessée ! Son venin pénètre dans mon sang.
Bien qu'invisible soit ma funeste morsure,
Je meurs car j'ai posé mon pied sur la vipère :
Si bien que je pressens mon passage aux Enfers.
V, 163

Méléagre, Le dard de l'Amour
Voyons, vilaine abeille,
Au lieu de butiner
Sur l'œuvre printanière,
Tu rôdes sur la peau
Superbe d'Héliodore
En vue de la piquer.
Bien sûr, tu me rappelles
Que le dard de l'Amour
Avec son mal, avec son miel,
Séjourne dans son cœur.
Abeille, arrête là !
Depuis longtemps déjà,
L'espoir n'est plus vainqueur.
V, 164
Asclépiade, Une femme perfide
Ô nuit, je te prends à témoin !
Vois l'outrage commis
Par Pythias aux mille perfidies :
Chez elle, je venais...
Ah ! Puisse-t-elle être humiliée de la sorte
En restant un beau jour plantée devant ma porte !
V, 165
Méléagre, À la Nuit
Ô Nuit, Mère des dieux [1], qui me tiens compagnie
Durant mes ébats, accorde-moi cette faveur :
S'il advient qu'un rival se couche dans le lit
De mon Héliodore et trouve la chaleur
Contre sa peau, l'objet de maintes insomnies,
Que la lampe s'éteigne et que dans les doux bras
De son amie, il reste inerte et mollasson…
Oui, je veux qu'il devienne un autre Endymion !
[1] C'est ainsi qu'Hésiode appelle la Nuit ( Théogonie, 107).

V, 166
Méléagre, À la lampe

Héliodore, cause de mon insomnie,
Ô nuit, ô croupe encor brûlante dont l'image
Fait couler mes sanglots, dites-moi, je vous prie,
Aurait-elle oublié ce plus doux des ravages ?
Nos baisers d'autrefois rassurent-ils son cœur ?
Et comme compagnons, n'a-elle que ses pleurs ?
Enlace-t-elle en rêve un fantôme : moi-même ?
Ou… est-ce un autre qu'elle aime ?
Lampe, n'éclaire pas les amours que voilà
Mais garde le reflet de nos anciens ébats.
V, 167
Asclépiade, Pluie
La nuit ! Comme il pleuvait !
Moi, le pauvre amoureux
Je m'étais enivré,
Et dans ma solitude,
Boréas me glaçait.
Or, Moschos triomphait.
« Ah ! Puisses-tu errer
Et ne jamais trouver
Une porte s'ouvrir ! »
Ai-je crié, trempé,
À la superbe enfant.
Ô Zeus [1] jusques à quand
Devrais-je ainsi souffrir ?
Fais cesser mon tourment
Toi qui connus aussi
Les affres des amants !
[1] Sur l'Hymette il y avait l'autel de Zeus Pluvieux.

V, 168
Anonyme, Désespoir d'amour
Que la neige, le feu,
La foudre, si tu veux,
Viennent m'anéantir ;
Jette-moi dans l'abîme
Ou dans les flots marins,

Je suis saoul de désirs
Car l'amour me domine !
Et ce feu, l'Olympien
Jamais ne l'extermine.
V, 169
Asclépiade, Gloire à l'Amour
On aime à s'abreuver d'une eau fraîche en été ;
On aime en fin d'hiver l'approche du printemps ;
On aime plus encor la douce volupté
De cette couverture abritant les amants
Et la louange faite à Éros triomphant !
V, 170
Nossis, À l'Amour
L'amour est la chose en ce monde la plus belle :
Le reste, ce n'est rien, à tel point que le miel
Est objet qui m'écœure.
Et Nossis d'ajouter : « L'ennemi de Cypris
Ne peut trouver la rose au beau milieu des fleurs. »
V, 171
Méléagre, La coupe et l'âme
Cette coupe a souri :
Elle vient d'effleurer
Cette lèvre bénie,
Celle de mon adorée.
Si je pouvais coller
Ma bouche sur la sienne,
J'affirme que, sans peine,
Elle boirait mon âme
De toute son haleine ! [1]
[1] Ronsard a repris ce thème ( Odes, II, 7).

V, 172
Méléagre, À l'étoile du Matin (I)
Toi, si dure aux amants, Étoile du matin,
Pourquoi venir si tôt ?
À peine je venais de réchauffer ma peau

Sur celle de Démo !
Ah ! Ne pourrais-tu pas reprendre le chemin
Et paraître à nouveau
Sous l'Étoile du soir si plaisante pour moi.
N'oublie pas qu'autrefois
Tu triplas la nuit d'amour de Zeus et d'Alcmène ;
Reviens donc sur tes pas :
Tu sais renouveler une nuit souveraine !
V, 173
Méléagre, À l'étoile du Matin (II)
Étoile du matin, toi, funeste aux amants,
Tu tournes désormais pour moi trop lentement
Depuis que ce rival s'est fourré sous les draps
De Démo. Jadis, quand je tenais cette fille
Aussi mince qu'un fil par la taille, très vite,
Tu te précipitais, pressée visiblement
De m'offrir tes lueurs pour me narguer ensuite [1].
[1] C'est la contre-partie de l'épigramme précédente.

V, 174
Méléagre, La jalousie
Ma Zénophile, ô ma douce plante, tu dors.
Ah ! que je voudrais tant comme un Sommeil sans ailes [1]
Visiter tes paupières
Pour empêcher Hypnos de t'avoir toute entière.
[1] Le dieu Hypnos était représenté comme un beau jeune homme avec des ailes.

V, 175
Méléagre, Après l'orgie
Je sais tout, oui tout, et tes serments sont vains :
Tes cheveux diffusant un insolent parfum,
Tes couronnes partout, tes boucles emmêlées,
Tes prunelles enfin que la fatigue fauche,
Sont témoins que ta vie s'use dans les débauches ;
Tes membres enivrés tout prêts à chanceler
Te dénoncent aussi ! Ordure ! Hors d'ici !
L'instrument des orgies, la harpe, te réclame ;

Les crotales, aussi, font entendre leur cri.
V, 176
Méléagre, Feu et eau
« L'Amour est une plaie vive ! »
Mais pourquoi proférer une telle invective :
« L'Amour est une plaie vive ! »
L'Enfant n'a que faire d'être insulté ;
D'ailleurs il apprécie ces plaintes répétées
Et de nos injures il se repaît.
Or, je suis étonné !
Comment toi, ô Cypris née de l'onde qui luit,
Tu as pu donner jour au grand feu que voici ?
V, 177
Méléagre, Le signalement de l'Amour
Je vais vous donner le signalement [1]
D'Éros, cet intolérable aigrefin.
Sans rien me dire, cet impertinent
A osé fuir ma couche, ce matin.
Le décrire : c'est un enfant boudeur,
Il batifole et son rire est moqueur.
Il porte sur son dos carquois et flèches.
De la terre il n'est pas originaire.
Il n'est pas non plus sorti de la mer ;
Pourtant avec ses traits il assassine.
Attention, voici l'archer habile
Qui vibre dans les yeux de Zénophile
[1] Le même thème est traité dans l'Éros échappé de Moschos.

V, 178
Méléagre, Éros aux enchères !
Même endormi dans les bras de sa mère,
Que l'on vende cet enfant aux enchères !
Il est né camus et porte des ailes ;
De ses ongles, il griffe votre chair ;
Il éclate d'un rire frénétique
Alors qu'autour de lui, tout n'est que pleurs ;

Il est obtus, bavard et fureteur,
Quel monstre ! Et sa mère n'a plus le cœur
De le tenir ! Qu'on vende cet enfant
Et pressons-nous ! S'il est quelque marchand
Intéressé par cette âme bien vile,
Qu'il s'avance ! Mais voyez-le qui pleure !
Bon ! Je ne le vends point mais qu'il demeure
En ces lieux dans les bras de Zénophile.
V, 179
Méléagre, Le loup dans la bergerie
Éros, dans ce feu, je jette ton armement :
Ton carquois de Scythie [1], et ton arc, et tes traits ;
Tu m'as bien compris, au feu je les livrerai !
Mais pourquoi pouffes-tu, espèce de dément ?
Bientôt, je te le dis, tu cesseras de rire !
Car je vais te couper les ailes du désir
Et te brimer les pieds par des chaînes d'airain.
Cependant, c'est une victoire à la Cadmos [2] :
Car de notre âme, hélas, tu restes le voisin !
Oui, nous mettons le loup dans notre bergerie :
Mets tes souliers ailés, ô dieu toujours vainqueur,
Prends ton vol et poursuis ton œuvre de malheur !
[1] Les Scythes avaient la réputation d'être de fameux archers.
[2] Une victoire à la Cadmos pour les Grecs avait le même sens qu'une victoire à la Pyrrhus chez les
Romains.

V, 180
Méléagre, Le feu, le fer et l'eau
Il n'est pas étonnant
Qu'Éros, mortel fléau,
Lance des traits de feu :
Il rit cyniquement
En ayant dans les yeux
De multiples flambeaux :
Aphrodite, sa mère,
Est éprise d'Arès,
Le grand dieu de la guerre ;
Et c'est l'épouse aussi

Du noble Héphaïstos :
Elle passe toujours
De la flamme à l'airain.
Sa mère Thalassa
Fouettée par les vents
Pousse des cris cinglants.
Son père, quant à lui
N'est pas connu de nous.
Donc, Éros, voyez-vous
A les feux du Vulcain ;
Quand il est en courroux,
Il ressemble à la mer ;
Ses flèches sont souillées
Par le sang de la Guerre.
V, 181
Asclépiade, La commission
- Va, achète-nous pour trois chénices [1] de noix,
Cinq couronnes de roses, des roses de choix ...
- Mais, maître, je n'ai que...
-

Quoi tu n'as plus d'argent ?

Mais tu nous as volé ou quoi ? À quel moment,
Va-t-on me le rouer, ce Lapithe [2] ? Un voleur
Voilà ce que tu es, et

non un serviteur !

Hein ! tu ne voles point ?
- Non, je n'ai point volé.
- Apporte-nous le compte. Eh ! plus vite, Phryné,
Amène les jetons à compter. Mais quel filou !
Mais quel renard ! Pour le vin, cinq drachmes en tout.
Saucisson, deux, sésame, oreilles de cochon,
Thon, petits gâteaux au miel, et tutti quanti...
Demain, nous réglerons la chose, mon ami.
En attendant, rends-toi au logis d'Aïschra
La parfumeuse, et prends quelques pièces d'argent ;
Tiens ! en guise de mot de passe, tu lui diras :
«Ton Bacchon [3] t'a sautée plusieurs fois d'affilée :
Son lit encore chaud vient nous le rappeler.»

[1] Le chénice est une mesure de capacité qui valait environ un litre et qu’on utilisait pour les corps solides.
[2] On appelait "Lapithe", un menteur, un escroc.
[3] Bacchon est bien entendu le nom de celui qui parle.

V, 182
Méléagre, Pas clair du tout !
Dorcas, dis-lui cela,
Dis-lui deux ou trois fois.
Ne tarde pas, va !
Mais... attends, attends,
Ne pars maintenant
Je ne t'ai pas tout dit !
Ajoute encor ces mots,
Ou alors bien plutôt...
Non, non, je suis idiot !
Après tout, ne dis rien
Rien du tout. Néanmoins...
Non, rapporte en entier
Tout ce que je t'ai dit !
Mais pourquoi t'envoyer
Puisque chez ma chérie
Je vais t'accompagner !
V, 183
Posidippe, Beuverie
Quatre buveurs accompagnés de leur amie :
Pour un nombre de huit, un Chios ne suffit.
Esclave, cours chez Aristion et puis, dis-lui
Qu'il nous livre un demi.
Cela nous fera deux conges à mon avis,
Davantage peut-être.
Allez ! Dépêche-toi ! Car à la cinquième heure
Toute la compagnie se devrait de paraître.
V, 184
Méléagre, Enfermée à double tour !
Je sais tout, rien n'a failli à ma vigilance !
Tu invoques les dieux ! Mais je sais tout, te dis-je !
À quoi bon ressasser tes serments pour défense !
Dire que tu voulais toute seule dormir ?

Quel toupet ! Quoi, tu te permets de me redire :
« Non, j'étais seule » Il ne t'a pas niquée ? Et si…
Ah ! pourquoi menacer ! Fous-moi le camp, roulure !
Ou plutôt non, car tu serais bien trop heureuse
D'aller le retrouver. Le verrou, c'est plus sûr !
V, 185
Asclépiade de Samos, Invitation
Démétrios, rends-toi au marché et achète
Quelques hiboux de mer [1], des mulets, des crevettes.
Et puis, chez Thauborios achète six couronnes.
Puis… fais venir Tryphère, et cela est un ordre !
[1] Les hiboux de mer étaient des sortes de blades.

V, 186
Posidippe, Les fausses larmes
Tu crois m'amadouer avec tes pleurs infâmes,
Philénis ! Oui, bien sûr, tu es pleine de flamme
Quand nous faisons l'amour, et tu n'aimes que moi.
Qu'un autre homme survienne et je ne suis plus roi.
V, 187
Méléagre, Le temps et l'amour
Dorcas, à Lykénis, tu dis ces mots :
« En fait, son amour n'était qu'apparence
Et tu en fis l'amère expérience,
Or, le temps ne veut pas d'un amour faux. »
V, 188
Léonidas de Tarente, Légitime défense
Contre Éros, je n'ai commis nulle offense :
Je suis toute douceur, toute constance ;
Cypris en est témoin.
Mais lui, muni de son arc implacable,
Me lance des flèches de feu sans fin.
Et moi, mortel, j'ai surpris le coupable
Dans mon logis consommant l'adultère.
Si ce dieu est mortel, j'aurai donc ma vengeance
Puis ferai valoir la légitime défense [1].

[1] La loi permettait de tuer l'adultère pris en flagrant délit.

V, 189
Asclépiade, Amour d’hiver
L'hiver, ô longue nuit ! Et le soleil se couche
Au milieu des Pléiades.
Et moi, tout ruisselant de pluie, malade
De sa beauté, voilà que je fais les cent pas
Près du logis d'Hélène.
Cypris n'a pas offert l'amour mais son tracas :
Une flèche inhumaine.
V, 190
Méléagre, Une autre Scylla
L'amour ! Une mer où je me sens dériver !
Sans gouvernail, je navigue sur l'onde amère,
Ô vents inapaisés, que va-t-il m'arriver ?
Vais-je sur mon chemin croiser Scylla-Tryphère [1] ?
[1] Scylla (comme Charybde auquel elle est associée) provoquait de catastrophiques tempêtes de mer.

V, 191
Méléagre, Les couronnes mouillées de larmes
Ô astres éclairant nos folles coucheries,
Et toi, doux instrument [1], témoin de mes orgies,
Regrette-t-elle mon absence auprès de sa chandelle ?
Ou dort-elle près de son amant, la donzelle ?
Voilà ! J'ai rapporté ces couronnes baignées
De larmes et je vais les mettre sur sa porte
Avec ces quelques mots d'un cœur qui a saigné :
« Pour toi noble Cypris qui guidas mes orgies,
Ma tendresse ci-gît ! »
[1] Une flûte.

V, 192
Méléagre, La double lettre
Si donc tu as vu Callistion toute nue,
Passant, tu te dois d'ajouter : « La double lettre
Propre aux Syracusains est chose révolue [1]. »
[1] La double lettre des Syracusains est X = ch, inventée par Épicharme de Syracuse. Au lieu de
Callischion « fille aux belles hanches », on n’a plus que Callistion : la double lettre a disparu

puisqu’elle est nue.

V, 193
Dioscoride ?, La Veillée d'Adonis
Adonis, en frappant sa poitrine de lait,
La charmante Cléio m'a vite subjugué :
Cela se produisit au cours de ta veillée
Et face à ta statue. S'il faut que je sois mort,
Soit, pourvu qu'elle pleure ainsi sur mon tombeau :
Sans délai, je suis prêt à partir avec elle
Jusques aux sombres bords [1].
[1] Adonis passait six mois de l’année aux Enfers avant de renaître au printemps.

V, 194
Hédylos, Les flèches de l'amour
Tous les Amours quittant la chambre d'Aphrodite
Ont vu Irénion dans sa grâce intégrale.
Quelle plante divine [1] ! On eût dit une image
De marbre, une image aux beautés virginales.
Aussitôt, de la corde empourprée de leur arc,
Ils jetèrent leurs traits vers nos jeunes volages.
[1] Expression homérique.

V, 195
Méléagre, Le triple don (I)
Les trois Grâces ont fait le don à Zénophile
De trois présents : une peau douce, un corps bien fait,
Un parler délicat. Trois fois heureuse celle
Dont Cypris fait le lit, dont la voix étincelle,
Et dont Éros a fait le sublime portrait.
V, 196
Méléagre, Le triple don (II)
À Zénophile, la Beauté
Est un doux présent de l'Amour.
Le feu dont sa couche est dotée
Est un cadeau de Cythérée
Et sa grâce est celui des Grâces.
V, 197

Méléagre, Jusqu'au dernier souffle
J'en jure par les cheveux frisés de Timo,
Par la chair parfumée de la belle Démo,
Qui trompe le sommeil, sur les amusements
Sensuels d'Ilias, par le feu vigilant
De ma lampe, témoin de toutes mes orgies,
Le souffle qui me reste est faible désormais :
Pourtant, ce souffle, Éros, est prêt à s'exhaler.
V, 198
Méléagre, Le carquois vide
Les boucles de Timo,
Le sourire si beau
D'Anticlée aux yeux pleins
D'une douce langueur,
Le suave parfum
Qui monte de l'entrée
De ma Demarion,
Les couronnes de fleurs
Fraîches de Dorothée,
Bref, ces merveilleux traits,
Sachez que d'autres cœurs
En seront bien frustrés
Car dans mon propre cœur
Ils ont tous pénétrés.
V, 199
Hédylos, Lutte d'amour [1]
Le vin, les beuveries, ces beuveries salaces,
Ont eu raison de la belle Aglaoniké ;
Pareil pour les ardeurs de son Nicagoras.
Et voici pour Cypris les restes parfumés
De la lutte : souliers, soutien-gorge, hop-là !
Ces témoins du repos mais aussi du combat.
[ 1 ] Cette épigramme ainsi que la suivante seraient mieux placées dans le livre VI (épigrammes
votives). Mais on comprend la raison pour laquelle elles ont été rangées parmi les épigrammes
érotiques, puisqu'il s'agit d'offrandes de prostituées.

V, 200

Anonyme, Les offrandes à Priape
Alexo vient d'offrir au Priape filou
Son voile de safran, sa ceinture mouillée
De parfums, ainsi que ces couronnes floues,
Tous, charmants souvenirs de la sainte Veillée [1].
[1] Ces veillées sacrées étaient propres aux religions orientales pour célébrer Adonis, Cybèle ou
l'Aphrodite Paphienne. Elles s'introduisirent dans le cadre des fêtes grecques, puis arrivèrent
jusqu'à Rome. Ces fêtes étaient souvent le prétexte à des débordements en tous genres dont nous parle
Cicéron (Des Lois, II, 14-15).
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V, 201
Hédylos, La veillée
Tenant entre ses mains une cithare d'or,
Léontis a veillé jusqu'à ce que l'Orient
Accueille enfin l'éclat sublime de l'aurore ;
Pour ne pas oublier la plus douce des nuits,
Elle offre à Cythérée la lyre dont les chants
Sont des Muses jolies la faveur inouïe.
V, 202
Asclépiade ou Posidippe, Chevauchée d'amour

Ce fouet rutilant, ces rênes magnifiques,
Plangone en fait présent à l'équestre portique [1] :
Au trot monté il a pu vaincre Philénis
Le soir, quand les chevaux commençaient à hennir.
Ah ! donne-lui la gloire, ô aimable Cypris,
Et que de ta faveur on ait le souvenir.
[1] Ce portique surmonté de chevaux se trouvait sur le promontoire de Zéphyrion dans la banlieue
d'Alexandrie.

V, 203
Asclépiade, L'éperon
Cypris, Lysidiké te donne l'instrument
Des folles chevauchées, son éperon ardent :
Ah ! mazette, il en a épuisé des montures !
Mais jamais, je l'assure,
Il n'a blessé leurs flancs, car c'était un expert.
Pas besoin d'aiguillon !
Pour aboutir, il suffisait de laisser faire !
Et c'est pourquoi voici consacré l'éperon
En ton pieux sanctuaire.
V, 204
Méléagre, Le vieux bateau
Jadis, Timarion était un fin vaisseau ;
Avec peine, aujourd'hui, on la voit sur les flots.
Elle est, telle une vergue sous un mât, tordue !
Ses cheveux sont autant de haubans détendus.
Les voiles de ses seins sont tombées et remuent :
Des rides s'y sont figées comme sur son ventre.
Dans la cale, de l'eau s'écoule de partout ;
Un roulis fait claquer ses malheureux genoux.
Et toi, monté à bord d'une telle galère,
Ce cercueil ambulant, tu traverses vivant
Le fleuve des Enfers.
V, 205
Anonyme, Offrande à Cypris
Le torcol de Nico, qui attire l'amant
Au fond des eaux et qui fait sortir les enfants

Du gynécée, eh bien, le voici travaillé
Dans une améthyste pure et toute incrustée d'or :
Nico te la consacre, Cypris, tel un trésor,
Une laine pourprée l'entourant : c'était là
Le cadeau d'une sorcière de Larissa.
V, 206
Léonidas, Aux Muses de Pimplée
Mélo et Satyré, nées d'Antigénidas [1],
Musiciennes douées, mais vieilles et livides,
Ont consacré ces dons aux Muses Pimpléides :
Mélo, tous ses pipeaux où elle fit merveille,
Ainsi que leur étui ; Satyré, sa syrinx,
Tout imprégnée de cire et l'amie de ivrognes,
Objet dont elle usait en attendant l'aurore,
Sans crainte de rester debout près de la porte.
[1] Antigénidas était un compositeur et joueur de flûte renommé au IVème siècle av. J.-C. Ses filles
exerçaient sans doute le même art. Épigramme une fois de plus mal placée puisqu'il s'agit d'une œuvre
votive et non érotique.

V, 207
Asclépiade, Les Lesbiennes de Samos [1]
Bitto et Nannion, deux filles de Samos,
S'adonnent sans arrêt à leurs lubricités,
Dédaigneuses des lois par Cypris édictées.
Aussi, divinité, éclabousse de haine
Les transfuges d'un lit dont tu es souveraine.
[1] Le lesbianisme était considéré sous un angle avilissant dans les mentalités grecques et « contre
nature ».

V, 208
Méléagre, Changement de désir
Je n'ai plus guère en moi la folie des garçons
Car chevaucher quelqu'un qui aime recevoir
Mais ne vous donne rien est propre à décevoir !
Désormais une fille a pour moi le béguin !
« Une main lave l'autre » [1] : allez, ouste, gamins !
Vos guiboles velues, je ne veux plus les voir
[1] Expression grecque familière qui signifie un changement radical de pratique.

V, 209

Posidippe ou Asclépiade, Le naufragé et la nageuse
Déesse de Paphos, Cypris, sur ton rivage,
Cléandre vit Nico nager dans tes eaux pures :
Soudain l'amour lui fit une ardente blessure :
Il brûla tout à coup pour la belle mouillée.
Le garçon s'écroula sur le sable pendant
Qu'elle atteignait la rive. Ils sont dorénavant
Réunis par l'amour : son vœu ne fut pas vain
Et tout ce qu'il voulait par miracle il l'obtint.
V, 210
Asclépiade, La beauté noire [1]
Didyme m'a vaincu par la séduction :
Par sa beauté, je fonds comme la cire au feu :
Elle est noire, je sais, mais il importe peu :
Le charbon qu'on allume est pareil à la rose
Et brille à la chaleur d'un éclat merveilleux
[1] Cette pièce a été imitée avec succès par le poète français Paul-Jean Toulet ( Contrerimes, 61).

V, 211
Posidippe, D'une flamme à l'autre
Ô fêtes et chagrins, pourquoi pousser le vice
À me tourner encor vers le feu de Cypris
Dès que le mien s'apaise ?
Ah ! cet Amour me pèse :
De me faire souffrir Aphrodite est bien aise.
V, 212
Méléagre, Les philtres de l'amour
Mon ouïe est sensible aux chansons de l'amour ;
Aux désirs mon œil donne en silence ses pleurs ;
Rien ne peut m'apaiser, ni la nuit, ni le jour :
Et les philtres, déjà, ont terrassé mon cœur.
Ô volages Amours, vous me cernez toujours !
Vous pourriez aussi bien vous envoler ailleurs !
V, 213
Posidippe, Le mot de passe
Je n'irai pas chez elle

De peur de la trouver
Dans les bras d'un amant.
Mais si Pythias dort
Sans homme en ce moment,
Par Zeus, fais-la venir
Et dit ce mot de passe :
« Éros, ce frais gaillard
M'a guidé jusqu'à toi,
Malgré tous les voleurs,
Afin que tu m'enlaces,
Je suis ivre et hagard... »
V, 214
Méléagre, Le joueur de balle
L'Amour qui brûle dans mon sein
De jouer à la balle a toujours le besoin :
Aussi, Héliodore,
Il te lance mon cœur amoureux qui soupire.
Et comme un partenaire il veut que tu l'accueilles.
Si tu renvoies la balle ainsi que le désir,
Terrible infraction à la loi de ce sport,
Je serais fort peiné, chère Héliodore !
V, 215
Méléagre ou Posidippe, L'épitaphe
Éros, pour ma Muse, je t'en supplie,
Viens éteindre le désir qui me lie
À Héliodore : je voudrais dormir !
Si tu ne fais rien, j'en fais le serment
Sur ton arc, ce pourvoyeur de traits,
Je ferai graver cette inscription :
« Vois, promeneur, un homme massacré
Par l'intense feu de la passion. »
V, 216
Agathias le Scholastique, Conseils à l'amoureux
Tu souffres le martyre parce que tu aimes.
Surtout ne supplie pas !

Sois toute dignité devant cette inhumaine !
Montre-lui du dédain.
Car, vois-tu, les femmes adorent triturer
À la fois l'orgueilleux et le pauvre paumé !
Fais en sorte d'unir harmonieusement
Douceur et dignité,
Et tu seras alors un merveilleux amant.
V, 217
Paul le Silentiaire, Le vrai sens du mythe
Sous forme de pluie, Zeus parvint à s'immiscer
Dans la chambre d'airain où couchait Danaé
Et la dépucela. Cette fable est sensée :
« L'or est toujours vainqueur des plus lourdes murailles. »
Oui, l'or se moque bien des obstacles de taille
Et de toutes les clés ; l'or brise le dédain :
C'est lui qui fit plier l'âme de Danaé.
C'est pareil pour l'amant : il n'est pas nécessaire
D'implorer Cythérée s'il offre un bon salaire.
V, 218
Agathias le Scholastique, La jeune fille aux cheveux coupés
Polémon le fiérot, le héros de Ménandre [1],
Le type qui s'en prend aux cheveux de sa femme,
A trouvé un émule, un nouveau Polémon
Qui, d'un coup, a rasé, sans aucun état d'âme,
Les cheveux de Rodanthe : il en a rajouté
Dans le genre tragique en flagellant la fille,
Cette pauvre petite : excès de cruauté !
Était-ce si méchant d'avoir tant compati
À mon ennui, vraiment ? Et maintenant, l'affreux
Interdit nos ébats : il est anéanti,
Jaloux qu'il est ! Il a beau dire, il a beau faire :
Il est le Détesté et moi, le Furieux,
Moi qui ne peux plus voir la Belle sans cheveux.
[1] Épigramme bâtie à partir des titres de trois pièces célèbres de Ménandre.

V, 219

Paul le Silentiaire, L'amour secret
Ô Rhodopé, cachons nos tendres exercices :
Il faut nous dérober de l'œil qui opportune
Tout en continuant nos amoureux caprices.
Suave est le secret quand des feux nous consument.
V, 220
Agathias le Scholastique, Le bourreau
Tes cheveux blancs auraient dû t'assagir
Car tu n'as plus le goût des amours palpitants.
Sur tes cadets tu devrais compatir
En regard de ta passion d'antan.
Or, pour un vulgaire accident
Tu injuries cette fille si frêle
Qui croyait fort en ton cœur paternel :
Or, un bourreau se trouve devant elle.
V, 221
Paul le Silentiaire, Le suicide
Quand pourrons-nous goûter ce baiser fugitif
Et ne plus supporter ces regards d'un feu vif ?
Maintenant soyons clair : crions notre tourment !
Et s'il est refusé que nous nous unissions,
Pour apaiser ce mal prenons la décision
D'user de cette épée en guise de remède.
Il semble plus heureux de lier nos deux sorts
Soit pour la vie, soit pour la mort.
V, 222
Agathias le Scholastique, La joueuse de cithare
Le plectre en main, caresse-t-elle une cithare ?
On croirait écouter la muse Terpsichore.
Déclame-t-elle ensuite une scène tragique ?
C'est la voix d'or de Melpomène qui résonne.
Enfin, sur sa beauté, Aphrodite en personne
Serait vaincue par elle et ce, malgré Pâris !
Mais silence sur nous [1] ! Car Dionysos peut
Guetter notre babil : il suffit de bien peu

Pour que dans la couche d'Ariane il ne se glisse [2].
[1] Formule homérique.
[2] Ariane est le nom de sa maîtresse, un nom qui rappelle à l'auteur la mythique Ariane, fille de
Minos, qui s'unit à Dionysos.

V, 223
Makédonios le Consulaire, Sans se presser [trad. F. Dehèque]
Étoile du matin, ne me brusque pas, quoi !
Je baise en ce moment ! Ne fais pas comme Arès,
Ton voisin, ce sans-cœur ! N'as-tu pas autrefois
Ralenti ton parcours aux portes d'Orient, hein !
Quand tu vis Phaéton chevauchant sa Clymène [1] ?
Viens donc tout doucement, comme chez les Cimmériens [2],
Car j'aboutis à peine.
[1] Hélios avait couché avec Clymène, Océanide reine d'Ethiopie (cf. Nonnos,
[2] Au pays des Cimmériens, le soleil ne se lève jamais.

Dionysiaques, VII, 289).

V, 224
Makédonios le Consulaire, Supplication
Éros, laisse mon cœur et mon foie [1], je t'en prie :
Si tu veux me frapper, de mon corps que voici
Touche une autre partie.
[1] Le foie était considéré comme le lieu du désir chez les Anciens, ce qui explique le mythe du foie
de Prométhée dévoré par l'aigle.

V, 225
Makédonios le Consulaire, Pas de remède !
Ma passion est une plaie
D'où s'écoulent des pleurs de sang [1] :
Elle ne se ferme jamais !
Suffit, ô mon mal incessant !
Et dire que Machaon
Ne m'a trouvé aucun remède !
Je suis Télèphe, ô jeune fille :
Aussi, pour moi sois un Achille,
Que ta beauté me vienne en aide,
Beauté, cause de mon désir...
[1] Ce vers fut imité par Musset dans la

V, 226
Paul le Silentiaire, Les yeux dangereux

Nuit de mai ainsi que dans les Vœux stériles.

Ô misérables yeux,
Jusqu'à quand boirez-vous
L'amoureuse liqueur,
Vous qui, de la Beauté
Êtes grands amateurs ?
Ah ! puissé-je partir
Pour que, paisiblement,
À Cypris, ce doux miel [1]
J'offre mes libations.
Si le désir harcèle,
Malgré tout, mes prunelles,
Que votre punition
Soient mes larmes glacées
Car à cause de vous
Je fabrique un brasier.
[ 1 ] C'est plutôt Artémis qui bénéficiait d'une telle épithète. On sait toutefois qu'une Cypris
Meilichias (de miel) avait un temple sur le Bosphore thrace.

V, 227
Makédonios le Consulaire, Les vendanges
Chaque année qui se fait on vendange les vignes :
Les grappes sont ôtées sans maudire les vrilles
Pour autant. Mais toi, femme adorée, lumière
De ma vie, je t'enroule en mes bras et m'affaire
À vendanger ton cœur, sans attendre l'été,
Ni le printemps, toi qui, tel l'arbre, aimes porter
Des fruits appétissants. Puisse ta souveraine
Jeunesse perdurer : si quelque ride affleure,
- Une vrille égarée - rassure-toi, splendeur,
Je t'aimerai quand-même !
V, 228
Paul le Silentiaire, À quoi bon !
Pour qui tresseras-tu tes cheveux ?
Pour qui te feras-tu les ongles ?
Pour qui soigneras-tu tes mains [1] ?
Et pourquoi donc soigner ta mise
Maintenant que Rhodopé est si loin ?

Non, que ces yeux qui la voyaient
Ne regardent plus l'aurore scintiller.
[1] Deux vers imités de Tibulle ( Élégies, I, 8).

V, 229
Makédonios le Consulaire, Un cœur de pierre
En voyant Niobé en émoi, un berger
Trouvait fort singulier une roche pleureuse.
Quant à moi qui gémis dans la nuit ténébreuse
Je n'ai pas réussi à toucher Évippé,
Un rocher fait de chair. Nous avons en commun,
Niobé et moi-même, une douleur sans fin :
Niobé sanglotait sur sa progéniture ;
Moi, je pleure sur un amour qui me torture.
[1] On sait que Niobé, même changée en rocher, continuait à émettre des plaintes après le meurtre de
ses quatorze enfants.

