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AVANT-PROPOS 

L'essentiel de cet ouvrage est Ie commentaire. Il ne se rapporte qu'au 
premier livre, et je n'ai pas l'intention d'en écrire un du second. Pour deux 
raisons, l'inspiration poétique est foncièrement différente, et - motif plus 
personnel - je ne parviens pas à m'intéresser à ces fades épigrammes 
pédérotiques. Ceci n'empêche que, partout ou cela pouvait être nécessaire 
ou utile, j'ai· fait usage des données qu'elles présentaient. 

Le texte n'a pas été étudié dans les manuscrits; les éditions récentes 
offrent dans leurs apparats critiques tout Ie nécessaire. Le texte a été 
l'objet, depuis l'édition de Bekker, d'un nombre incalculable de conjec
tures, dont la grosse majorité ne mérite pas qu'on les rappelIe. Aujourd'hui 
on est, en général, plus respectueux envers la tradition manuscrite. Le 
premier devoir du commentateur est d'essayer de comprendre cette tra
dition. La conjecture n'est permise que si Ie texte transmis présente de 
graves inconvénients et si, d'autre part, la conjecture s'explique et 
convainc. J'ai honnêtement essayé d'appliquer ces principes, quitte à 
marquer de la croix certains passages qui me semblent désespérés. 

A l'ampleur de ce travail on voit que j'ai voulu écrire un commentaire 
complet. Théognis méritait qu'on fît cet effort. Pour ce qui est de la 
langue, j'ai comparé, en particulier, avec la langue épique, Ie grand 
modèle de celle de l'élégie. Pour ce qui est des idées, je me suis efforcé 
d'expliquer ce que l'auteur a voulu dire, en m'inspirant volontiers de 
l'adage simplex veri sigillum. Il va de soi que je dois beaucoup à mes 
savants prédécesseurs. Je mentionne en premier lieu les commentaires 
de Hudson-Williams et de Garzya, ensuite les éditions de Dieis, reprise 
par Young, de Carrière, d'Edmonds et d'Adrados, enfin des études im
portantes dont la liste est citée plus loin. La littérature concernant Théognis 
est immense. Je n'ai pas pu tout lire ni même tout consuIter; je crois 
pourtant n'avoir omis rien d'essentiel. Le commentaire est avant tout 
d'ordre explicatif; la critique du texte n'intervient que pour autant que 
l'exégèse I'exige. II comprend d'abord les notes de détail; ensuite ehaque 
morceau est envisagé, plus ou moins longuement suivant Ie cas, dans son 
ensemble et dans ses rapports avec l'entourage immédiat. Le cas échéant, 
j'ai essayé de préciser pourquoi tel ou tel morceau a été inséré à l'ensemble. 

L'ampleur du commentaire ne doit pas faire croire que j'aie tenu à 
vouloir expliquer tout. On s'est efforcé, trop souvent, de préciser ce qui, 
par défaut de données, ne peut que nous échapper. Les hypothèses gra
tuites, les fantaisies foncièrement aléatoires, ne mènent à rien. Un com
mentaire ne doit pas être écrit pour prouver l'ingéniosité du commentateur, 
mais pour expliquer l'explicable et pour confesser, partout ou ce]a est 
inévitable, une ignorance due à l'état de la tradition ou à la pénurie et 
}'incertitude de données matérielles. 
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L'étude de la collection a évidemment des conséquences pour l'opinion 
qu'on s'en fait; inversement, cette opinion influe sur la façon de juger 
les éléments constitutifs. Mon point de vue ne peut être que Ie suivant: 
il y a, dans Ie recueil, du Théognis authentique; cela va de soi. Mais il 
m'est impossible de croire à l'authenticité de tout ce qu'on y lit, et encore 
moins à l'unité compositionnelle de l'ensemble. Les essais qu'on a tentés 
dans ce sens ne parviennent aucunement à me convaincre; ils semblent 
résulter plutöt d'une opinion préconçue que d'une étude objective et non 
prévenue des données du texte. Ce n'est que très occasionnellement, et 
très prudemment, que j'ai osé faire une remarque relative à l'authenticité 
théognidéenne. D'autre part, dans un recueil, rien n'est strictement in
authentique; nulle part je n'ai eu recours à une athétèse. Dans un recueil, 
même les répétitions sont authentiques. 

Aussi bien, les problèmes de la constitution, de la chronologie, et de 
l'histoire du recueil ne sont pas expressément envisagés. Si cet ouvrage 
contribuait, à sa manière, à la solution de quelques aspects de ces problèmes, 
ce ne serait que par hasard et indirectement. D'ailleurs j'en doute. Je ne 
voudrais faire qu'une remarque. Ce qui nous est conservé de la poésie 
préclassique et classique ne constitue qu'une petite partie de ce qui a 
été composé au sein d'une société qui, dans sa vie, faisait une si large 
part à la pov(]t"~ sous toutes ses formes. Des ressemblances avec des 
motifs, des expressions, des mots, que nous ne trouvons que dans des 
textes plus récents, ne permettent presque jamais une conclusion d'ordre 
chronologique. Personnellement je crois - sans devoir fournir ici des 
arguments - que les morceaux postérieurs à 450 sont rarissimes, pour 
ne pas dire non existants. 

A tout moment se pose la question s'il faut, oui ou non, établir une 
connexion étroite entre deux passages contigus. En réalité, Ie problème 
se présente sous deux aspects différents: il y a l'unité eompositionnelle 
voulue par Ie poète original, et il y a celle des rapprochements réalisés 
par Ie formateur du recueil l ). En d'autres termes, deux passages peuvent, 
dès leur origine, avoir été conçus comme un ensemble; ou bien c'est dans 
Ie recueil qu'ils ont été rapprochés pour la première fois, soit par pur 
hasard, soit en vertu d'une ressemblance d'idées ou d'expression, voire 
même en vertu d'une contradiction. La première alternative implique 
une étroite relation de fond et de forme; dans la seconde ee rapport peut 
être beaucoup plus vague, si indécis qu'il est très souvent difficile à prouver. 
Nous touchons ici au problème excessivement ardu de la composition 
du recueil, que nous n'avons pas à envisager ici; mais nous avons à choisir 
entre les deux alternatives. La prudence oblige à préférer la première. 
Je n'ai donc accouplé que les morceaux dont il est vraisemblable qu'ils 
se sont toujours succédés immédiatement et sont dûs au même auteur. 

1) Pour simplifier, je parle du formateur au singulier, sans exclure la possibilité 
d'un plus grand nombre de collectionneurs succesaifs. 
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A eet égard, les passages répétés posent un petit problème spécial. 
Toute solution reste incertaine. Il peut y avoir pure négligence de la part 
d'un compilateur. Le passage peut être répété pour être accouplé à un 
autre 1). Considérant Ie fait que la presque totalité des répétitions présente 
des variantes, je suis assez disposé à croire qu'elles sont Ie fait d'un modeste 
yeaflflan'Je6ç, qui s'intéressait à la forme du texte. Son intervention ex
pliquerait également p.ex. la reprise aux vers 1238ab du livre II des 
vers 1151-1152 du livre I; cette fois-ci non pour des raisons de forme, 
mais d'interprétation: Ie distique se prêtait à une explication de morale 
générale, mais également de mOl'ale pédérotique. 

On comprendra que je m'abstiens d'établir des connexions qui se 
basent sur des associations d'idées peu apparentes. Il convient de faire 
valoir ces associations non pas quand eUes sont possibles (à force d'in
géniosité de la part de l'interprète, eUes Ie sont assez souvent), mais quand 
elI es s'imposent (ce qui est beaucoup moins fréquent). Il ne faut pas 
vouloir lire trop entre les lignes et être plus malin que les vieux poètes. 
D'ailleurs, même les associations d'idées les plus évidentes ne suffisent 
pas à prouver l'identité d'auteur ou la connex ion originale ; elles peuvent 
tout aussi bien avoir guidé Ie formateur du recueil. Et certainement les 
associations subtiles ne s'opposent en rien à l'indépendance composition
nelle de morceaux contigus. 

Quelques appendices traite nt de matières spéciales dont l'exposé 
entraverait la marche du commentaire. 

1) C'est apparemment l'opinion de M. Young. 





A VERTISSEMENTS PRATIQUES 

Sigles et abréviations: 

1. les manuscrits importants: 

A, Parisinus suppl. gr. 380 [début du Xe s.]. 
0, Vaticanus gr. 915 [début du XIVe s .]. 
X, Londinensis Mus. Brit. Add. 16409 [début du XIVe s.]. 
J, Venetus Marcianus 774 [± 1450]. 
Ur, Vaticanus Urbinas gr. 95 [± 1430]. 

2. les principaux éditeurs: 

Adr: 

Bgk: 
Bk: 
BP : 

Ca: 
D: 
Edm: 
Ga: 
Ha: 
HCr: 
HW: 
Lav: 

Yo: 

F. R. Adrados, Liric08 Grieg08, Elegiacos y Yamb6grafos, vol. 11, Barcelona. 
1959. 
Th. Bergk, Poëtae lyrici graeci, vol. lP, Leipzig 1915. 
I. Bekker, Theognidis Elegi, Leipzig 1815. 
E. Buchholz·R. Peppmüller, Anthologie aus den Lyrikern der Griechen, 
vol. 16, Leipzig 1911. 
J. Carrière, Théognis, Poèmes élégiaques, Paris 1948 (réimpressions). 
E. Diehl, Anthologia Lyrica Graeca, fasc. 23, Leipzig 1950. 
J. M. Edmonds, Elegy and Jambus, vol. I, London 1931 (réimpressions) . 
A. Garzya, Teognide, Elegie, Firenze 1955. 
E. Harrison, Studies in Theognis, Cambridge 1905. 
E. Hiller·O. Crusius, Anthologia Lyricas, Leipzig 1911. 
T. Hudson-Williams, The Elegies of Theognis, London 1910. 
B. Lavagnini, Aglae, Nuova Antologia dei Frammenti della Lirica Grews, 
Torino 1947. 
D . Young, Theognis etc., reprise de D, Leipzig 1961. 