V, 230
Paul le Silentiaire, Le cheveu qui enchaîne
D'un simple cheveu d'or arraché de sa tête
Doris m'a capturé ! Elle a fait ma conquête !
D'abord je me moquai d'un tel enchaînement
Croyant m'en libérer tout à fait aisément.
Or, je suis prisonnier, ne puis me libérer !
J'ai beau gémir ! Malheur, à ce cheveu doré
Me voici suspendu, obligé que je suis
D'accompagner partout la terrible Doris.
V, 231
Makédonios le Consulaire, Beauté fatale
Tes armes favorites :
Tes lèvres si jolies,
Ton visage fleuri,
La lyre dans tes mains
Et tes yeux qui crépitent.
Ton regard étincelle,
Son charme nous ravit,
Ton chant nous éblouit :
Et nous, pauvres mortels,

Nous te sommes soumis !
V, 232
Paul le Silentiaire, De l'une à l'autre
J'embrasse Hippoménès mais je pense à Léandre ;
Mais que j'embrasse la dernière, et je ne pense
Qu'à Xanthos : un baiser à la même Xanthos,
Hippoménès m'obsède : ainsi de l'une à l'autre
Je passe, en oubliant la femme que j'étreins
Pour une autre pensée. Quelle sensation !
Que celle qui me blâme aille vers son époux
- Son unique - et se cloître au fond de sa maison.
V, 233
Makédonios le Consulaire, L'impatience
« Oui, oui, demain, je penserai à toi, promis ! »
Dis-tu. Or ce demain est toujours compromis.
Et c'est ainsi que tu réponds à mes faveurs !
Or, pour d'autres galants, je connais tes ardeurs…
Sans cesse est repoussé chacun de mes espoirs.
Quelquefois tu me dis : « Je te verrai ce soir ! »
Mais le soir, c'est l'instant où une femme sombre
Dans la triste vieillesse où les rides abondent.
V, 234
Paul le Silentiaire, Cypris victorieuse
J'ai secoué jadis,
Au temps de ma jeunesse
Les désirs de Cypris.
Mais jamais accessible
À ces flèches de feu
Décochées par Éros.
Maintenant, je suis vieux,
Ô reine de Paphos,
J'accepte ma défaite ;
Aussi, accueille-moi
Par des rires de fête.
De la sage Pallas

Tu triomphes encor
Mais avec plus d'éclat
Qu'au temps où tu gagnas
La belle pomme d'or [1].
[1] Allusion au fameux jugement de Pâris.

V, 235
Makédonios le Consulaire, Le naufragé
Oui, je n'attendais que cela, mais il est vrai
Que j'avais cessé complètement d'espérer !
Je suis tout chaviré, je ne sais où j'en suis,
Tant je suis étonné ! Mon cœur est agité.
Par les flots de Cypris mon âme est submergée.
Vite, reçois-moi dans ton port, car je suis prêt
À mourir sur la plage, égal au naufragé.
V, 236
Paul le Silentiaire, Le supplice de Tantale
Le supplice de Tantale [1]
Est comparable à ma douleur.
Au moins Tantale peut, sans peur
Embrasser tes lèvres, rose fatale !
De plus, Tantale ne s'inquiète
Que du rocher suspendu sur sa tête,
Et il n'a qu'une seule mort !
Plus terrifiant est mon sort :
Je suis encor en vie quand je souffre d'amour
Et je pressens la mort lorsque mon cœur est lourd.
[1] Lieu commun poétique.

V, 237
Agathias le Scholastique, Ennuyeuses hirondelles
Toute la nuit, hélas, je me suis lamenté :
L'aurore se montrait et j'allais sommeiller
Quand j'entendis les hirondelles gazouiller,
Écartant mon désir d'un repos mérité.
Mes yeux restent ouverts et pensent à Rhodanthe
Dont le souci me hante.

Hirondelles, cessez ! Je ne suis pas coupable
D'avoir coupé la langue à Philomèle, enfin [1] !
Allez donc sur les monts gémir sur votre Ityle ;
Casez-vous près du nid de la douce alouette
Et laissez-moi tranquille !
Alors je rêverai que je suis dans les bras
De Rhodanthe, peut-être...
[1] Térée coupa la langue de sa belle-sœur Philomèle pour éviter que celle-ci révèle à sa sœur Procné
la souillure qu'il avait commise à son égard.

V, 238
Makédonios le Consulaire, L'épée
J'ai sorti mon épée ? Oh ! loin de moi l'idée
D'outrer Cypris, juré ! Non, je veux te montrer
Tout simplement qu'Arès s'incline devant elle.
Cette arme est une amie, un miroir de mon cœur,
Car je me vois en elle, amaigri par l'amour.
Mais sois certaine que si tu fais la rebelle,
Je la plante en mon sein sans le moindre détour.
V, 239
Paul le Silentiaire, Feu éteint
Le feu du cœur s'éteint :
La douleur a pris fin.
Or, voilà que je meurs,
Ô reine de Paphos,
Voilà qu'après ma chair,
Éros, l'enfant amer,
A dévoré mes os.
Le feu du sacrifice
Se meurt pareillement
Quand, il n'a plus, Cypris,
De nouveaux aliments.
V, 240
Makédonios le Consulaire, Avec de l'or
Pour la chasse à l'amour, de l'or est nécessaire !
La pioche ou la charrue n'offrent guère de miel
Aux abeilles, non ! c'est la rosée printanière ;

Quant au miel d'Aphrodite,
C'est un or finement ouvragé qu'il recèle.
V, 241
Paul le Silentiaire ou Agathias, La séparation
Oui, je dois te quitter !
Mais tout silencieux, je reste à tes côtés.
Plus que l'Achéron, c'est la chose à redouter.
Tu es comme le jour : or, le jour est muet :
Toi, tu as une voix rappelant les Sirènes,
Une voix sur laquelle est suspendu mon cœur.
V, 242
Ératosthène le Scholastique, Femme gardée
J'aperçus Mélité et d'un coup je pâlis !
En effet, elle était auprès de son mari.
Et je lui dis en aparté : « Puis-je lever
Les barres de ta porte et tourner la serrure,
Pour que je puisse entrer - j'ai mon levier - au cœur
De ton antre profond à la molle fraîcheur ? »
Moqueuse, elle me dit, lorgnant sur son mari :
« Ne viens pas par ici, ou gare à tes outils ! »
V, 243
Makédonios le Consulaire, Le rêve évanoui
En rêve je tenais dans mes bras une fille,
Une fille rieuse : elle était fort gentille
Et prêtait tout son corps aux moindres fantaisies...
Mais l'Amour envieux vola pendant la nuit,
Me réveilla soudain et le rêve s'enfuit.
Éros, tu envies tant ces jeux voluptueux
Que tu t'en vas briser mes rêves radieux.
V, 244
Paul le Silentiaire, Le baiser
Galatée vous embrasse puissamment,
Démo plus doucement,
Et Doris aime embrasser en mordant.
Quel baiser est le plus intéressant ?

Mais d'abord goûtons aux baisers fougueux !
Nous dirons notre vœu.
Ô mon cœur, que dis-tu ?
Tu as connu les lèvres de Démo,
Son goût de miel et tu étais aux nues !
C'est elle qui me plaît, en un mot.
Si vous préférez d'autres voluptés,
Soit ! Moi, c'est Démo que j'ai adoptée.
V, 245
Makédonios le Consulaire, La provocatrice
Tu as beau éclater d'un rire frénétique,
Celui d'avant l'amour, tu as beau m'exciter,
J'ai juré de ne plus jamais te convoiter.
Et garde ce baiser qui ne convainc personne.
Goûte seule tes feux : car moi, j'ai d'autres lits
Où des filles de rêve bien mieux que toi se donnent !
V, 246
Paul le Silentiaire ou Eratosthène, La vierge farouche
Doux est le baiser de Sappho,
Doux ses larges bras qui m'enserrent,
Doux aussi son corps pur et beau.
Mais son âme est de fer !
L'amour n'est là que sur sa bouche
Car c'est une vierge farouche.
En fait, l'homme qui peut sans mal
Supporter la soif de Tantale [1],
Celui-là seulement peut rester son amant.
[1] Cf. Épigramme 236.

V, 247
Makédonios le Consulaire, Le hameçon
Fidélia, nom malvenu !
Et cependant j'y avais cru.
Mais tu es pire que la mort.
Tu boudes celui qui t'adore ;
Puis tu poursuis l'indifférent

Que tu laisses effrontément
Dès qu'il a prouvé son amour.
Tes lèvres sont un hameçon,
Le plus terrible assurément.
J'y ai mordu et depuis lors
Je reste à tes lèvres de roses
Suspendu toujours et encore !
V, 248
Paul le Silentiaire, La main en colère
Ô orgueilleuse main, tu as osé saisir
Puis arracher des brins de ses cheveux ardents [1].
Tu l'as donc fait : ses cris, ses cheveux en bataille,
Et son cou incliné harmonieusement
Rien ne put t'attendrir.
Si bien que désormais, tu lacères ton front
Pris de rage, car la douce sensation
De ses seins arrondis n'est plus qu'un souvenir.
Ô reine, je t'en prie : plus de punition !
Je préfère plutôt le poignard et mourir !
[1] Cette épigramme semble être le résumé d’une élégie d’Ovide ( Les Amours, I, 3).

V, 249
Irénée le Référendaire, La douce prison
Ô Rhodopé vaincue par l'éclat de Cypris,
Tu n'es plus effrontée : en ton lit je me glisse !
Je suis pris dans tes fers sans jamais regretter
Que je sois par amour privé de liberté ;
Notre âme et notre corps vibrent à l'unisson :
Tous deux sont noyés dans la mer des passions.
V, 250
Paul le Silentiaire, Peur de femme
Que son sourire est doux !
Et les pleurs qui jaillissent
Des charmantes paupières
De la belle Laïs,
Comme ils sont doux aussi !

Elle pleurait hier :
Je n'avais pas saisi ;
Alors, je l'embrassai
Et pareille à la source
Qui vient à s'égoutter,
Ses larmes humectaient
Notre amoureuse bouche.
« Qu'as-tu à redouter ? »
Lui dis-je ? « Ah ! J'ai bien peur
Qu'un jour, tu m'abandonnes,
Dit-elle, car les hommes
Brisent facilement
L'espoir de leurs serments ! »
V, 251
Irénée le Référendaire, Une femme revêche
Tes yeux lumineux trahissent de puissants feux,
Ta lèvre rose est prête au baiser sensuel,
Ton rire frénétique agite tes cheveux
Et tes mains si soignées ne semblent pas rebelles.
Mais du côté du cœur, tu demeures de pierre.
Malgré l'amour, alors que ta beauté recule,
La tendresse chez toi n'est guère majuscule.
V, 252
Paul le Silentiaire, L'amour fou
Que ma peau soit contre la tienne !
Aussi quittons ces vêtements !
Soyons nus, que plus rien ne vienne
Gêner l'extase des amants.
Ce voile est pire que le mur
De Sémiramis ! Sois aimante,
Un baiser ! Chut ! Pas un murmure !
Toute parole est indécente !
V, 253
Irénée le Référendaire, Une fille pudique
Ô Chrysilla, pourquoi avoir les yeux baissés.

Tu regardes par terre et tu n'es pas pressée
D'enlever ta ceinture ! Allons donc, la Pudeur
Indiffère Cypris. Qu'importe, sois muette !
Mais fais-moi signe au moment où tu seras prête.
V, 254
Paul le Silentiaire, Faiblesse
J'avais pourtant juré de rester loin de toi,
Ma beauté, et tenir au moins douze journées.
Par les dieux, je n'ai pu ! Ma faiblesse est innée !
Dès le lendemain de ma résolution,
J'ai cru qu'avaient passé douze terribles mois !
Ah ! empêche les dieux de faire mention
De mon serment raté sur leur sombre registre.
Sois douce et caressante, aime-moi et résiste
À la colère ; enfin, que les dieux me soient bons.
V, 255
Paul le Silentiaire, L'amour ardent
J'ai vu de vrais amants, cas extraordinaire !
Ils échangeaient tous deux mille baisers fougueux
Sans cesse inassouvis, dévorés par leurs feux,
Chacun voulant se fondre au cœur du partenaire.
Pour calmer leur fureur, ces gamins échangeaient
Leurs habits : le garçon ressemblait, c'est frappant,
À l'Achille qui vint auprès de Lycomède [1] ;
La fille, revêtue jusqu'à son genou blanc
D'une tunique, était le portrait de Phébé.
Travestis, de nouveau leurs lèvres s'accolaient
Pris par la frénésie d'un amour incessant.
Il eût été plus facile de délier
Deux ceps entrelacés que ces jeunes amants,
Dont les bras se nouaient inextricablement.
Trois fois heureux celui qu'enchaînent de tels liens.
Trois fois oui... Quant à moi, je brûle dans mon coin.
[1] Voulant soustraire son fils Achille des épreuves de la guerre de Troie, sa mère Thétis l'obligea à
vivre reclus chez le roi de Skyros Lycomède déguisé en fille. Mais Ulysse le retrouva par ruse.

V, 256

Paul le Silentiaire, Faiblesse
Hier soir, Galatée
M'a jeté à la rue
Et en guise d'adieux
N'a fait que m'insulter.
Un outrage, dit-on,
Dissipe les amours.
Mais à un tel dicton,
Moi, je demeure sourd !
Oui, je suis excité
Par cette passion.
Je m'étais décidé
À rester fermement
Loin d'elle un certain temps.
Hélas, dès ce matin
Résister je n'ai pu
Et je suis revenu
Chez elle en suppliant.
V, 257
Palladas, Zeus préfère les princesses
Maintenant je tiens Zeus pour un goujat complet,
Incapable d'aimer, lui à qui il déplaît
De se métamorphoser devant une fille
D'une telle splendeur : en effet, elle est digne
En tous points d'Europé, de la tendre Léda,
De Danaé. À moins qu'il ne soit écœuré
À l'idée de baiser des putains. Il est vrai
Qu'une vierge au sang bleu a pour lui plus d'éclat.
V, 258
Paul le Silentiaire, De belles rides
Je préfère à la jeunesse tes belles rides
Je préfère tenir entre mes mains tes pommes
Un peu fléchies plutôt que des seins qui fleuronnent.
Ton automne est plus doux qu'un printemps trop subtil ;
Ton hiver est plus chaud qu'un été juvénile.

V, 259
Paul le Silentiaire, La nuit épuisante
Ô Chariclo, tes yeux sont lourds,
Ils ont le parfum de l'amour ;
Ta chevelure est une rafale,
Tu descends de ton lit si pâle
Et ton corps est anéanti !
Il devait être heureux celui
Qui t'enseigna ce tendre jeu.
Pour lui, ton corps fut tout brûlant.
Pour moi, brûlerais-tu autant ?
V, 260
Paul le Silentiaire, Les cheveux de Rhéa
Un bandeau retenant ta toison, me voilà
Tout en feu, contemplant les remparts de Rhéa [1].
Ta tête est libre ? Eh bien, je suis comme envoûté
Par ta coiffure d'or, bref, ma raison s'égare.
Tu caches tes cheveux dessous un blanc foulard ?
La flamme s'insinue au plus profond du cœur.
Les trois Grâces, c'est sûr, veillent aux trois états,
Dont la braise sur moi déverse sa fureur.
[1] Rhéa-Cybèle, déesse des villes fortes, était représentée avec une tête couronnée de tours que
maintenait un voile.

V, 261
Agathias le Scholastique, La coupe et les lèvres
Le vin n'est guère ma boisson !
Mais si tu veux que je sois saoul,
Goûte d'abord et après coup,
Je boirai sans plus d'attention
Car ta coupe ayant reçu ton baiser,
Son passage à ma lèvre en sera plus aisé.
V, 262
Paul le Silentiaire, La vieille gardienne
Hélas ! La jalousie scrute nos babillages,
Ce miel ; même les yeux et leur secret langage
Ne nous sont pas permis : toujours là, cette vieille,

Une peste : on dirait le pâtre [1] qui surveille
La fille d'Inachos. Tu peux continuer,
T'épuiser à la tâche et souffrir le martyre :
Tu ne sauras jamais la force du désir.
[1] Il s’agit du pâtre Argos qui surveillait Io changée en génisse à cause de la jalousie d’Héra.

V, 263
Agathias le Scholastique, Supplication à la lampe
Lampe, ne porte surtout pas de lumignon,
N'amène pas la pluie, ce qui l'empêcherait
D'arriver à bon port jusqu'à mon doux logis.
À quoi bon ! Tu ne cesses jamais de t'en prendre
À Cypris ; et d'ailleurs pour Héro et Léandre...
Mon cœur, n'en dis pas plus, laisse ça, je te prie !
En fait, lampe, tu es l'adjoint d’Héphaïstos [1] :
En harcelant Cypris, tu sers sa jalousie.
[1] Il s'agit d'une lampe en métal.

V, 264
Paul le Silentiaire, Le reproche
Pourquoi critiques-tu aussi déplaisamment
Ma chevelure blanche et mes yeux larmoyants :
Ce sont là les effets d'un vain attachement ;
Le physique reflet de ces flèches cruelles,
Dure conclusion d'une nuit sans sommeil.
Mon ventre est tout ridé et mon cou ramolli.
Certes, jeune est mon feu, mais mon corps est vieilli
À cause des tourments. Pitié ! Un peu d'espoir
Et mon teint sera frais et ma toison bien noire.
V, 265
Cométas, Phyllis et Démophoon [1]
Phyllis levait les yeux sur l'onde interminable.
Elle vit les serments qui voguaient au hasard
Car Démophoon était un amoureux coupable...
Aujourd'hui, ô Phyllis, je suis donc Démophoon,
Ton amoureux fidèle, et mon œil vient scruter
L'horizon... Oui, comment, as-tu pu me tromper ?

[1] Cométas reprend l'histoire de Phillys et Démophoon contée dans l'une des
renverse les rôles puisque c'est Phyllis, ici, qui trahit son serment.

Héroïdes d'Ovide mais il

V, 266
Paul le Silentiaire, C'est de la rage !
L'homme mordu par un chien qui porte la rage
Voit, dit-on, dans les eaux sa bestiale image [1].
Or, je crois que l'Amour devenu enragé
A pénétré mon âme et l'a bien ravagé
Car je vois ton reflet dans le miroir marin
Mais aussi dans la coupe où l'on verse le vin.
[1] Le fait d'être mordu par des chiens enragés, selon les Anciens, provoquait une peur panique de
l'eau.

V, 267
Agathias le Scholastique, L'amant calculateur
- Mon ami, tu te plains ?
- Oui, car aujourd'hui, j'aime !
- Ah ! Tu aimes quelqu'un !
- Une vierge suprême !
- Au moins est-elle belle ?
- Pour moi, elle étincelle !
- Où l'as-tu rencontrée ?
- Oh ! Sur mon propre lit !
- Que peux-tu espérer ?
- La posséder, pardi !
- Mais je ne voudrais point
Qu'on sache notre liaison !
- Et le mariage... Non ?
- Elle n'a pas d'argent !
- Alors tu n'aimes pas !
- Je n'ai pas dit ça !
- Si, car pour l'amoureux,
Le véritable amant,
L'argent importe peu !
V, 268
Paul le Silentiaire, Éros vainqueur
C'est fini ! Désormais, ne craignons plus les traits
Perfides du désir : l'Amour vient en effet

De vider sur moi toutes ses munitions !
Ne craignons plus ses ailes
Car depuis qu'il a mis son pied lourd et cruel
Sur mon sein, rien ne le distrait et il tient bon,
Ayant rogné pour moi sa paire d'ailerons.
V, 269
Agathias le Scholastique, Double malheur
Assis à une table
Entouré par deux femmes,
L'une me fit du charme
Mais je regardai l'autre
Beaucoup plus désirable.
La première tentait
De m'attirer vers elle ;
Mais moi, de mon côté,
Je brûlais pour la belle
Tout en n'éveillant point
Chez l'ardente voisine
Des sentiments malsains
Risquant de mettre fin
À l'amour qu'on devine.
Mais excédé, je criai :
« Non, il n'est point aisé
D'aimer et d'être épris :
Et ce double malheur [1]
Finit par m'épuiser. »
[1] Le même vers se retrouve à peu près dans l' Anacréontique 45 .

V, 270
Paul le Silentiaire, L'espérance
On ne voit jamais de couronne sur la rose !
Aussi, chérie, ne porte aucune de ces choses,
Des voiles raffinés, des lapis précieux,
Cela n'ajoute rien !
Surtout, pas d'or dont n'ont que faire tes cheveux.
Oui, un diamant indien

C'est joli, bien sûr, mais pas autant que tes yeux ;
S'agissant de ta lèvre, on ne peut faire mieux
Même pour Aphrodite ! Ô toi, magnificence,
Ton œil qui m'engloutit avoue mon espérance !
V, 271
Makédonios le Consulaire, Vieille, usée, fatiguée
Celle qui jadis était si brillante,
Et qui semblait digne d'une Bacchante,
Celle qui s'agitait de tout son corps
Au son accru de ses crotales d'or,
Considérez-la : elle est décatie,
Et malade. Autrefois, ses sectateurs
Se pressaient pour la voir : or, aujourd'hui,
Ils la fuient bien vite et avec horreur.
Le croissant de la lune a disparu,
Bref, la conjonction astrale a bien vécu !
V, 272
Paul le Silentiaire, Entre deux déesses
Ses seins je les caresse,
Sa lèvre je l'embrasse
Et son cou je le presse.
Pourtant la femme, hélas,
Je ne l'ai point conquise
Car elle est partagée
Entre Cypris et Athéna.
Moi, je dois surnager
Entre les deux, quel triste état !
V, 273
Agathias le Scholastique, Cheveux vengeurs
Celle qui autrefois se trouvait en beauté,
Qui secouait si bien ses beaux cheveux nattés,
Qui marchait droit, eh bien, la même mijaurée
Qui me narguait toujours, voyez-la maintenant :
Sa grandeur a déchu : d'elle s'est emparée
La vieillerie : ses seins ne sont plus qu'une loque,

Ses sourcils sont pendants, son œil est vacillant,
Ses lèvres ont blêmi, son verbe s'entrechoque ;
Quant à ses cheveux blancs, je constate aisément
Qu'ils ont vengé l'Amour ! Pour de telles donzelles
Ce sont des justiciers qui regorgent de zèle.
V, 274
Paul le Silentiaire, L'image
L'image de mes traits que cisela l'amour
Dans ton cœur enflammé, tu viens de te l'exclure.
Moi, j'ai gardé la tienne, et je compte, roulure,
La montrer au Soleil ainsi qu'à l'Infernal,
Afin que le Crétois juge en son tribunal.
V, 275
Paul le Silentiaire, Après l'amour [1]
Ménécratis la douce était toute alanguie :
Son bras faisait un cercle autour de son visage :
Je ne pus m'empêcher de sauter sur son lit.
Puis, ayant assouvi la moitié de ma rage,
La belle enfant sortit enfin de son sommeil
Et fit dans mes cheveux un terrible ravage.
Mais elle eut beau lutter, je parvins à mes fins.
Elle me dit alors, pris par un gros chagrin :
« Tu t'es bien fait plaisir ! Dire que je refusais
Ton désir malgré l'or que tu me proposais.
Fiche le camp d'ici, rejoins d'autres minettes !
Des baiseurs de Cypris, voilà ce que vous êtes ! »
[1] Le sujet de ce poème est emprunté à Properce, I, 3.

V, 276
Agathias le Scholastique, Voile et bandeau
Mon amour, je t'apporte un bandeau tissé d'or :
Mets-le sur tes cheveux ; puis, ce voile très fin,
Jette-le sur ton dos et qu'il couvre tes seins.
Porte tout cela comme une vierge accomplie.
Pense aussi à l'hymen, à la fleur des enfants ;
Alors, je t'offrirai un voile au tissu blanc,

Ainsi qu'une résille émaillée de lapis.
V, 277
Ératosthène le Scholastique, Le goût des femmes
Certains hommes, je sais, préfèrent les garçons.
Moi, c'est pour la femme que j'éprouve un frisson
Car c'est le seul amour qu'on puisse conserver.
Tous ces gamins ne sont pour moi qu'indifférence ;
Et les satanés poils qui leur poussent si vite,
Je ne puis les fixer sans une répugnance [1].
[1] Dans la Muse garçonnière, la même idée de la pousse des poils chez les adolescents, lieu commun
littéraire, est maintes fois exprimée.

V, 278
Agathias le Scholastique, Le serment
Je sais que les Amours se vengeront de moi
Si je les abandonne.
Mais, ô divinités, faites que je ne sois
Jamais épris des hommes !
Dans le lit féminin c'est avec frénésie
Que souvent je me vautre.
Cela me suffit ! Et l'autre saloperie,
Je la laisse à un autre.
V, 279
Paul le Silentiaire, Terrible attente
Que fait Cléophantis ? C'est la troisième lampe
Et déjà son feu baisse… Ah ! dieux, je voudrais tant
Que mon feu intérieur soit aussi déclinant
Que cette flamme-ci, moi qui suis submergé
Par un désir terrible et son lot d'insomnies.
Sur Cythérée, elle m'avait pourtant promis
De venir sur le soir ! Elle a donc outragé
Et les dieux et l'ami !
V, 280
Agathias le Scholastique, Attention ! [trad. F. Dehèque]
Serais-tu, Philinna, esseulée par l'amour ?
Serais-tu, toi aussi, éreintée d'insomnies ?

À moins que le sommeil ne te soit des plus doux,
Insensible à ma rage ! Prends garde, ma jolie,
Tu subiras mon sort ! Tu verras sur tes joues
Bien des larmes couler, un jour. Tant il est vrai
Que Cypris – et c'est bien – frappe les mijaurées.
V, 281
Paul le Silentiaire, Une eau brûlante
Hier, Hermonassa, après une soirée
Fort arrosée, tandis que je venais d'orner
Sa porte de bouquets, m'a jeté sur le nez
Sa coupe pleine d'eau : et j'étais si trempé
Que c'est finalement au bout de trois journées
Que je parvins à m'arranger. Mais le prodige,
C'est que cette eau brûlait comme si la donzelle
Avait ensorcelé la coupe du vertige
Terrible et enflammé de ses lèvres si belles [1].
[1] Cf. épigramme 261.

V, 282
Agathias le Scholastique, La jeunesse éternelle
La fine Mélitté
Dont l'âge est honorable
A gardé la beauté
D'une jeunesse aimable
Ainsi que la fierté.
Ses yeux sont fort charmeurs;
Ses joues ont des couleurs.
Ses années, cependant,
Sont en nombre abondant !
Par elle, la nature
Est vaincue par le temps...
V, 283
Paul le Silentiaire, La longue nuit
Toute la nuit durant, j'ai baisé Théano :
Elle était toute émue par tant de volupté,
Et un peu triste aussi en voyant remonter

L'astre du soir jusqu'à l'Olympe, l'accusant
De préparer l'aurore. Ah ! nous autres humains
Sommes bien malchanceux ! Toutes nos demoiselles
Devraient pouvoir goûter aux nuits des Cimmériens [1].
[1] Cf. épigramme 223.

V, 284
Rufin ou Rufus, Le mauvais œil
J'adore tout en toi mais déteste ces yeux
Qui prennent du plaisir à fixer des gens
Qui me sont odieux.
V, 285
Agathias le Scholastique, La douce ceinture
Surveillée, l'embrasser eût été impossible :
Alors ma bien-aimée Rhodanthe dénoua
Sa ceinture de vierge et me la présenta,
Lui donnant au passage un langoureux baiser :
Moi, captant le courant passionnel, j'aspirai
Ce baiser ; puis à mon tour, je promenai ma lèvre
Sur cette étoffe et remerciai la belle.
Ainsi, nous apaisions un peu l'instant cruel.
Car le charmant tissu, de nos ardents baisers,
Était la passerelle.
V, 286
Paul le Silentiaire, Vertige de l'amour
Oh, ma Cléophantis, quelle joie et quel choc
Quand deux amants sont pris d'un amour réciproque.
Ni Arès triomphant, ni quelque grande peur,
Ni la honte ne sont dotés d'une vigueur
Telle qu'elle vaincrait notre désir charnel.
Que je sois tout entier enchaîné par les fers
Forgés par le sadisme accru d'Héphaïstos [1],
Cela m'est bien égal, pourvu que, ô ma belle,
Je reste fou de toi et que tes bras m'enserrent.
Ah ! je me moque bien des regards extérieurs,
Ceux de l'étranger, du voisin, du promeneur,

Du prêtre ; même mon épouse m'indiffère…
[1] Allusion aux chaînes qui furent forgées par le dieu dans sa forge de Lemnos pour enchaîner son
épouse Aphrodite surprise en flagrant délit d'adultère avec Arès.

V, 287
Agathias le Scholastique, Un astucieux stratagème
Pour savoir si vraiment mon Éreutho m'aime,
Je décidai d'user de quelque stratagème.
« Je pars, lui ai-je dit, dans une autre contrée ;
Sois courageuse et garde en ton cœur notre amour. »
Elle hurla, bondit, se mit à lacérer
Ses joues puis s'arracha les cheveux sans détour,
Réclamant que je reste. En me faisant prier,
Je cédai. Cet amour est source de bonheur !
Ce qui, pour moi, comptait le plus, je l'ai donné
Comme si c'était là une simple faveur.
V, 288
Paul le Silentiaire, La couronne brûlante
Pendant que je buvais,
Chariclo, par surprise,
Au milieu de la fête
Me posa sur la tête
Une couronne exquise :
Aussitôt je pris feu
Et j'eus comme Glauké,
La fille de Créon [1],
Même sensation,
Une fois couronné.
[1] Glauké, fille de Créon avait épousé Jason qui venait de répudier Médée. Cette dernière empoisonna
la jeune femme à l'aide d'une couronne contenant une substance brûlante qui la tua.

V, 289
Agathias le Scholastique, Une vieille gênante
Cette vieille a vécu plus de trois fois la vie
D'une corneille. Oh oui ! et pour notre malheur !
Épargnée par la mort, cette femme sans cœur
Ne s'attendrit ni par l'argent, ni par le vin,
Surveillant mon amie avec force vigueur.
Qu'elle la voie jetant un œil vers le lointain,

Aussitôt ce démon bat cette fille si tendre
Qui se tord de douleur. Si vraiment, Perséphone, [1]
Tu aimas Adonis, sois pour nous secourable
Et libère cette jeunesse sans attendre
Le trépas de la vieille, une vieille increvable.
[1] On raconte en effet que Perséphone, folle amoureuse d’Adonis, l’aurait ravi à Aphrodite (cf.
Apollodore, III, 4, 13).

V, 290
Paul le Silentiaire, Les deux pommes (I)
Échappant à sa mère qui la surveillait,
Une bien douce enfant m'offrit deux jolies pommes [1]
Fraîches comme la rose : elle avait distillé
Un charme dans ces fruits, le charme des amours !
Ô malheureux amant, une flamme t'entoure !
Hélas, mes paresseuses mains
Portent ces fruits et non la grâce de ses seins.
[1] La pomme est le symbole de l'amour.

V, 291
Paul le Silentiaire, Les deux pommes (II)
Gamine, tu m'as fait cette suave obole :
Ces deux pommes qui sont de tes seins le symbole.
Oui, j'apprécie vraiment. Mais c'est un peu léger
Si tu n'évolues pas car je suis submergé
Par un feu frénétique et qui ne s'éteint point.
Or, celui qui blessa Télèphe prit le soin
De le guérir. Aussi, dois-tu, jeune visage,
Ne pas être plus dur que notre personnage.
V, 292
Agathias le Scholastique, Lettre à Paul le Silentiaire
Là où je suis, tout est verdoyant, fleuri
Et la terre est ornée des plus onctueux fruits
Qu'on puisse découvrir ; sous l'ombre des cyprès,
Des oiseaux attendris chantent pour leurs petits ;
Et l'on écoute aussi le doux chardonneret.
Le crapaud tristounet entonne sa chanson
Larmoyante, caché dessous un noir buisson [1].

Mais enfin, que m'importe un endroit calme et frais :
Non, plus me plaît d'écouter ta conversation
Que les accords purs de la lyre d'Apollon.
Je brûle, ô ami, de te revoir mais mon cœur
Brûle aussi pour m'amie. Or, les Lois m'interdisent
De retrouver le sein de ma gazelle exquise.
[1] Ce vers est directement inspiré de Théocrite ( Idylles, VII).

V, 293
Paul le Silentiaire, Réponse à Agathias
L'amour fou ne subit point la loi et son souci :
Rien ne peut empêcher de séparer l'amant
De celle qui obsède ardemment son esprit.
Si le jurisconsulte est toujours si zélé,
C'est qu'en son cœur l'amour ne s'est point installé.
Sincèrement, quel est le nom de cet émoi
Qui se laisse brimer par un petit détroit ?
Léandre, lui, au moins, montra sa passion
En nageant dans la nuit malgré les flots amers ;
En plus, toi, tu as à disposition
Des barques pour passer… Non, en fait, tu préfères
Au culte de Cypris, les autels plus austères
De Pallas. Celle-ci se consacre à la loi,
Et Cypris à l'amour. Quel est l'homme, dis-moi,
Qui ose se targuer de servir la Paphienne
Et Pallas à la fois ?
V, 294
Agathias le Scholastique, L'exploit de l'amoureux
La vieille peau était tout près de la jeunette,
Étendue sur le dos, au beau milieu du lit,
Rempart infranchissable. Une simple voilette
Recouvrait mon aimée car le printemps brillait.
De plus, une servante au museau renfrogné,
Avait bien verrouillé la porte et prenait soin
De cuver tout son vin... Moi, sans me démonter,
Je tournai le verrou avec dextérité,
Et j'éteignis du vent de ma tunique la chandelle ;

En tapinois, j'entrai dans l'antre de ma belle,
Trompant la vigilance accrue des sentinelles.
Et, doucement sur le plancher, je rampai vers le lit,
À l'endroit où le mur accusait une brèche,
Je pus me redresser et tombai sur m'amie.
Alors, je lui palpai les seins et l'embrassai
Fougueusement. Sa bouche était mon doux butin
Et son baiser payait les labeurs de la nuit.
Toutefois, je ne pus défoncer les barrières,
Et sa virginité lui demeura entière,
Malgré l'ardeur. Mais si je reprends le combat,
Sa forteresse, alors, ne me résistera.
Bientôt, de mon triomphe tu verras les effets,
Cypris : je t'offrirai de superbes couronnes,
Déesse des trophées [1].
[1] C'est Niké (la Victoire) qui est affublée habituellement de cette épithète ; mais dans le cas
présent, c'est Cypris qui est comparée à une déesse guerrière et nous assistons à une confusion
voulue entre les deux déesses.

V, 295
Léonce le Scholastique, La coupe enviée [1]
Coupe, suce ces lèvres
Douces comme le miel :
Mais oui, tu les possèdes :
Tu peux t'en délecter,
Les goûter tout ton saoul !
Je ne suis pas jaloux,
Mais que j'aimerais tant
Pouvoir en profiter.
[1] Cette épigramme a inspiré un poème d'Antoine de Baïf ( Amours, I, 41).

V, 296
Agathias le Scholastique, Le jeu du cottabe
Depuis qu'a éclaté la feuille de pavot [1],
Que le vin s'est enfui de la coupe fatale,
Ton amour est certain. Pourtant, il est normal
Que tu me convaincs en couchant à mes côtés :
Cela témoignera de ta sincérité.
Et laissons nos buveurs à leur jeu du cottabe.

[1] Le claquement du pavot était de bon augure.

[Retour]
V, 297
Agathias le Scholastique, Solitude
Les jeunes filles que nous sommes
Sont plus à plaindre que les hommes :
Ceux-ci ont au moins des amis
Tout ouïe à leurs galants récits,
De plus, ils peuvent se détendre
À la palestre et se promener
Dans la rue, tranquilles et libres !
Nous, de lumière sommes privées ;
Dans le gynécée il faut vivre
Ravagées par de sombres idées !
V, 298
Julien, Préfet d'Égypte, Punition
La douce Maria a des airs fort hautains.
Aussi, Justice aimée, punis un tel dédain.
Non, point par le trépas ! Non, fais qu'elle parvienne
À un âge avancé avec des cheveux blancs,
Des rides au visage. Oui, que ces cheveux blancs
Me vengent de ces pleurs versés abondamment [1].
Puisque cette femme est coupable de mon mal,
Que sa beauté expie ses errements fatals.
[1] Parodie manifeste d'un vers de l' Iliade (X, 42).

V, 299
Agathias le Scholastique, Les rôles inversés (I)
Le philosophe a dit : « Ici-bas rien de trop ! [1] »
Mais moi, comme j'étais aimé, que j'étais beau,
Je prenais de grands airs croyant que la donzelle
M'était fort attachée. Or, elle était perfide !
Elle devint plus dure, insolente, intrépide
À vouloir démonter son zèle d'ingénue.
Moi, alors que jadis j'étais plein de dédain,
J'en suis tombé des nues.

Tout vint à s'inverser. Aux genoux de l'aimée,
Je lui dis : « Ah ! pitié, c'est l'erreur d'un gamin ! »
[1] Proverbe attribué successivement à chacun des Sept sages de la Grèce.

V, 300
Agathias le Scholastique, Je me suis fait tout p'tit…
Oui, ce prétentieux, ce dur, fait profil bas
Et, devenu son jouet, il s'est fait tout-petit !
Lui qui par ses grands airs se croyait fort, voilà
Qu'il est le dominé ! À ses pieds, il gémit
Pareille à une femme ; elle, est toute pétrie
D'une mâle fureur. Ô toi vierge féline,
Je comprends ta colère : elle est bien légitime.
Mais tu vis Némésis ? Donc cesse, je t'en prie.
V, 301
Agathias le Scholastique, Don de poissons
Tu auras beau partir plus loin que Méroé [1],
Comme Éros est ailé, il m'y emportera,
Tu auras beau partir en Orient, vers l'aurore
Dont la fraîcheur te sied si bien, je te suivrai,
Tant pis pour la distance ! Et si je me fais fort
De t'offrir un tribut venu du fond des eaux,
Reçois-le, ma petite : il s'agit d'un cadeau
De la Cypris des mers, qui, vaincue par tes charmes,
Capitule et renonce à régir la beauté.
[1] Méroé l'éthiopienne était l'une des cités les plus reculées du monde connu par les Anciens.

V, 302
Agathias le Scholastique, Un homme désabusé [1]
Où donc chasser l'amour ? Allons, dites-le moi !
La courtisane et sa soif de l'or me dégoûtent.
Fréquenter une vierge aboutit à la loi,
Au triste mariage avec ce qu'il en coûte :
La chaîne conjugale : ennui, monotonie !
L'adultère est nocif : l'amour y est absent
Comme dans le désir criminel des gamins [2].
Une veuve, voyons : si elle est vicieuse,

Elle choisit sans but, bref, c'est une putain !
Et si elle est honnête, elle aura, c'est certain,
D'insondables remords et vivra malheureuse.
Goûter à une esclave ? Alors, il faut t'attendre
À devenir esclave : humiliation !
Mais Diogène a trouvé la vraie solution !
Pour le Cynique, c'est la meilleure à tout prendre :
Il suffit d'une main, oui, d'une main bien tendre… [3]
[1] Cette épigramme est très nettement inspirée d'une pièce composée par Posidippe ( Anth. Pal., IX,
359).
[2] Pour la première fois dans nos épigrammes, nous assistons à une réprobation sans appel des amours
garçonnières : le Code Justinien les avait en effet officiellement criminalisées.
[3] Allusion à la pratique de la masturbation très pratiquée par Diogène et les Cyniques.

V, 303
Anonyme, Les cris d'Éros
J'entends des cris aigus
Et quel bruit dans la rue !
Non, laisse tout cela,
Déesse de Paphos !
Ce sont des gens brûlés
D'amour qui ont barré
La route à ton Éros.
V, 304
Anonyme, Le raison sec
Quand tu étais bien vert, tu refusais mon cœur.
Quand ton raisin fut mûr, tu ne me recherchais.
Aujourd'hui donne-moi de ton raisin séché.
V, 305
Agathias le Scholastique, Le baiser humide
Une fille à la lèvre de rosée
M'a donné ce soir un baiser.
Ce baiser, quel nectar !
Et sa bouche elle-même exhalait du nectar [1].
Ciel ! Par un tel baiser, me voici dans l'ivresse
Car j'ai bu à longs traits l'amour de ma maîtresse.
[1] On retrouve la même image chez Horace, Odes, I, 13.

V, 306

Philodème, L'amant paralysé
Tu gémis, tu te plains, des larmes pleins les yeux ;
Tu es jaloux, tu as un regard menaçant ;
Caressante est ta main, tes baisers sont de feu :
Tout ton comportement est celui d'un amant.
Mais quand je suis couchée, contraste saisissant,
Tu te raidis soudain, tu n'as rien d'un amant.
V, 307
Antiphile, Le cygne et l'alouette
Ce fleuve là-bas, c'est l'Eurotas laconien ;
La femme dévêtue, c'est Léda ; quant au cygne
C'est le fils de Chronos ! Ah ! vous qui êtes peints
Sur cette fresque, vous voyez mon âme inquiète.
Moi aussi, je voudrais me changer en oiseau !
Zeus est cygne : alors moi, je serai alouette !
V, 308
Antiphile ou Philodème, Sans même dire bonsoir...
Eh ! attends-moi donc, beauté !
Quel est ton nom, s'il te plaît ?
Où puis-je te rencontrer !
Où se trouve ta maison ?
Mais tu as l'air bien revêche !
Si tu as quelque tracas,
Quelqu'un t'accompagnera.
Tu n'es pas seule ? Pimbêche !
Je te dis : « Bonne soirée ! »
Tu ne me dis pas « Bonsoir ? »
J'ai grande envie d'insister :
De plus farouches que toi,
Bien souvent j'en ai mâté !
Aussi, garce, le bonsoir !
V, 309
Diophane de Myrina, Le brigand
Éros mériterait le surnom de brigand
Pour trois raisons : son œil est sans cesse aux aguets ;

Il est plein d'insolence ; il vient vous arnaquer.
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Anthologie grecque
Épigrammes érotiques non répertoriées dans le Livre V

Traduction Philippe Renault (2004)
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Avant-Propos
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Avant-Propos

Comme je le disais dans l'introduction générale à l'Anthologie grecque, le classement des
épigrammes au sein du manuscrit palatin, reflet quasi exhaustif du travail de prospection de
Képhalas, s'avère par moment fort aléatoire. Certes, notre moine avait du mérite à
recueillir un foisonnement de pièces provenant de diverses sources et à tenter de les
incorporer dans des rubriques bien déterminées. Mais sa rigueur avait des limites et lui ou les autres compilateurs qui poursuivirent son œuvre - ont fait preuve parfois
d'étourderie. Les épigrammes érotiques ne font pas exception à la règle : ainsi, on aura
constaté, à la lecture de nos textes, que quelques pièces sans rapport avec l'amour des
femmes se sont glissées dans le lot. Inversement, il existe, éparpillées à travers les
autres tomes du texte palatin, des épigrammes d'essence incontestablement érotique et qui
n'ont pas été incluses dans le livre V. En particulier, le livre XII renferme quelques
pièces de nature « hétérosexuelle », donc égarées dans un manuscrit contenant des poèmes
pédérastiques. En conséquence, j'ai ajouté ci-dessous cette petite vingtaine de pièces
permettant ainsi de compléter la matière de notre livre V.

Philippe Renault
15 décembre 2004

VI, 162
Méléagre, À Aphrodite
Méléagre te donne, ô Cypris qu'il vénère,
Sa lampe initiée aux nuits de ton mystère.
IX, 161
Marcus Argentarius, Trop de travail !
Je déroulais d'Hésiode ce noble écrit,
Les Travaux et les Jours,
Lorsque Pyrrha me changea les esprits.
Alors là, sans détour,
Je rejetai le livre et déclarai :
« Hésiode, j'ai assez de travaux,
Pourquoi diantre m'en fourrer de nouveaux ! »
IX, 286
Marcus Argentarius, Le cri du coq
Coq, pourquoi m'as-tu réveillé ? Je dormais bien :
L'image de Pyrrha s'est envolée soudain.
C'est ainsi que tu paies les bienfaits et les soins
Dont tu m'es redevable ? Ah ! tu es misérable !
Pourtant, j'ai fait de toi le roi du poulailler.
Par Sérapis, par son autel, assez crié !
Je vais clouer ton bec : il faut te préparer
À mourir sur l'autel par lequel j'ai juré.
IX, 440
Moschos, Éros échappé [1]
Allons, que je vous donne le signalement
De ce petit enfant :
Il est aisé à reconnaître, assurément.
Il n'a pas le teint blanc
Et, pareil à la flamme il est tout rougeoyant.
Sa voix est suave comme le miel

Mais sa pensée est pire que le fiel.
Ce terrible marmot ment et ment toujours :
Ne croyez en aucun de ses discours.
Tout le porte vers des jeux mauvais.
Oui, c'est un enfant cruel, en effet !
Certes, il a de beaux cheveux
Mais son front est des plus malicieux.
Ses mains sont petites, il est vrai,
Mais elles frappent fort au point de résonner
Jusque sur l'Achéron et l'infernal palais.
Il arbore une belle nudité
Mais son âme est fort enveloppée.
Vers nous il aime à s'envoler
Et sur les cœurs il vient se déposer.
Il a un arc et des traits fort menus
Mais sa flèche s'élance jusqu'aux nues.
Sur son dos vous verrez un carquois d'or
Dont les traits m'ont touché et me touchent encor.
Son feu peut sembler misérable
Mais à Hélios lui-même il est fort redoutable.
Si tu me l'attrapes, n'aie pas peur
De me l'amener pieds et poings liés,
Cet infâme sans-cœur.
Pour lui n'éprouve aucune pitié.
S'il veut t'embrasser, fais attention,
Car sa bouche distille un terrible poison.
S'il veut te confier son armement,
Pas touche, car de feu il est toujours fumant !
[1] Ce poème qui dépasse largement le cadre étroit de l'épigramme fut imité par Boccace et Antoine de
Baïf.

IX, 443
Paul le Silentiaire, L'Amour ravageur
À la Paphienne Cypris,
N'ouvre jamais ton esprit !
Si ton coeur est résistant,
Bientôt Éros te reprend.
Son dard est insinuant :

Un bout de son trait flambant,
Cela suffit pour entrer
Dans l'âme complètement.
Donc, ne laisse pénétrer
En toi nulle volupté
Car dans la même fureur
Il brûle et ton corps et ton coeur !
IX, 554
Marcus Argentarius, Fellation
Ainsi, belle Héraclée, dans un secret flagrant,
Tu aimes à sucer la queue de tes amants !
Et on jase en tous lieux sur de tels errements.
As-tu été forcée, traînée par les cheveux ?
Peut-être faut-il voir en ton nom si charmant,
Féminin d'Héraclès, la raison de ces jeux
Que tu sais pratiquer avec les jeunes gens.
IX, 770
Paul le Silentiaire, La coupe
Dans ma coupe Anicétéia
Trempe sa lèvre de douceur.
Ah ! puissé-je lui offrir, pourquoi pas !
Très bientôt la nuptiale liqueur.
X, 21
Philodème, Imploration
Ô Cypris, déesse des mers et des amants,
Cypris, amie des bonnes gens,
Cypris, mère des Désirs aux pieds de tempête,
Cypris, voilà qu'on me rejette
Du lit du mariage et que le froid celtique
Rend tout mon coeur mélancolique.
Ô Cypris, je suis calme et tiens des propos sages.
Pourtant sur tes flots titaniques,
Je suis abandonnée. Cypris des bons voyages
Et des mystères, ô déesse,
Livre-moi à bon port auprès de ma maîtresse.

XI, 7
Philodème, Il faut changer
Nul, cher Charidémos, n'éprouve en vérité
De joie à caresser sa femme tout au long
De sa vie : la nature aime à être excitée
Et à changer de peau. C'est loin de la maison
Qu'il faut chercher les plus belles liaisons.
XI, 29
Automédon, L'homme sans rame
Bon ! Tout est prêt [1] ! Les invitations...
Mais si l'on vient ! Que faire, Automédon ?
Regarde-le voyons ! C'est une vraie salade !
Oui, lui jadis rompu aux tendres exercices
Est recroquevillé au fin fond de tes cuisses.
Il a l'air bien malade !
On rira si tu prends la mer en ce moment
Car tu es un marin démuni d'instrument.
[1] L'auteur utilise ici, en le détournant, le vocabulaire propre aux préparatifs d'un festin. À la
fin du poème, il est question de termes de marine, également détournés de leur sens originel.

XI, 328
Nicarque, La femme partagée
Avec elle nous avons fait un petit tour,
Hermogène, Cléobule et moi-même,
Pour lui faire l'amour. Nous l'avons partagée :
Dans sa bouche, moi, je devais surnager.
Hermogène explorait ses domaines arrières,
Sinistres, spacieux et remplis de mystères,
Un rivage des morts
Où tout est secoué par des souffles sonores.
Cléobule, vrai Zeus, lui, vint dans son palais,
Brandissant dans sa main son foudre, ce brasier.
Cette contrée était à nos trois corps commune :
Nous avions déposé un drap sur cette dune...
XII, 53
Méléagre, Le Message [1]

Vaisseaux marchands qui passez le détroit d'Hellé,
En accueillant au nord une brise subtile,
Si vous longez Cos et que vous voyez sur l'île
Phanion scrutant la mer, donnez-lui, ô navires,
Le message qui suit : « Sur l'aile du désir,
Je viens vers mon aimée, par terre et non par mer. »
Si vous lui rapportez ces mots, je vous l'assure,
Sans perdre de temps, Zeus gonflera les voilures.
[1] Cette épigramme ainsi que les deux suivantes consacrées à une certaine Phanion « petite torche »
- d'où la confusion avec le phare scrutant la mer - ont été classées parmi les poèmes garçonniers par
un copiste qui a cru qu'il s'agissait d'un nom masculin.

XII, 82
Méléagre, La fuite impossible
Je voulais fuir Éros mais cet affreux marmot
Réussit dans la cendre à créer ce flambeau :
Fort chétif à vrai dire, il parvint cependant
À trouver ma cachette. Et le voilà jetant
Sur moi un peu du feu que sa main vient d'extraire :
Une flamme en jaillit et dévore ma chair !
Un immense brasier est issu du brandon,
Oh ! Mon petit flambeau, terrible Phanion !
XII, 83
Méléagre, La femme-flambeau
Éros, pour une fois,
N'a pas jeté ses traits
Et vidé son carquois,
Ni mis quelque brandon
Dans mon coeur éploré.
Il a tout simplement
Rapporté cette torche
Petite et vacillante,
Compagne assurément
Des Désirs les plus fous,
Une enfant de Cypris
Parfumée et brillante.
Or, Éros, d'un seul coup,
Me jeta dans les yeux

La pointe de sa flamme.
Ô Phanion, ô feu
Terrible de mon âme
Qui me brûle et me damne !
XII, 113
Méléagre, L'Amour capturé
L'Amour ailé, oui l'Amour fut pris dans les cieux :
C'est Timarion qui l'a capturé par les yeux.
XII, 114
Méléagre, À l'Étoile du Matin (III)
Étoile du matin, allons, transforme-toi
En Étoile du soir et ramène en secret
Celle que tu me prends quand le jour se recrée.
XII, 147
Méléagre, Au voleur !
Au voleur ! Ah ! Qui fut assez audacieux
Pour lutter contre Éros ! Vite, allume les feux.
Mais j'entends comme un bruit ! C'est toi, Héliodore !
Ah ! Reviens dans mon coeur, ô femme que j'adore !
XII, 173
Philodème, Le goût de la complication
Démo et Thermion : qu'elles me désespèrent !
Sans souci Thermion de son corps fait le don.
Démo n'a rien appris de la loi de la chair.
Je touche l'une alors que l'autre me dit « non ».
Ah ! sur ton nom, Cypris, je ne sais vraiment pas
Sur laquelle des deux porter l'attention !
C'est peut-être Démo, cette vierge farouche
Que je cueille et dépose au détour de ma couche.
En fait, je n'aime point la fille que je touche
Sans trop me fatiguer, préférant m'attarder
Sur celle qui paraît, selon moi, bien gardée [1].
[1] Lieu commun littéraire qu'on retrouve chez Ovide, Amours, III, 4, 25.

XII, 183

Méléagre, Le baiser tiède
Mon baiser était fort
Mais le tien, Héliodore...
À m'embrasser ainsi quel plaisir trouves-tu ?
Tu effleures ma joue et voilà, rien de plus !
Ta bouche sur la mienne a grand-peine à s'ouvrir
Et tes baisers sont ceux d'une image de cire.
XVI, 213
Méléagre, Inévitable !
Bien que sur toi
De vives ailes se déploient,
Que ton carquois
Regorge de ces mille traits
Qui visent bien,
Sache, Éros, que j'échapperai
Au feu malin :
Mon refuge sera la terre.
Or, tout est vain
Puisque le prince des Enfers,
Ce grand dompteur,
Subit les assauts téméraires
De tes ardeurs.
XV, 35
Théophane, Le lis
Ah ! Que je voudrais être un lis plein de candeur
Afin de caresser de ton corps le bonheur !
XVI, 212
Alphée de Mytilène, Révolte
Éros, je vais te dérober
Ce flambeau, ce carquois ;
Je te dépouillerai
Si tu dors comme un roi,
Si nous avons la paix,
Un répit dans tes traits.
Cependant,

Je ne suis pas tranquille,
Car en dormant, tu trames
Sûrement,
Ô troublion habile,
Quelque nouveau tourment !
XVI, 388
Julien, préfet d'Égypte, L'Amour avalé [1]
Je tressais une couronne
Quand apparut, ô surprise,
Un Amour, beauté exquise !
Je le saisis par les ailes
Et le plongeai dans mon vin,
Puis l'avalai plein de zèle.
Maintenant dans mon sein,
Il s'amuse avec ses ailes.
[1] Cette épigramme recensée par Planude se retrouve aussi parmi les poèmes anacréontiques
(Anacreontica, 57).
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Agathias le Scholastique (VIème siècle apr. J.-C.)
Né à Myrina, ville éolienne de l'Asie, Cet homme de culture à la fois poète,
chroniqueur et grammairien fut le contemporain et l'ami de Paul le Silentiaire
(voir plus bas) et vécut sous Justinien. Avocat de profession mais aussi grand
érudit, il poursuivit la narration de l'Histoire de Procope de Césarée de 532 à
559. Mais il est surtout l'auteur d'une anthologie appelée Cycle d'Agathias qui
fait suite à celles de Méléagre et de Philippe dans laquelle il réunit les poètes
du Vème et du VIème siècles, notamment Palladas, Paul le Silentiaire et lui-même.
Profondément imprégné de culture classique, ce chrétien sincère (il écrivit des
pièces religieuses) composa un recueil de poèmes mythiques connu sous le nom de
Daphniaques que nous n'avons plus. Par contre, il nous reste une bonne centaine
d'épigrammes imitant avec bonheur le style ancien dit « rétrograde ». En
particulier, ses poèmes d'amour, assez pompeux, sont toutefois d'une sensualité à
fleur de peau. Marguerite Yourcenar parle à son propos et à juste titre d'une
« sexualité énervée » qui contraste avec la relative décontraction des poètes
antiques. Il est vrai que sa poésie, comme celle de son ami Paul le Silentiaire,
se ressent des nouveaux interdits moraux mis en place par le christianisme.
V, 216, 218, 220, 222, 237, 261, 263, 267, 269, 273, 276, 278, 280, 282, 285, 287,
289, 292, 294, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 305
Alphée de Mytilène (Ier siècle apr. J.-C.)
Ce poète de l'époque d'Auguste dont on possède douze épigrammes est l'un de ces
nostalgiques de la grande époque grecque et un opposant attardé à la domination
romaine. Son épigramme Conseil à Zeus est une vibrante invective contre Rome
comparable à celle qui, deux siècles plus tôt, fut lancée par Antipater de Sidon.

On devine l'aigreur avec laquelle était encore ressentie au Ier siècle de notre
ère l'assujettissement des Grecs à Rome.
XVI, 212
Antipater de Thessalonique (Ier siècle av. J.-C.)
Cet Antipater ne doit pas être confondu avec Antipater de Sidon. Comme le prouvent
certains sujets de ses épigrammes (hommages à Pison qui guerroya contre les Besses
et les Thraces, évocation de la ville de Nicopolis, fondée par Auguste après la
bataille d'Actium), il vécut au Ier siècle av. J.-C. Il fut un épigrammatiste de
talent, brillant dans le genre érotique comme dans le genre votif où il sut se
montrer fort touchant.
V, 3, 30, 31, 109
Antiphile de Byzance (Ier siècle apr. J.-C.)
Il nous reste de ce poète qui vécut à la cour d'Auguste et de Tibère une bonne
cinquantaine d'épigrammes assez inégales mais dont quelques-unes sont charmantes.
D'autres sont des oeuvres de circonstances, dignes du courtisan zélé qu'il devait
être. En particulier, l'épigramme dédiée à Drusus Néro - le fils de Livie adopté
par Auguste - qui combla de largesses l'île de Rhodes victime d'un tremblement de
terre, est fort éloquente.
V, 111, 307, 308
Archias (Ier siècle av. J.-C.)
Ce poète, né à Antioche, vécut à Rome où il bénéficia d'illustres amitiés en
particulier de celle de Cicéron qui prononça à son intention le discours intitulé
Pro Archia. Né vers 120, il se fit remarquer dans sa ville natale pour ses dons
d'orateur. Il vint à Rome sous le consulat de Marius et fut accueilli par Lucullus
qu'il suivit jusqu'en Sicile. Il eut l'insigne honneur de se voir octroyer la
citoyenneté romaine. Mais un jour, l'un de ses ennemis lui contesta ce titre, et
il fut défendu par Cicéron en personne. Très favorable à la domination romaine, il
célébra dans deux poèmes épiques ses puissants protecteurs Marius et Lucullus. Il
composa également deux ouvrages historiques La Guerre Cimbrique et la Guerre de
Mithridate. Mais de tout cela il ne reste rien. En revanche, nous avons de lui
trente-cinq épigrammes élégantes mais peu originales. Pourtant, Archias jouissait
à Rome d'une réputation de grand poète en tant que panégyriste des gloires du
moment. Cicéron crut même qu'il devrait sa survie dans la postérité grâce à la
plume de ce poète. À la lecture de ses épigrammes, on en doute quelque peu…
V, 58, 59, 98
Asclépiade de Samos (IIIème siècle av. J. -C.)
De ce poète qui figurait dans la Couronne de Méléagre sous l'emblème de l'anémone,
nous ne savons presque rien hormis qu'il fut le rival de Callimaque, son
contemporain, et qu'il fut le maître de Théocrite qui fit son éloge. Ses
épigrammes sont pleines de légèreté mais aussi empreintes d'une préciosité qu'on
peut qualifier d'alexandrine, préciosité qui va se prolonger (pour le meilleur
mais aussi pour le pire) tout au long des périodes hellénistique et romaine. À
noter qu'Asclépiade fut le premier poète grec à faire d'Éros le dieu des amours

masculins et le premier à le faire apparaître avec les attributs de l'amour, à
savoir l'arc, les flèches et le carquois. Cette image d'Éros était appelée à
connaître un bel avenir dans la poésie occidentale.
V, 7, 64, 145, 150, 153, 158, 161, 162, 164, 167, 169, 181, 185, 189, 194, 202,
203, 207, 209, 210
Automédon (Ier siècle apr. J.-C.)
Automédon, poète de la Couronne de Philippe, était originaire de Cyzique et on a
de lui onze épigrammes plutôt élégantes.
V, 129
XI, 29
Bassus (Ier siècle apr. J.-C.)
Lollius Bassus vivait sous l'empereur Tibère, ainsi que le constate l'épigramme
VII, 391, sur la mort de Germanicus, empoisonné à Antioche par Pison, en l'an 19
de notre ère.
V, 125
Callimaque (305-240 av. J.-C.)
Ce

natif

de

Cyrène

était

un érudit

qui

eut

une

activité

débordante à la

Bibliothèque d'Alexandrie dont il prit la direction. Esprit fort savant, amoureux
des livres, il rédigea des commentaires sur la plupart des auteurs grecs contenus
dans la Bibliothèque. Également poète à la cour de Ptolémée III Évergète, il
composa des poèmes flatteurs destinés à la famille régnante comme la trop célèbre
Chevelure de Bérénice, connue par une traduction latine de Catulle.
Nous n'avons plus guère ses compositions savantes. En revanche, nous avons
conservé de lui un grand nombre de poèmes. En premier lieu ses Hymnes aux dieux
dans lesquels son goût pour la recherche des traditions locales les plus éloignées
et les plus rares s'est donné libre cours.
Outre les Hymnes, la passion de Callimaque pour le document se manifeste aussi
dans ses Origines, oeuvre qui propose une explication poétique de nombreuses
coutumes locales.
Bref, Callimaque apparaît comme le type le plus achevé de l'érudit alexandrin,
lettré au plus haut point, critique acharné et toujours soucieux de faire du bel
ouvrage en maîtrisant constamment son style, son but étant d'atteindre une
perfection formelle. Bien entendu, cette oeuvre n'a pas manqué d'être accueillie
diversement dès son vivant : on lui a reproché sa culture toute livresque mais on
a également loué cet art (trop) parfait.
Mais ce poète qui n'est pas une personnalité aussi simple composa une épopée,
Hécalé, dont l'ambition était de renouveler un genre qui, selon lui, s'était
quelque peu usé. Dans ce poème, Callimaque prit parti pour un art réaliste en
renonçant à l'emphase qui était la caractéristique de ses Hymnes.
En outre, il nous a légué soixante-cinq épigrammes non seulement bien écrites
(cela va de soi venant d'un poète aussi pointilleux que lui) et d'une grande

sobriété ; en particulier, ses épigrammes funéraires sont émouvantes et comptent
parmi les chefs-d'oeuvre de l'Anthologie grecque. Dans ces poésies fugitives, cet
auteur déroutant n'a pas hésité à écrire d'apparentes banalités avec une liberté
de ton impressionnante et sans jamais tomber dans la mièvrerie.
V, 6, 23, 146
Capiton (IIème siècle apr. J.-C.)
Capiton d'Alexandrie mentionné par Athénée est l'auteur d'un seul distique - mais
d'une grande beauté - dans l'Anthologie Palatine.
V, 67
Cillictor (IIIème siècle av. J.-C. ?)
De ce poète inconnu il reste six épigrammes assez médiocres, probablement du début
de l'époque Alexandrine.
V, 29, 45
Claudien (Vème siècle apr. J.-C.)
On a sous le nom de Claudien cinq épigrammes, dont deux chrétiennes. Celles-ci
sont médiocres et sont de la main d’un Claudien ayant vécu sous l’empereur
byzantin Théodose II. Les trois autres sont plus anciennes et sont probablement du
poète

latin Claudius Claudianus, né à Alexandrie, qui eut sous les règnes

d’Arcadius et d’Honorius une renommée incroyable, à tel point qu’on lui érigea sur
le forum de Trajan une statue dont l’inscription le mettait au même rang que
Virgile et Homère. On a de lui un Enlèvement de Proserpine en trois chants, épopée
inachevée, et un fragment de 77 vers d’une Gigantomachie, ainsi que des hommages à
des villes comme Nicée, Béryte (l’actuel Beyrouth) ou Tarse. Comme c'était un
philhellène distingué,

on

ne

doute

plus

aujourd'hui

de l'authenticité

des

épigrammes de l'Anthologie qui lui sont attribuées.
V, 86
Cométas (IXème siècle)
Cométas, dont nous avons sept épigrammes, est le grammairien qui commenta et
révisa les poèmes homériques sous le règne de Michel III, en 856. Auteur
manifestement honteux de poésies d’essence païenne, il se retira dans un couvent
pour expier ses écarts (sic) et composa une insipide paraphrase d'un chapitre de
saint Jean sur la mort et la résurrection de Lazare.
V, 265
Crinagoras (Ier siècle av J.-C.)
Ce poète originaire de Mytilène s'établit d'abord à Alexandrie, où il servit
Antoine et Cléopâtre. Puis, après Actium, il s'attacha sans complexe à la personne
d'Auguste qu'il accompagna jusqu'en Espagne. Il devint alors une sorte de poète
officiel multipliant les épigrammes flatteuses à l'égard de la famille impériale
notamment à Octavie, soeur d'Auguste dont il était le client, et à sa fille
Antonia. Il célébra également Marcellus, le fils d'Octavie, de retour dans sa
patrie après la campagne contre les Cantabres et glorifia Tibérius Néro, vainqueur

de l'Arménie et de la Germanie. À côté de ces poèmes fort convenus, il en est
d'autres qui attirent davantage notre attention, en particulier des épigrammes
funéraires souvent émouvantes. À noter que Strabon le cite dans sa Géographie
comme l’un des écrivains notables de son temps, le qualifiant de « gloire de
Mytilène ».
V, 108, 119
Denys le Sophiste (époque indéterminée)
Ce poète serait-il le rhéteur Denys d'Halicarnasse qui vécut sous Hadrien ? On en
doute encore aujourd'hui car il eut de nombreux homonymes. Sous ce nom, nous avons
neuf épigrammes qui n'appartiennent probablement pas au même auteur.
V, 81, 82, 83
Diophane de Myrina (Ier siècle apr. J.-C.)
Nous n'avons de ce Diophane, natif de Myrina dans l'île de Lesbos, qu'une seule
épigramme qui appartient à la Couronne de Philippe.
V, 309
Dioscoride (IIIème siècle av. J.-C.)
Ce poète léger mais pas toujours délicat (cf. l'épigramme Grossesse) ne manque pas
d'intérêt et de piquant dans son érotisme débridé. On a de lui trente-sept
épigrammes dont quelques-unes glorifient des poètes. On pense à juste titre qu'il
s'agit de ce Dioscoride de Chypre, disciple de Timon, qui vécut sous Ptolémée II
Philadelphe et qui voua un culte aux beaux garçons dans ses épigrammes dédiées à
Hermogène ou Évagoras.
V, 52, 53, 54, 55, 138, 193
Diotime (Ier siècle apr. J.-C.)
On pense qu’il y eut plusieurs Diotime. Celui du livre V serait Diotime de Milet,
poète de la Couronne de Philippe.
V, 106
Ératosthène le Scholastique (VIème siècle apr. J.-C.)
Ératosthène le scholastique (c'est-à-dire avocat) est un épigrammatiste du règne
de Justinien. On a de lui quatre épigrammes toutes érotiques.
V, 242, 243, 244, 246, 277
Gétulicus
Ce poète du temps de Vespasien faisait partie de la Couronne de Diogénien. On ne
sait rien de lui.
V, 17
Hédylos (IIIème siècle av. J.-C.)
De ce poète originaire de Samos que Méléagre a figuré dans sa Couronne sous

l'emblème de l'anémone des champs et qui fut peut-être le premier à avoir réalisé
une anthologie d'épigrammes, nous savons qu'il était le petit-fils de la poétesse
Moschina et le fils d'une autre poétesse Hédylé, toutes deux athéniennes. Il fut
un émule de Callimaque et composa des élégies et un recueil d'épigrammes perdu. Il
reste de lui douze épigrammes d'un contenu très divers : invitations à boire,
offrandes à Cypris, description d'ivrognerie de courtisanes, etc.
V, 161, 199
Irénée le Référendaire (VIème siècle apr. J.-C.)
Cet Irénée vécut sous Justinien et nous a laissé trois épigrammes.
V, 249, 251, 253
Julien, préfet d’Égypte (VIème siècle apr. J.-C)
Julien

(à

ne

pas

confondre

avec

l'Apostat

dont l'Anthologie possède

trois

épigrammes), vécut sous les empereurs Justinien et Justin et fut préfet d'Égypte.
Comme Paul le Silentiaire et Agathias, cet érudit raffiné publia un recueil
d'épigrammes dans le goût ancien.
V, 298
XVI, 388
Léonidas de Tarente (IIIème siècle av. J.-C.)
Ce poète fort attachant eut, s'il faut en croire les aveux qu'il nous fait dans
ses épigrammes, une vie très difficile et souvent misérable. Il est vrai qu'il
vécut

à

Tarente

à l'époque des luttes sans merci de Pyrrhus contre Rome.