3. Ouvrages fréquemment mentionnés: 

Carrière, Et. : 
Chantraine : 
Denniston : 
Dornseifj : 
DSP: 

Humbert: 
Jac: 
KBl et KG : 

Kroll : 
LSJ: 

Peretti: 
Pohlenz: 
Schwyzer: 
vdValk: 

J. Carrière, Théognis de M égare, Etude 8ur le recueil élégiaque, Paris 1948. 
P . Chantraine, Grammaire homérique, Par is 1948-1953. 
J. D. Denniston, The Greek Particles, Oxford 1934. 
F . Dornseiff, Echtheit8fragen antik-griechischer Literatur, Berlin 1939. 
C. Daremberg, E. Saglio, E. Pottier, Dictionnaire des antiquités, 
Paris 1877-1919. 
J. Humbert, Syntaxe grecque, Paris 1945. 
F. Jacoby, Theognis, Sitzungsberichte Akademie Berlin, 1931, 88 ss. 
R. Kühner, A usführliche Grammatik der griechischen Sprache .. première 
partie revue par F. Blass, seconde par B. Gerth, Leipzig 1890-1904. 
J . KrolI, Theognis-Jnterpretationen, Leipzig 1936. 
H. G. Liddell-R. Scott-H. S. Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford 
1925-1940. 
A. Peretti, Teognide nella tradizione gnomologica, Pisa. 1953. 
M. Pohlenz, Compte.rendu de Jac, Gött. Gel. Anzeigen 194, 1932, 410 ss. 
E. Schwyzer, Griechische Grammatik, München 1939-1953. 
M. H. A. L. H . van der Valk, Theognis, Humanitas N.S. 4-5, 1956. 

4. Notes diverses: 

Th. renvoie au texte; Théognis en toutes lettres désigne Ie poète mégarien; les 
expressions ei-dessous, ei·dessus, et ei-après ont une signifieation très préeise: dans 
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Ie eommentairc, ei-dessous renvoie aux notes générales relatives au moreeau même; 
dans ees notes, ei-dessus renvoie au eommentaire du moreeau ; ei-après renvoie 
à des notes générales relatives à un moreeau qui suit; 

A-Q désigne les ehants de l'Iliade, aow eeux de l'Odyssoo; 
La lettre n. après un numéro de vers renvoie à une note. 
Je n'ai pu résister à la tentation de eiter parfois une traduetion latine de mon 

eélèbre eompatriote Grotius. 



1-4. 

1-4 

TQ ö'va, A17'wvÇ vU, LlLàç -,:é"oç, OVnOTE ae'io 

À~aOf.laL àeXÓf.lEVOÇ oM)' ànOnaVóf.lEvoÇ, 
àÀÀ' aiû neWTÓV TE "ai VaTaTOV lv TE f.léaOLaLV 

àetaw' av tJé f.lOL "ÀiiOL "ai eaOÀà (){tJov. 

1. Tt) ö'va: même expression H. Hom. Ap. 179 et 526. Dans Homère 
Ie vocatif ö'va ne s'emploie que pour Zeus (p.ex. r 351), ö'vae pour dieux 
et mortels. 

A17TO'VÇ vU: cf. A 9 A17ToiiÇ "ai LlLàç v[óç, H. Hom. Ap. 545 LlLàç "ai 
A17TovÇ vU; Th. 1120 emploie A17TottJ17Ç. 

LlLàç -,:é"oç: cf. (]J 229 àeyveóToeE, LlLàç Té"oç. Tt"TELv peut se dire du 
père, ainsi E 875 av (Zeus) yàe -,:é"EÇ ö'~eova "ov(!1]v. 

ovnoTE ae'io I À~aof.lat: cliché des Hymnes homériques, p.ex. Dion. 58 s. 
ovtJé nn lan I ae'ió yE À17{}Óf.lEVOV ... "oaf.lijaaL àOLtJ~V. Grégoire Ie Théologien 
Ie connaît encore, cf. Anth. Pal. 8, 2, 5 s. ovnoTE ae'io I À~a0f.laL. 

ae'io: Th. emploie trois formes épiques, celle-ci, aEii (p.ex. 253), aé{}Ev 
(1232), mais ni aéo, ni TEoio; on lit trois fois la forme non épique aov 
(414, 969, 1239). 

2. àeXÓf.lEVOç ... ànonavOf.lEvoÇ: expression "polaire" équivalent à 
'toujours'. Très probablement l'auteur songe, comme ceux des Hymnes 
homériques, aux récitations qu'il place sous Ie patronage du dieu de la 
f.lOVaL"~. Cf. encore Hés. Théog. 48 àeXÓf.lEVai TE ••• , À~yovaat T' àOLtJijÇ, 

et fr. 192, 4 Rz. àeXÓf.lEVOL tJè Atvov "ai À~yovTEÇ "aÀéovaLv. 
deXÓf.lEVOç: avec hiatus et allongement de la dernière syllabe à la fin 

de la première moitié du pentamètre, comme encore en 329, 461, 1136, 1232. 
WtonaVÓf.lEVo;: emploi absolu comme en E 288 net v y' ànonavaEa{}aL 

netv yE etc., (]J 372 àÀÀ' ijTOL f.lèv eyw ànonavaof.laL. 
ovtJ' : en prose soignée on lirait sans doute OVTE ... OVTE. lci la formulation 

est plus libre; ovnoTE détermine en premier lieu À~aw àeXÓf.lEVOç seul; ceci 
est conforme à l'habitude d'invoquer la divinité dans Ie proème de la 
récitation. 

3. aid: correspond à ovnoTE (1). Pour l'orthographe cf. 755 n. 
neWTOV . .. vaTaTov ... f.léaOLaLv: autre locution "polaire", complétée par 

la mention de l'intermédiaire. Cf. Esch. Prom. 116 {}EóavToç 1j {JeoTEioç 1j 
"E"eaf.lév17; Eurip. El. 907 s. Tiv' àeX?]v newTá a' èeElnw "a"wv; I notaL 
uÄevTáç; Ttva f.léaov Táew ÀÓyov; Théocr. 1, 2 s. llToÀEf.laioç bi neWToLaç 

ÀEyéa{}w I "ai nVf.laToç "ai f.léaaoç. Pour la polarité simple cf. 1146 'EÀnttJL 

TE neWTn "ai nVf.láTrJ {}vhw; B 281 newTot TE "ai VaTaTOL; H. Hom. Ap. 
(21) 3 s. aè tJ' dOLtJàç . .. neWTÓV TE "ai VaTaTOV àtèv àdtJEL; Hés. Th. 34 
a~äç (les Musea) neWTÓV TE "ai VaTaTOV aièv àdtJELV. On voit jusqu'à quel 
point c'est un cliché. 

ev tJè f.léaOLaLv: cf. A 35 èv tJè f.léaOLaLv f?7V (o,u~aÀÓç); Asios fr. 1, 3 s. D ev 
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CJA p,éaotatv I ifewç eia'f1]xet. Th. écrit l'adjectif sept fois avec un, trois fois 
avec deux sigmas. 

4. de{aw : pour la forme active cf. Hom. epigr. 15 delaw cL xeeap,ijeç, 
Sappho 160, 2 LP xaÀwç delaw; pour I'a long, e 519 delCJn CJeCJawç (début 
du vers), Ilias parva I "IÀwv de{CJw; pour la construction avec l'accusatif 
de la personne, H. Hom. Ap. (21) 3 af. CJ' dot&lç .•• de{CJet. Le verbe a 
ici Ie sens norm al dans la poésie épique, cf. A I . 

p,Ot: dépend de x?iilh (et de MCJov); cf. 13 evxop,évep p,ot x?iilh, Sol. 13, 2 
D xÀfj{}{ p,ot evxop,évep, Hom. Epigr. 12, I xÀv{}{ p,Ot evxop,évep, et, avec 
moins de précision, CJ 767 {}eà CJé Ot lxÀvev deijç, Crates Theb. I, 2 D xÀvd 
p,Ot evxop,évep. 

xÀVlh ... MCJov: l'aoriste se rapporte probablement à une situation 
concrète, Ie présent à la vie du poète dans son ensemble. La situation 
concrète est celle d 'une récitation, cf. 2 n. Vne différence comparable 
se remarque en y 55 ss. xÀv{}t IIoae{CJaov , .1 . . xVCJoç önaCe .1 .. Ënet1:a MCJov: 
l'aoriste fait appel à l'attention immédiate du dieu, les présents deman
dent une bénédiction plus durable. 

xa{: introduit la teneur de la prière, cf. CJé 13. 
èa{}J.á : Ie contexte ne spécifie pas la signification; celle-d est donc 

générale: 'prospérité, bonnes choses' ; cf. K 213 "aL ot Matç laaeT:at èa{}À~, 
Sol. 23, 2 D èa'M .. à . .. {}eov CJtCJÓVT:Oç; y 380 est beau coup plus spécial. 

Le quatrain est une brève invocation d'Apollon, qui, par la terminologie 
et la teneur, rappelIe les Hymnes homériques. Elle se placerait très 
naturellement au début d'une récitation faite à un concours ou à un 
banquet. Ha, 224, croit que Ie quatrain était l'introduction au livre 
d'élégies de Th. Ca proteste en disant qu'Apollon réapparaît à peine dans 
Ie recueil et qu'un hymne revêt la forme épique. Pourtant une invocation 
d'Apollon, protecteur de la p,ovatx~, s'explique fort bien au début de 
n'importe quel poème (cf. p.ex. Ie début des Argonautiques d'Apollonius 
de Rhodes, épopée dans laquelle Ie róle du dieu est insignificant), et 
d'autre part un hymne (disons plutót : une brève invocation) en hexa
mètres épiques s'accorderait fort mal avec une collection d'élégies. Ce 
qui me fait douter de la théorie de Ha c'est Ie caractère momentané de 
xÀv{}t et la grande ressemblance des hymnes dits homériques. 

Kroll, 2, est frappé de la froideur du quatrain, Pohlenz, 415, y voit une 
confession passionnée. C'est Ie ton qui fait la musique. Probablement in 
medio veritas. 

5-10. WoifJe äva;, 8-ce p,év ae ()eà dxe nÓT:Vta Á1]T:W, 
epo{VtXOç éaCJtvfiç xeeaLv èepmpap,éV1], 

à()aváT:wv XáMta-cov, ènL T:eOxoetCJét Àlp,vn, 
naaa p,f.V ènÀ~a()1] L1ij.A.Oç à.neteea{1] 

oCJp,ijç dp,fJeoa{1]ç, lyé.A.aaae CJf. raia ne.A.We1], 

5 

y~()1]aev CJf. fJa()vç II ÓVT:Oç á.A.àç no.A.tijç. 10 
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5. (/Joi{Je äva~: repris en 773; formule épique, cf. p.ex. H. Hom. Apoll. 
257 (/Joi{Je äva~ b,áeeye et A 36 'Anó,t~,wVt avaxTt. 

{JTe f-lÉv: sans ()i corrélatif; cf. 19,931,997,1249; Denniston s.v. III (5). 
nÓTVta A1JTW: épique, cf. H. Hom. A poll. 12, 49, etc. 
6. rpolvtxoç: I'arbre est cité H. Hom. A poll. 117 àf-lrpi (jè rpolvtxt {JáÀe 

n~xee, et encore p.ex. Callim. Dél. 210 rpo{VtXOç noû neef-lvóv. En C 163 
Homère rappelIe l'existence à Délos d'un palmier, sans aucune implication 
religieuse ou mythique. On peut de nouveau voir un palmier à Délos, 
seul arbre dans l'île. 

éa(jtvfiç: la variante éa(jtvijç n'est, en soi, pas impossible, malgré la 
remarque assez naÏve de BP: "an dem schwanken Baum hätte Leto 
keine Stütze gehabt": la comparaison de la gracieuse Nausicaa avec Ie 
rpo{Vtxoç viov Ëevoç implique I'idée d'une élégante souplesse. Seulement c'est 
ici la déesse, plus importante que I'arbre, qui sollicite une épithète. Cf. 
ensuite 1002 éa(jwaiç xeea{v à propos d'une jeune laconienne, Théocr. 
17,37 éa&vàç .. ,xeieaç, Hés. Théo(J. 195 noaaiv vno éa(jtvoiatv, Anacréon 
43, 2 Gent. éa(jwov; ... f-l1Jeovç, etc. Enfin éa&vfiç est lectio diflicilior. 

xeea{v: comme souvent non les mains, mais les bras; cf. p.ex. rp 223 
àf-lrp' 'O(jvaijt ... xeiee {JaÀÓVTe. 

Èrpatpaf-liv1J: cf. e 348 xeteeaatv Èrpátpeat fJneleow; pour l'idée Schol. Ap. 
Rh. 1, 1131 UJoç Èaû Taiç "vovaatç nvv naeaxetf-livwv Àaf-lf3áveatJat. 

7. àtJaváTwv "áÀÀtaTe: cf. 1117 rnOVTe tJewv "áÀÀtaTe, Callim. Apoll. 36 
àei xaÀóç. Apolloll est habituellement représenté comme jeune et 
beau. 

TeOxOet(jit À{f-lvn: Ie lac est encore mentionné par Esch. Eum. 9 Àmwv 
(jè ).,{f-lv1Jv .d1J).,{av Te xoteá(ja, Eurip. Ion 167 ).,{f-lvaç Ènif3a TijÇ .d1JÀtá(joç, et 
ailleurs. L'épithète TeOXOet(j* est remarquable; les termes usuels pour 
'rond' sont aTeoyyvÀoç et "V"ÀOTee~ç. Celui que Th. emploie semble avoir 
été presque technique (rituel et touristique) pour Ie lac délien; toujours 
est-i! qu'Hérodote 2, 170, 2 écrit ij È'II .d~Àcp ij TeOXOet&jç xaÀeof-lÉv1J (savoir 
À{f-lv1J). Callimaque écrit TeOxóeaaa (Dél. 261) et neet1Jy~ç (Apoll. 59). 

8. àneteea{1J: ne peut signifier, en soi, que 'illimité' au singulier (cf. 
Y 58 yaiav àneteea{1Jv) et 'innombrables' au pluriel (cf. T 174 äv(jeeç noÀÀoi 
àneteiawt). lci on peut interpréter d'au moins trois façons différentes: 
a. "illusion due ... à la représentation picturale de l'île (cf. ei-dessous), 
dont les contours dépassent les limites de la toile" (c'est l'opinion de 
Ca); b. c'est un synonyme de xvxÀOTee~ç (Edm, Ga et d'autres); on compare 
Esch. Ir. 379 N2 È'II ÀÓXCP àne{eOVt et Aristph. Ir. 379 (jaxTvÀwv ... rpiewv 
àneteova; i! faut remarquer que, loin d'être circulaire, Délos a plutöt la 
forme d'une ellipse très allongée; c. Ia signification est religieuse; W. 
Schulze, Quaestiones epicae, 245, approuvé par Pohlenz, 426, constate que 
Ie terme peut avoir la nuance d' 'indicibie' et, partant, de 'sacré' (cf. Adr); 
je dirais plutöt: une nuance d' 'éternel'. Au point de vue religieux, tout 
endroit sacré n'est jamais exclusivement une localité topographique aux 
limites matériellement circonscrites; il représente en même temps Ie monde 



12 5-10 

divin, Ie cosmos universel dans son immensité. Délos se situe ici au même 
plan que raia et IlóVT:oç. 

9. déJP1jÇ: cf. H. Hom. Dém. 277 s. oéJp~ éJ' tpeeóeaaa {}v'YjévT:wV ànà 
nénAwv I a~léJvaT:o . et E. Lohmeyer, Vom göttlichen Wohlgeruch, S.B. Heid. 
1919, 9. 

àpPeoal'Yjç: cf. H . Hom. Herm. 231 s. et Dion. (7) 36 s. WeVVT:O éJ' 
oéJp~ I àpPeoal'Yj. 

ÈyéAaaae: cf. T 362 ÈyD..aaae éJi näaa neei X{}wv , H. Hom. Apoll. 118 
petéJ'Yjae éJi yai' vn&ee{}-ev, et Esch. Promo 89 S. novr:twv re ~vpáT:wV I àvfJet{}-pov 
yéAaapa. 

raia neAWe'Yj: cf. Hés. Théog. 173 yfJihjaev éJi . .. raia neAWe'Yj (danà 
Hés. huit fois en tout). Nos habitudes orthographiques no us obligent 
écrire yaia (et nóvr:oç au vers suivant) avec ou sans majuscule. Le choix 
est désagréable, parce qu'il est probable que la mentalité grecque ne se 
Ie posait guère: toute réalité matérielle possède en même temps sa dimen
sion spirituelle, métaphysique et religieuse. Si je préfère employer la 
majuscule c'est pour indiquer que la terre et la mer, sans être personnifiées 
au sens absolu du terme, ne sont pas conçues uniquement dans leur 
essence matérielle. Cf. encore Kijeaç en 13 et 767. 

9-10. H. Hom. Dém. 13 S. offre un parallèle frappant: ~WC' fjéJtar:' 
oéJpfJ, näç éJ' oveavàç ev(!Vç vne(!{}-e I yaiá re näa' ÈyéAaaae ~ai áÀ.pv(!àv 
o léJpa {}-aAáaa'Yjç. 

10. IlóVT:oç áAàç nOAtijç: cliché homérique, cf. IJl 59, repris par Th. 
106; ici il est en parfait équilibre avec raia neAw(!'Yj et désigne la mer 
dans son immensité. 

Le but essentiel de cette invocation d' ApolIon est de montrer combien 
la naissance de ce 'plus beau des immortels' réjouit Ie monde; non seule
ment Délos, mais encore la terre et la mer dans leur ensemble. Rien ne 
suggère une occasion spéciale. Elle peut avoir servi d'introduction à un 
poème plus considérable, mais rien ne Ie prouve. Les idées qui s'y trouvent 
exprimées sont usuelles; il n'y a pas lieu d'admettre (p.ex. avec HW) 
que Ie sixain dérive directement de I'Hymne homérique à ApolIon. 