Probablement contraint à l'exil, il dut mourir en terre étrangère.
L'Anthologie

nous

a

conservé

quelque

cent-dix épigrammes

de

Léonidas

qui

proviennent de la Couronne de Méléagre et dont une partie constitue des ex-voto
offerts le plus souvent par des gens modestes à des divinités. À peu près toutes
sont des chefs-d'œuvre en miniature où l'auteur s'attache à peindre avec tendresse
la vie des humbles. Ses épigrammes funéraires, en particulier, sont remarquables
par leur simplicité et la sagesse un peu épicurienne qui s'en dégage. Il n’a
laissé aucune épigramme érotique ; les deux épigrammes qui se trouvent dans le
livre V sont le résultat d'une erreur de classement, car elles appartiennent au
genre votif.
À noter qu'une de ses épigrammes décrivant une peinture d'Apelle représentant
Aphrodite Anadyamène fut louée par Pline l'Ancien qui n'hésita pas à dire qu'elle
surpassait en grâce la statue elle-même. Léonidas ne pouvait recevoir de plus
vibrant hommage !
V, 188, 206
Lucillius (Ier siècle apr. J.-C)
Ce poète dont nous ne savons rien florissait sous Néron. Probablement romain mais
rédigeant en grec, il écrivit deux livres d'épigrammes. Cent vingt-quatre de ses
compostions ont été recueillies dans l'Anthologie par Diogénien au IIIème siècle.
Elles sont presque toutes pleines de verve, bien écrites, piquantes et n'ont rien

à envier aux Satires qu'à la même époque le latin Martial composait. L'ardeur
qu'il met à critiquer les grammairiens nous fait penser qu'il était grammairien
lui-même, et qu'il connaissait à merveille les us et les coutumes ainsi que les
ridicules de cette corporation.
V, 68
Makédonios le Consulaire (VIème siècle apr J.-C.)
Poète du Cycle d'Agathias, Makédonios composa lui aussi des épigrammes érotiques
ou votives qui égalent parfois leur modèle, preuve s'il en est que malgré les
conventions d'un genre, ces poètes tardifs étaient parvenus à donner à quelques
thèmes pourtant rebattus et souvent futiles leur plus belle expression.
V, 22, 224, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 238, 240, 243, 245, 247, 271
Marcus Argentarius (Ier siècle apr. J.-C.)
Ce poète d'origine grecque malgré le nom romain (était-ce un affranchi ?) vécut à
Rome et fréquenta les cercles littéraires. Il doit être identifié avec cet
Argentarius, un déclamateur dont nous parle Sénèque. Ses épigrammes grivoises où
les jeux de mots sont légion sont fort bien tournées mais frisent parfois le
mauvais goût.
V, 16, 32, 63, 89, 102, 104, 105, 110, 113, 116, 118, 127, 128
IX, 161, 286, 554
Mécius (Ier siècle av. J.-C.)
Selon Jacobs, c’est l’un des plus brillants poètes de l’Anthologie. Il est vrai
que les douze épigrammes conservées de lui sont d’une distinction sans égale et
d’une

grande pureté d’écriture. Mais nous ne savons strictement rien de sa

biographie à part qu’il devait être Romain comme son nom l’atteste.
V, 114, 117, 130, 133
Méléagre (140-60 av. J.-C.)
Ce poète d'origine syrienne mais de père grec est un des poètes essentiels de la
période hellénistique. Sa facilité et sa suavité ont largement contribué à sa
popularité qui ne s'est pas démentie jusqu'à nos jours. André Chénier l'admira et
Pierre Louÿs au XXème siècle le traduisit avec ferveur non sans prendre quelques
notables libertés. C'est que Méléagre fut un poète exquis à la langue parfaite
même s'il eut tendance à verser un peu dans la mièvrerie. À la fois mélancoliques,
mutins et pessimistes, ses nombreux poèmes, qu'ils soient érotiques ou d'un autre
genre,

sont

de

véritables

petits

chefs-d'oeuvre

pleins de sensibilité dont

l'impression nostalgique nous émeut profondément.
Épicurien dans l'âme, épris de volupté, autant sensible au charme féminin qu'au
charme masculin, Méléagre n'en fut pas moins un érudit au savoir fort étendu.
C'est lui le premier qui eut l'idée de réunir en une anthologie les plus beaux
poèmes grecs composés jusqu'à son époque en n'oubliant pas d'inclure dans ce
recueil

ses

« Méléagre »
Képhalas.

propres
qui

poésies.

Ainsi

fut élaborée

cette Couronne dite

de

est à l'origine de toutes les anthologies, de Philippe à

V, 3, 9, 24, 25, 57, 58, 96, 99, 100, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 148,
149, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 163, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 187, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 204,
208, 212, 214, 215, 262
VI, 162
XII, 53, 82, 83, 113, 114, 147, 183
Moschos (IIème siècle av. J.-C.)
Moschos naquit à Syracuse, en Sicile, et fut le disciple et l'ami de Bion. La
Souda nous dit qu'il fut aussi l'ami du grammairien Aristarque et qu'il naquit en
160 avant notre ère. Il fut l'imitateur de Théocrite. Les manuscrits nous ont
conservé de lui huit idylles, dont trois, l'Enlèvement d'Europe, le Chant funèbre
pour Bion, et Mégara sont d'une belle et touchante simplicité, modèles du genre
bucolique et tout à fait dignes de Théocrite. En outre, de Moschos l'Anthologie
nous a fourni deux épigrammes dont l’Éros échappé, d’une préciosité manifeste mais
aussi d’une virtuosité confondante.
IX, 440
Nicarque (Ier siècle apr. J.-C.)
On ne sait rien de ce Nicarque sauf qu'il a vécu à Alexandrie puis à Rome sous les
Flaviens, d'après le témoignage de Diogénien qui le fit entrer dans son anthologie
à l'époque d'Hadrien. Il est surtout l'auteur d'épigrammes satiriques souvent fort
réussies et dignes de son contemporain Lucillius.
XI, 328
Nossis (IIIème siècle av. J.-C.)
Cette poétesse originaire de Locres en Grande-Grèce figurait sous l'emblème de
l'iris dans la Couronne de Méléagre. On ne sait rien de sa vie mais on pense
qu'elle a joui d'une grande réputation tout au long de l'Antiquité. La douzaine
d'épigrammes qu'il nous reste d'elle sont d'une suavité exquise. L'un de ses
poèmes À l’Amour fut imité plus tard par André Chénier dans l'une de ses élégies.
V, 170
Parménion (Ier siècle apr. J.-C.)
Ce poète d'origine macédonienne qui figurait dans la Couronne de Philippe vécut à
l'époque

d'Auguste.

On

a

de

lui

quelques épigrammes

un

peu

austères,

moralisatrices qui tendent à penser qu'il devait être probablement stoïcien.
V, 33, 34
Paul le Silentiaire (VIème siècle apr. J.-C.)
Ce chambellan à la cour de Justinien nous a laissé environ quatre-vingt épigrammes
le plus souvent fort voluptueuses qui ne pâlissent guère de la comparaison avec
celles de leurs grands aînés, même si son érotisme peut sembler moins serein que
celui d'un Méléagre par exemple. Chrétien dans un empire complètement (ou presque)
christianisé, il a su garder une relative liberté de ton pour évoquer ses amours.

Bien entendu, il ne s'agit que d'amours féminines, la passion pour les garçons
étant

désormais vigoureusement réprimée autant dans les moeurs que dans la

littérature.
Les poèmes de ce fin lettré montrent avec éclat la vivacité de la tradition
antique au sein de l'Empire byzantin. Mais ce retour au classicisme n'est en
général pas synonyme d'originalité, sauf pour Paul le Silentiaire, Agathias et
Makédonios qui furent d'authentiques poètes qui se coulèrent avec aisance dans le
moule

ancien.

d'inspiration

Chez

leurs

contemporains, aucun

renouvellement

de

style

ou

n'est décelable dans leurs épigrammes. Souvent, c'est en ayant

conscience de l'anachronisme de leur propos (que l'on peut considérer comme une
coquetterie de gens cultivés) que d'ardents chrétiens (tout au moins en apparence
s'agissant de Paul le Silentiaire) n'hésitent pas, non sans nostalgie, à invoquer
dieux et déesses comme aux plus beaux jours du paganisme.
V, 217, 219, 221, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 239, 241, 244, 246, 248, 250, 252,
254, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 275, 279, 281,
283, 286, 288, 290, 291, 293, 300, 301
IX, 770
Philodème (vers 110 - 40 av. J.-C.)
Philodème

était

originaire

de

Gadara (comme

Méléagre),

une

cité

fortement

hellénisée située dans la Décapolis (actuellement Um Qeis, en Jordanie). Il étudia
à Athènes auprès de Zénon de Sidon qui fut à la tête de l'école épicurienne de
cette ville aux alentours de 90 avant notre ère. Puis il quitta Athènes pour se
rendre en Italie vers 70, s’il faut en croire la dédicace de son ouvrage Sur la
Rhétorique à Caius Vibius Caetronianus. Il fut lié à un autre épicurien, Siron, et
fut avec lui le grand animateur des cercles épicuriens de Campanie, lieu de
résidence favori des riches familles romaines. Il fut le protégé de Lucius
Calpurnius Pison, à qui il

dédia Le Bon roi selon Homère. On sait qu’il fut

critiqué par Cicéron qui détestait Pison contre lequel, d’ailleurs, il composa une
vigoureuse diatribe (Contre Pison). Mais l’orateur et philosophe sut toutefois
reconnaître les qualités intellectuelles de Philodème dans son opuscule Des Termes
extrêmes des biens et des maux.
Nous avons la chance d'avoir retrouvé sa bibliothèque - qui contient aussi la plus
grande partie de son oeuvre - à Herculanum dans la demeure de Pison : c’est la
fameuse Villa dite « des Papyrus ». Il rédigea une foule de traités philosophiques
d'inspiration épicurienne dont l’un intitulé Sur les Poèmes a été pour la première
fois publié et traduit en anglais en 2003 à partir des restes de rouleaux de
papyrus herculanéens. Il est aussi l’auteur d’un grand nombre d'épigrammes qui
furent réunies dans la Couronne de Philippe au Ier siècle apr. J.-C. Ce brillant
intellectuel, épris de plaisirs, nous a laissé des poèmes à la fois grivois et
raffinés mais aussi des vers à la sombre mélancolie.
V, 4, 8, 13, 24, 25, 46, 80, 107, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 123, 124, 126,
131, 132, 306, 308
X, 21
XI, 7
XII, 173

Platon (430-347 av. J.-C.)
Le jeune Platon aurait composé un grand nombre de poèmes et de tragédies qu'il
a u r a i t détruits

à

la

demande

de

Socrate.

Mais

un

recueil d'épigrammes

miraculeusement sauvegardé aurait été inséré dans la Couronne de Méléagre au Ier
siècle av. J.-C. Toutefois des spécialistes comme Wilamowitz ont contesté cette
attribution.

Seules

les

pièces où

sont

nommés

les

contemporains

seraient

effectivement du philosophe. Quoiqu'il en soit, les quelques épigrammes écrites de
la main de Platon nous révèlent un personnage inattendu, amoureux transi fort
sensible à la beauté des adolescents.
V, 78, 79, 80
Posidippe (IIIème siècle av. J.-C.)
Ce poète d'origine macédonienne né à Pella fut célèbre en son temps, et Athénée
dans son Banquet mentionne deux poèmes épiques dont il serait l'auteur (L'Ethiopie
e t l'Asopie). Mais ce qu'il nous reste de lui - vingt épigrammes - est presque
tout entier contenu dans l'Anthologie Palatine. Cependant, deux papyrus égyptiens
nous ont révélé assez récemment deux fragments de poèmes parmi lesquelles une
évocation du Phare d’Alexandrie et un poème où il s’autoglorifie complaisamment
avec toute la grâce de son style, Posidippe étant effectivement un poète subtil et
raffiné, un alexandrin de la pure essence.
V, 134, 183, 186, 194, 202, 209, 211, 213, 215
Rufin (IIIème siècle apr. J.-C.)
On sait peu de choses sur Rufin qui aurait vécu à Éphèse. On pense qu'il
appartient au IIIème siècle de notre ère. Dans tous les cas, il publia, lui aussi,
une

anthologie

composée surtout de poèmes érotiques et notamment des siens.

Voluptueux, volontiers égrillard, épris de courtisanes et de servantes, Rufin nous
a laissé des épigrammes pas toujours très raffinées mais souvent réalistes et même
gouailleuses.
V, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50,
60, 61, 62, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 97,
103, 264, 284
Statyllius Flaccus (Ier siècle av. J.-C.)
Douze épigrammes sont attribuées à ce poète. Selon Gassendi dans sa Vie d'Épicure,
il serait l’épicurien Statilius, l'ami de Caton d’Utique. Plus tard, il rejoignit
Brutus en Macédoine et fut tué à la bataille de Philippes.
V, 5
Théophane (IXème siècle apr. J.-C.)
Ce Théophane était sans nul doute cet abbé byzantin qui fut destitué par
l'empereur Léon le Philosophe pour avoir soutenu le culte des images, et qui fut
relégué dans l'île de Samothrace où il mourut en 817.
XV, 35
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V, 226 Paul le Silentiaire, Les yeux dangereux
V, 227 Makédonios le Consulaire, Les vendanges
V, 228 Paul le Silentiaire À quoi bon !
V, 229 Makédonios le Consulaire, Un cœur de pierre
V, 230 Paul le Silentiaire, Le cheveu qui enchaîne
V, 231 Makédonios le Consulaire, Beauté fatale
V, 232 Paul le Silentiaire, De l'une à l'autre
V, 233 Makédonios le Consulaire, L'impatience
V, 234 Paul le Silentiaire, Cypris victorieuse
V, 235 Makédonios le Consulaire, Le naufragé

V, 236 Paul le Silentiaire, Le supplice de Tantale
V, 237 Agathias le Scholastique, Ennuyeuses hirondelles
V, 238 Makédonios le Consulaire, L'épée
V, 239 Paul le Silentiaire, Feu éteint
V, 240 Makédonios le Consulaire, Avec de l'or
V, 241 Paul le Silentiaire ou Agathias, La séparation
V, 242 Ératosthène le Scholastique, Femme gardée
V, 243 Makédonios le Consulaire, Le rêve évanoui
V, 244 Paul le Silentiaire, Le baiser
V, 245 Makédonios le Consulaire, La provocatrice
V, 246 Paul le Silentiaire ou Ératosthène, La vierge farouche
V, 247 Makédonios le Consulaire, Le hameçon
V, 248 Paul le Silentiaire, La main en colère
V, 249 Irénée le Référendaire, La douce prison
V, 250 Paul le Silentiaire, Peur de femme
V, 251 Irénée le Référendaire, Une femme revêche
V, 252 Paul le Silentiaire, L'amour fou
V, 253 Irénée le Référendaire, Une fille pudique
V, 254 Paul le Silentiaire, Faiblesse
V, 255 Paul le Silentiaire, L'amour ardent
V, 256 Paul le Silentiaire, Faiblesse
V, 257 Palladas, Zeus préfère les princesses
V, 258 Paul le Silentiaire, De belles rides
V, 259 Paul le Silentiaire, La nuit épuisante
V, 260 Paul le Silentiaire, Les cheveux de Rhéa
V, 261 Agathias le Scholastique, La coupe et les lèvres
V, 262 Paul le Silentiaire, La vieille gardienne
V, 263 Agathias le Scholastique, Supplication à la lampe
V, 264 Paul le Silentiaire, Le reproche
V, 265 Cométas, Phyllis et Démophoon
V, 266 Paul le Silentiaire, C'est de la rage !
V, 267 Agathias le Scholastique, L'amant calculateur
V, 268 Paul le Silentiaire, Éros vainqueur
V, 269 Agathias le Scholastique, Double malheur
V, 270 Paul le Silentiaire, L'espérance
V, 271 Makédonios le Consulaire, Vieille, usée, fatiguée

V, 272 Paul le Silentiaire, Entre deux déesses
V, 273 Agathias le Scholastique, Cheveux vengeurs
V, 274 Paul le Silentiaire, L’image
V, 275 Paul le Silentiaire, Après l’amour
V, 276 Agathias le Scholastique, Bandeau et mantille
V, 277 Ératosthène le Scholastique, Le goût des femmes
V, 278 Agathias le Scholastique, Le serment
V, 279 Paul le Silentiaire, Terrible attente
V, 280 Agathias le Scholastique, Attention !
V, 281 Paul le Silentiaire, Une eau brûlante
V, 282 Agathias le Scholastique, La jeunesse éternelle
V, 283 Paul le Silentiaire, La longue nuit
V, 284 Rufin ou Rufus, Le mauvais œil
V, 285 Agathias le Scholastique, La douce ceinture
V, 286 Paul le Silentiaire, Vertige de l'amour
V, 287 Agathias le Scholastique, Un astucieux stratagème
V, 288 Paul le Silentiaire, La couronne brûlante
V, 289 Agathias le Scholastique, La gêneuse
V, 290 Paul le Silentiaire, Les deux pommes (I)
V, 291 Paul le Silentiaire, Les deux pommes (II)
V, 292 Agathias le Scholastique, Lettre à Paul le Silentiaire
V, 293 Paul le Silentiaire, Réponse à Agathias
V, 294 Agathias le Scholastique, L'exploit de l'amoureux
V, 295 Léonce le Scholastique, La coupe enviée
V, 296 Agathias le Scholastique, L'oracle amoureux
V, 297 Agathias le Scholastique, Solitude
V, 298 Julien, Préfet d'Égypte, Punition
V, 299 Agathias le Scholastique, Les rôles inversés
V, 300 Agathias le Scholastique, Je me suis fait tout p’tit…
V, 301 Agathias le Scholastique, Don de poissons
V, 302 Agathias le Scholastique, Un homme désabusé
V, 303 Anonyme, Les cris d'Éros
V, 304 Anonyme, Le raisin sec
V, 305 Agathias le Scholastique, Le baiser humide
V, 306 Philodème, L'amant paralysé
V, 307 Antiphile, Le cygne et l'alouette

V, 308 Antiphile ou Philodème, Sans même dire bonsoir...
V, 309 Diophane de Myrina, Le brigand

Traduction des épigrammes érotiques en dehors du livre V
VI, 162 Méléagre, À Aphrodite
IX, 161 Marcus Argentarius, Trop de travail !
IX, 286 Marcus Argentarius, Le cri du coq
IX, 440 Moschos, Éros échappé [1]
IX, 443 Paul le Silentiaire, L'Amour ravageur
IX, 554 Marcus Argentarius, Fellation
IX, 770 Paul le Silentiaire, La coupe
X, 21 Philodème, Imploration
XI, 7 Philodème, Il faut changer
XI, 29 Automédon, L'homme sans rame
XI, 328 Nicarque, La femme partagée
XII, 53 Méléagre, Le Message [1]
XII, 82 Méléagre, La fuite impossible
XII, 83 Méléagre, La femme-flambeau
XII, 113 Méléagre, L'Amour capturé
XII, 114 Méléagre, À l'Étoile du Matin (III)
XII, 147 Méléagre, Au voleur !
XII, 173 Philodème, Le goût de la complication
XII, 183 Méléagre, Le baiser tiède
XVI, 213 Méléagre, Inévitable !
XV, 35 Théophane, Le lis
XVI, 212 Alphée de Mytilène, Révolte
XVI, 388 Julien, préfet d'Égypte, L'Amour avalé [1]
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La Muse garçonnière,
bible de l'amour grec ?

par

Philippe Renault
Poète et traducteur

Philippe Renault, dont Les Belles Lettres ont publié en 2000 une Anthologie de la poésie grecque antique préfacée par
Jacqueline de Romilly (440 p.), est aussi l'auteur de plusieurs autres volumes (poèmes personnels et traductions de textes
antiques), disponibles en version électronique auprès des Éditions de l'Arbre d'Or. Les FEC proposent déjà de lui plusieurs
articles consacrés aux fabulistes antiques, respectivement : (1) Fable et tradition ésopique ; (2) L'esclave et le précepteur
: une comparaison entre Phèdre et Babrius ; (3) Babrius, un fabuliste oublié.
Philippe Renault s'intéresse également à Lucien. Après avoir publié dans les FEC 8 (2004), sous le titre Lucien de
Samosate, ou le rhéteur magnifique, une introduction générale à la vie et à l'œuvre de celui qu'il appelle « un satiriste
flamboyant », il a déjà confié aux FEC plusieurs traductions nouvelles annotées de Lucien.
La BCS lui doit aussi une traduction nouvelle du Livre V de l'Anthologie Grecque, contenant les épigrammes érotiques, ainsi
qu'une traduction nouvelle du Livre XII (La Muse garçonnière).
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Le livre XII de l'Anthologie Palatine

L'Anthologie Palatine est un recueil composé d'une infinité d'épigrammes, collectées tant
bien que mal au fil des siècles pendant plus de mille années. Pour la commodité, les
compilateurs l'ont divisée en une quinzaine de livres qui traitent chacun des thèmes bien
précis. Nous avons ainsi à notre disposition des recueils d'épigrammes votives, funéraires,
descriptives, chrétiennes, etc...
S'agissant plus particulièrement des épigrammes amoureuses, les érudits byzantins les ont
réunies au sein du Livre V . Précisons-le tout de suite, il s'agit exclusivement d'amour
hétérosexuel. Or l'Anthologie grecque, on l'a oublié trop longtemps, possède aussi un livre
d'épigrammes tout entier consacré aux passions de caractère pédérastique, c'est-à-dire
évoquant l'amour d'un homme d'âge mûr pour un adolescent, seule forme de rapport homosexuel
considérée comme respectable, voire même digne de louanges, dans l'Antiquité grecque. Les
chastes moines compilateurs (en premier lieu Constantin Képhalas au Xe siècle) qui nous ont
fourni la matière de ce vaste monument épigrammatique qu'est le manuscrit palatin n'ont pas
omis d'y inclure - malgré leur probable répugnance - cet ensemble de deux cent cinquante-huit pièces.
Au XVIIe siècle, au moment de la découverte fortuite de l'Anthologie Palatine dans un couvent du Palatinat
(d'où le nom de ce recueil), les épigrammes pédérastiques ne furent pas occultées par les philologues de
l'époque et ce malgré leur piètre réputation. Surmontant la mauvaise humeur de Scalinger, l'éditeur de
l'ouvrage, Claude Saumaise publia le texte grec du livre XII, celui-là même qui renfermait les poèmes qui nous
concernent et que l'on connaît mieux sous l'appellation de Mouseion Paideka, la Muse garçonnière.
Bien entendu, aucune traduction française ne fut élaborée, ni même esquissée du fait du contexte moral et
sexuel de l'époque. Alors que les plus beaux poèmes concernant les amours féminines étaient déjà traduits par
les amateurs de poésie grecque (tel André Chénier), nul n'osa s'aventurer (et on le comprend bien !) dans le
sentier difficile que constituait une édition même très sélective de ces pièces philopédiques.
E n 1863, lors de la première traduction complète en français de la Palatine, on se mit à réfléchir sur la
manière dont on devait traiter cet encombrant et sulfureux livre XII. Subtilement - pour ne pas dire
hypocritement - afin de ne pas mettre dans toutes les mains des textes qui outrageaient les bonnes mœurs, on se
résigna, certes, à le faire entrer dans l'édition définitive, mais dans une traduction exclusivement latine.
Ainsi, seuls les gens un peu instruits dans les langues anciennes eurent le loisir de se délecter des alertes
descriptions de l'amour au masculin, et ce, jusqu'à une période relativement récente.
En 1930, pour la première fois, Louis Pogey-Castries dans son Histoire de l'Amour grec glissa une traduction
inédite de cinquante-cinq épigrammes pédérastiques. Mais il faut attendre 1971 pour voir la publication en
français de l'intégrale de cette Muse garçonnière sous la plume de Roger Peyrefitte, célèbre écrivain à
scandale, un peu oublié aujourd'hui, et qui était féru d'hellénisme. À noter que l'ouvrage ne fut diffusé que
confidentiellement, n'ayant été tiré qu'à cinq cents exemplaires ! Très fidèle et très soignée (parfois trop !),
cette traduction en vers libres (mais qui suivait le texte original de façon juxtalinéaire) fut suivie plus de
vingt ans plus tard (1994) par l'édition savante faite par l'Association Guillaume Budé aux Belles-Lettres.
Félix Buffière, déjà auteur en 1980 de la première étude digne de ce nom sur l'homosexualité en Grèce (Éros
adolescent) fut chargé de la traduction - en prose - et de l'apparat critique du texte. Ce dont il se tira avec
tous les honneurs. Un an plus tard, en 1995, Pierre Maréchaux tenta une traduction en vers rimés qui se voulait
radicalement moderne par l'usage abusif de mots très crus et d'américanismes d'un goût assez discutable. Les
anachronismes y pullulent et n'ajoutent rien à l'ensemble.
Nous l'avons dit plus haut, la Muse garçonnière comporte deux cent cinquante-huit épigrammes. Pas moins de
trente poètes y sont représentés. Mais deux seulement sortent véritablement du lot, Méléagre de Gadara et
Straton de Sardes, deux auteurs d'époques différentes, le premier ayant vécu au Ier siècle avant Jésus-Christ,
et le second vers 150 après Jésus-Christ. Nous possédons ainsi de Méléagre soixante-trois épigrammes
pédérastiques et quatre-vingt quatorze de Straton. Ces deux poètes essentiels de l'Anthologie se taillent
effectivement la part du lion, les vingt-huit autres n'apparaissant que de manière épisodique. Seul Asclépiade
de Samos, un des auteurs les plus anciens présents dans le livre XII (IIIe siècle avant Jésus-Christ), vient
juste après Méléagre et Straton avec seulement quinze épigrammes. Même le célèbre Callimaque, son contemporain,
épigrammatiste distingué - l'Alexandrin par excellence, celui qui a donné au genre ses lettres de noblesse - n'a
malheureusement laissé dans notre ouvrage que douze pièces, toutes dotées d'une rare qualité littéraire et d'une
complexité plus grande qu'il n'y paraît.
Avouons-le, ce livre XII est composé de façon très hétéroclite : des pièces de poètes ayant vécu sur près de
quatre cents ans sont apparemment classés dans le désordre. Straton (le dernier épigrammatiste en date des
amours garçonnières) commence le recueil, puis cède la place à un ensemble composite d'auteurs de la période
hellénistique et d'anonymes où Méléagre est très représenté. Enfin, des pièces 175 à 258, Straton retrouve une
place quasi dominante. C'est que l'ouvrage a été constitué par strates successives (comme d'ailleurs l'ensemble
des livres de l'Anthologie Palatine) et ce, par des compilateurs médiévaux manquant singulièrement de cohérence

dans la mise en forme du fruit de leur documentation.
L a première collection de poèmes garçonniers fut l'œuvre de Méléagre, également initiateur de l'Anthologie
grâce à la Couronne qu'il composa au début du Ier siècle avant Jésus-Christ. Tout l'apport central du livre XII
porte la marque de cet auteur qui mêla à ses propres œuvres celles de poètes antérieurs. Félix Buffière estime
que trois rouleaux de papyrus contenaient l'intégralité de la Couronne de Méléagre : un seul rouleau semblait
réunir, selon lui, à la fois les épigrammes pédérastiques et celles consacrées à l'amour des femmes, même s'il
n'exclut pas l'hypothèse d'un seul volumen pour les épigrammes qui nous intéressent.
Vers 150, Straton de Sardes publia son propre recueil qui constitue le deuxième apport essentiel du livre
XII, en en constituant tout le dernier tiers. Cet ouvrage est cohérent dans sa composition, puisqu'il comporte
deux prologues et une conclusion bien distincte. Cependant force est de constater que les pièces y sont classées
sans souci d'un thème particulier si, toutefois, le classement suivi par le manuscrit palatin correspond bien à
l'ordre originel.
Il ne semble pas que Straton ait eu l'intention de composer une couronne proprement pédérastique, en mêlant à
l'instar de Méléagre ses propres œuvres à ceux de ses prédécesseurs. La continuité sans faille de ses poèmes à
l'intérieur du manuscrit palatin nous fait en effet pencher vers la justesse de cette hypothèse, les
compilateurs byzantins s'étant contentés d'intégrer son livre pratiquement tel quel dans la deuxième partie du
recueil à caractère pédérastique.
Ainsi, contrairement aux autres livres du texte palatin, les compilateurs n'eurent que peu de fil à retordre
pour élaborer ce livre de poèmes homosexuels. Les sources étaient fort maigres, hormis la Couronne de Méléagre
(tout au moins les manuscrits reproduisant des extraits de cette somme qui avaient pu être transmis à Byzance)
et l'œuvre de Straton de Sardes. Seules quelques pièces de la Couronne de Philippe réalisée au Ier siècle de
notre ère vinrent compléter le recueil que nous avons aujourd'hui à notre disposition.
[Plan]

L'amour grec et la Muse garçonnière

Cette Muse garçonnière, outre ses qualités littéraires indéniables, est aussi l'un
des rares documents qui témoigne le mieux de l'importance de l'homosexualité à une
époque bien déterminée qui va du milieu du IIIe siècle avant notre ère à l'époque
d'Antonin le Pieux (150 après Jésus-Christ).
C'est en effet dans le genre épigrammatique que cet amour a pu le mieux s'exprimer.
Certes, avant l'époque hellénistique (date de l'essor grandissant de l'épigramme),
des poètes lyriques tels Archiloque, Anacréon ou Théognis ont célébré le goût des
garçons avec une sensibilité à fleur de peau ; au IIIe siècle, les Bucoliques et
surtout Théocrite ont parlé avec une grâce inimitable des adolescents et des
souffrances d'amour. Mais tous ne l'ont jamais fait avec autant d'acuité
psychologique que les poètes pourtant considérés comme mineurs de l'Anthologie
grecque.
Ces textes, d'une belle concision pour la plupart, sont aussi et surtout un parfait
miroir où l'on devine les tendances, les désirs, les maux mais aussi les préjugés
d'une poignée d'artistes (reflétant néanmoins la mentalité commune) qui ont tous en
partage de considérer la pratique homosexuelle comme allant de soi. Cette orientation intime qui fait encore
aujourd'hui éprouver chez certains individus (heureusement de moins de moins dans les pays dits avancés) un
sentiment de culpabilité profond n'était nullement un problème pour les Grecs. Ils étaient même plutôt fiers de
leur comportement d'autant que les dieux eux-mêmes donnaient l'exemple : Zeus ne s'était-il pas amouraché de
nombreux beaux garçons, à commencer par Ganymède que, métamorphosé en aigle, il enleva afin qu'il devienne
l'échanson divin. Le même dieu aima également Euphorion. Quant au bel Apollon, on ne compte plus ses aventures
amoureuses avec de jeunes mortels : qu'on se rappelle simplement sa touchante liaison avec Hyacinthe dont la
légende rapporte qu'il fut changé en fleur.
C'est dire si le monde grec était tout imprégné d'une atmosphère érotique intense où l'on glorifiait le corps
nu de l'homme dont les représentations, rappelons-le, étaient exposées sans complexe au moindre carrefour des
cités. Le corps de la femme, comparativement, était beaucoup moins exhibé, même après que l'œuvre mythique de
Praxitèle - l'Aphrodite de Cnide - l'eut fait plus couramment accepter.
Jamais dans aucune autre société antique, la beauté masculine n'est donc apparue aussi visible, aussi
tranquillement officielle. La nudité masculine semble pour les Grecs un symbole de civilisation. Les dieux,
modèle de beauté, sont d'ailleurs représentés nus. Aux jeux olympiques, la nudité masculine est également
exaltée dans toute sa splendeur.

Mais il nous faut ajouter cependant un bémol à cette affirmation d'une homosexualité apparemment libre : à la
lecture des épigrammes du Livre XII, l'amour garçonnier, quoique ancré dans la culture grecque, montre ses
limites et ses codes. C'est d'abord un attachement plus spirituel que véritablement sensuel entre un adulte et
un garçon et qui a une valeur initiatique. Lucien de Samosate ne dit-il pas dans un dialogue probablement
apocryphe intitulé les Amours : «L'amour des éphèbes est le résultat d'une sagesse véritable, ce sentiment est
réservé aux plus sages [...] Les sages seuls ont le droit d'aimer les jeunes garçons ; la vertu des femmes n'est
pas pour eux assez parfaite [...].»
Platon, l'utopiste par excellence, celui qui a le mieux sublimé cette forme d'amour décrite dans le Banquet
et la République, en a aussi fixé des limites très strictes, en premier lieu celles relatives aux relations
charnelles ; en effet, celles-ci sont exclues et seuls les baisers et les caresses sont tolérés. Selon Platon,
c'est par ce vœu de chasteté mutuelle entre l'éraste (l'amant) et l'éromène (le jeune aimé) que cette passion
peut devenir la plus admirable du monde. Avec lui, l'amour grec, épuré de toute considération prosaïque, se met
à dépasser le domaine du sensible pour entrer dans un idéal à vrai dire quasi inaccessible.
Le goût obsessionnel du philosophe athénien pour la perfection dans l'ordre social l'a poussé à la fin de sa
vie, dans son dialogue Les Lois, à encadrer plus fortement encore l'amour des garçons, jusqu'à s'en méfier. Dans
le même temps, il se mit à condamner l'acte sexuel avec la femme quand il n'était pas pratiqué à seule fin de
procréation. Ainsi, dans les pages inquisitrices des Lois se profilent déjà les dogmes et les interdits
proprement chrétiens.
U n siècle après Platon, le stoïcisme, continuateur dans un sens plus restrictif encore du moralisme
platonicien, exigeait une canalisation complète de toute sexualité et le refus des pulsions. Plus tard, au IIIe
siècle après Jésus-Christ, les néo-platoniciens, comme Plotin et Jamblique, réinterprétant l'œuvre du philosophe
athénien, ouvrirent grandes les portes au christianisme en encourageant la chasteté dans la vie quotidienne et
en préconisant la seule quête des chemins spirituels.
Mais revenons aux limites de l'amour grec, notamment sur les limites d'âge à propos desquelles Straton,
décidément décrypteur presque tatillon de la pédérastie, a consacré une épigramme entière : l'homme adulte ne
peut avoir de liens qu'avec un adolescent ayant entre douze et dix-huit ans. C'est en effet un rite de passage
obligé qui signe l'intégration des adolescents dans le monde adulte et la pédérastie fait partie intégrante de
leur éducation dans les mentalités anciennes : elle s'inscrit dans un contexte idéologique précis et remonte à
une période très ancienne.
Longtemps, on a considéré que cette relation n'accordait au sexe qu'une place fort limitée. En vérité, K. J.
Dover a bien démontré que cette amitié virile et pédagogique s'accompagnait de relations charnelles très
fréquentes. Les graffiti découverts à Théra, où des scènes de pénétrations anales sont reproduites sans
ambiguïté possible, vont dans le sens de cette assertion. Ces pratiques initiatiques propres à la Grèce, mais
qu'on retrouve aussi dans d'autres sociétés anciennes (en Crète par exemple où le jeune homme était enlevé par
un adulte pour partager sa vie quelque temps), rendent tout à fait banal le lien charnel qui en découlait
fatalement. À Athènes, la liaison entre un amant et un aimé était même encouragée car la pédérastie y était
particulièrement prestigieuse et permettait de jouir d'un statut social favorable.
E n revanche, les relations multipliées avec une femme, le donjuanisme en quelque sorte, objet de tous les
fantasmes dans nos sociétés modernes, était loin d'avoir ce crédit dans la société grecque. On avait même plutôt
tendance à ne pas s'en vanter. C'est que, comme nous l'avons dit, l'amour des garçons porte en lui, selon les
Grecs, de hautes valeurs spirituelles permettant l'épanouissement harmonieux du jeune homme en quête d'identité
sociale.
Cependant, cette homosexualité reconnue, officielle, ne dure pas. Pour l'adolescent, ce n'est qu'une brève
étape de son existence. En effet, dès que les poils viennent remplacer le fin duvet de la jeunesse, ceux-ci
anéantissent, non seulement la beauté, «autant que la chaleur les roses» (dixit Straton) mais aussi et surtout
confirment que le garçon est devenu un homme désormais prêt au mariage. La relation amoureuse cesse
définitivement au risque pour le couple de tomber dans l'homosexualité, seule forme admise dans nos sociétés
contemporaines, mais qui, dans l'antiquité gréco-latine, était considérée comme une faute grave. Pour assurer la
survivance de la cité, le garçon se devait de prendre femme et de procréer. Pour les Grecs, peuple sexiste s'il
en fut et qui faisait, ce qui le différencie de nous, une dichotomie radicale entre cette institution et le
sentiment amoureux, le mariage était regardé comme un mal nécessaire.
Ainsi donc, deux hommes ayant à tour de rôle un comportement soit actif, soit passif, offraient des motifs de
raillerie, même si leurs pratiques n'entraînaient pas pour autant une condamnation pénale, une sexualité même
jugée peu valorisante n'étant jamais considérée comme un élément d'attentat à l'ordre naturel. Pourtant, la
chose est sûre, l'homosexualité dans sa définition véritable était mal vue en Grèce.
Au Ve siècle, Aristophane qui, par ailleurs, ne critique guère la pédérastie en elle-même (des passages de
ses pièces montrent qu'il n'était pas insensible à la grâce adolescente), se moque sans réserve des homosexuels
purs et surtout des efféminés (les passifs) en les qualifiant de «culs élargis». Les orateurs attiques ne se
privent pas non plus de dénigrer leurs adversaires en utilisant l'arme de leurs mœurs prétendument douteuses.
Eschine reproche ainsi à Démosthène d'être un efféminé et de se prostituer, preuve s'il en est qu'un pareil

argument devait avoir une certain impact sur l'opinion publique et qu'il déconsidérait lourdement celui qui en
était la victime.
Ajoutons cependant que, dans le même discours, Eschine s'empresse de préciser que «renoncer à l'amour des
garçons serait le comble de la grossièreté, de la barbarie inculte». Car l'orateur, s'il critique foncièrement
l'efféminement, ne revient pas, loin s'en faut, sur la pratique pédérastique, un amour considéré comme supérieur
aux autres et si bien ancré dans les mentalités.
Mais si l'homosexualité en tant que relation entre deux hommes mûrs est condamnée, elle est aussi vantée dans
certains cas quand elle répond à des exigences de type militaire, en vue d'une émulation réciproque entre
l'amant et l'aimé. À Sparte, la glorification de la virilité favorisait la formation de couples de soldats dont
les sentiments étaient loin de demeurer platoniques. Mais si la société spartiate encourageait cette fraternité
virile, c'était uniquement à seule fin de consolider le moral et la cohésion des troupes.
Résumons-nous : la pédérastie est l'idéal amoureux par excellence et la relation la mieux considérée entre
deux mâles ; l'adulte est l'initiateur du jeune garçon et, à ce titre, a un rôle exclusivement actif, son
partenaire, l'initié étant l'«élément» passif.
Mais ce n'est là que l'idéal ! Car les pratiques homosexuelles en Grèce ne doivent pas être regardées
simplement sous l'angle des seuls rites initiatiques de la fin de l'adolescence. Preuve en est la poésie si
riche (notamment épigrammatique) et jamais clandestine que la Grèce nous a léguée, mais aussi les
représentations des vases attiques où sont peintes complaisamment des scènes érotiques vantant l'amour des
garçons. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, les hommes quoique mariés, n'éprouvent aucune honte à se rendre
chez les courtisanes mais aussi à visiter les gymnases pour voir des jeunes gens nus et avoir si possible des
relations sexuelles avec eux.
À vrai dire, une pareille sociabilité n'est rendue possible que parce que la société grecque exhibe une
masculinité sans partage. Dans ce contexte, l'homme et ce qu'il présente et représente est valorisé : ainsi tout
ce qui l'entoure répond à ses seules attentes et à ses seuls désirs.
Ce monde n'est pas «hétérosexiste», comme il le sera plus tard après la révolution chrétienne qui n'acceptera
qu'un rapport en sens unique et rien que cela, sous peine de péché mortel. Si le Grec accorde la prédominance de
l'élément masculin par rapport à l'élément féminin, il ne crée aucune barrière nette entre homosexualité et
hétérosexualité. Le fait qu'il n'ait pas inventé de termes pour différencier ces deux tendances est tout à fait
révélateur.
Il apparaît à la lecture de nos épigrammes que ce code amoureux et sexuel a connu tout
au long des quatre siècles que couvre le Livre XII une évolution assez notable.
D'ailleurs, il y a un monde entre les paroles éblouissantes d'un Platon épris de
perfection morale et la réalité. Déjà Aristophane trouvait qu'en son temps, les jeunes
garçons ne parvenaient déjà plus à résister aux avances d'adultes attirés davantage par
leur beauté corporelle que par leur esprit. À plus forte raison, la Muse de Straton qui
n o u s intéresse présente bien des transgressions à cette morale sublimée par les
platoniciens, le jeune homme, bien au-delà de dix-huit ans continuant à garder une
relation stable avec un (ou des) hommes. Straton lui-même, malgré les sacro-saints poils
qui déterminent l'arrêt définitif de toute relation pédérastique, avoue sans beaucoup de
remords poursuivre sa relation avec l'aimé : «Avec poils, avec barbe, il est mien avant
tout !»
Enfin, pour tromper son monde, le jeune homme résout le problème de l'âge en usant
d'un stratagème, celui du rasage des poils, à l'instar d'un Agathon qui, à la fin du Ve
siècle avant Jésus-Christ, s'il faut en croire Aristophane (qui se moque de lui dans les
Thesmophories), gardait son apparence de jeune homme au point de séduire Euripide vieillissant !
L'idéal n'a jamais remplacé la réalité mais convenons qu'au IIe siècle de notre ère, moment intermédiaire où
la société cherche de nouveaux repères mais n'a pas encore rompu avec son ancien mode de pensée, certains tabous
se brisent ; c'est le siècle d'une relative liberté morale qu'accroît encore la paix romaine, tout au moins dans
les classes supérieures de la société ; c'est aussi une époque où la confusion entre, d'une part, le pédéraste
porté aux nues depuis l'époque de Platon et, d'autre part, l'homme épris de ce qu'une épigramme considère comme
sa réplique, est alors à son comble, dernière lueur de liberté homosexuelle avant que ne tombe à partir du IVe
siècle le rideau sévère et implacable de l'intégrisme chrétien.
Certes, à l'époque impériale, la prostitution masculine continue chez les Grecs d'être condamnée, bien plus
que le rapport sexuel entre deux hommes faits. Mais à Rome et dans les grandes villes, la prostitution, du
moment qu'elle ne touche que des affranchis ou des étrangers, n'est l'objet d'aucune législation répressive et
permet d'agrémenter les banquets des riches Romains de gitons en tous genres, selon le goût des hôtes et de
leurs convives. On ferme aussi les yeux lorsque l'homme, à condition qu'il soit «actif», entretient une relation
avec un esclave, même de son âge, pourvu que la violence n'entre pas en ligne de compte. En outre, s'il faut en
croire les auteurs chrétiens du IIIe siècle, la sodomie s'est généralisée à un tel degré qu'elle est devenue une

pratique naturelle au sein de toutes les couches sociales, au grand scandale des doctrinaires de la nouvelle
religion qui se répand et qui inspireront sous le règne de Constance II, plus précisément en 342, le premier
édit ouvertement anti-homosexuel.
Straton de Sardes apparaît donc comme un produit de cette époque, esprit frivole, sans grande conviction,
mais beaucoup plus leste, plus «charnel», bref plus «romain» dans ses évocations que l'éthéré Méléagre, pur
héritier de l'alexandrinisme qui se plaît tant à minauder. Le réalisme de ses petits tableaux amoureux est sans
égal. Les jeunes garçons qu'il fréquente sont souvent de petite vertu : ils sont peu farouches et passent très
facilement dès l'âge de quinze ans d'un homme à un autre sans que cela soulève beaucoup de réprobation. D'autres
se font payer grassement pour dévoiler leurs charmes au grand dam des amants : ce thème, bien entendu
complaisamment traité par l'inénarrable Straton, apparaît déjà discrètement chez Callimaque qui s'en plaint.
Pourtant, ces enfants terribles, un peu canailles, sont aussi des beautés vibrantes dont la grâce est toute
divine. Leur perfection physique est souvent louée par les poètes, non sans démesure. On les compare souvent à
Ganymède, l'échanson des dieux, Endymion ou Hyacinthe. Pour Rhianos, aucun doute, son Empédocle est une
rose ; le Myiscos aimé de Méléagre est une étoile qui éteint toutes celles qui peuplent la voûte céleste.
Malheureusement, ces beautés radieuses ont leur revers : la fragilité. C'est pourquoi un sentiment revient
toujours de manière lancinante au fil de nos épigrammes : celui du temps qui passe et qui altère la perfection
physique des jeunes aimés. Mais, que ce soit chez Straton, Méléagre ou l'obscur Alcée de Méssénie pour qui la
«beauté s'en va et passe le flambeau», la jeunesse est trop précieuse pour perdre son temps. Et nos poètes, qui
sont aussi de fougueux amants, s'empressent d'inciter les garçons un peu trop résistants à se donner au plus
vite : après tout, ils n'ont guère que six années de sursis pour profiter ensemble des joies exaltantes de
l'amour au masculin. Sur ce sujet, certains poèmes, malgré quelques préciosités, sont on ne peut plus touchants
et d'une sincérité indiscutable. D'ailleurs, en dépit des conventions littéraires inévitables, des lieux
communs, tout le recueil de la Muse garçonnière est souvent marqué du sceau de l'autobiographie. L'ouvrage de
Straton, même s'il se prétend fictif dans ce qu'il relate, fait figure néanmoins de petit journal intime où
défilent les noms de ses aimés qui, tous, ont probablement existé, quoi qu'il en dise. Aussi Félix Buffière a-til raison de proclamer que le livre XII est sans doute plus éclairant, plus direct que tous les dialogues de
Platon ou de Plutarque réunis sur ce qui a rapport au sentiment amoureux des Grecs envers les garçons.
L'amour grec signifie donc beauté et fragilité ; mais il est aussi synonyme de souffrance. Car, dans l'esprit
des penseurs antiques, la passion garçonnière, en tant que la plus achevée des formes amoureuses, est celle qui
provoque les plus grandes voluptés spirituelles et physiques, et par voie de conséquence les pires maux de
l'âme. Précisons que l'amour des femmes n'en est pas à ce stade chez les Grecs : il faudra attendre le XIIe
siècle pour que les sociétés occidentales, influencées par le lyrisme courtois, décrètent l'absolu de cet amour.
La femme, créature incapable de s'élever spirituellement au regard des Anciens (qui professaient une misogynie
débordante, voire jubilatoire) n'était pas à même d'inspirer chez eux une passion dégagée des contingences de la
procréation.
Parenthèse refermée, revenons à l'Éros qui a une force ravageuse et détruit physiquement le corps de l'amant
consumé par les flèches embrasées que cet archer infaillible adresse à celui qui tombe sous sa domination. Rien
n'y fait, et on constate combien les mots «feux» et «braise» (surtout chez Méléagre qui en
use et en abuse) reviennent sans cesse au gré de nos poèmes pour décrire l'état de tourment
de l'amant douloureusement pris dans les filets d'un garçon impossible à conquérir ou qui
l'indispose par ses volte-face. Le Myiscos de Méléagre est sans doute le plus bel exemple de
ces aimés qui torturent leur amant au point de le rendre exsangue.
Comment conclure sinon en disant que ce livre XII de l'Anthologie Palatine ne méritait pas
l'enfer dans lequel on l'a enfermé trop longtemps, d'autant que les hardiesses reprochées et
l'accusation de pornographie qu'on lui a prêtée sont injustifiées. Ce petit ouvrage est
souvent baigné par une poésie authentique et très diversifiée. Il présente un grand nombre de
pièces pleines d'humour et de joie de vivre. Notons que les calembours y sont foisonnants au
point qu'une traduction a beaucoup de mal à les transcrire et à en exprimer la truculence.
Il y a surtout la grâce un peu molle mais charmante de Méléagre qui côtoie avec bonheur la gouaillerie sans
vulgarité de Straton ; il y aussi les épigrammatistes moins représentés, tels ces fins poètes que sont
Asclépiade ou Callimaque, ce dernier possédant une maîtrise du verbe qui dissimulait mal une authentique
sensibilité. Grâce à eux, tout un cortège humain, trop humain, revit au gré de ces lignes évocatrices avec la
sensation étrange (peut-être excessive, car la Grèce est loin d'être ce «paradis gay» trop vanté par les
esthètes, nous en avons fait suffisamment la démonstration plus haut) que nous nous trouvions là dans un monde
un peu insouciant, qui ne connaissait pas la notion de culpabilité sexuelle, bref un monde très différent du
nôtre.

Philippe Renault, 18 septembre 2005
[Plan]

[Traduction du Livre XII]
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XII, 1
Straton, Prologue
C'est par Zeus qu'il convient de commencer :

C'est Aratos 1 qui nous l'a ressassé.
Mais aujourd'hui, ô Muses, je vous laisse,
Car des garçons je suis fort amoureux
N'aimant rien moins que coucher avec eux :
Aussi, plus bas, rien qui vous intéresse !
1. Straton trouve assez spirituel de commencer son recueil en usant de la célèbre formule
tirée des Phénomènes d'Aratos.

XII, 2
Straton, Je ne parle que d'amour
Ne cherche pas dans ce recueil
Ni Priam prosterné à côté des autels,
Ni Médée et son deuil,
Ni Niobé, ni Itys en ses appartements,
Ni même un rossignol dans le feuillage.
Non, car sur tout cela, depuis longtemps,
Les poètes ont écrit maintes pages !
Moi je chante l'Amour, les Charites rieuses
Et Bromios ! Une voix trop sérieuse
Pour en parler ne serait point d'usage.
XII, 3
Straton, Le sexe des garçons
Le tuyau des garçons, Diodore, a trois aspects :
Voici leurs noms : lorsque le jeune bout
Est vierge encore, on l'appelle «Lalou».
Verge gonflée : «Coco». «Lézard» : le nom de celle
Qu'une première main secoue.
Enfin, tu sais le nom de la queue la plus belle.
XII, 4
Straton, De douze à dix-sept ans
J'aime à douze ans : c'est un joli portrait.
Mais l'enfant de treize ans possède plus d'attraits.
Deux fois sept et l'amour fleurit subtilement.
Le garçon de quinze ans est vraiment plus charmant.
Dix-sept ans, pas pour moi ! Chasse gardée de Zeus !
Être épris d'un garçon au-delà de cet âge,
C'est vouloir rechercher son propre personnage.
XII, 5

Straton, Goûts divers
J'aime les garçons au teint pâle,
Des bruns aussi je me régale,
Les blonds comme le miel, j'adore,
Les yeux clairs, je les vénère,
Mais les yeux noirs, je leur préfère.
XII, 6
Straton, Cul et or
Cul et or : stricte égalité !1
C'est le même nombre de lettres !
Un jour, par hasard, j'ai compté
Et j'ai fait cette découverte.
1. Les lettres numérales de «cul» et «or» font en grec 1570. L'épigramme veut signifier
que ce garçon se prostitue et vend son corps au plus offrant.

XII, 7
Straton, Inconvénients de l'amour féminin
Chez une fille il n'y a point l'étau
Qui vous enserre, ni de baisers naturels,
Ni le parfum si simple de la peau,
Ni ces mots sensuels,
Ni ces yeux ingénus ;
Et ne parlons pas de la fille prévenue !
Une fois enculée, c'est un glaçon suprême !
Mais le pire pour moi, c'est que, chez une fille,
Nul organe où poser ma main qui se promène...
XII, 8
Straton, Le marchand de fleurs
Je vis un gamin qui tressait
Des superbes guirlandes
Alors que je passais
Sur les marchés où ces choses se vendent.
Or je fus stupéfait. Je dis avec douceur :
«Combien vends-tu ta couronne de fleurs !»
Plus rouge qu'un bouton de l'un de ses bouquets
Il répondit : «Va-t-en sinon
Mon père va te remarquer !»
J'achetai pour la forme une de ses couronnes.

Rentré à la maison,
Je les offris aux dieux, les priant qu'ils me donnent
Cet élégant garçon.
XII, 9
Straton, L'impossible renoncement
Diodore, ô beauté : pour l'amour, tu es mûr.
Si tu veux te marier,
Soit ! Mais ne plus te voir est une chose dure,
Je ne peux t'oublier...
XII, 10
Straton, Malgré les poils
Le poil a beau courir jusqu'à la chevelure,
Un blond duvet a beau pousser le long des joues,
Non, je ne veux point de rupture :
Avec poils, avec barbe, il est mien avant tout.
XII, 11
Straton, Grande fatigue
Philostrate, cette nuit,
Vint me tenir compagnie.
Hélas, je n'ai pu rien faire,
Bien qu'il fît tout pour me plaire.
Allons, s'il en est ainsi,
Fuyez, enfants, mon amour
Et sans le moindre souci,
Devenu Astya-nax,1
Jetez-moi d'une tour !2
1. Calembour étymologique : «qui ne peut entrer en érection».
2. Vers tirés de l' Andromaque d'Euripide

XII, 12
Statyllius Flaccus, Trop vite !
Dès le premier duvet, le beau Ladon,
Terrible à ses amants,
S'est épris d'un garçon :
Némésis fait les choses promptement !
XII, 13
Straton, Un remède à l'amour

Je vois quelques garçons ivres de tentation
Préparant un remède afin de se guérir1 ,
Remède naturel... Dans leurs ébats surpris,
Ils me disent : «Silence !» Et moi je leur réponds :
«Faites-moi partager ce remède si bon !»
1. Ces garçons se masturbent mutuellement tant et si bien que notre poète demande tout
simplement à participer à leurs ébats.

XII, 14
Dioscoride, Un baiser merveilleux
Si, une fois adolescent,
Démophile offre à ses amants
Les doux baisers qu'il m'a donnés,
Bien qu'il ne soit qu'un simple enfant,
Sa mère ne pourra jamais
Vivre chez elle calmement.
XII, 15
Straton, Le bois qui s'excite
Une planche a mordu Graphicos au derrière :
Ah ! si le bois en vient à s'exciter,
Que va-t-il m'advenir, moi un être de chair ?
XII, 16
Straton, Un garçon trop tiède
Ô Philocrate, ne cache pas tes sentiments :
Quand il piétine notre cœur,
Éros nous suffit largement.
Allons, embrasse-moi avec plus de ferveur !
Un jour viendra où tu demanderas
À ton aimé cette même faveur.
XII, 17
Asclépiade, Force de l'amour masculin
Dans mon cœur, je n'ai plus
Le goût du féminin.
Non, c'est pour le garçon
Que brûle ma passion.
Or ce feu est terrible :
Autant l'homme dépasse
En puissance la femme,

Autant la mâle grâce
Amplifie les désirs1
Au détour de mon âme
Qui se laisse séduire.
1. Comme nous l'avons vu dans l'avant-propos, Asclépiade considère l'amour garçonnier il suit en cela une idée communément admise - comme un amour d'essence supérieure.

XII, 18
Alphée de Mytilène, Sans amour...
Malheureux ceux qui vivent sans amour :
Toute occupation,
Tout propos sont pénibles
Quand de la passion
Vous n'êtes plus la cible.
Quant à moi, je traîne mes jours...
Mais que je vois celui que je vénère :
J'irai vers lui plus vite que l'éclair.
Aussi, ne fuyez pas le merveilleux amour :
À la face du monde je proclame :
Le dieu Éros est l'aiguillon de l'âme.
XII, 19
Anonyme, Un garçon compliqué
Bien que je le désire, il refuse l'amour.
Il ne demande jamais rien.
Quand je demande, moi, c'est «non» tout court !
Et quand c'est moi qui donne il ne prend point.
XII, 20
Léonidas d'Alexandrie, Zeus aurait-il changé ?
Zeus fit très bonne chère auprès des Ethiopiens ;
Puis, changé en pluie d'or, il ravit Danaé.
Aussi, voyant le beau Périandre,
Serait-il étonnant qu'il n'aille point le prendre ;
À moins que les garçons ne l'intéressent plus.
XII, 21
Straton, Impatience
Ces baisers si furtifs, ces signes trop secrets
Qui sont tous échangés avec un œil discret,
Jusqu'à quand ?

Jusqu'à quand ces propos qui resteront vacants,
Ces vains délais succédant aux délais ?
Or nous tardons : la beauté prend la fuite.
Aussi Phédon, avant que les ans trop jaloux
Arrivent jusqu'à nous,
Des paroles, d'accord, mais des actes ensuite !
XII, 22
Scythinos, Consomption
Un malheur implacable en ce jour m'a saisi :
Un brasier qui s'étend, un combat sans merci !
Illisos, seize ans, bel âge, maturité.
De petites et de grandes qualités.
Et des lèvres aussi... et quelle voix pour lire !
Il est parfait quand il lui faut vous accueillir.
Mais hélas ! il me dit : «Tu regardes, c'est tout !»
Aussi, voyez mes nuits où s'agitent mes mains
Qui livrent un combat
Avec une Cypris1 qui ne se conçoit point !
1. Cypris agissant sans partenaire, l'auteur s'adonne donc à la masturbation.

XII, 23
Méléagre, Pris !
Moi qui, jadis, narguais mes proches amoureux,
Je me suis laissé prendre à ces funestes feux.
Puis Éros m'a mené jusque vers ton adresse
Avec ces mots : «Butin soustrait à la sagesse !»
XII, 24
Tullius Lauréa, Promesse de sacrifice
Si Polémon, le garçon que j'adore,
Revient tel qu'il était, ô Apollon,
Je t'offrirai le crieur de l'aurore.
Telle est donc ma décision.
Mais s'il arrive qu'il revienne autrement,
Cette promesse ne tient plus.
Or Polémon est arrivé barbu !
Et s'il en est heureux,
Si c'est là son désir,

Ordonne-lui d'offrir
À ton autel l'homme qui fit ce vœu.
XII, 25, 26 et 27
Statyllius Flaccus, Le vœu trahi
I
«Que Polémon revienne en son intégrité.»
J'adressai cette prière à Phébos
Et lui promis un coq en sacrifice
S'il exauçait ma volonté.
Certes, j'ai revu Polémon,
Mais, hélas, sa joue n'est plus lisse :
Il a des poils sur le menton !
Non, Apollon, il n'est pas revenu !
Malheureux que je suis ! Il m'a vite échappé !
Quant à ce coq, ô dieu, n'y crois plus guère !
Surtout, ne cherche pas à me tromper
En faisant un épi d'une paille vulgaire !1
II
S'il revenait ici , mon tendre Polémon,
Lui que j'ai vu partir,
Je t'aurais immolé un coq, ô Apollon !
Bien sûr, il est sauf, mais ne crois pas en finir !
Il est barbu : pour moi, il n'est pas sauf du tout !
Peut-être a-t-il voulu de l'ombrage à ses joues ?
Qu'il sacrifie donc, lui, et ce sera très bien
Puisque ses vœux furent à l'opposé des miens.
III
Comme les tiennes, Apollon
Vierges étaient les joues de Polémon.
Il s'en alla. Mais je promis à son retour
De te sacrifier un volatile.
Polémon me revint un jour,
Hélas, tout hérissé de poils hostiles.
Non, ce n'est pas pour ce visage austère
Que j'avais fait une telle prière.
1. C'est-à-dire que l'être aimé est passé du stade du fin duvet au poil dru. Le poil est,
on le sait, l'obsession des amants. Ces trois épigrammes, sortes de variations sur un

même thème, sont typiques de ces exercices de rhéteurs qui pullulent dans l'Anthologie
grecque.

XII, 28
Numésios de Tarse, À deux lettres près !
Ce Cyros est mon tendre sire...
À deux lettres de différence1 !
Mais, après tout, je ne lis pas l'adolescence !
Il me suffit que je l'admire.
1 . Confusion volontaire entre deux mots grecs, dont l'un signifie «jeune homme » et
l'autre «maître».

XII, 29
Alcée de Messénie, L'aimé hésitant
Il ne désire pas :
Or Protarchos est beau !
Peut-être un autre jour
Sera-t-il près de moi ?
Mais la jeunesse court
Et passe le flambeau.
XII, 30
Alcée de Messénie, Précaution
Nicandre, ta jambe est poilue :
Un jour, sans faire attention,
Ta fesse aussi sera velue.
Ton cortège d'amants s'enfuira.
Aussi, dis-toi que ta beauté,
Impassible lueur, fondra,
Comme si n'ayant jamais été...
XII, 31
Phanias, Profitons malgré tout !
Par ce vin doux, par la Justice,
Comme il est bref le temps des passions.
Déjà les poils ont recouvert ta cuisse ;
Une barbe légère est là sur ton menton ;
Le Désir te conduit vers une autre folie ;
Mais de ta peau charmante,
Foin de l'économie !
Profitons de l'instant ainsi qu'il se présente !
XII, 32

Thymoclès, Les fleurs éphémères
Rappelle-toi ce que j'ai déclaré ;
Il s'agissait de paroles sacrées :
«Beauté, rien de plus noble et de plus fugitif.»
Beauté, idéal vers lequel
Même l'oiseau le plus fort, le plus vif,
Ne saurait se hisser dans la cime du ciel.
Maintenant, regarde par terre
Les pétales fanées de tes fleurs éphémères...
XII, 33
Méléagre, Jeunesse est passée !
Héraclite était beau... quand il avait encor
La beauté des garçons. Or jeunesse n'est plus.
Désormais, voyez donc cette chair trop velue,
Hostile à qui veut l'enfourcher.
Ne sois pas violent devant la vérité,
Ô Polyxinidos, car la Fatalité
Jusqu'en son cul arrive à se nicher.
XII, 34
Automédon, L'heureux homme
Démétrios m'invita à dîner.
Ce veinard, si vous l'aviez vu !
Sur lui, un garçon était étendu,
Et contre son épaule, un autre se tenait ;
Un troisième lui donnait à manger ;
Un dernier lui versait un vin léger.
Bientôt, je lui dis, non sans ironie :
«Sont-ils aussi zélés quand le soir est tombé1 ?»
1. Les rapports parfois équivoques qu'entretenaient les pédagogues avec leurs élèves ont
nourri les railleries de nombreux poètes de l'Anthologie tels que Lucillius dans le Livre
XI.

XII, 35
Dioclès, Le bel indifférent
Un jour qu'il n'adressait point de salut,
Quelqu'un lui dit : «Beauté, tu ne nous salues plus ?
Attends un peu notre vengeance.
Un jour, devenu fort poilu,
Le premier, tu nous parleras

Mais à ce moment-là,
Nous ne serons qu'indifférence !»
XII, 36
Asclépiade, Le blé en herbe
Tu viens me réclamer alors qu'un fin duvet
Se glisse sur ta tempe et que sur tes mollets
Un poil bien dru te pousse. Ensuite tu me dis :
«Pour moi, c'est volontiers !» Voyons, quel est celui
Qui estime plaisant de trouver dans son lit
Des roseaux secs plutôt que de tendres épis.
XII, 37
Dioscoride, De belles fesses
La fesse de Sosarchos
M'est apparue modelée
Par le redoutable Éros,
Fléau de l'humanité1 .
Elle a tant de moelleux
Que, devant elle, les dieux
S'émoustillent soudain.
La fesse de Ganymède,
Autant de charme n'a point.
1. C'est plutôt Arès qui est habituellement affublé de ce titre de «fléau des humains».

XII, 38
Phanias, Éloge d'une fesse
Les Heures ont sur toi, fesse douce et jolie,
Versé l'huile suave au point que l'insomnie
Guette jusqu'au vieillard. Pur joyau, dis-moi donc,
À qui appartiens-tu ? Je veux savoir son nom !
«À Ménécrate enfin !», notre fesse répond.
XII, 39
Anonyme, Maudits poils !
Nicandre a tant perdu de sa fraîcheur
Et la fleur de sa peau s'est envolée.
De ses charmes, de son nom, plus rien ne demeure.
Jadis, c'était pour nous une divinité.
Mes bons amis, n'ayons pas de pensée

Dépassant les lois de l'humanité :
Les poils, nul ne saurait les éviter.
XII, 40
Anonyme, La rose parmi les épines
N'ôte pas mon manteau !
Fais comme si j'étais
Une idole de bois
Dont les extrémités
Sont en marbre. Tu vois !
À force de quêter
Ma tendre nudité,
Sous ce buisson d'épines,
Tu verras s'échapper
La rose la plus fine.
XII, 41
Méléagre, Trop poilu !
Dire qu'Apollodote est un joli garçon,
Je ne le dirai plus ! De même le frisson
Que j'avais pour Théron est aujourd'hui tison.
J'aime l'amour subtil. Aussi, les noirs étaux1 ,
Les laissé-je aux bergers qui baisent les chevreaux.
1. Les bergers avaient la réputation de chevaucher leurs chèvres. C'est un lieu commun
littéraire qu'on retrouve dans de nombreuses épigrammes comiques.

XII, 42
Dioscoride, Le garçon public
À Hermogène accorde un regard avenant ;
Mais surtout, viens avec de l'argent dans les mains.
Bientôt, toi qui es mené par ton seul instinct,
Tu obtiendras, heureux, le bel adolescent
Qui terrifie tes nuits. Démuni de hameçon,
Tu ne remonteras que de l'eau et rien d'autre.
Aussi, point de pudeur pour ce coûteux garçon.
XII, 43
Callimaque, Le dégoûté
Le poème banal, je ne l'apprécie point ;
J'ai horreur du sentier où marche le commun,
Comme je hais l'amant qui s'offre à tout venant.

Je ne bois pas à la source de tout le monde :
Tout ce qui est public me paraît chose immonde ;
Bien sûr, Lysanias, j'avoue : tu es joli !
Mais avant de le dire, un écho m'a jeté :
«Il est au lit...»
Et avec un autre, pardi1 !
1. Épigramme très ironique de Callimaque, avec un double-sens que j'ai tenté de
reproduire en français.

XII, 44
Bianor, Le bon temps
Il y a bien longtemps,
Il était fort aisé,
Pour nous, de courtiser
Les garçonnets charmants.
Caille, balle cousue
Et quelques osselets :
Aujourd'hui, ce qui plaît :
Un consistant dîner
Et surtout la monnaie !
Les joujoux n'ont plus cours.
Amateurs de garçons,
Pour leur faire la cour,
Recherchez autre chose !
XII, 45
Posidippe, Des archers incroyables !
Amours, lancez vos traits !
N'en soyez pas lassés !
Vous êtes des milliers
Pour une unique cible.
Poursuivez, insensés !
Mais s'il vous est possible
De me faire plier,
Vous aurez les faveurs
Des divins souverains,
En tant que possesseurs
D'un carquois surhumain.
XII, 46

Asclépiade, Un homme désabusé
Je n'ai pas vingt-deux ans, ma vie est un fardeau !
Pourquoi me torturer et pourquoi me brûler ?
Si le malheur survient, que ferez-vous, Amours ?
Eh bien, comme toujours,
Impassiblement vous jouerez aux osselets !
XII, 47
Méléagre, Éros et les osselets
Jouant aux osselets dans les bras de Cypris,
Éros, terrible enfant vient de jouer ma vie.
XII, 48
Méléagre, Vaincu !
Vois ! je suis effondré à terre, humilié !
Tu peux, affreux démon, m'écraser de ton pied !
Par les dieux, ô malheur ! je ne connais que toi !
Je sais quel est ton poids.
De même, j'ai perçu la force de tes flammes.
Mais il faut le comprendre,
Tu ne peux désormais incendier mon âme :
Ce n'est qu'un tas de cendre.
XII, 49
Méléagre, Boire pour oublier
Amant, bois pur ce vin :
Bromios endormira
Ton amour masculin
Car il verse l'oubli.
Bois pur le vin, remplis
Ta coupe et vide-la !
Rien de tel pour chasser
Les amoureux tracas.
XII, 50
Asclépiade, Consolation à soi-même
Allons, bois, Asclépiade, et assèche tes larmes.
Tu n'es pas ici-bas le seul que la déesse
Destine à ses filets et le seul dont les charmes
Érotiques nous blessent.

Cesse de gigoter le nez dans la poussière,
Bois plutôt la liqueur du dieu qui désaltère,
Le jour est encor là... Mais faudra-t-il attendre
Que brille de nouveau la flamme de ta lampe ?
Mais buvons, pas de temps à perdre, malheureux,
Car bientôt, la nuit va s'étendre1 ...
1. Mélancolie devant l'adversité de la mort, si typiquement grecque.