Le petit poème est de toute simplicité. Il ne faut pas lui faire dire des 
choses qu'il ne dit pas, et encore moins Ie disséquer. Kroll, 10, y voit 
une description, un tableau, rendu plus vif par une apostrophe; il constate 
de plus un désaccord entre l'invocation et la description, et, en consé
quence, la confusion de deux styles, Ie "Du-Stil" et Ie "Er-Stil". Ces 
constatations ne contribuent aucunement à la compréhension: ell es 
compliquent ce qui est ingénu et sans prétention. Ca, 94, compare entre 
autres l'épigramme attribuée à Anacréon (204 Gent., Anth, Pal. 6, 134 
Plan.) qui décrit un tableau ou un bas-relief représentant trois Bacchantes, 
et explique Ie sixain de même; i1 constate que la scène ne se déroule pas, 
mais est "figée en une sorte de tableau". On peut présenter plusieurs 
objections : grammaticalement, les aoristes lnAfJaihj, lyD..aaae, yfJihjae ne 
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sont pas descriptifs, mais narratifs; il est très peu probable qu'on ait 
représenté la naissance d'Apollon ou Ie travail de Léto; ni Ie parfum, 
ni Ie rire de la terre, ni la joie de la mer ne se prêtent à une représentation 
picturale ou sculpturale. 

E. Wolff, Zum Theognis-Prooemium, Hermes 68, 1933, 128 s. constate 
qu'Apollon, Artémis et Létó sont volontiers invoqués à la fois; cf. H. Hom. 
Apoll. 158 S., Bcol. Att. 1, etc. Le quatrain de Th. n'est done pas simplement 
un hymne à ApolIon, mais un hommage à sa mère. "Die Wunder der 
Geburt dieses Gottes" , dit-il, "loben die Mutter in dem Sohn. Ist doch 
die Geburt des 'Heilands' das einzige leyov der 'Mutter Gottes' ". Ceci 
ne peut valoir que si l'on considère 1-14 co mme une unité eompositionnelle 
destinée à honorer la "triade divine", ce qui, croyons-nous, est une 
illusion; voir ci-après. 

Faut-il raccorder Ie morceau à celui qui précède? Pohlenz, 146, croit 
que oui: 5-10 donnerait la suite "objective" de l'invocation "subjective" 
de 1-4, et Yo est du même avis. Kroll, 11, proteste, avec raison, je crois; 
Ie seul point de contact entre les deux est qu'ils traitent l'un et l'autre 
du même dieu; mais ils se comprennent parfaitement en soi et ne con
tribuent aucunement à la compréhension mutuelle. 

11-14. "Aeupt (hJeocp6V'YJ, OVyaue LI t6ç, ~v ' Ayapépvwv 
el(]aO', ö-r' lç TeolTJv lnke V'YJval Oofjç, 

evxopÉvep pOt xÄvOt, xaxàç cl ànd Kfjeaç ä).a).xe· 
aol pÈv -rov-ro, Oeá, aptxe6v, lpol lJÈ péya. 

11. lhjeoq;6V'YJ: Hérodien (Etym. M. 502, 4) connaît les deux formes 
lhjectp6va et lhjeeq;6va. Dans Aristph. Thesm. 320 lhjeoq;6ve naï, leçon des 
manuscrits, a été corrigée par Hermann en lhjeoq;6vTJ. Eurip. Here. F. 378 
écrit lhjeoq;6vov {háv. Pour la forme féminine on peut comparer noÄvq;6e{JTJ 
(Hés. Théog. 912), Taveon6Äa (Soph. Aj. 172), roeyoq;6va (Eurip. Ion 1478), 
'Hvt6XTJ (Paus. 9, 35, 5). Paus 5, 3, 3 connaît Ie nom feminin 8TJeatq;6V'YJ 
(Bekker, 8TJeeq;. les mss.). 

fJVyaue Llt6ç: cf. v 61 "Aeupt, n6-rva {}eá, fJVya-ree Llt6ç. 
12. elaa{}': c'est la leçon de X; A et les autres écrivent eïaa{}'. Cette 

seconde leçon, 'apprit à eonnaître' (cf. Ga 95 n. 1), rappelIe Ie mythe 
rapporté dans les Gypria (fr. 10 Bethe p. 153): Agamemnon s'étant vanté 
à Aulis de surpasser Artémis à Ia ehasse, Ie saerifiee d'Iphigénie, auquel 
elle l'obligea pour Ie punir, lui 'apprit à eonnaître' Ia déesse. L'autre 
leçon est adoptée, à juste titre, par tous les éditeurs réeents. Elle signifie 
qu' Agamemnon 'fonda' un sanetuaire en l'honneur de la déesse. Pour la 
construction elliptique cf. Callim. Dél. 308 s. ijv (K vnetv) nou 8TJawç I elaa-ro, 
et fr. 200 b Pf. (Iambes) -rijv ("A(!uptv) 'Dyapépvwv, wç ó pfj{}oç, elaa-ro.1) 

1) Callimaque emploie la construct ion normale au vs. 1 de l'Epigr. 33: "A(]TEIS" 
Ti" TÓÓ' áya),lSa CP'),7]!?aûç EiaaTo TfjÓE. 
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Pindare Py. 4, 204 emploie la forme laaavTo. La variante eiaa{}' est peu 
probable dans Ie contexte. Quand on prie une divinité de bien vouloir 
aider et protéger, on n'empruntera pas de préférence au cycle. mythique 
un épisode qui montre sa sévérité vengeresse. Cf. encore ci-dessous. 

lç: les deux formes lç et elç sont, dans Th., tout aussi fréquentes; il 
n'en ressort aucune conclusion. 

€n),ee: l'imparfait signifie soit 'était occupé à naviguer', soit 's'apprêtait 
à naviguer'. La seconde traduction convient mieux au contexte. 

v1Jvai {}ofjç: cliché homérique, cf. p.ex. 1J 34 v1Jvai {}ofjatv ... nenoL{}óTEç. 

Le ms. A porte, de première main, {}oaiç, corrigé en {}o1Jç (={}ofjç), leçon 
des autres mss. Elle est plus conforme à l'orthographe de V1Jva{. 

13. evxop,Évcp flOL ;CÀV{}L: cf. 4 n. 
;CÀV{}L ... üÀaÀ;ce: les aoristes impIiquent une situation déterminée. 
;ca;càç ànd K iieaç üÀaÀ;ce: cf. 767 T1JÀOV tJè ;ca;càç ànd K iieaç àflVvaL, 

(/J 548 {}aváTow f3aedaç Kiieaç à),áÀ;COL, Hés. Théog. 527 ;ca;c~v tJ' ànd 
vovaov (i),aÀ;cev. Pour la majuscule cf. 9 n. 

14. aflL;CeÓV: il est pratiquement certain que la leçon originale de A 

était afll;CeÓV. On se demande pourquoi elle a été changée en flL;CeÓv.1) 

Le scribe a-t-il lu à tort {}eàç et biffé Ie ç final? En tout cas c'est une 
correction, erronée d'ailleurs, de ce scribe même; la tradition est unanime. 
Th. écrit avec a ici, 323, 580 et 1281; fll;CeÓç en 254, 607 et 1273, mais 
ces trois fois aflL;CeÓç serait tout aussi possible, d'autant plus qu'en 607 
et 1273 Ie mot précédent se termine par ç. Pour l'idée on peut comparer 
Soph. Aj. 825 alr~aoflaL {)é a' ov fla;cedv yieaç ÀaXeiv, Callim. Epigr. 6,4 
KeewrmÀcp, Zw cp{Àe, TOVTO fliya; et beau coup d'autres passages. 

Ce quatrain est une prière (non un hymne, co mme dit Kroll, 14) adressée 
à Artémis dans une circonstance déterminée. Elle est invoquée comme 
à),e~{;ca;coç, comme dans Anth. Pal. 6, 240 [Philippe], et spécialement, 
ce semble, comme protectrice des navigateurs, puisque, au vs. 12, l'accent 
tombe plutöt sur v1Jva{ que sur lç Teo{1Jv. Cf. K. Hoenn, Artemis, 1946 
p. 50 ss., L. R. Farnell, Cults ot the Greek States II p. 430 s. et 512 (ou 
il mentionne une Artémis EvnÀota); Callim. Art. 188 ('AedflLtJL) watJe . .. 

ÀLflÉveç ... Eve{now; Ap. Rh. 570 s. v1Joaaóov eVnadeetav I "AeTEflLV. 

La prière est complète: elle comprend successivement l'épiclèse avec 
une épithète, un élément arétalogique, la prière proprement dite, un 
argument. 

Par qui est-elle prononcée? Et dans quelles circonstances1 Ca, 94, 
songe à un guerrier, qui prie la déesse de Ie préserver d'une mort violente. 
Ne vaut-il pas mieux d'admettre que c'est un homme qui va affronter 
les dangers d'un voyage maritime? Agamemnon n'a pas dû 8'assurer de 
la bienveillance de la déesse pour pouvoir faire la guerre, mais pour être 
à même de prendre Ie large. 

On a rapproché du quatrain un passage de Pausanias (1, 43, 1): ;cal 

1) Ce n'est pa.;; une des correctioIlB apportées après la collation de Bk. 
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'A(!réfuc5oç [e(!ov ó 'Aya/-lÉ/-lvWV bwtTJGev (à Mégare), ~vt'Ka ~).{)e KáAxavTa 
Oly.oVvTa Èv Meyá(!otç Èç "nwv lnea{}at netawv, et une scholie à Aristph. 
Oi8. 873 qui explique Ie nom d' Artémis KoAatvtç en ces termes : c5tà TO 
TOV 'Aya/-lÉwova {)fjaat aVTfj Èx TOV xat(!ov (var. X(!tov) xoMv. 'Enl c5è 
TaVTTJÇ ó KaAAt/-laxoç Uyet (Iamb. fr. 200 b Pf.) T~V 'Qya/-lÉWwv, wç ó 
/-lv{}oç, e'laaTo, I Tfj xal ).tnov(!a xal /-l0v(ima {}veTat. Le texte de Pausanias 
n'est pas absolument clair: Agamemnon batit-il Ie temple à Mégare, 
parce qu'il veut convaincre Calchas à Ie suivre, ou parce qu'il y a réussi 1 
Le mythe n'est d'ailleurs mentionné qu'ici. Sans doute Mégare est la 
patrie de Théognis, mais quiconque lit Ie qua train sans idée préconçue 
songe plutöt aux événements qui se sont déroulés à Aulis. Il s'ajoute 
Ie détail que l'Artémis de Mégare était qualifiée d'Agrotéra et partageait 
son temple avec Apollon Agraïos (Paus. 1,41, 3). Kroll, 30 ss., estime donc 
que Th. ne songe nullement à Mégare; Ie fragment de Callimaque situe 
Ie temple à Amarynthos d'Eubée, près d'Érétrie; Artémis Amarousia 
était la principale déesse eubéenne (cf. p.ex. Paus. 1, 31, 5) et son culte 
rayonnait au loin. Ces arguments sont très solides, d'autant plus que 
Callimaque attribue à Agamemnon l'établissement du culte de la dée3se 
à Amarynthos et emprunte littéralement l'expression de Th. Les traditions 
mythique, épique et, plus tard, dramatique situent à Aulis les principaux 
rapports entre Agamemnon et la déesse; on comprend que les prêtres 
d' Amarynthos aient tenu à attribuer au grand roi la fondation de leur 
tempie. 

Aristote Etk. Eud. 7, 10, 1243 a 16 cite Ie vers 14 comme étant de 
Théognis. Il lisait donc Ie quatrain dans un livre qui portait son nom. 

Les allusions à la navigation maritime sont rares dans Ie recueil. A part 
ce couplet-ei, il y a la mention du marin qui reçoit l'hospitalité (511 s.), 
la longue métaphore en 671 ss., Ie n(!one/-lnnxóv 691 S., trois métaphores 
ou comparaisons brèves (248, 856, 970), et Ie passage obscur 1202. 

15-18. Movaat xal Xá(!treç· xov(!at L1tÓç, al nare KáI5/-lov 15 
Èç yá/-loV ÈA()ovaat xa).ov àetaaT' lnoç· 

"Ont xa).óv, c/>tAov ÈaTt, TO 15' ov xaAov oU c/>tAov ÈaTt· 
TOfu' lnoç à()aváTWv ~A()e c5tà aT0/-láTWV. 

15. Movaat xal Xá(!tuç: Kroll, 19 ss. , affirme, sur la foi d 'un raisonne
ment trop subtil, que le3 deux groupes de déesses ne sont pas réunis 
dans un même chreur avant Ie Ve siècle. Mais Sappho fr. 103, 8 LP les 
combine dans un passage qui traite de chant, Pindare invite le3 Charites 
à chanter (Né . . 10, 1 s. Xá(!tuç ... v/-lvEÏre) , ce qui, normalement, est 
l'apanage des Muses. D'ail1eurs la forte ressemblance entre les deux 
groupes ainsi que Ie rapport étroit entre /-lovaa et Xá(!tç, pris dans leur 
sens artistique, rend Ie point de vue extrêmement improbable.1) 

1) Cf. R. M. Rosado Fernandez, Comentario a un pa880 de Twgnis (1 15-18), 
Euphrosyne 3, 1961, 81-90. 



16 15-18 

Au point de vue grammatical et stylistique, les noms peuvent être des 
vocatifs ou des nominatifs. Si ce sont des vocatifs (dans son index verborum 
Yo les classe comme tels), ils ont la valeur syntactique d'une proposition 
complète; cf. KG, I 50 S., Schwyzer II 60; c'est une invocation sous sa 
forme la plus succincte. Si ce sont des nominatifs, on peut, à la rigueur 
sous-entendre (èaTl): 'vous, Muses et Charites, êtes les filles de Zeus, 
qui etc.'; l'idée serait sans grand interêt. On pensera plutöt à une es
pèce de titre, p.ex. dans une épigramme relative à une représentation des 
déesses, qui seraient au nombre de douze ou de six.l) La fameuse épi
gramme rancuneuse d'Apollonius de Rhodes à l'adresse de Callimaque 
(fr. 13 Powell): KaÄÄtf-laxoç' Ta xáOaef-la, Ta natyvLOv, ó evÀtvaç vovç 

etc., ressemble, a-toon dit, à un article de dictionnaire, dans lequel Ie 
nominatif initial est Ie terme à expliquer. On pourrait songer à un jeu 
plus ou moins sérieux lors d'un symposium. On invite un convive à 
composer un petit poème à propos d'un sujet imposé. Apollonius flétrit 
un adversaire, Th. caractérise les déesses en rappelant une idée importante 
qu'elles ont formulée jadis. La seule différence formelle est que Th. 
emploie la deuxième, Apollonius la troisième personne. Le mouvement 
de la phrase peut se rendre librement par: 'Les Muses et les Graces: c'est 
vous les filles de Zeus qui etc.' 2) 

xoVeat Lltóç: l'appellation vaut pour les deux groupes; cf. B 598 

Movaat • .• xoveat Lltóç, Sappho 53 LP XáetTEç . •. Lltoç XÓeat. 

nOTe: on ne trouve pas dans Th. les formes ioniennes XÓTE, xod et leurs 
dérivés. 

15-16. KálJf-l0v •.. yáf-l0v: avec Harmonia, fille d'Aphrodite et d'Arès, 
cf. Hés. Théog. 937. Les dieux y ont assisté et les Muses et les Graces 
étaient à leur place au mariage d'Harmonia. Diod. Sic. 5, 49 écrit qu'à 
cette occasion 'AnóÄÄwva f-lèv xtOaetaat, Tàç lJè M ovaaç avÀijaat. 

16. xaMv: peu original, vu l'emploi au vs. suivant; ici avec a long, 
selon l'emploi homérique; au vs. suivant avec a bref, cf. déjà H. Hom. 
Aphr. 29 et Hés. Théog. 585. Dans Th. l'a est long 15 fois, bref 11 fois; 
toujours long in thesi, bref in ar8i. 

17. {Jnt xaÀav etc.: Platon Ly8. 216 C connaît l'expression Ta xaÀav 

qJtÀov et l'appelle un vieux proverbe (àexata naeotf-lta). Apostolius Provo 

16, 87 dit qu'il s'emploie Èn;, nov Ta aVf-lqJÉ(!Ov aleovf-lÉvwv et K. Latte, 
P- W. Realenz. 10, 2, 1464 Y voit une expression d'égoïsme naif. Cela peut 
être vrai pour Ie raisonnement de Platon, mais ne l'est pas pour Th. 
On peut encore citer Eurip. Ba. 881 et 901 lJ Tt xaÀav qJlÀov del, ce qui 
confirme Ie caractère proverbial. L'adjectif xaÀóç est susceptible de diffé
rentes interprétations; pour Ie choix à faire ici cf. ci-dessous. 

1) Les Muses sont parfoïs, maïs rarement, au nombre de troïs. 
2) Pourrait-on considérer Ie vers 17, örr, xa,1.óv etc., comme proposition prin. 

cipale? La paraphrase serait: '0 Muses, qui avez chanté aux noces de Cadmos un 
si beau ca.ntique, (je vous prends à témoin>, c'est Ie beau qui nous charme. Cette 
a.ffirma.tion est due à des divinités'. 
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Ta 15' OV "aÄav etc.: la répétition de l'idée sous forme négative insiste, 
mais Ie procédé est peu original. C'est probablement un remplissage 
inévitable après la mention du proverbe. 

18. lnoç: répète Ie terme déjà employé en 16; l'accent tombe sur 
à-DaváTwv; la valeur du proverbe s'accroît du fait que des déesses en ont 
fait Ie thème d'un chant. 

t5tà aTo/-láTwV: cf. Esch. Sept. 579 Uret lnoç t5tà GTó/-la, Aristph. Ois. 
22088. t5tà <5' à-DaváTwv I aTo/-láTWV XW(!ei . .. I ... c)).o),vy?], Fr. meI. chor. 
adesp. 14 D (pindare?) "é),a<5ov ... <5tà aTo/-láTWV, Anth. Pal. 8, 25, 2 
[Grég.] ov<5è <5tà aTo!-,áTwV 1J)'-De fNf3'T}),ov lnoç. 

Le quatrain n'a pas grande valeur artistique. Il n'y a pas lieu de Ie 
considérer comme incomplet, p.ex. comme introduction d'un poème plus 
long. l ) Le caractère superficiel du morceau ne nous dispense pas de poser 
la question des intentions de l'auteur. En principe, deux réponses sont 
possibles, selon qu'on attache une importance spéciale à la mention des 
Muses et des Charites, ou à celle du mariage de Cadmos. Dans Ie premier 
cas, Ie poète a songé aux aspects multiples de la /-lovat"?], fonction des 
déesses; dans Ie second, au mariage, dont cel ui de Cadmos et Harmonia 
serait Ie paradigme, Ie prototype mythique. La première interprétation 
mérite la préférence: les déesses sont mises en évidence plus que Ie couple 
mythique; les éloges du mariage sont rares dans les lettres grecques, et 
on ne voit pas à quelle phase d'une fête de noces Ie petit poème aurait 
pu se placer. KaÀÓv a donc ici une valeur esthétique et Ie quatrain se 
situerait fort bien à un symposion au cours duquel on discuterait d'art. 
Il n'y a, au reste, aucun indice ni d'auteur, ni de chronologie. 