XII, 51
Callimaque, Seul à voir la Beauté !
Dis-le : «À Dioclès !» et verse-nous du vin.
Or mon propos est vain :
Achéloos se rit des coupes qu'on lui porte.
Je l'affirme sans fin :
«Dioclès est fort beau : sa beauté nous importe !»
Qu'on dise le contraire,
Tant pis... J'admirerai le Beau en solitaire.
XII, 52
Méléagre, Regret
À la plus grande joie de l'équipage
Le Vent du Sud, tristes amants,
Vient d'emporter celui que j'aimais tant.
Pour les vaisseaux et pour les flots du large
Et même pour le vent, quel bonheur éclatant !
Ah ! si j'étais dauphin !
C'est moi, moi seul qui taccompagnerais
Vers l'île des Rhodiens1
Où les garçons ont de si beaux apprêts.
1. Rhodes avait la réputation dans l'Antiquité de posséder les jeunes gens les plus
séduisants du monde grec.

XII, 53
Méléagre, Le Message 1
Vaisseaux marchands qui passez le détroit d'Hellé,
En accueillant au nord une brise subtile,
Si vous longez Cos et que vous voyiez sur l'île
Phanion scrutant la mer, donnez-lui, ô navires,
Le message qui suit : «Sur l'aile du désir,

Je viens vers mon aimée, par terre et non par mer.»
Si vous lui rapportez ces mots, je vous l'assure,
Sans perdre de temps, Zeus gonflera les voilures.
1. Cette épigramme consacrée à une certaine Phanion «petite torche» - d'où la confusion
avec le phare scrutant la mer - a été classée parmi les poèmes garçonniers par un copiste
qui a cru qu'il s'agissait d'un nom masculin.

XII, 54
Méléagre, Plus beau qu'Éros !
Depuis qu'elle est éprise
D'Antiochos, chair exquise,
Cypris dit et redit :
« Éros n'est point mon fils !»
Aussi, noble jeunesse,
Soyez en allégresse,
Louez l'amour nouveau,
Un Éros bien plus beau !
XII, 55
Artémon, Le bel Athénien
Fils de Latone, ô vénéré Phébos,
Ô rejeton de Zeus, oracle fantastique,
C'est toi le possesseur du rocher de Délos.
Mais sur la Cécropée domine Echédémos,
Ce Phébos de l'Attique,
Belle fleur qu'éblouit Éros aux cheveux clairs :
Athènes, sa patrie qui était la maîtresse
De la mer et des terres,
La voici de nouveau qui domine la Grèce
Par sa beauté altière.
XII, 56 et XII, 57
Méléagre, Les deux Praxitèles
I
Dans le marbre pur de Paros,
Praxitèle fit cet Éros1 .
De son côté, ce joli dieu
Créa cette statue de chair
Lui donnant ses traits radieux
Et le surnommant Praxitèle.
Ainsi, le premier dans l'éther,

Et le second sur cette terre,
Arbitres de la volupté
Sont devenus, car les Amours,
Au ciel et dans l'humanité,
Doivent gouverner sans détour.
Vous, les Méropes bienheureuses,
Vous avez nourri cet enfant,
Ce nouvel Amour triomphant :
Vous pouvez en être orgueilleuses.
II
Praxitèle sculpta une fort douce image,
Une statue sans vie, muette expression
De la beauté. De nos jours, Praxitèle, autre mage
A sculpté dans mon âme, Éros, ce polisson !
Ce Praxitèle-là n'a rien de comparable
Au premier, mais il a ce don bien supérieur :
Ne taillant pas la pierre il travaille les cœurs.
Ah ! que sa douce main modèle tout mon être !
Qu'il fasse un lieu d'Amour dans son bel intérieur !
1. Il s'agit de la statue d' Éros sculptée par Praxitèle qui fut offerte par leur auteur
au temple de l'Amour à Thespies.

XII, 58
Phanias, Le plus beau des garçons
Trézène a des garçons d'une parfaite allure,
Et l'on peut, sans erreur, les louer tous ensemble.
Empédocle est pourtant le plus beau, il me semble,
Comme parmi les fleurs, la rose est la plus pure.
XII, 59
Méléagre, Un soleil
Tous les garçons dont Tyr est la nourrice
Ont un corps radieux.
Myiscos, ce soleil, pour moi, éclipse
Les astres dans les cieux.
XII, 60
Méléagre, Pareil aux cieux
Lorsque je vois Théron, je contemple les cieux :
C'est un astre vivant.

Mais quand l'immensité se présente à mes yeux,
Je ne vois que néant.
XII, 61 et 62
Anonyme, Le beauté brûlante d'Aribaze
I
Aribaze, il faut redouter
Que ton sempiternel brasier
Ne brûle Cnide en sa totalité :
Par la chaleur ce marbre a éclaté.
II
Mère des Perses, beaux, oui, beaux les enfants
Qui naissent de vos flancs.
Mais sans nul doute, Aribaze est le plus charmant !
XII, 63
Méléagre, Deux garçons fatals
Héraclite, muet, lâche un cri percutant
Mais avec son regard : «Oui, le céleste éclair,
Je peux le consumer.» De son torse éclatant
Diodore me dit : «Je fais fondre la pierre
Avec ma peau brûlante.» Ah ! je suis désespéré
De voir au même instant un homme qui subit
Les yeux remplis de feu dun bel adolescent,
Et un mioche brûlant d'un besoin si ardent.
XII, 64
Alcée, Le fils de Cypris
Ô Zeus, seigneur de Pise, il est un nouveau fils
De Cypris, Peithénor, que tu dois couronner
Devant le fier Kronion. Et si tu le désires
Comme échanson, et que tu t'élèves au ciel
Sous la forme d'un aigle, alors, ne le prends point,
Ô dieu, à la place du charmant Dardanile.
Et si mon chant te plaît, offre-moi ce gamin
À la grâce subtile.
XII, 65
Méléagre, Enfant à protéger
Si Zeus enleva bien le jeune Ganymède

Pour qu'il soit tout entier à son divin service,
Il faut donc, Myiscos, que je te vienne en aide
De peur que notre dieu en aigle te ravisse.
XII, 66
Anonyme, Aux Amours de décider
Ô Amours, c'est à vous de juger quel amant
Doit prendre cet enfant.
Si vous les destinez aux dieux, ainsi soit-il !
Car pour combattre Zeus je ne suis point habile.
Mais s'il reste aux mortels un petit quelque chose
À qui faut-il qu'il se dispose ?
À qui doit-il donner son cœur ?
On le dit ouvertement : j'aurai ses faveurs.
Mais va ! Plus question que tu viennes en vain
En ayant de nouveau la beauté pour dessein.
XII, 67
Anonyme, Enlevé ?
Ce Dionysios, je ne le vois plus guère !
L'aurais-tu enlevé, Zeus, notre divin père,
Pour l'emmener au ciel devenir échanson ?
Aigle, lorsque tu pris ce gracieux garçon,
Comment le portais-tu
Quand tes ailes battaient d'une intrépide allure ?
De tes griffes pointues,
Ne conserve-t-il point certaines éraflures ?
XII, 68
Méléagre, Abandonné à Zeus
Charidamos, non, non, je ne veux pas de lui !
Et déjà le garçon croit servir le nectar
À Zeus. Je l'ai bien dit ! Je laisse à sa victoire
Le puissant roi du ciel. Moi, ce qui me suffit ?
Que l'enfant, en montant l'olympienne cime
Baigne ses pieds de pleurs, ce souvenir intime ;
Ensuite, ô Zeus, agis selon ta fantaisie !
Pourrais-je, malgré tout, goûter à l'ambroisie ?
XII, 69

Anonyme, Laisse-le moi...
Laisse-moi mon Dexandre, admire-le de loin ;
Oui, Zeus, profite donc de ton seul Ganymède.
Bien entendu, ô dieu, je ne l'interdis point ;
Mais si, en le forçant, tu veux qu'il se soumette,
Tu auras commis là un acte despotique,
Et je ne voudrai plus t'obéir, méchant maître !
XII, 70
Méléagre, Peur de Zeus
Je combattrai Zeus, s'il avait l'attention
De te ravir pour que tu sois son échanson.
Mais il m'a rassuré, Myiscos, maintes fois
Et m'a dit :

«Je ne te lancerai point de traits,

J'ai pitié : Moi-même ai connu le désarroi.»
Voilà ses mots. Et pourtant, qu'une mouche vole,
Je suis fou ! Et s'il mentait... Ah ! je me désole !
XII, 71
Callimaque, Les mêmes symptômes
Cléonicos de Thessalie, pauvre homme, hélas !
Par le soleil qui me brunit, serait-ce toi ?
Comme tu as maigri !
Est-ce quelque démon qui vient te posséder ?
Sur le même fléau ton cœur a-t-il buté ?
Je crois avoir compris :
Ton âme, il te l'a prise en venant par ici.
Ô cœur si malheureux,
C'est sur ce beau garçon que se portent tes yeux.
XII, 72
Méléagre, Insomnie
Déjà la douce aurore !
Damis, qui n'a pas dormi de toute la nuit,
Exhale un souffle encor
Pour avoir contemplé Héraclite, ses yeux,
De la cire lancée
Sur du feu ! Damis, réveille-toi, malheureux !
Vois-tu, je fus blessé,

Moi aussi, par Éros : sur tes pleurs, je ne peux
Que des larmes verser.
XII, 73
Callimaque, La moitié de mon âme
La moitié de mon âme est seule bien vivante ;
L'autre moitié, Éros, peut-être Hadès,
Me l'ont prise ! En tout cas, elle est absente.
Serait-elle partie vers quelque beau garçon ?
Or je le dis souvent :
«N'accueillez pas la fugitive, adolescence !
Chez toi, n'est-t-elle pas allée ?
Elle est par là, c'est sûr, ô gibier de potence !
Ô folle d'amour, écervelée !»
XII, 74
Méléagre, En cas de malheur
S'il m'arrive malheur, ô Cléobule, moi
Qui me suis effondré sous d'amoureux émois,
Moi qui suis faible, voilà ce que tu dois faire :
Au vin mêle ma cendre avant que l'on m'enterre,
Puis, sur la stèle, inscris :

«Don d'Éros aux Enfers !»

XII, 75
Asclépiade, Confusion (I)
Si tu avais des ailes, si ta main
Tenait l'arc et les traits, ce ne serait Éros
Mais toi, ô beau garçon, que l'on eût peint1 .
1. Cette épigramme qui s'inspire d'une peinture célèbre a servi en quelque sorte de
canevas aux trois pièces qui suivent.

XII, 76
Méléagre, Confusion (II)
Non, sans son attirail favori, je veux dire
Sans son arc, ses ailes et son carquois,
S'il ne possédait pas les flammes du Désir,
Tu n'eus pas distingué - c'eût été difficile Le physique d'Éros de celui de Zoïle.
XII, 77
Asclépiade, Cypris confondue !
Si l'on collait sur ton dos deux ailes dorées,

Si, sur ta douce épaule, on suspendait des traits,
Et si tu t'installais près d'Éros scintillant,
Cypris reconnaîtrait-elle son propre enfant ?
XII, 78
Méléagre, Interversion
Si Éros n'avait point de traits et de carquois,
S'il portait la tunique étincelante et belle
Du tendre adolescent, alors mon Antiochos
Serait Éros et de fait, Éros Antiochos !
XII, 79
Anonyme, Regain d'amour
Antipatros m'a embrassé !
Alors que mon amour semblait fini,
De nouveau, la flamme s'est élancée
De la cendre tiédie.
Deux fois, je retrouvai cette fureur ardente.
Aussi, mes chers amis,
Fuyez, car, vous aussi, un brasier va vous prendre !
XII, 80
Méléagre, Le feu qui couve
Ô mon âme éplorée, pourquoi te consumer
De nouveau ? Et pourtant le mal se refermait.
Mon âme dévoyée, ne va pas, par les Dieux,
Ne va pas activer sous la cendre le feu !
Toi qui oublies déjà les anciennes plaies vives,
Je te préviens d'un mot : une fois retrouvée,
Éros te punira, sois sûre, ô fugitive !
XII, 81
Méléagre, Appel au secours
Vous, les cœurs abusés, amoureux fort aigris,
Vous qui vous délectiez
De ce miel trop amer, le désir garçonnier,
Donnez-moi, je vous prie,
De l'eau fraîche, oui, de l'eau de neige et versez-la
Sur le cœur que voilà !
Sur Dionysios, j'ai porté mon regard.

Compagnons d'infortune,
Avant que mon corps par le feu ne se consume,
Éteignez sans retard !
XII, 82
Méléagre, La fuite impossible
Je voulais fuir Éros mais cet affreux marmot
Réussit dans la cendre à créer ce flambeau :
Fort chétif à vrai dire, il parvint cependant
À trouver ma cachette. Et le voilà jetant
Sur moi un peu du feu que sa main vient d'extraire :
Une flamme en jaillit et dévore ma chair !
Un immense brasier est issu du brandon.
Oh ! Mon petit flambeau, terrible Phanion !
XII, 83
Méléagre, La femme-flambeau
Éros, pour une fois,
N'a pas jeté ses traits
Et vidé son carquois,
Ni mis quelque brandon
Dans mon coeur éploré.
Il a tout simplement
Rapporté cette torche
Petite et vacillante,
Compagne assurément
Des Désirs les plus fous,
Une enfant de Cypris
Parfumée et brillante.
Or Éros, d'un seul coup,
Me jeta dans les yeux
La pointe de sa flamme.
Ô Phanion, ô feu
Terrible de mon âme
Qui me brûle et me damne !
XII, 84
Méléagre, Nouvelle épreuve

À l'aide ! Je suis à peine remis
De cette traversée première
Que le fourbe Éros me saisit
Dès que je mets le pied à terre.
Telle une grande flamme, il m'a fait découvrir
Un garçon gracieux. Je le suis à la trace,
J'aime sa vision que mes lèvres embrassent.
Pourquoi diantre survivre à la mer ennemie
Si c'est pour traverser les vagues de Cypris1 .
1 . Le thème du naufragé survivant qui
trouve la mort sur la terre ferme est très
conventionnel dans la littérature épigrammatique.

XII, 85
Méléagre, Naufrage sur terre
Buveurs, accueillez-moi : je reviens de la mer :
Je suis le survivant des flots et des corsaires.
Or je meurs une fois arrivé sur la terre.
Je quittais le vaisseau quand je vis un garçon :
Je le suivis malgré moi, saisi de frissons,
Je courus le cœur plein, non de vin mais de feu.
Mes hôtes, aidez-moi je viens vous en prier !
Aidez-moi par le nom d'Éros hospitalier,
Je me meurs ! Sauvez-moi ! Je supplie l'amitié.
XII, 86
Méléagre, Choix
Cypris jette les feux de l'amour féminin,
Éros, lui, pourvoit au désir masculin.
Qui dois-je préférer ? La mère ou bien l'enfant ?
Cypris me dit : «Pour toi, Éros est triomphant.»
XII, 87
Anonyme, Obsession
Éros, si je n'avais que le désir des femmes !
Or, dans mon cœur, tu as lancé un mâle feu.
Isménos et Démon, tous ces garçons m'enflamment,
Souffrances infinies ! Et s'il n'y avait qu'eux !
Mais je regarde aussi la foule adolescente :
Vers elle on voit traîner ma prunelle démente.
XII, 88

Anonyme, Le partage
Ah ! mon cher Eumachos,
J'ai deux amours qui me font perdre haleine,
Deux amours qui me tiennent dans leurs chaînes :
Je me sens attiré tantôt vers Asandros,
Tantôt je suis comblé par le doux Téléphos
Au regard plein d'attraits. Aussi, découpez-moi !
Pesez avec dextérité !
Partagez-moi ! Tirez au sort, puis emportez !
XII, 89
Anonyme, L'incendie
Pourquoi ces trois flèches sur mon âme, Cypris ?
Oui, pourquoi trois flèches pour une même cible ?
Ici, je brûle et là mon mal est indicible !
Où pencher ? Je ne sais ! Et ce feu qui m'a pris !
XII, 90
Anonyme, Le triple désir
L'amour est gavauldé ! Mon désir est triplé !
Voilà : je brûle pour une prostituée,
Une vierge, un garçon. L'insigne conséquence
De tant de passions : des pleurs, de la souffrance...
D'abord la courtisane : ayant eu connaissance
De mes ennuis d'argent, elle ferme sa porte.
Au seuil de la fillette, on me voit étendu,
Je ne peux lui donner ce baiser attendu.
Que dire du garçon ? J'ai croisé son regard
Mais l'espoir est perdu !
XII, 91
Polystrate, Double amour
Un double amour qui brûle une seule et même âme!
Ô vous, mes yeux qui regardez partout,
Vous connaissez celui dont les Grâces se pâment,
Antiochos, le plus beau des garçons dans leur fleur ;
Cela suffit, pourquoi donc voulez-vous
Que je m'attache encore à cet être si doux,
Stasicratès, rejeton d'Aphrodite,

La déesse couronnée de violettes ?
Allons, consumez-vous ici et tout de suite :
Pour deux amours, mon âme n'est pas prête.
XII, 92
Méléagre, Les yeux maudits
Mes yeux, ô maudits yeux, ô chiens jamais lassés
Par les beaux garçons, vous, mes yeux, qui ne cessez
D'être couverts de glu, vous aimez de nouveau :
Et comme l'agneau, vous vous êtes laissé prendre.
Vous étiez ce tison qui couvait sous la cendre.
En toute liberté, vous vous laissez mener.
Allons ! pourquoi pleurer, puisque vous revenez
Aussitôt vers l'aimé pour vous abandonner :
Alors consumez-vous, brûlez-vous doucement !
Éros est bien celui qui rôtit les amants.
XII, 93
Rhianos, Le labyrinthe des garçons
Les beaux garçons : un labyrinthe sans issue ;
Regarde toute part !
Il semble que la glu passe dans ton regard.
Ainsi, ce Théodore
L'attirer vers sa chair et ses membres en fleur ;
Cet autre, Philoclès, vers ses traits séduisants
Et sa grâce divine,
Bien qu'il ne soit pas grand.
Tu contemples Leptine :
Tout mouvement semble impossible :
Tu es cloué par le fer infrangible.
Tel est le feu que ces beaux personnages,
Du doigt jusqu'aux cheveux,
Font crépiter jusqu'au fond de vos yeux.
Salut, ô beaux adolescents,
Vite, courez vers la force de l'âge :
Bientôt, vos poils seront tout blancs.
XII, 94
Méléagre, Attention !

Diodore et son torse, Héraclite et ses yeux,
Dion et sa voix d'or, Ouliadès et son dos.
De l'un, ami, tu peux goûter la belle peau ;
De l'autre savourer le regard plein de feu ;
Quant au dernier garçon, fais-en ce que tu veux...
Je ne suis pas jaloux ! Attention cependant !
Puisses-tu ignorer à jamais la beauté
Si sur mon Myiscos ton œil est insistant.
XII, 95
Méléagre, Un amant bien entouré
Si tu es, Philoclès,
Le chéri des Désirs,
Et, si tu es ensuite
Sous le charmant empire
Des suaves Charites,
Puisses-tu dans tes bras
Serrer Diodoros,
Contempler le visage
Du fin Dorothéos,
Avoir sur tes genoux
Le joli Callistrate,
Laisser faire la main
Du merveilleux Dion
Qui touche à ton engin,
- Un arc qui vise bien Puis, entendre Théron,
En goûtant au baiser
Que te donne Philon.
Si Zeus te fait le don
De tous ces mets exquis,
Quel plat de beaux garçons
Va t'ouvrir l'appétit !
XII, 96
Anonyme, Handicap
Je dis que ce proverbe est excellent :
«Les dieux n'ont pas tout donné aux vivants.»1

Certes, ton corps est magnifique,
Ton torse est joliment fleuri,
Ton regard est pudique,
En un mot, tu es beau,
Tu n'as point de rivaux.
Mais le ciel ne fut pas généreux pour ton pied2 .
Allons, pour le cacher, il te faut ce soulier :
Tu devrais, ô Pyrrhos, en être satisfait.
1. Expression homérique, réponse donnée par Nestor à Agamemnon ( Iliade, IV, 320).
2. On devine que le garçon en question a un pied-bot et qu'il lui faut une chaussure
orthopédique.

XII, 97
Antipater de Sidon, Le garçon déclinant
Eupalamos à la rousse blondeur
Vient nourrir Mérion1 , des Crétois le pasteur.
Enfin, de Mérion, il nourrit Podylire :
L'aurore va mourir.
Que chez mère Nature
L'envie paraît fertile !
Car si, chez lui, le haut avait même facture
Que le bas, il serait plus fort, je vous assure,
Que le bouillant Achille.
1. Calembour sur le nom et le mot «mêrion» : cuisse.

XII, 98
Posidippe, Une autre préoccupation
La cigale lyrique au doux nom de Désir,
L'a lié sur un lit où des ronces foisonnent,
Cherchant à l'endormir.
Autrefois, il peinait sur de savants écrits
Mais aujourd'hui, c'est autre chose qu'il moissonne;
N'empêche ! Il maudit fort le dieu qui le poursuit !
XII, 99
Anonyme, Otage d'Éros
Moi, l'otage d'Éros ! Jamais je n'ai rêvé
De la sensation que je viens d'éprouver :
Caresser un garçon, le chauffer à mon cœur.
Otage, cest le mot ! Mais rien de dégradant,

Non, c'est un regard pur qui m'a fait si ardent.
Adieu, la poésie, ô labeur qui m'épuise,
Mon esprit est en feu ! Quelle souffrance exquise !
XII, 100
Anonyme, Cruelle Cypris !
Cypris, vers quel port inhospitalier,
Et vers quels désirs me conduis-tu maintenant?
N'auras-tu nulle pitié,
Toi qui connais si bien pourtant de tels tourments ?
Veux-tu que la souffrance m'use
Pour que je puisse dire :
«Cypris seule a blessé le tendre ami des Muses.»
Trad. 101-200 - 201-258
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XII, 101
Méléagre, Même Zeus...

De ses yeux, Myiscos a tiré sur mon cœur ;
Jusque-là, des désirs j'ignorais la fureur.
Il me dit : «J'ai vaincu ta sagesse trop fière,
Je n'en ai que mépris !» Épuisé par l'affaire,
Je lui répondis : «Il ne faut pas te surprendre,
Vois Zeus : de son Olympe, Éros l'a fait descendre.»
XII, 102
Callimaque, L'homme des missions difficiles
Epycidès est un chasseur habile :
Poursuivant la gazelle à travers monts,
Il peut subir les saisons les plus viles.
La proie saisie, tout est fini !
Mon amour est ainsi : je poursuis ce qui fuit ;
Mais quand sous mon regard il est,
Je n'en ai plus cure et la laisse s'envoler.1
1. Horace a pratiquement retranscrit ces vers en latin ( Satires, I, 2, 105).

XII, 103
Anonyme, Expérience
J'aime le garçon qui m'aime ;
Mais l'auteur de mes souffrances,
Je le poursuis de ma haine.
Dans les deux cas, voyez-vous,
Riche est mon expérience !
XII, 104
Anonyme, L'amour sans partage
Je veux que mon amour demeure près de moi,
Et de moi seul ! J'enrage,
Ô Cypris, à l'idée d'un cœur qui se partage.
XII, 105
Asclépiade, À un seul !
Moi, le petit Amour ayant quitté sa mère,
Le chasseur parvenait toujours à m'attraper.
Or chez Damis, là-haut, je ne m'envole guère.
J'aime et je suis aimé : c'est l'harmonie en somme !
Doublement j'appartiens à un seul et même homme.
XII, 106

Méléagre, Le seul que je regarde
La beauté que jamais mon regard ne conteste,
C'est Myiscos. Je suis aveugle pour le reste.
Il incarne pour moi l'univers tout entier.
Peut-être que mes yeux, experts en flatteries,
Ne voient que pour complaire à ce cœur trop épris.
XII, 107
Méléagre, La menace
S'il choisit mon amour, Charites chéries,
Conservez la beauté de mon Dionysos
Encore quelque temps. Mais s'il m'a oublié,
Eh bien ! qu'il soit jeté, le visage flétri,
Au milieu des déchets.
XII, 108
Dionysios, Sois bon comme le vin !
Si tu m'aimes vraiment, ô Acratos1 ,
Sois un vin de Chios,
En t'efforçant d'être plus doux.
Si tu trouves quelqu'un d'un peu plus à ton goût,
Que, d'un pot de vinaigre, il sorte un moucheron
Et qu'il survole ton horizon !
1. Calembour sur le nom d'Acratos qui signifie «vin pur»

XII, 109
Méléagre, Le feu qui brûle
Le beau Diodoros, charmeur de la jeunesse1 ,
Le voilà prisonnier du regard téméraire
De Timarion aux flèches douces-amères.
Il est étrange de voir un feu qui se laisse
À son tour dévorer par un feu qui prospère.
1. Diodoros, ancien éromène, est devenu l'amant d'une femme, Timarion, elle-même déjà
aimée par Méléagre.

XII, 110
Méléagre, Le bel ami
Sa beauté ressemble à l'éclair,
Et ses yeux sont de la lumière :
Éros n'a-t-il pas fait présent
Du feu du ciel à cet enfant ?

Myiscos, toi qui fais jaillir
Pour nous le rayon des désirs,
Que ta clarté sur cette terre
Soit un signe que je vénère.
XII, 111
Anonyme, Éros prisonnier
Ô jeunes gens, regardez bien !
Arcésilas emmène Éros :
Il le tient par ce lien,
Une corde de pourpre,
Présent de la déesse de Paphos.
XII, 112
Anonyme, Folie protégée
La vraie démence, je l'ai bue !
Tout grisé de paroles,
Je suis prêt à courir le long des routes folles.
Je suis prêt à chanter n'importe où dans les rues :
La foudre, les éclairs, qu'ils tombent, je m'en fous !
J'ai une arme, l'Amour, qui protège de tout !
XII, 113
Méléagre, L'Amour capturé
L'Amour ailé, oui l'Amour fut pris dans les cieux :
C'est Timarion qui l'a capturé par les yeux1 .
1. Ce poème, ainsi que le suivant, évoque l'amour féminin : ils ont été intégrés dans
notre recueil par étourderie du copiste.

XII, 114
Méléagre, À l'Étoile du Matin
Étoile du matin, allons, transforme-toi
En Étoile du soir et ramène en secret
Celle que tu me prends quand le jour se recrée.
XII, 115
Anonyme, La même beauté
Si Éros est ailé, toi, tes pieds sont rapides ;
Mais vous êtes dotés,
Toi comme lui, de la même beauté :

À vos traits, Eubios, nous sommes si sensibles.
XII, 116
Anonyme, Sérénade
Je suis tout enivré, mais je m'en vais chanter
Au seuil de sa maison, le visage attristé.
Je marcherai sans peur dans la ruelle noire
Car, au fond de mon cœur, il luit comme un espoir.
XII, 117
Méléagre, Le cœur et la raison1
- Qu'il en soit ainsi, donne-moi le feu !
- N'aie pas peur, vive la fête et le jeu !
- «La fête et le jeu», ami, où cours-tu ?
- L'Amour n'est point raisonnable, eh ! le feu !
- Mais où sont donc tes résolutions ?
- De la sagesse il n'est plus question.
Zeus lui-même, sais-tu, le plus grand de nos dieux,
Ne devint-il pas fou à cause de ce feu ?
1. Une des rares épigrammes dialoguées du livre XII. Ici le cœur parle à la raison..

XII, 118
Callimaque, Un amant désespéré
Tu pourrais me blâmer d'avoir eu le toupet
De frapper à ta porte, ô doux et tendre ami.
Vois-tu, c'est malgré moi que je viens pour t'aimer.
Le vin comme l'amour brisent les interdits ;
Tous les deux réunis m'ont mené jusqu'à toi.
Et je m'en vais baiser le seuil de ta maison :
Dis-moi que c'est un crime et tu auras raison !
XII, 119
Méléagre, Ô Bacchus...
Ô Bacchus, ta folie, je m'en vais la porter,
Juré ! Mène le Cômos, ô divinité,
Guide mon pauvre cœur ! Toi qui est né du feu,
Tu te plais à ce feu que l'on nomme l'Amour.
De nouveau, te voilà surpris à malmener
Ton humble suppliant. Traître comme toujours,
Tu dis que tes orgies doivent être voilées1 :

Or, mes propres excès, tu veux les révéler.
1. En effet, les rites orgiaques du culte de Dionysos étaient tenus secrets.

XII, 120
Posidippe, Prémuni contre Éros
Ô Éros, je me suis prémuni contre toi :
Je ne céderai pas, tout mortel que je sois.
Ivre, bien sûr, tu pourras m'emporter,
Mais sobre, la raison saura bien te contrer.
XII, 121
Rhianos, La beauté, mais de loin !
Sur cet étroit chemin, mon cher Cléonicos,
Les Charites t'ont vu1 , et, de leurs bras de rose,
Elles t'ont enlacé. À l'âge que tu as,
Mon beau garçon, tu es de grâce fabriqué.
Mais de loin, salue-moi ! Pour le sec asphodèle2 ,
Il y a danger, je pense, à frôler l'étincelle.
1. Il y a dans ce vers une possible réminiscence d'Archiloque.
2. Ce beau vers évoque-t-il le fait que l'amant soit trop vieux pour l'amour ou
cœur est devenu sec à force d'épreuves ?

XII, 122
Méléagre, Un garçon foudroyant
Ô Charites aimées, depuis qu'entre vos mains
Vous avez serré le bel Aristogoras,
Sa parole est exquise et son corps plein de grâce.
Et son œil est chantant quand il ne parle pas.
Vient-il à s'éloigner, tel le plus grand des dieux
Du plus haut de l'Olympe, il sait bien depuis peu
Utiliser la foudre et m'envoyer ses feux.
XII, 123
Anonyme, Le bel athlète
Au beau Ménécharmos, du pugilat vainqueur,
J'ai prodigué des soins avant de l'embrasser.
Son front couvert de sang ne m'a pas angoissé,
Car ce sang fut pour moi une douce liqueur.
XII, 124
Artémon, Baiser volé
Sur le seuil de sa porte, Échédémos jetait

que son

Un regard fugitif. Sensible à sa beauté,
Je voulus l'embrasser, le cœur tout en émoi !
En rêve, c'était lui que je voyais venir
Muni de son carquois
Tantôt m'offrant un volatile,
Tantôt le reprenant, ayant soit un sourire
Soit un visage hostile.
Dites-moi ! Où donc ai-je mis la main ?
Sur une ortie, un feu ou un essaim ?
XII, 125
Méléagre, Un Songe
Le rêve d'une nuit :
Riant, un bel adolescent
S'était couché bien tendrement
Au beau milieu du lit.
Il n'avait pas vingt ans.
Hélas ! Ce rêve s'est enfui.
Mais j'en suis toujours amoureux !
Et je brûle de mille feux
Quand, la nuit, je fixe mes yeux
Sur ce rêve impossible.
Ah ! ma pauvre âme, assez d'illusions,
Ne cherche plus ta cible
Et bannis ces vaines sensations.
XII, 126
Méléagre, La griffe d'amour
De nouveau le malheur
Vient de toucher mon cœur !
Oui, l'ongle d'Éros m'a griffé ;
Puis l'enfant m'a apostrophé :
«Tu replonges dans l'aventure
De cette charmante blessure,
Toi qui retrouves le désir
Grâce à mon feu doux et terrible.»
Depuis, je suis féru de belle adolescence :
J'ai revu mon aimé, la fuite est impossible

Comme la résistance.
XII, 127
Méléagre, Les nuits brûlantes
Je me promenais à midi
Quand survint le bel Alexis.
L'été vibrait dans ses cheveux
Et par deux fois, je m'embrasais !
Ce fut d'abord les feux d'Hélios,
Ensuite, Éros jeta ses traits...
Or, si la nuit calma les uns,
Les autres, jusqu'au clair matin,
Ne cessèrent de s'enflammer.
Aussi pour moi, point de repos,
Car mon sommeil est animé
Par l'obsession d'un flambeau
À l'image de la beauté.
XII, 128
Méléagre, Nouvel amour
Syrinx des chevriers, ne livre plus tes chants
Pour le plaisir de Pan, le monteur de chevrettes.
Et toi lyre, à ton tour, toi, l'instrument-prophète,
L'instrument d'Apollon, ne loue plus Hyacinthe,
Celui dont le laurier pur, vierge ornait la tête.
À un moment, Daphnis devint le préféré
Des Oréades, une époque où Hyacinthe
Avait cette beauté que mon cœur vénérait.
C'est Dion maintenant qui connaît mon étreinte.
XII, 129
Aratos, Le témoignage de l'œil
Dans Argos, on a loué sa beauté,
Les stèles de Corinthe l'ont gravée,
À Mégare, on l'a dite et répétée,
Jusque dans les bains, on l'a révélée.
Oui, Philoclès d'Argos est vraiment beau !
Nous acceptons ces paroles, fort bien !
Mais pour ce gars, l'œil est le seul témoin

Et Rhianos me dit de tout son cœur :
«À ce premier il est bien supérieur !»
XII, 130
Méléagre, La soif inassouvie
J'étais fort assoiffé en plein cœur de l'été ;
Soudain, j'ai embrassé la bouche d'un garçon :
Il était, je l'avoue, d'une grande beauté.
Enfin désaltéré d'une belle façon,
Je lançai à Zeus - «Le baiser de Ganymède,
Serait-ce par hasard la liqueur du nectar ?
Car, vois-tu, ô Zeus, quand à mon baiser il cède,
C'est le doux miel de son âme que je crois boire.»
XII, 131
L'amoureux hospitalier
Toi qui dans Chypre te promène,
Toi qui connais les chemins les plus beaux
De la Syrie courue par les chevaux,
Toi qui sillonnes hors d'haleine,
Cythère et Milet, sois amène
Envers Callistion,
Qui n'a jamais refermé son domaine
À de jolis garçons1 .
1. Callistion est une courtisane. Encore une épigramme égarée dans le livre XII !

XII, 132a
Méléagre, Je t'avais prévenue...
Mon âme, par Cypris, je t'avais prévenue :
«À voler si souvent à l'entour de la glu,
Tu courras à ta perte !» Ah ! je l'avais crié...
Et voilà, tu es prise ! À quoi bon délier
Tes chaînes : car Éros par les ailes te tient.
Il t'a jetée au feu, t'arrosant de parfums,
Ne te désaltérant que par tes chaudes larmes.
XII, 132b
Méléagre, L'imprudence
Mon âme de douleur, tu souffres par le feu
Puis le souffle revient, tu revis peu à peu.