1-18. On a voulu découVTir une certaine unité dans la succession de 
ces quatre petits poèmes.2) On a encore voulu y voir une espèce de pré
ambule à l'reuVTe de Théognis. Les deux tentatives sont restées vaines. 
Il n'y a rien à ajouter à la critique sévère, mais juste de Kroll, 24 ss. 
L'examen non prévenu des quatre morceaux montre que leur origine et 
leur portée sont différentes. Le premier quatrain envisage plutöt Ie métier 
de l'aède en général que Ie contenu d'une reUVTe spéciale. Le deuxième 
pourrait, à la rigueur, servir d'introduction à un ensemble plus consi
dérable, mais Ie dieu ApolIon ne réapparaît dans Ie recueil qu'on 759, 
781 et 1119. Le troisième est d'inspiration et de but foncièrement diffé
rents. Le quatrième, enfin, est plutöt symposiaque de nature. Il faut se 
rappeIer en outre que Ie recueil n'accorde aux dieux qu'une place très 

1) La &che croyait qu'il manquait à la fin au moma un disdque da.ru lequel 
Ie poète dema.ndait "Kraft und Anmuth"; von Leutsch attendait encore un couplet 
expliquant <5,à C1TOlláTwv. 

2) D p. 1 renvoie à H. Bischoff, Drei Aufbauprinzipien des Theognis.prooimiona, 
Hermed 72, 1937, 360 SB. L'article traite du début de la Théogonie d'Hésiode! TI est 
déconcertant de constater que l'erreur se retrouve chez Ga et Yo! 
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modeste et ce que nous pouvons soupçonner de Théognis même engage 
à Ie considérer comme fort peu religieux; cf. Appendice IV. 

A un moment donné Ie formateur (ou un des formateurs) du recueil a 
placé ces q uatre poèmes au début, soit par scrupule religieux, soit par respect 
de traditions. Il existe uh cas absolument parallèle: la collection de 
scolies anonymes conservée par Athénée (15, 694 C ss.) commence égale
ment par quatre petits poèmes elç {hovç. Les grands philologues hellénistes 
ont suivi la même règle: Aristophane de Byzance a classé les odes religieuses 
dans les premiers livres de son Pindare, et les épinicies, éloges, thrènes, 
etc. dans les suivants; les "reuvres complètes" d' Alcée, de Sappho, 
d' Anacréon commencent également par des hymnes. 

19-38. Kv(!ve, aocptCopÉvq> piv lpol acp(!'Yjylç bweetaOw 
Toiab' lneatv, A~aet 15' oVno-re "AenT6peva, 20 

oVCJÉ nç àJJ.Met "á"tOV Tova()Aov na(!e6VToç, 
wCJe bi no.ç nç l(!ei· "eeVyvtMç lauv ln'Yj 

TOV Meya(!Éwç, návTaç CJi "aT' àvO(!óJ7tovç ovopaaTóç". 
, AaToiatv CJ' ovnw nä,Utv á&iv CJVvapat. 

Ovbiv OavpaaTóv, IloAvnatCJ'Yj· oVCJi yà{! ó Zevç 25 
ovO' ilwv návuaa' áv()ávet oVT' àvÉxwv. 

Eol CJ' lyw ev cp(!ovÉwv vnoO~aopat, olá ne(! aVTóç, 
Kv(!v', ànd nvv àyaOwv naiç lT' lwv lpaOov. 

Ilénvvao, P'YjCJ' alax(!oiatv ln' l(!ypaat P'YjCJ' àM"otat 
npàç P'YjCJ' à(!eTàç li."eo P'YjCJ' l1CPevoç. 30 

Tavm piv oVTWÇ 'taOt' "a"oiat CJi p~ n(!oaoplkt 
àVCJ(!áatv, àAA' alei TWV àyaOwv lXeo . 

"al peTà Toidtv nive "al laOte, "al peTà Toiutv 
rCe, "al äVCJave Toiç, WV peyáA'Yj CJVvaptç. 

, EaOAwv piv yà(! än' laOAà paO~aeat' ~v CJi "a"oiut 35 
uvpplaYrJç, ànoAeiç "al Tdv lóvTa vóov. 

Tavm paOwv àyaOoiatv óplAee, "al nou cp~aetç 
ev avp{3ovAeveiv Toiat cp{Aotatv lpé. 

19. Kv(!Ve: Ie nom ptopre est étudié par O. Hoffmann, die Makedonen, 
Göttingen 1906, p. 63 s. et F. Solmsen, Beiträge zur griechischen Wort
forschung, Strassburg 1909, 104. 

Cyrnos, fils de Polypaos (IloAvnatCJ'Yjç 25 et aiIleurs; Ie nom Polypaos 
est nettement aristocratique), est Ie jeune nob Ie auquel Théognis adresse 
ses recommandations pratiques et morales et ses doléances. Nous ne 
savons de lui que ce que ces vers apprennent. Le passage commence en 
asyndète. 

aorptCopÉvq>: en général, Ie verbe signifie 'faire reuvre d'expert', aorptaT~ç 
étant l'homme 'qui est au courant de quelque chose'. Le contexte dooide 
chaque fois du choix de la signification spéciale. Ici on a interprété de 
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diverses manières (voir la bonne discussion chez Ga 144 s.) Les uns 
traduisent 'faire rouvre de poète'; d'autres y ajoutent l'idée de sage 
réflexion ou de conseil utile, mais cette idée n'entre en jeu qu'à partir 
du vs. 27; Jac, 372 n. 69, propose: 'höre meinen Einfall'; Carrière (R.E.G. 
77, '54, 42 s.) met Ie terme en rapport avec la mise du sceau (acperly{ç) 
et voudrait traduire 'appliquer un procédé ingénieux'. L'interprétation 
la plus simple est, sans doute, la première; Théognis ne pense encore 
qu'à son rouvre de poète (cf. br:eat 20); donc: 'quand je fais ces vers'; 
la nature de ces vers n'importe pas encore. 

pi,,: oppose assez vaguement l'idée initiale à un développement qui 
suivra; s'il fallait préciser, on devrait dire: s'oppose à 27 ss., qui com-
men cent par t5(i). . 

È/-,o{: la forme non enclitique du pronom insiste sur l'importance du 
sceau pour l'auteur en personne; Ie datif est celui de la persOIme principale
ment intéressée. 

acperly{ç: quel est ce 'sceau' que Théognis niet sur ses vers? Onpourrait 
citer toute une littérature qui s'eft"orce de répondre à. cette question et 
la critique détaillée exigerait des pages. Il y a trois réponses principales: 
a. Ie sceau est Ie caractère spécial du style du poète, dont celui-ci est 
conscient et qui, croit-iI, doit être évident à tout Ie monde; il convient 
de noter que personne, jusqu'à présent, n'a réussi à Ie déterminer; s'il en 
était ainsi, les problèmes d'authenticité seraient rapidement résoIus; 
b. c'est Ie vocatif Kve"e (parfois IIoÄvnatt5'T]) qu'il faut considérer comme 
marque d'authenticité, et, en eft"et, ils reviennent plus de quatre-vingts 
fois dans Ie recueil; c. c'est la mention ici-même du nom de I'auteur; 
à l'appui de cette théorie on cite l'usage de la acpeay{ç dans Ie nome terpan
drique, dans les Perses de Timothéos, et la mention du nom de l'auteur 
au début des poèmes d'Hésiode et d'Empédocle et des livres d'Hérodote 
et de Thucydide, au cours d'une ode d'AIcman (fr. 72, 1 s. Garzya ln'T] 
Tát5e xaL /-,iÄoç 'AÄx/-,àv I evee), ainsi que des indications indirectes (p.ex. 
Bacchylide 3, 97 K'T]{aç à'T]t5óvoç). Tous les arguments ont été épuisés et 
les adhérents de chaque théorie ne se laissent par convaincre. Tout ce 
qu'un commentateur peut faire est de formuler la sienne. Pour ma part, 
je crois à l'exactitude de la troisième interprétation, non point parce que 
ce sceau serait d'une efficacité infaillible - aucun des trois ne peut l'être -
mais parce qu'il est Ie moins mystérieux des trois et se retrouve dans 
plusieurs autres auteurs. La méthode de Phocylide et de Démodocos, 
qui commencent toujours par Kai Tót5e f/JwxvÄ{t5ew ou LJ'T]/-'ot5óxov, ressemble 
à une caricature de celle de Théognis. Voir encore l' Appendice Il. 

Èmxela{}w: au sens matériel Ie verbe s'entend de l'apposition d'un 
sceau à un document; ici Ie sens est figuré. Le parfait indique que · la 
marque distinctive restera fixée sur l'objet qu'elle doit garantir. 

20. Toiat5' lneat,,: Ie sceau se trouve donc sur l'ouvrage poétique même; 
cf. encore ci-dessous~ 

xÄenTó/-'E'Va: c'est à dire accaparés ou attribués à un autre; première 
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forme de falsification; cf. Plat. Parm. 128 D vno vÉov ónor; lp.ov lyeá'P"J 
"at Ttr; aVTo l,,).etpe yeag;Év. 

21. à)')'á~et: avec l'accusatif de la chose mise à la place d'un autre; 
cf. p.ex. Eurip. Ba. 53 e1c5or; D-vrjTOV à).)'á~ar;. Ici il est question de l'attri
bution à Théognis de vers inférieurs d'autrui; seconde forme de falsification. 
A moins qu'on ne préfère interpréter avec Jac, 375, 'nul n'a plus besoin 
de lire des "axá, puisque mes laf))'á sont à sa disposition'. L'idée est digne 
de considération. 

"á"tov: savoir Tt, ou TÓ, à emprunter à l'article dans Tovaf)).ov. 
22. lÓ6e 6è när; Ttr; leeï: cf. L1 176 "at "i Ttr; lÓ6' ieÉet; mais la phrase 

de Th. est beaucoup plus énergique. Pour när; Ttr; cf. 621 när; Ttr; n).ovawv 
ö.v6ea Ttet et Sol. 19,7 D när; Ttr; lv lf360p.á6t p.éy' lletaTor;. 

eeVyvt60r;: notation orthographique de la synizèse de - eo - ; cf. 776 n. 
Dans la citation de cette phrase chez Stobée (cf. Appendice I) on lit 
eeóyvt60r;: dans ce morceau en prose l'orthographe usuelle se comprend. 

23. Meyaeéwr;: cette orthographe unanime des manuscrits est pro
bablement la banalisation d'un M eyaeÉor; original, que Bk a rétabli (cf. 
àyevnvÉona 471). La graphie Meyaeevr;, qui est, en principe, possible 
(cf. eeVyvt60r; 22 n.), a dû être évitée dans un texte non accentué pour 
éviter la confusion avec Ie nominatif. Malgré l'affirmation de Platon, 
Lois 1, 630 A (eéoyvtv, noUT'YJv nuv lv 1:t"eUg. MeyaeÉwv), il semble que 
la patrie de Théognis ait été la Mégare de Grèce (cf. Carrière, Et. 5 ss.). 

návTar; 6è "aT' àvf)ewnovr;: cf. 83 n. et K 212 s. p.Éya "I:v Ot • .• "Uor; 
eL'YJ I náv-rar; in' àvf)ewnovr;, et ailleurs. 

ovop.aaTór;: Homère emploie l'adjectif uniquement avec une négation, 
p.ex. T 260 Ka"ot).wv ov" ovop.aaT~v; de même Hésiode Théog. 148 8f3etp.ot 
ov" ovop.aaTot, et H. Hom. Aphr. 254 axÉdwv, ov" ovop.aaTóv. Sans négation 
p.ex. Pindare Py. 1, 38 a-vv wg;wVotr; f)aUatr; Ovop.aaTáv et Eurip. Here. F. 
5088. ovop.aaTà neáaawv. La question se pose si Ia phrase náv-rar; . .. 
ovop.aaTÓr; fait partie, oui ou non, de Ia déclaration d'authenticité et doit 
se placer entre guillements, Les avis sont partagés. Si oui, il faut sous
entendre laTt et conclure que Ia réputation du poète était déjà solide au 
moment ou iI écrivit Ie passage. Si non, il faut ponctuer fortement après 
Meyaeiwr;, sous-entendre elp.t (ou laop.at) , ou encore wv et rattacher à la 
phrase suivante (Ha Ie fait et doit alors changer 6(è) en y(e) au vers 24). 
En soi, les deux opinions sont possibles. Rien n'empêche de croire que 
Théognis fût déjà célèbre, ni qu'il proclamat avec force sa propre gloire. 
H. Fra.enkel (Diehtung und Philosophie des frllhen Grieehentums 1951,510) 
remarque que Ie poète aura préféré mettre ses louanges dans Ia bouche 
d'autrui, 8uivant en cela l'exemple de I'Aveugle de Chios dans I'Hymne 
homérique à ApolIon. Mais Martial ne s'est pas gêné d'écrire (1, 1,2 s). 
totus notus in orbe Martialis I nugatis epigrammaton libellis. Pourtant je 
préfère relier I'expression à celle qui précède: on sous-entend plus facile
ment laTt qu'une première per80nne ou, surtout, un participe; de plus, 
les distiques ont, en général, une tendance à exprimer une idée complète 
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en soi. Les manuscrits XI Ur lisent ovop.acrrov qui s'accorde avec eeVyvt~Oç; 
la lectio diflicilior de AO est à. préférer. 

24. àa-roiatv: préparé et précisé par M eyaeéwç (23); Ie terme est assez 
fréquent dans Th.; noÄh'Y/ç, qui n'en diffère guère pour Ie sens, ne se Iit 
que trois fois (219, 455, 795). A part 739 et 795 les deux substantifs ne se 
rencontrent que dans Ie premier tiers du recueil; les morceaux à. tendance 
politique deviennent rares après Ie vs. 400. 

15(é) : oppose la phrase à. celle de 23, deuxième partie ; la sympathie des 
concitoyens ne va pas de pair avec la renommée au-delà. des frontières. 

ovnw: ou ov nw; signifie 'point du tout' ou 'pas encore'; combine ici 
les deux notions, comme en 706. 

näatv: en 26 náv-reaat; l'alternance est conforme à. l'usage épique (p. 
ex. A 5 olwvoia{ -re näat, E 246 yéveatç náv-reaat). Renner, Quaestiones de 
dialecto antiquioris Graecae poëseos elegiacae et iambicae, 1868, 28s.,a déjà. 
attiré l'attention sur la fréquence, chez Th., des datifs éoliens en - eaat. 

á!5eïv: Ie terme est peu précis; l'antithèse avec Ie vers précédent n'im
plique pas nécessairement que les Mégariens contestent Ie talent poétique 
de l'auteur. Ce qui leur déplaît peut être Ie contenu de ses omvres, maximes 
morales ou convictions politiques. Pour l'idée cf. Solon 5, 11 D leyp.aatv Èv 
p.eyáÄotç näatv á!5eïv xaÄenóv, et Th. 368 ov-re yàQ tV le!5wv áv/5ávw ov-re 
"a"wç. 

!5vvap.at: Pohlenz, 419 s., met un point d'interrogation à. la fin de la 
phrase qu'il considère comme protase hypothétique dont l'apodose se lit 
en 25 s. Le phénomène n'est pas inconnu, cf. KG 2, 234; ici pourtant 
l'antithèse en 23 et 24 serait détruite et la poésie archaique affectionne 
les transitions soupies. 

25. ov!5év: adverbial; l'index de Y 0 Y voit un nominatif. 
{}avp.aa-róv: notons la paronomasie ovop.aa-róç ... àa-roiatv ... {}avp.aa-róv. 
IloÄvnat!5'Y/: cf. 19 n. 
25-26. ov!5è .. àvéxwv: cf. 801 ss., Soph. Ir. 481, 3 s. N2[Polyx.] ov!5' 

ó "eetaawv Zevç Èp.ov . .. I ov-r' È~enop.{3ewv ov-r' Ènavxp.~aaç rp{Äoç. Un ostra
con de Berlin, nO 12.319 (cf. U. von Wilamowitz. Moellendorff, S. B. Berlin 
1918, 742 s.) donne Ie texte ov!5è yàe oVv Zevç ov!5' ... àvéxwv, dont les 
deux variantes ne se recommandent pas. 

26. náv-reaa(t): l'apostrophe immédiatement avant la césure du 
pentamètre se trouve 36 fois dans Th., à.l'exclusion des cas ou l'on pourrait 
douter entre -ota(t), -ata(t) et -Otç, -atç; cf. 34 n. 

àVÉxwv: savoir Tdv VETÓV, maïs en pratique Ie verbe est intransitif; 
cf. Xén. Hell. 1, 6, 28 Ènei !5'äveaXël- (il avait été question d'averses et 
d'orage). 

27. .ro~ 15' Èyw: la transition rappelIe celle d'Hésiode, Trav. 10 Èyw 
!5é "e Iléean ÈT~-rvp.a p.vffrJaa{p.'Y/v; les deux fois Èyw s'oppose à. Zevç; pourtant 
la particule !5é correspond plutöt à. p.Év du vs. 19. Cf. ci-dessous. 

ev rpeovéwv: cf. A 73 Èv rpeovéwv àyo~aa-ro. 
vno~aop.at: cf. 1007 Evvov 15' àv{}ewnotç vno~aop.at, a 279 aoi 15' av-rqJ 
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nV"LVwç vnoDrjaoflat, e 143 ol n(}óq;(}wv vnoDrjaOflat. La phrase entière res
semble à 1049 aoi 15' lyw olá -re natbi na-r~(} vnoDrjaoflat av-róç et surtout 
à Aristph. Ois. 1362 SS., qui peut s'être inspiré directement de Th., aol 
15' W veavla,,' ov "a"wç vnoDrjaoflat I àÀÄ.' oláne(} av-roç lfla{}ov ö-re naïç 1}. 
Le verbe ne peut pas se rapporter uniquement, comme on l'a cru, aux conseiJs 
formulés en 29-38, mais à tous ceux que Ie poète adressait à Cyrnos. 
Il résume Ie contenu de l'ensemble de son ouvrage, cel ui que Suidas s.v. 
eéoyvtç mentionne en ces termes : ly(}a'lpev ... n(}oç K v(!Vov ... yvwfloÄ.oytav 
bt' lÄ.eyetwv. Pour Ie rapport de 27-38 avec 19-26 voir ei-dessous. 