Des pleurs ? En nourrissant Éros, sache-le bien,
Tu nourrissais ton mal. Or de tous ces bons soins,
Vois la conclusion : tu vois tomber sur toi,
(Et tu l'as bien cherché !), le feu comme le froid.
Accepte ta douleur, ce feu du miel ardent,
Souffrance résultant de ton acte imprudent.
XII, 133
Méléagre, Il est beau !
J'ai dit et je redis

: «Il est beau, il est beau !»

Je le répéterai. Bien sûr, Dosithéos
Illumine nos yeux. Non, je n'ai pas écrit
Sur l'arbre ou sur le mur le seul mot que je crie.
Non, c'est au fond du cœur que l'Amour se blottit.
Ne croyez pas celui qui fait un démenti.
Je le jure par toi, démon, je ne mens point,
Parbleu ! je le sais bien !»
XII, 134
Callimaque, Symptômes d'amour
L'hôte cachait sa plaie : as-tu noté
Combien il haletait.
Quand il se mit à boire une troisième coupe,
Il tomba de son front des pétales de roses.
C'est qu'un grand mal le brûle en profondeur.
Par les dieux ! Je parle en connaissance de cause.
Voleur, je connais bien les traces du voleur.
XII, 135
Asclépiade, La vérité est dans le vin
Oui, le vin l'a trahi : il est transi d'amour.
Dire qu'il voulait nous faire croire au contraire !
Quelques toasts ont suffi et il fut découvert.
Il a versé des pleurs, il est resté muet,
L'œil bien triste, et sa couronne s'est dénouée.
XII, 136
Anonyme, Des oiseaux infernaux
Oiseaux déments, cessez vos affreux piaillements,
Cela est agaçant !

Vous me troublez pendant que je baise un garçon !
XII, 137
Méléagre, Le cri du coq
Maudit coq, il suffit !
Au-dessus de mon lit
Tu viens pousser ton cri
En plein cœur de la nuit :
Or, j'ai ce garçon-ci
Que j'aime sans souci.
Allons donc ! C'est ainsi
Que tu me remercies
De t'avoir bien nourri !
Ô coq, je le redis,
Ne chante plus ! Compris ?
XII, 138
Mnésalkès, Demande de sursis
Vigne qui fais tomber tes feuilles promptement,
Crains-tu que la Pléiade échoie à l'Occident ?
Permets qu'Antiléon succombe au préalable
Au suave sommeil : je sais qu'aux beaux amants
Tu es si favorable.
XII, 139
Callimaque, Symptômes d'amour
Une flamme couve en moi, crainte !
Ô toi, Dionysos, toi Pan1 ,
Sous la cendre je la ressens :
Cette brûlure n'est pas feinte.
Ah !

surtout, ne m'embrasse pas !

Car pareille à l'eau sur les murs,
Tu viens t'insinuer en moi
Tout doucement, sans un murmure ;
Et comparable au charançon,
Tu me fais tomber dans l'amour,
Ô Ménéxène, beau garçon !
1. Callimaque parle à un hermès double aux effigies de Pan et de Dionysos.

XII, 140

Anonyme, L'aimé est un dieu
Je vis le bel Archétratos et déclarai :
«Lui beau ? Sûrement pas ! À quoi bon l'admirer !»
Je parlai... Némésis me prit soudain :
Je fus plongé tout au fond d'un brasier ;
Des traits ardents me furent envoyés
Par le dieu souverain.
Lequel prier ? Némésis ou l'enfant ?
Or, plus divin me semble ce dernier :
Aussi Némésis, bon vent !
XII, 141
Méléagre, Arrogance
Qu'entends-je par Cypris ? Ce sont là des paroles
Qu'un dieu n'eût pas jetées ; que ton audace est folle!
Ainsi donc, tu prétends que Théron n'est point beau ?
Répète-moi cela ! Tu nous jettes ces mots
Sans craindre un seul instant la divine vengeance ?
Mais l'âpre Némésis a mis au pilori
Ce causeur sans cervelle, exemple d'arrogance.
XII, 142
Rhianos, Le merle
Dans le feuillage humide d'un somptueux platane,
Dexionicos a pris un merle par les ailes :
Bientôt, on entendit crier l'oiseau rebelle.
Pourtant, ô noble Éros, Charites diaphanes,
Je voudrais tellement jouir de cette place :
Dans cette main chérie un amant se condamne
À sangloter sans que jamais il ne se lasse.
XII, 143
Anonyme, Dans le même feu
- Ô Hermès, un bel éphèbe a, sur moi,
Lancé un trait que je me suis ôté.
- Moi aussi, ô insupportable émoi,
J'ai dû subir pareille volupté.
- Pour Apollophanès je fonds,
Athlète valeureux.

- Je crois que nous nous consumons
Au fond d'un même feu.
XII, 144
Éros qui pleure !
Ô pirate des cœurs, je te surprends en larmes ;
Tu as mis au rebut ton arc et ton carquois.
Tes ailes, je le vois, sont avachies : pourquoi ?
De ses yeux Myiscos a fait tomber tes armes
Et brûler ton regard. Tu souffres sans répit :
Tu apprends aujourd'hui les douleurs que tu fis.
XII, 145
Anonyme, Ah ! les garçons !
Hommes qui vous entichez d'adolescents,
Mettez un terme à vos soucis,
Je vous révèle que vous souffrez vainement :
Votre besoin d'amour n'est jamais assouvi !
Car aimer un garçon, c'est assécher la mer,
C'est dénombrer les grains de sable de Libye.
Ah ! les garçons, ces minois si charmants
Appréciés par nous autant que par les dieux !
Regardez-moi ! Nous avons tous brassé du vide ;
Et nos efforts sont là sur des plages arides.
XII, 146
Phanias, Chasse
J'ai perdu le trace du faon
Que je chassais : piquets, filets,
Que sais-je... et tant d'épuisement
Et je reviens bredouille...
Il en est d'autres, cependant,
Qui m'ont dérobé ce gibier
Le plus facilement du monde.
Mais Éros sera sans pitié !
XII, 147
Méléagre, Au voleur !
Au voleur ! Ah ! qui fut assez audacieux

Pour lutter contre Éros ! Vite, allume les feux !
Mais j'entends comme un bruit ! C'est toi, Héliodore !
Ah ! reviens dans mon cœur, ô femme que j'adore !
XII, 148
Callimaque, Le pire chez un aimé
Ménippe, je sais bien,
Je ne viens pas avec de l'or à pleines mains ;
Mais cesse, s'il te plaît,
De tourner ainsi le fer dans la plaie.
Je souffre le martyre,
Et quand j'entends ce que tu oses dire,
Ces mots pour un amant
Sont, Ménippe, ce que tu as de pire.
XII, 149
Callimaque,

Tôt ou tard !

Ménécratès, tu as beau t'empresser
De me fuir, je m'en vais bientôt te rappeler.
J'ai dit cela le vingt juillet.
En août ! - Quand donc ? - Le dix ! - Le bœuf s'est attelé
Au joug, et de lui-même !
Merveilleux, quelle aubaine !
Et pour vingt jours, on ne va pas me tracasser !
XII, 150
Callimaque, Les deux remèdes
Pour contrer le chagrin de l'amant dépité,
Polyphème1 trouva un philtre merveilleux :
Comme il était futé !
Car la Muse parvient à restreindre nos feux,
Cher Philippe, et l'étude est un médicament.
Mais la faim est aussi, et je le crois vraiment,
Un moyen de couper la fièvre garçonnière.
Contre le dur Éros, nous avons un remède,
Et disons : «Ô enfant, tes ailes, rogne-les :
Nous ne te craignons guère,
Contre toi, nous avons ces deux philtres complets.»
1. Callimaque s'inspire visiblement de Théocrite, dont l'Idylle 9 évoque Polyphème
amoureux.

XII, 151
Anonyme, Un garçon de pierre
- Tu as vu ce garçon, ce garçon séduisant ?
N'es tu pas enflammé rien qu'en le contemplant ?
Non ? Alors tu es dieu ou pierre assurément !
XII, 152
Méléagre, Attirance
Héraclite, l'aimé vivant dans la cité
De Magnésie n'a pas de roches aimantées1 :
Non, il sait m'attirer par sa seule beauté.
1. L'aimant s'appelait «pierre de Magnésie».

XII, 153
Asclépiade, Le bonheur après la douleur
Jadis, j'étais méchante envers Archéadas.
Aujourd'hui, quand il rôde autour de ma personne,
Son regard est absent1 .
Le tendre Éros n'est pas toujours un gentil dieu !
Mais la douleur passée, le voilà qui s'adonne
À la joie de combler l'espoir des amoureux.
1. Les lamentations d'une femme délaissée par son amant sont un sujet rarement traité par
les épigrammatistes. Ici encore, cette pièce serait plus à sa place dans le livre V.

XII, 154
Méléagre, Le charme et la douleur
Quel merveilleux enfant
Que Myiscos ! Si gai,
Si plaisant, si charmant.
Et qu'il est beau, ma foi !
Impossible, je crois
De ne pas l'adorer
Même si, quelquefois
Il me fait bien pleurer :
Mais à toute douleur,
Il faut le rappeler,
Se mêle la douceur.
XII, 155
Anonyme, Les trois choses1
- Ne me dis plus rien de la sorte !

- Je n'y peux rien ! Il me l'apporte (le message)
- Redis-le moi une seconde fois !
- Une seconde fois ?
- Il m'a dit : «Va !». Alors, ne traîne pas !
Je crois que tu es attendu !
- Partir dès le premier appel ?
J'attends au moins que le troisième
Me soit en ces lieux parvenu.
1. Il s'agit d'une discussion entre un éromène et son esclave qui lui rapporte les propos
de son amant pressé : en effet, ce dernier réclame impérativement sa participation à un
banquet. Mais le jeune garçon sait se faire désirer...

XII, 156
Méléagre, Les flots printaniers
Mon amour, Diodore est pareil aux orages
Du printemps quand il vogue en des flots incertains.
Tantôt tu me fais voir la pluie et ses ravages,
Tantôt un ciel plaisant ; ton regard est serein
Et tu te laisses faire... Or, moi, vois-tu, je nage
Dans la mer déchaînée où éclate l'orage.
Redevenons amis ou, alors au contraire,
Voguons je ne sais où sur la vague en colère.
XII, 157
Méléagre, La mer des garçons
Sur le vaisseau c'est Cypris qui gouverne :
Éros tient la barre d'une main ferme.
Son gouvernail n'est autre que mon âme.
Le Désir souffle et puis, voici l'orage ;
Moi, dans les flots garçonniers, je surnage.
XII, 158
Méléagre, L'amour fou
C'est à toi Théoclès que je fus confié,
Volonté de Cypris ! Me voici à tes pieds,
Couché, nu, au milieu d'une terre étrangère,
Amené par Éros aux sandales légères.
Ah ! que je voudrais croire en ta belle amitié.
Or je suis repoussé ; tu ne veux pas plier
Malgré le temps, malgré tous les signes donnés
De ma sagesse. Ami, il faut avoir pitié.

À ton verdict, ô dieu, je suis abandonné.
XII, 159
Méléagre, L'hiver et le printemps
Ami, c'est à toi qu'est liée mon existence,
Et si je suis vivant, c'est grâce à ta présence.
Ah ! tes yeux, Myiscos, ces yeux, qui même au sourd,
Font entendre leur chant... Et tes sourcils, amour,
Ce tracé lumineux. Si ton regard est dur,
C'est l'hiver que je vois. Que ton œil s'éclaircisse,
Et voilà le printemps et son charme d'azur.
XII, 160
Anonyme, Rancœur
C'est courageusement que je supporterai
Le malheur qui me ronge et le poids du fardeau.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que je connais ces traits,
N'est-ce pas, ô Nicandre, avec qui j'ai goûté
Les désirs les plus beaux.
Mais toi, ô Adrastée, fais payer la rançon
De la mauvaise volonté ;
Toi aussi, Némésis, qui n'es que cruauté.
XII, 161
Asclépiade, Travestissement
Les adolescents, Dorkas les affectionne :
Tout comme eux, elle est habile dans la technique
Qui consiste à lancer la flèche d'Aphrodite ;
Et l'éclair de son œil fait que l'amour crépite.
Elle aime à rejeter les pans de sa tunique
Pour révéler sa cuisse au milieu du public !
XII, 162
Anonyme, Éros déjà perfide !
Sans arc et pas méchant,
Éros, si jeune encore,
Rôde autour de Cypris,
Dans ses deux mains tenant
Une tablette d'or :
À l'âme de Diyllos il s'adresse

Pour des philtres d'amour
Conçus en d'autres jours
Par Philocrate à son Antigénès.
XII, 163
Asclépiade, Un beau mariage
Éros, du beau avec le beau
A conclu un accord.
Le rubis avec l'or ?
Cet hyménée sonnerait faux.
L'ébène avec l'ivoire ?
Le blanc avec le noir,
Difficile d'y croire !
Non, il a réuni
Eubiotos et Cléandre,
De merveilleuses fleurs
Dont chacun peut s'éprendre.
XII, 164
Méléagre, Le miel et le vin
Il est exquis de mélanger
Le miel si doux au vin léger,
Comme il est suave d'aimer
Quand soi-même on a la beauté.
Prenons l'exemple d'Alexis, l'amant
De Cléobule aux fins cheveux,
Dont les amours ont le goût si troublant
Du vin mêlé au miel des dieux.
XII, 165
Méléagre, Le blanc et le noir
Cléobule est une fleur
D'une agréable blancheur.
Sôpolis, à ses côtés,
Est une sombre beauté :
Tous deux sont les porte-fleurs
De la sainte Cythérée :
Or c'est ainsi qu'ils m'attirent.
Je vais donc entrelacer,

Comme Éros vient de le dire,
Blancheur et obscurité1 .
1. Calembour sur le nom de Méléagre : «mélas» : noir et «argos» : blanc.

XII, 166
Asclépiade L'utime désir
Amours, au nom des dieux, laissez se reposer
Ma pauvre âme épuisée !
Ou alors lancez-moi, non plus des traits ardents,
Mais une foudre afin de n'être plus que cendre.
Finissons-en, Amours ! Mon mal est obsédant :
C'est le dernier désir auquel je peux prétendre.
XII, 167
Méléagre, La tempête de l'âme
La fête se termine car Éros,
Le dieu des beaux chagrins, m'est apparu,
Déclenchant la tempête, ô Myiscos.
Le Désir, ce vent, fait rage bientôt.
Viens mon aimé, sur le rivage, accours !
Repêche-moi, je suis ce matelot
Égaré sur l'océan de l'amour.
XII, 168
Posidippe, Toasts1
Pour Nannô et Lydé, veux-tu en verser deux !
Et pour Mimnerme et le sage Antimaque, autant.
Le cinquième toast, qu'il m'honore !
Le sixième, pour l'amoureux,
N'est-ce pas, mon cher Héliodore !
Sept pour Hésiode ; huit pour Homère ;
Neuf pour les Muses et dix pour Mémoire.
La coupe étant pleine à ras bords,
Moi Cythérée, je vais la boire !
Aux Amours maintenant !
Car, à l'homme qui est lucide encor,
Partenaire grisé n'est point inconvenant.
1. Dix toasts sont portés par l'auteur à des poètes ayant chanté l'amour. Celui qui verse
le vin est Héliodore, le garçon aimé de Posidippe, et auquel il fait mention
délicatement.

XII, 169

Dioscoride, Un nouveau tyran
Je me suis libéré de ton dur esclavage,
Théodoros. Hélas ! Je suis le prisonnier
Maintenant d'un démon autrement plus sauvage :
Après Aristocrate, on me voit humilié
Par un nouveau tyran, le troisième du nom.
XII, 170
Dioscoride, Appel aux dieux
Encens, libations,
Et vous divinités
Mêlées dans le cratère,
Vous qui tenez en main
Le sort de ma liaison,
Ô vous que je vénère,
Je vous prends à témoins
Des serments à foison
Qu'a fait Athénaïos,
Ce garçon au teint clair.
XII, 171
Dioscoride, Appel au vent
Zéphyr, toi le plus paisible des vents
Ramène-moi dans la même apparence,
Euphragoras, le voyageur charmant,
En écourtant la durée de l'absence :
Une heure brève est longue pour l'amant.
XII, 172
Évenos, Le meilleur choix
Si haïr est si dur,
Si aimer est si dur,
Je prends des deux douleurs
Celle dont la blessure
Sera toute douceur.
XII, 173
Philodème, Le goût de la complication
Démo et Thermion : qu'elles me désespèrent !

Sans souci Thermion de son corps fait le don.
Démo n'a rien appris de la loi de la chair.
Je touche l'une alors que l'autre me dit «non !»
Ah ! sur

ton nom, Cypris, je ne sais vraiment pas

Sur laquelle des deux porter l'attention !
C'est peut-être Démo, cette vierge farouche
Que je cueille et dépose en ma verbale couche.
En fait, je n'aime point la fille que je touche
Sans trop me fatiguer, préférant m'attarder
Sur celle qui paraît, selon moi, bien gardée 1 .
1. Lieu commun littéraire qu'on retrouve chez Ovide, Amours, III, 4, 25.

XII, 174
Fronton, À Cyrus le Mède
Cyrus, jusques à quand vas-tu me résister ?
Pour ton Cambyse as-tu si peu de charité ?
Allons, ne sois pas Mède : un jour, je le présage,
Tu deviendras Sacchas1
Et tous ces poils feront de toi un Astyage2 .
1 . Sacchas était le serviteur d'Astyage, beau-père de Cambyse, père de Cyrus, roi de
Perse. Calembour avec «saccos», étoffe de poil de chèvre.
2. Calembour avec «Astyage», être fort velu.

XII, 175
Straton, Une jalousie incongrue
Pourquoi donc nous faire servir
Par de beaux échansons,
Si tu es si jaloux de leur empire ?
Car comment ne pas être ému par les garçons
Sous l'emprise du vin insidieux.
Pour un humain, c'est tout à fait normal :
Cela n'a rien de mal.
Ou alors, Diophon, retourne dans ce lieu
Où les amours et le vin sont absents.
Invite Tirésias et Tantale :
Le premier n'a plus d'yeux
Et le second regarde seulement.
XII, 176
Straton, Funeste invité

Ô Ménippe, tu as l'air ennuyé !
Et ce long vêtement qui tombe jusqu'aux pieds,
Toi qui relevais ton habit jusqu'aux genoux !
Honteux, tu es passé sans dire un mot du tout,
Ah ! je sais ce que tu veux me dissimuler :
Ils se sont invités, ceux-là dont je parlais1 .
1. L'auteur veut bien entendu parler des poils.

XII, 177
Straton, Rêve ou réalité
Mœris m'a embrassé lorsque le soir tombait :
Est-ce une impression ?
Je me souviens fort bien des mots qu'il prononçait
Et de ses questions.
Mais enfin ce baiser, rêve ou réalité ?
Et si cela est vrai,
Suis-je encore mortel ou bien divinité ?
XII, 178
Straton, Soleil de nuit
L'amour brûlant m'a oppressé
Quand, devant moi, Theudis resplendissait,
Tel un soleil sublime émergeant des étoiles.
Je me consume encore, et ce, malgré les poils
Qui le couvrent d'une nuit blême :
C'est un soleil couchant, mais un soleil quand-même !
XII, 179
Straton, Impossible à cacher
C'est vrai, j'avais juré,
Ô grand Zeus, que jamais je n'avouerai
Ce que Theudis a voulu qu'on lui prenne.
Mais mon esprit que mon ivresse entraîne
Ne peut cacher son bien.
Pardonne-moi, je dois le dire enfin :
«Il a cédé à mon amour !»
Oui, Zeus, on reste sur sa faim,
Si le bonheur ne s'étale au grand jour !
XII, 180

Straton, Un voile sensuel
Cette chaleur me désespère.
Mais n'agite pas pour autant,
Enfant, ta tunique légère :
Au fond de moi, il est un feu puissant
Que ta tunique attise constamment.
XII, 181
Straton, Les trois Grâces
Théoclès, ne crois pas ceux qui t'ont raconté
Que les Grâces sont trois, vivent à Orchomène
Et sont toute bonté.
Car il en est cinquante issues de ton visage
Lançant des traits, faisant aux âmes des ravages.
XII, 182
Straton, Le repentir
Maintenant, tous ces baisers sont bien vains :
Les feux d'amour sont pour toujours éteints.
C'est fini, tu ne m'attires plus guère.
J'ai tant lutté pour ça ! Pourtant, Daphnis,
Te repentir, cela, tu peux toujours le faire.
XII, 183
Méléagre, Le baiser tiède
Mon baiser était fort
Mais le tien, Héliodore...
À m'embrasser ainsi quel plaisir trouves-tu ?
Tu effleures ma joue et voilà, rien de plus !
Ta bouche sur la mienne a grand-peine à s'ouvrir
Et tes baisers sont ceux d'une image de cire.
XII, 184
Straton, Un garçon très ouvert...
N'essaie pas de ruser coûte que coûte
Pour avoir Ménédème :
Un signe du sourcil et il te dit :
«Passe devant et montre-moi la route !»
On ne perd pas de temps ; il lui arrive même
De se mettre devant : car il est plus ouvert

Que le canal, que la rivière...
XII, 185
Straton, Les snobs
Ces garçons prétentieux tout de rouge vêtus1 ,
Nous ne les poursuivrons pas, cela est entendu.
Il sont tels des figues sur les monts les plus hauts,
Qui font le seul régal des vautours, des corbeaux.
1. Straton s'en prend aux jeunes snobs qui refusent les bienfaits de l'amour.

XII, 186
Straton, Le dédaigneux
Mentor, jusques à quand
Seras-tu méprisant ?
Crois-tu devoir rester
Jeune et plein de beauté
En dansant la pyrrhique
Sans jamais t'arrêter.
Un jour pourtant, les poils
Pousseront, quel tourment !
Alors tu verras fuir
Ton cortège d'amants.
XII, 187
Straton, La leçon de lecture
Comment donc apprends-tu à lire à ce garçon,
Denys ? Tu ne sais pas même changer de ton !
Si vite de l'aigu tu es passé au grave ;
Tu fais enfler soudain un ton tout maigrichon ;
Ne m'en veux pas ! Poursuis la leçon malgré tout !
Touche des deux côtés, dis «lambda et alpha»1
Devant tous ces jaloux.
1. «Lambda», c'est-à-dire «L», initiale de «labdakisein» : lécher.
2. «Alpha», c'est-à-dire «a», initiale d'«anaphlan» : masturber.

XII, 188
Straton, Le baiser
Oui, je t'ai embrassé, je n'ai pas été sage :
Punis par un baiser l'auteur de cet outrage !
XII, 189

Straton, Le père ébloui
Comme tu es charmant
Couronné de ces roses.
Serait-ce ton amant
Qui te donne ces choses ?
C'est ton père ! Grand dieu,
Lui aussi a des yeux !
XII, 190
Straton, Le beau portrait
Ce portrait est une perfection !
Cette cire a vaincu l'illusion1 .
Et si j'étais un méchant petit ver,
Je mangerais d'un coup ce bois bien vert !
1. Il s'agit d'une peinture en bois encaustiquée, très courante dans l'Antiquité : qu'on
se rappelle les portraits du Fayoum.

XII, 191
Straton, Transformation
N'étais-tu pas un garçonnet, il y a peu ?
Mais ta barbe a poussé : impensable, te dis-je !
Comment donc ce visage a-t-il pu se couvrir
De poils calamiteux ?
Expliquez- moi, ô dieux, cet immense prodige !
L'enfant d'hier est devenu si vieux !
XII, 192
Straton, Le goût du naturel
Je n'aime pas les artifices :
Et ces boucles dorées m'attristent.
Je préfère un garçon recouvert de poussière
À la condition que tout son corps reluise
De cette huile propice à tant me satisfaire.
Au diable tous les fards dont la femme se grise !
XII, 193
Straton, Le message de la Vengeance
Artémidore, as-tu vraiment pris conscience
Du message de Smyrne adressé par Vengeance :
En voici la teneur

: «Rien hors de la mesure !»

Tu tiens tant de discours si arrogants, si durs,

Qu'ils en seraient honteux même chez un acteur.
Mais tu en pâtiras probablement un jour,
Ô garçon orgueilleux, lorsque viendra ton tour
D'être épris de la sorte.
Alors tu nous joueras : «Femme mise à la porte !»
XII, 194
Straton, Les défauts du Phrygien
Par comble de hasard,
Si, de la terre au ciel,
Zeus enlevait les enfants des mortels
Pour servir le nectar,
L'aigle eût ravi pour le compte des dieux
Agrippa, beau garçon.
Et si, Père du monde, il était sous tes yeux,
Tu considérerais de ton jeune échanson
Les défauts si nombreux.
XII, 195
Straton, Fleurs de garçons
Les prairies caressées par le charmant Zéphyr
Renferment moins de fleurs, printanière parure,
Que ces adolescents d'une belle naissance :
Ami, je te l'assure !
Ils ont été forgés par Cypris et les Grâces.
Voici Milésios à la première place,
Une rose odorante.
Mais il ne doit savoir que, pareille à la fleur
Flétrie par la chaleur,
Un beau jour par les poils périra sa beauté.
XII, 196
Straton, Des yeux envoûtants
Ô Lykinos, garçon tout pareil à un dieu,
Que dire de tes yeux ?
Ce sont des étoiles mais aussi des rayons
Qui regorgent de feu.
Mille éclairs dans tes yeux naissent à profusion.
Ah ! comment soutenir ce regard dangereux !

XII, 197
Straton, Le bon moment
«Sachons le bon moment !1 »
C'est ce qu'a dit, Philippe, un des Sept Sages !
Un garçon est charmant
Quand il est dans sa fleur.
Même un concombre est succulent
À l'état de primeur.
Mais quand il est trop mûr,
C'est aux cochons qu'il sert de nourriture.
1. Cette maxime serait attribuée à Pittacos (Diogène Laërce, I, 79)

XII, 198
Straton, La beauté partagée
Les jeunes gens sont ceux que je préfère.
Mais loin de moi tout jugement.
La beauté n'est pas l'unique critère
Et chacun a son argument.
XII, 199
Straton, La double vision
J'ai bu bien plus qu'il ne faudrait !
Ma langue, mes idées, tout semble s'effondrer !
La flamme de ma lampe est divisée en deux :
Voyons ! J'essaie de décompter,
Je dénombre le double d'invités.
Non seulement je suis ému par l'échanson,
Mais devant le verse-eau je sens comme un frisson...
XII, 200
Straton, Un amant difficile
Je déteste un baiser imploré longuement ;
J'ai horreur des discours prolongés et bruyants ;
Je n'aime pas ces bras hostiles, violents.
Mais le «oui» trop rapide et le don trop facile
Ne sont chez un garçon le meilleur de son style.
Car je veux que l'aimé, tout en offrant son corps,
Résiste à mon élan et se refuse encor.
Trad. 1-100 - 201-258
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XII, 201
Straton, Rendez-vous
Si mon aimé n'arrive pas dans un instant,

Il ne remettra plus les pieds dans ma maison,
Je le jure par les... Ne jure pas, Straton !
Si son retard est dû à des rêves trop longs,
Qu'il revienne demain !
Et je n'en mourrai point !
XII, 202
Straton, Rapide comme l'air !
Grâce à l'Amour ailé, dans l'air je me hasarde
Dès l'instant que j'ai su ton arrivée à Sardes.
Un seul bond a suffi de Smyrne à ma cité :
Zétès ou Calaïs1 ne m'auraient pas vaincu
Par leur rapidité !
1. Zétès et Calaïs, fils de Borée, étaient considérés comme des coureurs infatigables

XII, 203
Straton, Contrariant !
Non, je n'ai pas envie et pourtant ce baiser !
Toi non plus, tu n'as pas envie quand je t'embrasse.
Je fuis, ton amour est aisé,
Je viens, tu veux quitter la place.
XII, 204
Straton, Un échange inégal
Il faut dire aujourd'hui : «De l'airain pour de l'or !
Donne et sers-toi.» Tel est le jeu qui a tant plu
Au beau Sosiadas et Dioclès le velu.
La rose et le chiendent, qui donc les a mêlés ?
Et qui a mélangé vache et agneau de lait ?
Idiot, tu as donné tant pour emporter quoi !
Sais-tu, Diomède a donné la même chose
À Glaucos autrefois !
XII, 205
Straton, Le beau raisin
Le garçon du voisin
(Je crois qu'il a douze ans)
M'excite étrangement.
Pour montrer son «béguin»,
Il rit fort, le coquin !

.

Certes, il n'est pas mûr,
Ce merveilleux raisin
Et surtout pas gardé.
Quand il sera à point,
Se dresseront les murs !
XII, 206
Straton, L'exercice physique
Quand tu lui dis : «Prends-moi fort, bascule, ceinture,
Pousse et tiens la mesure !»
Mais c'est fou, Diophante ! Impossible exercice !
Entraîner ces jeunots, c'est vraiment autre chose !
Laisse-toi secouer et sois ferme, ô Cyris !
Sois fort, soutiens le choc quand tu veux le soumettre !
Il faut coopérer avant d'être le maître1 .
1. Confusion ironique entre exercices de lutte et ébats amoureux.

XII, 207
Straton, Aux bains
Alors qu'il se baignait, notre beau Dioclès
Fit jaillir son lézard1 , comme des eaux Cypris.
S'il l'avait, sur l'Ida, montré devant Pâris,
Ce dernier aurait-il choisi les trois déesses ?
1. En fait, sa verge...

XII, 208
Straton, Un livre précieux
Ô livre, tu te grises !
Je ne suis pas jaloux
Qu'un beau garçon te lise,
Te presse sur ses joues,
Et te serre sous son menton
Ou te fasse rouler sur ses cuisses si fraîches.
Quelle sensation !
Tu resteras porté dans un pli de tunique
Ou bien, sur un banc, tu toucheras ses trésors...
Mais quand il sera seul, et c'est là ma supplique,
Parle de moi très fort.
XII, 209

Un aimé peu enthousiaste
Ne sois pas tristounet sur ma couche, Diphile !
Ne sois pas moutonnier, j'ai besoin de tendresse.
En prélude à l'amour, sois donc un peu habile
En jeux voluptueux, en baisers, en caresses...
XII, 210
Straton, Le compte est bon !
Compte ! Trois dans un lit et deux qui le pénètrent.
Et cependant deux se font mettre :
Cela paraît peu ordinaire.
Mais non, je ne mens pas ! Car celui du milieu
En satisfait à la fois deux :
Il jouit par-devant, fait jouir par derrière.
XII, 211
Straton, Le jeune expert1
Si tu ne connaissais la chose,
Tu t'effraierais, je le suppose.
Mais ton maître t'a enseigné
Ce que tu veux me refuser.
Lui dort, une fois satisfait ;
Moi, je te donnerai tendresse,
Douceur, loyauté, et le reste,
Si seulement tu le désires :
Je n'aime pas te voir souffrir.
1. Il s'agit visiblement ici d'une relation maître-esclave.

XII, 212
Straton, Le prostitué
Voyons, mon petit, mais tu pleures !
Pourquoi nous fais-tu triste mine ?
Oui, dis-moi ce qui te chagrine ?
Mais que se passe-t-il ? Tu tends la main ? Je meurs !
Tu veux être payé1 ! Quelles sombres idées
Bouillonnent dans ta tête ?
Je sens qu'il n'est plus temps de t'offrir des galettes,
Encore moins des osselets.
Par l'hydre de l'argent te voilà dominé :

Lui seul te tient à cœur !
Qu'il meure ton instructeur !
Il t'a bien abîmé !
1. L'épigramme montre à quel point les éromènes, à l'époque de Straton, profitaient de ce
rite de passage pour se faire payer, bref pour se prostituer..

XII, 213
Straton, Le mur
Pourquoi coller au mur ton charmant postérieur ?
Tu veux tenter ce roc qui n'a point de vigueur.
XII, 214
Straton, L'amour gratuit
Donne-moi ton amour et prends l'argent !
Tu me diras : «J'en ai suffisamment !»
Bon, comme un roi, offre-moi ce présent !
XII, 215
Straton, Attention à l'automne !
Aujourd'hui, ton printemps sonne ;
Après, viendra le bel été.
Ensuite, ce sera ton automne
Et la paille pour te gâter.
XII, 216
Straton, Raideur et mollesse
Tu es raide aujourd'hui, sans raison apparente.
Hier il était là : tu étais décevante !
XII, 217
Straton, Le nouveau Patrocle
Ainsi tu veux devenir un soldat,
Toi qui n'es qu'un enfant si pur, si délicat !
Réfléchis puis change d'idée !
Mais voyons, de t'armer qui t'a persuadé ?
Oui, qui t'a dit de prendre un bouclier
Et de cacher ton front sous ce casque peu subtil.
Allons, je crois que déjà il s'enchante,
Lui, le nouvel Achille,
De trouver un Patrocle1 sous sa tente.
1. Depuis la pièce d'Eschyle, Les Myrmidons , il ne faisait plus aucun doute chez les
Grecs que Patrocle et Achille entretenaient des rapports homosexuels.

XII, 218

Straton, Le rieur
Tu ris et ne dis rien !
Combien de temps devrons-nous supporter ?
Mon Pasiphile, explique-toi enfin !
Je demande, tu ris, ne réponds point.
Je pleure et tu ris aux éclats,
Bourreau ! Rire, est-ce vraiment cela ?
XII, 219
Straton, Aux professeurs ingrats
Vous osez demander un salaire, ô maîtres.
Ingrats ! Voir des garçons, cela n'est rien, peut-être ?
Leur adresser un mot, les caresser encor,
Ça ne vaut-il pas mieux que de la monnaie d'or ?
Envoyez-moi ces beaux minois !
Si l'enfant me donne un baiser, qu'il prenne alors
Ce qu'il voudra chez moi.
XII, 220
Straton, La faute à Prométhée
Le vol du feu, ô Prométhée,
Ne fut point la raison de ton enchaînement.
Artisan peu habile,
On te punit d'avoir gâté
Le souverain argile.
En créant les humains, tu les rendis poilus :
D'où cette barbe affreuse et ces mollets velus
Que montrent nos garçons.
Aussi l'aigle de Zeus qui ravit l'échanson
- Le joli Ganymède T'abîme-t-il le foie car le grand dieu lui-même
Trouve la barbe laide.
XII, 221
Straton, Le rapt de Ganymède
Aigle, élève-toi jusqu'au sommet des cieux,
Et surtout retiens bien cet enfant précieux,
Ganymède, celui qui doit servir les dieux.
Prends garde qu'entre tes griffes il ne se blesse

Pour que Zeus ne soit pas accablé de tristesse.
XII, 222
Straton, À la palestre
Un jour, à la palestre, un chanceux professeur
Entraînait un éphèbe au corps plein de douceur.
L'ayant mis à genoux, il caressa ses boules...
Mais le maître survint : malheureux coup du sort !
Soudain, il prit l'enfant, l'étreignit violemment
Afin de démontrer qu'il l'exerçait vraiment.
Le maître, point naïf, lui dit ces quelques mots :
«Tu l'étouffes, voyons, notre pauvre marmot.»1
1. Cette épigramme, tout comme XII, 206, révèle que les palestres étaient des lieux où
l'on s'adonnait autant aux joies du sexe qu'à l'exercice physique...

XII, 223
Straton, Ode au visage
Chez un éphèbe de passage,
Ma joie n'est absolue
Qu'à la beauté de son visage.
Et qu'importe son cul !
Après tout, ce n'est que de front
Que l'on contemple une statue.
Par derrière, pas de raison !
XII, 224
Straton, L'amour et la beauté
Nous avons emprunté
Le bon sentier ; mais comment, ô Diphile,
Pourrons-nous y rester ?
Car nous avons tous deux quelque chose qui file
Inexorablement :
Moi l'amour, et toi la beauté.
Pour que notre union puisse durer longtemps,
Sachons les saisir au passage.
Demeurent-ils soudain sans gardien vigilant,
Et les voilà partis rejoindre les nuages...
XII, 225
Straton, Le taureau et le chien
Que ne se mêlent point

Taureau et chien1 bouillant,
Lorsque soudain s'élève
Le soleil du matin !
Ne jette pas ta sève
Au fond du récipient
Qui est à Déméter,
La fertile déesse :
Tu mouillerais alors
La massue d'Héraclès2 ...
1. Équivoque sur les noms des constellations. Le chien est aussi le frein du prépuce, et
le taureau, le périnée.
2. La massue est un des noms grecs du sexe mâle.

XII, 226
Straton, Solitude
La nuit entière j'ai pleuré.
Pourtant mon cœur doit s'apaiser.
Mais une terrible souffrance1
Vient d'anéantir le sommeil.
Oui, je souffre de son absence :
Théodore est parti la veille.
Reviens ! Et dans ce lit,
Témoin de nos ébats,
Jamais, je te le dis,
Tu ne me quitteras.
1. Straton utilise ici des termes propres à la tragédie, bien sûr de manière parodique.

XII, 227
Straton, C'est plus fort que moi !
J'ai beau avoir détourné mon regard
D'un joli garçon de passage,
Je me retourne sans retard !
XII, 228
Straton, Le temps de l'amour
Qu'un trop jeune garçon
Se donne est infamant :
Que la punition
Retombe sur l'amant !
À un âge avancé,

C'est une honte encor
Que d'être consentant
Et de livrer son corps1 .
Pourtant il est un temps
Où nul n'est indécent :
C'est ce que nous vivons
Tous deux en cet instant.
1. Réaction choquée, mais pour le moins étrange venant de la part d'un auteur qui prétend
par ailleurs continuer à aimer des garçons au-delà de l'âge prescrit.

XII, 229
Straton, Maudite Némésis !
Comme elle est bonne la déesse, ô Alexis :
Nous la conjurons tant, la sombre Némésis,
Cette femme au pied lent.
Tu ne devinais pas son effroyable élan
Car tu croyais garder pour toujours la beauté.
Or celle-ci n'est plus.
L'irritable déesse est bien ici venue !
Et nous, tes serviteurs, t'avons, ce jour, quitté.
XII, 230
Callimaque, À Théocrite
Ce Théocrite aux beaux cheveux d'un noir suprême,
Adore-le s'il m'aime ;
Mais s'il me hait, ô dieu,
Alors, déteste-le !
Toi-même, tu aimas un merveilleux garçon :
C'est pourquoi, vois-tu, je n'en dirai pas plus long.
XII, 231
Straton, Euclide le chanceux
Il a perdu son père,
Euclide l'amoureux.
Ma foi, il est chanceux !
Car son père acceptait
Toutes ses volontés.
Et, dans l'éternité,
Son ombre reste belle.
Moi, je joue en cachette :

Je dois m'en contenter,
Sale destin, Père immortel !
XII, 232
Scythinos, À son sexe
Te voilà bien droite, élancée !
Impossible de t'affaisser !
Refuses-tu de te calmer ?
Auparavant, quand mon aimé
Gisait mollement sur le lit,
M'offrant ce qui me plaît,
Tu pendais, épuisée, sans vie !
Allons, gonfle, éclate, gémis !
Quoi donc ! Tu veux rester ainsi !
Par ma main tu seras punie !
XII, 233
Fronton, Destin d'un garçon, épigramme sur des titres de comédies de Ménandre
Tu crois, ô comédien, que ta grande beauté
Est un Trésor alors qu'elle est plus fugitive
Qu'une Ombre ; avec le temps on va te Détester
Tu seras Paysan
Puis chercheras la Tondue en définitive.
XII, 234
Straton, La beauté qui ne dure...
De ta grande beauté tu me parais bien fier.
Mais la rose fleurit, mon aimé, le sais-tu ?
Et dès qu'elle est fanée, on la jette au rebut.
La fleur et la beauté ne durent qu'un moment,
Victimes qu'elles sont de la hargne du temps.
XII, 235
Straton, Avant le déclin
Si ta beauté vieillit,
Dis-le avant qu'elle n'ait fui.
Si elle parvient à se prolonger,
Sache donc nous la faire partager.
XII, 236
Straton, L'eunuque

Cet eunuque a près de lui des garçons :
Non seulement il n'a nulle raison
De les posséder mais il commet là
Un réel sacrilège. Tout cela
Me rappelle l'histoire de ce chien
Qui aboyait pour défendre une rose
Dans sa mangeoire1 , privant de ce bien
L'homme et ne jouissant pas de la chose.
1. L'histoire du chien et de son écuelle se retrouve dans Lucien ( Timon, 14).

XII, 237
Straton, À l'hypocrite
Salut, le dédaigneux, c'est toi qui prétendais
Pourfendre les méchants ?
Jadis, tu refusais de te donner à moi :
Or où sont tes serments ?
Car je ne suis pas dupe ! Et sur toi, je sais tout,
Le nom de ton amant,
Le lieu, ce que tu fais et combien tu lui prends...
XII, 238
Straton, Les plaisirs partagés
Voyez ces jeunes chiens, tous les deux se font jouir.
Ensuite, à tour de rôle, ils le font par derrière.
Celui qui fait d'abord, après se laisse faire.
Chacun est contenté, sert ou se fait servir.
Ce dicton a raison : pour se faire plaisir,
Un âne frotte un autre, échangeant ses désirs.
XII, 239
Straton, Un garçon trop cupide
Tu en demandes cinq : dix te seront offerts !
Et tu en auras vingt pour le faire à l'envers.
Ce n'est pas suffisant ? Une pièce d'or, tiens !
Pour Danaé, jadis, cela suffisait bien !
XII, 240
Straton, Frustration
Le temps vient griser mes cheveux.
Ma queue est lamentable !

Et mes couilles ont perdu de leur feu.
Je deviens vénérable.
Ah ! savoir enculer mais en être incapable.
XII, 241
Straton, Le hameçon
Tu as conçu un hameçon
Et tu as pêché ce poisson
Qui n'est autre que moi.
Tire-moi n'importe où et agis à ta guise.
Surtout ne laisse pas échapper cette prise.
XII, 242
Straton, La rose
Tu présentais un lézard autrefois,
Un petit doigt de rose 1 ;
Mais aujourd'hui, cette rose est un bras,
Quelle métamorphose !
1. Le poète veut dire que son «doigt» (l'aurore en grec se dit «doigt de rose» et désigne
ici le sexe mâle) n'est plus rose et que l'adolescent a mûri.

XII, 243
Straton, La fourchette
À force d'enculer,
Mes forces se détendent.
Change-moi, s'il te plaît,
En fourchette, grand Zeus,
Que je pique la viande.
XII, 244
Straton, Une histoire de peau
Une peau blanche, je blêmis !
Un teint couleur de miel, je crie !
Un blond, et je m'évanouis !
XII, 245
Straton, Un amour raisonnable
Les bêtes font l'amour à leur manière,
En un mot bêtement !
Nous, dotés de raison,
Je dis que nous les dépassons :
Nous avons découvert

Un amour à l'envers.
Aussi, je le proclame,
Considérons sous un angle animal
Les amoureux des femmes1 .
1. Nous avons affaire ici à un véritable éloge de l'homosexualité, un amour, selon
Straton, seul digne des hommes civilisés.

XII, 246
Straton, Les deux frères
Deux charmants frères m'aiment.
Lequel choisir pour maître ?
Leur beauté est la même.
Mais quand l'un est sorti,
Et que l'autre vient à paraître,
À coup sûr, le plus beau, c'est lui !
XII, 247
Straton, Les deux fonctions
Comme ce Mérion qu'Idoménée
Mena de Troie vers Crête,
Comme servant et comme aimé,
Toi aussi, ô Théodore, le jour,
Remplis les tâches nécessaires ;
Mais dès la nuit, remplis une autre affaire :
Tel Mérion, fais-moi l'amour !
XII, 248
Straton, L'amour à vie
Ne le quittant jamais,
Peut-on voir se flétrir
L'adolescent aimé.
Celui qu'on a chéri
Devrait-il forcément
Ne pas plaire aujourd'hui ?
Enfin inversement,
S'il plaît en ce moment,
Pourquoi le lendemain
Ne l'aimerais-je point ?
XII, 249
Straton, À l'abeille

Toi qui es née du taureau, toi l'abeille,
Pourquoi viens-tu lorgner du côté de mon miel,
Ce garçon à la fraîcheur cristalline ?
Oui, quand cesseras-tu de bourdonner
Et de poser sur une peau si fine
Tes pattes qui ne font que butiner.
Va fabriquer ton miel dans tes vrais horizons,
Avant que, tôt ou tard,
Je ne vienne piquer ; car j'ai aussi mon dard :
L'amoureux aiguillon.
XII, 250
Straton, Le loup et l'agneau
À une heure nocturne,
Allant de par les rues chercher fortune,
Couché près de la porte,
Moi, loup, je vois l'agneau : le fils de mon voisin.
Aussitôt, je l'emporte !
Je le prends dans mes bras, je le console,
Je l'embrasse et lui fais mille serments.
Ensuite, quels cadeaux ! Manquer à ma parole ?
Il ne mérite pas cette injure, vraiment !
XII, 251
Straton, Chaque chose en son temps
Joue contre joue, toi, moi, nous étions seuls :
Nous avions des baisers et des amuse-gueule.
Tu étais si jeune. C'était avant !
Mais j'implore aujourd'hui ce que tu as derrière1 ,
Un objet qui ne sera pas toujours offert.
Chaque chose se doit d'arriver en son temps !
1. Citation d'un vers homérique ( Iliade, XI, 66) mais complètement détourné de son sens
comme on le devine bien !

XII, 252
Straton, Le pyromane
Porte, avec ce flambeau je vais t'incendier.
Je suis bien éméché et je voudrais brûler
Le terrible garçon qui se cache derrière.
Après je m'en irai sur l'onde Adriatique.

Et ses vagues amères ;
Je serais un vagabond, certes :
Mais, néanmoins, je ferais mon trafic
Sur des portes ouvertes.
XII, 253
Straton, État d'ivresse
Un instant, prends ma main !
Mais dansons malgré tout,
Même si ce gamin
Rit de moi comme un fou.
S'il n'était allongé
Juste à côté des siens,
Il aurait vu combien
Je sais être léger.
XII, 254
Straton, Plus heureux qu'un dieu !
De quel temple, mes bons amis,
Ont surgi ces Amours en troupe,
Dont le charme et la beauté vibrent,
Si bien que je suis ébloui ?
Qui est esclave et qui est libre ?
D'un humain sont-ils sous la coupe ?
Il doit y avoir une erreur !
Mais si cela est vrai,
Cet homme-là est supérieur
À Zeus, dont Ganymède est l'unique échanson.
Par contre, lui, est entouré
D'un meute effrénée d'agréables garçons !
XII, 255
Straton, Rien compris !
Tu n'es pas renseigné par ce mot, ô sauvage !
Il est tiré pourtant du plus pur des langages.
Il faut dire ceci : «Aimer les beaux garçons»,
Non pas les «gros» en aucune façon !
Oserais-tu me contredire ?
Moi, je suis juge aux jeux Pythiques ;

Toi, tu l'es aux jeux Olympiques !
Ceux que j'exclus, ils vont chez toi pour concourir !
XII, 256
Méléagre, La couronne des jeunes gens
De tous ces jeunes gens, riche bouquet de fleurs,
Éros a composé, doux piège pour les cœurs,
La présente couronne, ô divine Cypris.
Et voici recueillis, Diodore, ce lis,
Asclépiade aussi, suave giroflée ;
Il a tressé de même une rose privée
D'épines répondant au doux nom d'Héraclite
Et Dion, comparable à quelque clématite ;
Il a tressé Théron, crocus aux cheveux d'or,
Le brin de serpolet, Ouliadès encor,
L'olivier Myiscos tout gonflé de jeunesse
Aux branches désirées qui sont une richesse.
Tyr, île fortunée... Au milieu des parfums,
Les enfants de Cypris naissent dans ce jardin.
XII, 257
Méléagre, Dédicace à Dioclès
Je suis la coronis1 , je signale la fin
Des nombreux manuscrits dont je suis le gardien.
L'auteur qui rassembla dans un unique ouvrage
L'ensemble de ces vers se nomme Méléagre.
Voici pour Dioclès le plus durable hommage :
Ces quelques fleurs tressées formant une couronne ;
Et moi toute enroulée, je partage ce trône
Au moment où s'achève un savoir qui fleuronne.
1. La coronis est un signe critique en usage pour marquer la fin d'un chapitre.

XII, 258
Straton, Conclusion
ll se peut que dans le futur,
On prenne pour argent comptant
Ces amoureuses aventures.
Or c'est pour mes aimés que j'ai fait ces poèmes.
Et pour cela, un dieu charmant

M'a confié un art suprême.
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Alcée de Messénie (Fin du IIIe siècle av. J.-C.)
Ce poète qu'il ne faut point confondre avec le célèbre Alcée de Lesbos, contemporain de Sappho,
fut en conflit avec le roi Philippe V de Macédoine dont il reprocha amèrement la défaite de
Cynoscéphales en 198 av. J.-C. L'Anthologie a conservé de lui quelque vingt épigrammes fort diverses
allant de la satire politique la plus dure au badinage le plus échevelé.
XII, 29, 30, 64

Alphée de Mytilène (Ier siècle apr. J.-C.)

Ce poète de l'époque d'Auguste dont on possède douze épigrammes est l'un de ces nostalgiques de la
grande époque grecque et un opposant attardé à la domination romaine. Son épigramme Conseil à Zeus est
une vibrante invective contre Rome comparable à celle qui, deux siècles plus tôt, fut lancée par
Antipater de Sidon. On devine l'aigreur avec laquelle était encore ressenti au Ier siècle de notre ère
l'assujettissement des Grecs à Rome.
XII, 29, 30, 64

Antipater de Sidon (vers 180-100 av. J.-C.)
Ce poète fort érudit à la phrase nette et précise fut selon Cicéron un remarquable improvisateur ainsi qu'un
bon rhéteur. Il est l'image même du lettré raffiné et besogneux mais auquel on peut reprocher, à l'instar de
l'helléniste Jacobs, une certaine raideur et un relatif académisme. Pourtant ses épigrammes ne manquent pas de
puissance et de couleur. Ses vers sur la destruction de Corinthe et sur des citoyens de cette ville qui
préférèrent la mort à l'esclavage sont comme un écho terrifiant de cette catastrophe qui mit un point final à la
liberté de la Grèce. Quant à ses épigrammes funéraires, elles sont d'une haute tenue littéraire, même si on peut
leur préférer celles de Léonidas de Tarente, plus sobres et plus touchantes.
XII, 97

Aratos (IIIe siècle av. J.-C.)
Aratos, originaire de Soles en Cilicie, vécut à la cour de Ptolémée Philadelphe, et fut l'ami d'Antigone
Gonatas, fils de Démétrios Poliorcète. Ce fut sur l'invitation du roi de Macédoine qu'il mit en vers les
Phénomènes, ouvrage astronomique d'Eudoxe, qui eut un grand retentissement dans l'Antiquité et que Quintilien
admirait. Théocrite parle de lui dans une de ses idylles. Il a laissé aussi quelques épigrammes.
XII, 129

Artémon (fin du IVe av. J. -C.)
Il s'agit peut-être de l'Artémon de Posidée (devenue Cassandrée en 315 av. J.-C.), poète de la Couronne de
Méléagre. Il est l'auteur de deux épigrammes consacréés au bel Échédémos.
XII, 55, 124

Asclépiade de Samos (IIIe siècle av. J. -C.)
De ce poète qui figurait dans la Couronne de Méléagre sous l'emblème de l'anémone, nous ne savons presque
rien, hormis qu'il fut le rival de Callimaque, son contemporain, et le maître de Théocrite qui fit son éloge.
Ses épigrammes sont pleines de légèreté mais aussi empreintes d'une préciosité qu'on peut qualifier
d'alexandrine, préciosité qui va se prolonger (pour le meilleur mais aussi pour le pire) tout au long des
périodes hellénistique et romaine. À noter qu'Asclépiade fut le premier poète grec à faire d'Éros le dieu des
amours masculins et le premier à le faire apparaître avec les attributs de l'amour, à savoir l'arc, les flèches
et le carquois. Cette image d'Éros était appelée à connaître un bel avenir dans la poésie occidentale.

XII, 17, 36, 50, 75, 77, 105, 135, 153, 161-163, 166

Automédon (Ier siècle apr. J.-C.)
Automédon, contemporain d'Auguste, poète de la Couronne de Philippe, était originaire de Cyzique et on a de
lui onze épigrammes plutôt élégantes.
XII, 34

Callimaque (305-240 av. J.-C.)
Ce natif de Cyrène était un érudit qui eut une activité débordante à la Bibliothèque d'Alexandrie dont il
prit la direction. Esprit fort savant, amoureux des livres, il rédigea des commentaires sur la plupart des
auteurs grecs contenus dans la Bibliothèque. Également poète à la cour de Ptolémée III Évergète, il composa des
poèmes flatteurs destinés à la famille régnante comme la trop célèbre Chevelure de Bérénice, connue par une
traduction latine de Catulle.
Nous n'avons plus guère ses compositions savantes. En revanche, nous avons conservé de lui un grand nombre
de poèmes. En premier lieu ses Hymnes aux dieux dans lesquels son goût pour la recherche des traditions locales
les plus éloignées et les plus rares s'est donné libre cours.
Outre les Hymnes, la passion de Callimaque pour le document se manifeste aussi dans ses Origines, oeuvre qui
propose une explication poétique de nombreuses coutumes locales.
Bref Callimaque apparaît comme le type le plus achevé de l'érudit alexandrin, lettré au plus haut point,
critique acharné et toujours soucieux de faire du bel ouvrage en maîtrisant constamment son style, son but étant
d'atteindre une perfection formelle. Bien entendu, cette oeuvre n'a pas manqué d'être accueillie diversement dès
son vivant : on lui a reproché sa culture toute livresque mais on a également loué cet art (trop) parfait.
Mais ce poète qui n'est pas une personnalité aussi simple composa une épopée, Hécalé, dont l'ambition était
de renouveler un genre qui, selon lui, s'était quelque peu usé. Dans ce poème, Callimaque prit parti pour un art
réaliste en renonçant à l'emphase qui était la caractéristique de ses Hymnes.
En outre, il nous a légué soixante-cinq épigrammes non seulement bien écrites (cela va de soi venant d'un
poète aussi pointilleux que lui) et d'une grande sobriété ; en particulier, ses épigrammes funéraires sont
émouvantes et comptent parmi les chefs-d'oeuvre de l'Anthologie grecque. Dans ces poésies fugitives, cet auteur
déroutant n'a pas hésité à écrire d'apparentes banalités avec une liberté de ton impressionnante et sans jamais
tomber dans la mièvrerie.
XII, 43, 51, 71, 73, 102, 118, 134, 139, 148-150, 230
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Dioscoride (IIIe siècle av. J.-C.)
Ce poète léger, mais pas toujours délicat ne manque pas d'intérêt et de piquant dans son érotisme débridé.
On a de lui trente-sept épigrammes dont quelques-unes glorifient des poètes, et d'autres évoquent les Mystères

de la Grande Déesse introduits en Grèce par les Galles, ainsi que les fêtes d'Adonis célébrées en Syrie. On
pense, peut-être à juste titre, qu'il s'agit de Dioscoride de Chypre, disciple de Timon, qui vécut sous Ptolémée
II Philadelphe, et qui voua un culte aux beaux garçons dans ses épigrammes dédiées à Hermogène ou Évagoras.
XII, 14, 37, 42, 169-171

Diotime (Ier siècle apr. J.-C.)
On pense quil y eut plusieurs Diotime. Celui du livre XII serait Diotime d'Adramyttion en Mysie, poète de la
Couronne de Méléagre ou de Philippe.
XII, 36

Événos (Ier siècle av. J.-C.)
Il était sans doute originaire d'Ascalon en Syrie. On sait qu'il était grammairien. Une de ses épigrammes,
qui se trouve dans le livre IX de l'Anthologie Palatine, fut traduite par Ovide dans ses Fastes.
XII, 172

Fronton (IIIe siècle apr. J.-C.)
Ce rhéteur phénicien naquit à Émèse sous le règne d'Alexandre Sévère. Par sa sœur Frontonis, il était
l'oncle de Longin, auteur du célèbre Traité du Sublime.
XII, 174, 233

Glaucos (IIIe ou IIe siècle apr. J.-C.)
Ce poète natif de Nicopolis nous est parfaitement inconnu.
XII, 44

Julius Dioclès (Ier siècle apr J.-C.)
Son nom tend à prouver qu'il s'agit là d'un Grec ayant été gratifié de la citoyenneté romaine. Peut-être
est-il Dioclès de Carystos, un rhéteur loué vivement par Sénèque, dans ses Suasoria et ses Controverses ?
XII, 35

Léonidas d'Alexandrie (Ier siècle apr J.-C.)

C e poète qui était aussi un remarquable grammairien vécut à la cour de Néron et composa un recueil
d'épigrammes, dédié à l'empereur, intitulé Les Grâces, et dont sont issues quelques épigrammes de l'Anthologie.
Ce poète est surtout resté célèbre par sa virtuosité versificatrice et ses acrobaties syntaxiques qui, par
ailleurs, n'ont rien ajouté au prestige de l'épigramme.
XII, 20

Méléagre (140-60 av. J.-C.)
Ce poète d'origine syrienne mais de père grec est un des poètes essentiels de la période hellénistique. Sa
facilité et sa suavité ont largement contribué à sa popularité qui ne s'est pas démentie jusqu'à nos jours.
André Chénier l'admira et Pierre Louÿs au XXe siècle le traduisit avec ferveur, non sans prendre quelques
notables libertés. C'est que Méléagre fut un poète exquis à la langue parfaite même s'il eut tendance à verser
un peu dans la mièvrerie. À la fois mélancoliques, mutins et pessimistes, ses nombreux poèmes, qu'ils soient
érotiques ou d'un autre genre, sont de véritables petits chefs-d'oeuvre pleins de sensibilité dont l'impression
nostalgique nous émeut profondément.
Épicurien dans l'âme, épris de volupté, autant sensible au charme féminin qu'au charme masculin, Méléagre
n'en fut pas moins un érudit au savoir fort étendu. C'est lui le premier qui eut l'idée de réunir en une
anthologie les plus beaux poèmes grecs composés jusqu'à son époque en n'oubliant pas d'inclure dans ce recueil
ses propres poésies. Ainsi fut élaborée cette Couronne dite de « Méléagre » qui est à l'origine de toutes les
anthologies, de Philippe à Képhalas.
XII, 23, 41, 47-49, 52-54, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80-86, 92, 94, 95, 101, 106,
109, 110, 113, 114, 117, 119, 122, 125-128, 132ab, 133, 137, 141, 144, 147, 154, 157-159, 164-165, 167, 234,
235, 256, 257
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Numésios de Tarse (IIe siècle apr. J.-C.)
Ce poète est inconnu. Sous son nom, ne nous est parvenue qu'une seule épigramme, de nature garçonnière et
assez insignifiante.
XII, 28

Mnésalkès (IIIe siècle av. J.-C.)
Ce poète originaire de Sycione présent dans la Couronne de Méléagre était symbolisé dans ce recueil par
l'emblème du pin, afin rappeler la sécheresse et la rusticité de ses vers. Il est en effet l'auteur d'épigrammes
fort belliqueuses mais d'une remarquable sobriété, comme en témoigne une invocation à Apollon. On pense qu'il
servait dans l'armée de sa patrie, Sycione. Théodoridas, son contemporain et ami, lui consacra une épigramme
funéraire.
XII, 138

Phanias (IIIe siècle av. J.-C.)
Ce poète de la Couronne de Méléagre était sans doute grammairien. On le considère généralement comme un
contemporain d'Épicure qu'il mentionne dans une épigramme.
XII, 31

Philodème (vers 110 - 40 av. J.-C.)
Philodème était originaire de Gadara (comme Méléagre), une cité fortement hellénisée située dans la
Décapolis (actuellement Um Qeis, en Jordanie). Il étudia à Athènes auprès de Zénon de Sidon qui fut à la tête de
l'école épicurienne de cette ville aux alentours de 90 avant notre ère. Puis il quitta Athènes pour se rendre en
Italie vers 70, s'il faut en croire la dédicace de son ouvrage Sur la Rhétorique à Caius Vibius Caetronianus. Il
fut lié à un autre épicurien, Siron, et fut avec lui le grand animateur des cercles épicuriens de Campanie, lieu
de résidence favori des riches familles romaines. Il fut le protégé de Lucius Calpurnius Pison, à qui il dédia
Le Bon roi selon Homère. On sait qu'il fut critiqué par Cicéron qui détestait Pison contre lequel, d'ailleurs,
il composa une vigoureuse diatribe (Contre Pison). Mais l'orateur et philosophe sut toutefois reconnaître les
qualités intellectuelles de Philodème dans son opuscule Des Termes extrêmes des biens et des maux.
Nous avons la chance d'avoir retrouvé sa bibliothèque - qui contient aussi la plus grande partie de son
oeuvre - à Herculanum dans la demeure de Pison : c'est la fameuse Villa dite « des Papyrus ». Il rédigea une
foule de traités philosophiques d'inspiration épicurienne dont l'un intitulé Sur les Poèmes a été pour la
première fois publié et traduit en anglais en 2003 à partir des restes de rouleaux de papyrus herculanéens. Il
est aussi l'auteur d'un grand nombre d'épigrammes qui furent réunies dans la Couronne de Philippe au Ier siècle
apr. J.-C. Ce brillant intellectuel, épris de plaisirs, nous a laissé des poèmes à la fois grivois et raffinés
mais aussi des vers à la sombre mélancolie.
XII, 173

Polystrate (IIe siècle av. J.-C.)
Polystrate était peut-être de Latopolis, la ville de Latone, en Égypte. Il ne nous est connu que par deux
épigrammes, la première déplorant la prise et l'incendie de Corinthe par le consul Mummius en 146, la seconde
étant de nature pédérastique.
XII, 91

Rhianos (IIIe siècle av. J.-C.)
Il était originaire de Béné ou de Kéréia en Crète ou d'Ithome en Messénie. Il figurait dans la Couronne de
Méléagre sous l'emblème de la marjolaine. Il est l'auteur d'annales poétiques tels que les Messéniaques ou les
Thessaliques mais aussi d'une épopée, l'Héracléide. Suétone rapporte que l'empereur Tibère était un fervent
admirateur de ce Rhianos au point de l'imiter dans la composition de ses propres vers grecs.
XII, 38, 58, 93, 121, 142, 146
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Scythinos (IVe siècle av. J.-C.)
Étienne de Byzance et Diogène Laërce en font un poète iambique ; Plutarque le cite ; enfin, Stobée nous a
conservé de lui quelques extraits de son ouvrage Sur la Nature.
XII, 22, 232

Statyllius Flaccus (Ier siècle av. J.-C.)
Douze épigrammes sont attribuées à ce poète. Selon Gassendi, dans sa Vie d'Épicure, il serait l'épicurien
Statilius, l'ami de Caton d'Utique. Plus tard, il rejoignit Brutus en Macédoine et fut tué à la bataille de
Philippes.
XII, 12, 25-27

Straton de Sardes (IIe siècle apr. J.-C.)
Ce poète qui vécut à l'époque de Septime Sévère nous a laissé un volume de vers érotiques intitulé la Muse
adolescente dans lequel il inclut une centaine d'épigrammes de son cru. Cet ouvrage fut réuni plus tard à
l'Anthologie Palatine.
Les épigrammes de Straton sont érotiques et vantent les charmes des beaux adolescents, non sans imagination
et avec une liberté de ton à laquelle le christianisme triomphant mettra un terme un siècle et demi plus tard en
diabolisant l'acte homosexuel. À travers Straton, c'est l'amour grec qui jette ses derniers feux même si la
pédérastie d'un Méléagre ou d'un Callimaque s'exprimait autrefois avec un lyrisme plus éthéré.

Mais loin de se

conforter dans les sentiers battus de l'épigramme érotique avec un Éros armé d'un carquois et de flèches,
Straton préfère s'en tenir au quotidien qu'il décrit d'une plume gentiment satirique. Car chez lui l'inspiration
naît toujours d'une observation précise des réalités de son temps. Ce qui nous frappe, c'est sa familiarité, sa
truculence que la vulgarité ne galvaude jamais, offrant ainsi un éclairage quasi documentaire sur la nature des
comportements masculins au IIe siècle.
XII, 1-11, 13, 15, 16, 21, 175-229, 231, 234-255, 258

Thymoclès ((IIIe siècle av. J.-C.)
Nous n'avons conservé de ce poète qu'une seul épigramme garçonnière, mais celle-ci est d'une réelle beauté.
XII, 32

Tullius Lauréa (vers 60 apr. J.-C.)
Marcus Tullius Lauréa était un esclave de Cicéron, qui, pour sa fidélité, fut affranchi, sans doute vers 62
av. J.-C., époque où il accompagna son ancien maître en Cilicie, en tant que secrétaire du

gouverneur. Son

surnom de Lauréa, signifiant laurier, lui vient probablement de ses talents poétiques. Il composa à la fois des
vers grecs et latins, dont certains ont été cités par Pline.
XII, 24
[Retour]
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202 - Rapide comme l'air ! (Straton de Sardes)
203 - Contrariant ! (Straton de Sardes)
204 - Un échange inégal (Straton de Sardes)
205 - Le beau raisin (Straton de Sardes)
206 - L'exercice physique (Straton de Sardes)
207 - Aux bains (Straton de Sardes)
208 - Un livre précieux (Straton de Sardes)
209 - Un aimé peu enthousiaste (Straton de Sardes)
210 - Le compte est bon ! (Straton de Sardes)
211 - Le jeune expert (Straton de Sardes)
212 - Le prostitué (Straton de Sardes)
213 - Le mur (Straton de Sardes)
214 - L'amour gratuit (Straton de Sardes)
215 - Attention à l'automne ! (Straton de Sardes)
216 - Raideur et mollesse (Straton de Sardes)
217 - Le nouveau Patrocle (Straton de Sardes)
218 - Le rieur (Straton de Sardes)
219 - Aux professeurs ingrats (Straton de Sardes)
220 - La faute à Prométhée (Straton de Sardes)

221 - Le rapt de Ganymède (Straton de Sardes)
222 - À la palestre (Straton de Sardes)
223 - Ode au visage (Straton de Sardes)
224 - L'amour et la beauté (Straton de Sardes)
225 - Le taureau et le chien (Straton de Sardes)
226 - Solitude (Straton de Sardes)
227 - C'est plus fort que moi ! (Straton de Sardes)
228 - Le temps de l'amour (Straton de Sardes)
229 - Maudite Némésis ! (Straton de Sardes)
230 - À Théocrite (Callimaque)
231 - Euclide le chanceux (Straton de Sardes)
232 - À son sexe (Scythinos)
233 - Destin d'un garçon (Fronton)
234 - La beauté qui ne dure (Straton de Sardes)
235 - Avant le déclin (Straton de Sardes)
236 - L'eunuque (Straton de Sardes)
237 - À l'hypocrite (Straton de Sardes)
238 - Les plaisirs partagés (Straton de Sardes)
239 - Un garçon trop cupide (Straton de Sardes)
240 - Frustration (Straton de Sardes)
241 - Le hameçon (Straton de Sardes)
242 - La rose (Straton de Sardes)
243 - La fourchette (Straton de Sardes)
244 - Histoire de peau (Straton de Sardes)
245 - Un amour raisonnable (Straton de Sardes)
246 - Les deux frères (Straton de Sardes)
247 - Les deux fonctions (Straton de Sardes)
248 - Lamour à vie (Straton de Sardes)
249 - À l'abeille (Straton de Sardes)
250 - Le loup et l'agneau (Straton de Sardes)
251 - Chaque chose en son temps (Straton de Sardes)
252 - Le pyromane (Straton de Sardes)
253 - État d'ivresse (Straton de Sardes)
254 - Plus heureux qu'un dieu ! (Straton de Sardes)
255 - Rien compris ! (Straton de Sardes)
256 - De belles fleurs (Méléagre)

257 - Dédicace à Dioclès (Méléagre)
258 - Conclusion à son recueil (Straton de Sardes)
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