28. K v(!V(e): la répétition du nom après 19 ne prouve point du tout 
qu'i1 faille (avec Kroll 89 n. 235) considérer les deux morceaux comme 
indépendants; dans un même quatrain indissoluble 69-72 Ie nom se 
trouve répété. 

àya{}wv: ni ici, ni en 32 il ne faut foreer Ie sens du terme; mieux vaut 
Ie prendre en un sens très général qui combine noblesse de naissance, 
force physique et intellectuelle, et valeur morale ; cf. alax(}oïaev l(}Yflaat (29), 
b'!5vafltç (34), vóov (36); àya{}óç est l'adjectif correspondant au substantif 
à(}eT:11· 

naëç l-r' lwv: la même expression en a 216; cf. encore Phocyl. 15 D 
x(}~ naW l-r' lóv-ra I "aÄ.à btbáa"etv l(}ya et Théocr. 5, 36 s. öv no,,' ÈÓv-ra I 
naïb' h' lywv 1Mbaa"ov. 

29. nénvvao: ailleurs, et normalement, avec v long. C'est pourquoi 
Bgk (suivi entre au tres par HW) écrit nénvvo 1) et compare laavo Il 585, 
batvv(o) Q 63, t 447 laavo; mais dans nénvvo la longue devrait être abrégée 
devant la voyelle suivante, ce dont il n'y a pas de parallèle exact dans 
la langue épique. Autant vaut conserver la leçon unanime de la tradition 
et admettre une irrégularité dans la langue du poète. L'asyndète au 
début d'une série de conseils, après la phrase ou les phrases introductrices, 
est normal, tout comme au début d'une énumération ou d'une spécification. 

Wlb(é): la fonction des quatre fl'YJM (= "ai fl~) n'est pas la même; 
Ie premier "at est explicatif: il introduit la spécification de ce que nénvvao 
exprime en général; Ie deuxième relie àM"otatv à alax(}oiaLV, les troisième 
et quatrième à(}e-ráç et dq;evoç à T:tflàç. 

lnt: avec Ie datif dans Ie sens instrumental qui dérive de l'idée de 
circonstance consécutive. Des passages comme K 303 bW(}qJ lni fleyáÄ.qJ 
et Pind. Is. I, 47 flta{}oç yà(} dÄ.Ä.otç dUoç ln' l(}Yflaaev sont différents. 

leyflaae: cf. p.ex. Sol on I, 12 D àM"otç l(}Yflaae net{}óflevoÇ; ce datif 
pluriel de forme dactylique est préféré par les élégiaques au spondée 
leyotç qui alourdit Ie mètre et qui, en eet endroit du vers, en briserait la 
structure; cf. W. J. W. Koster, Traité de métrique grecque IV 15, {J. 

àM"otatv: précise alax(}oiatv. 
30. T:tfláç: Ie pluriel marque la nuance concrète; l'auteur entend les 

1) Da.na Ie ms. A la. leçon originale nÉnvvao a. été changée en nÉnvvo, maid la. 
correction est postérieure à la. colla.tion de Bk. 
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honneurs, les témoignages matériels de respect. Une négation corrélative 
aux deux IJ:r/tJi qui suivent manque devant n",áç, cf. p.ex. Eurip. Héc. 372 
Uyovaa "'TJtJi tJ(!waa. 

à(!ETáç: doit, entre n",áç et aq;evoç, avoir également un sens concret; 
il n'est pas question de vertus ni de qualités en soi, mais de preuves 
objectives, de manifestations visibles d'excellence qui poussent l'intéressé 
au premier plan au détriment d'autrui; avantages de prestige et de 
préséance qu'on peut acquérir en pratiquant soit la justice, soit l'injustice. 
Au pluriel encore en 624. 

lA"EO: cf. Eurip.lr. 419 N2 [Ino] lA"ETE .. n",áç; Ie moyen est logique. 
aq;evoç: cf. 129 s. ",~T' à(!ET~V ei5xov ... Uoxoç elvat I ",~T' aq;evoç. 
31. TaVTa ... ia{}t: formule employée pour passer à un autre sujet, 

ce que ",iv confirme. Cf. [Pythag.] Vers d' or 9: TaVTa ",iv oilTwç ia{}t. 
OVTWÇ: 'comme je viens de Ie dire'. 
ia{}t: 'savoir, connaître' la règle de conduite est la conséquence des 

'conseils' (vno~ao",at 27). 
"a"oiat: cf. àya{}wv 28 n. 
tJi: correspond à ",iv (OVTWÇ); Ie rapport dea idées peut se paraphraser 

par: 'mais, pour y parvenir, il faudra etc.'. 
n(!Oao",tAu: encore en 215 s. nÉT(!TJ I Til n(!OaO",tA~aTJ (novAvnovç); Ie 

simple Ó",tAÛV est plus fréquent dans Th., cf. p.ex. 37 àya{}oiatv ó",tAEE 
et 597 aAAOtatv ó",tAEt. 

31-32. L'idée est un lieu commun; cf. p.ex. Eurip. Andr. 683 s. 
iJ tJ' Ó",tA{a I návTwv {3(!oTOim ytyvETat tJttJáa"aAoç, Ir. 1024 [incert.] 1) 

{} 
I ~.C}." I {}' • , 1 1 q; Et(!OVatv 'Iv'l X(!TJa O",tAtat "a"at. 

32. eXEo: seul exemple dans Th. de l'intransitif moyen exea{}at; 
mais l'emploi est homérique: cf. au propre, E 429 TijÇ (nÉT(!?]ç) eXETo; 
ou figuré, I 102 aio tJ' UETat BHt "EVa(!XTJ; cf. encore Soph. O. Col. 423s. 
",áXTJç . .. exovTat, Eurip. Ir. 409, 2 N2 [Ino] lh{tJoç "EtJvijÇ exov. D'après 
Ie Scolie attique 14 c'était une maxime d'Admète, 'AtJ",~TOV Aóyoç. 

33-34. Toimv ... Toiç: l'alternance des deux formes n'a rien de re
marquabie, mais je dois expliquer pourquoi j'écris Toiç et non pas Toia(t), 
contrairement à l'habitude de la grande majorité des éditeurs. Cette 
habitude implique que les formes longues en -otm, -atm, -TJat sont normales 
dans la langue de Th. (et des autres élégiaques) et que les poètes en étaient 
plus ou moins conscients. J'ai examiné à eet effet Ie livre I de Th. en 
distinguant trois types et j'ai trouvé les chiffres suivants: 

type I (formes certaines en -at): 122 
type Il (formes certaines en -ç): 53 
type III (formes douteuses suivies d'une voyelle): 45 (dont 17 devant 

la césure du pentamètre). J'ai examiné de même les morceaux élégiaques 
puhliés par Diehl-Beutler, Anthol. Lyr. Gr. vol. I et trouvé les chiffres 

1) Selon d'autres, Ie vers est de l\Iéna.ndre, fr. 187 K·Th.; on sait qu'il est cité 
par St. Paul, I Cor. 15, 33. 
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suivants, dont les proportions ne diffèrent pas des précédentes: type I: 
103; type 1I: 54; type lIl: 48 (dont 18 devant la césure du pentamètre). 

On sait (cf. Chantraine I 194 ss.) que dans la langue homérique Ie 
type I prédomine, mais qu'en plusieurs endroits Ie type II est certain. 
Il est, en outre, probable que Ie type II est ancien dans les pronoms 
(l'article inclus). Pour les pronoms et l'article les chiffres des emplois 
chez Th. sont: type I: 13, type 1I: 6, type lIl: 12. Puisque les types 
I et II s'y trouvent approximativement dans Ie même rapport de 2 à. 1 
que tous les autres cas, on voit que les pronoms et l'article ne se trouvent 
plus dans une situation spéciale. 

Les conclusions sont les suivantes: l'élégie, et Th., suivent naturelle
ment l'exemple de la langue épique dans leur préférence pour Ie type I, 
qui s'accorde si bien avec Ie rythme dactylique; Ie type II est beaucoup 
plus fréquent que dans Homère; la proximité des deux types, parfois 
dans Ie même vers (p.ex. 239 Oo{vTJç ... el)..a.n{vTJat, 241 av)..{meotat )..tyvrpOóy
YOtç, etc., 10 vers en tout), prouve l'indifférence des poètes; c'est Ie mètre 
ou la formule qui décide; c'est donc un parti-pris de vouloir interpréter 
tous les cas du type III co mme appartenant au type I; ceci vaut spéciale
ment pour les cas ou Ie type III se trouve devant la césure du pentamètre, 
et on pourrait même hasarder l'hypothèse que la fréquence relative du 
type III à cette place a favorisé l'emploi du type II. La conclusion pratique 
pour la présente édition sera que j'imprime tous les cas du type III 
comme appartenant au type 1I, parce que je m'imagine que les poètes 
n'ont pas été conscients de l'apostrophe. En outre la méthode simplifie 
l'impression. 

34. lee: l'actif est remarquable; Stobée 4, 15 (neel yewey{aç) 18 
[Musonius] écrit 'leeo, ce qui engage Friedländer à lire leED xl1.v~ave; mais 
cf. w 394 le' Ènl ~emvov. 

div fleyá)"'fJ MJVafltç: cf. 374 fleyá)"'fJv bVvafltV, 412 cp ~Vvafltç, et encore p.ex. 
Solon 5, 3 D oi ~' e1xov ~Vvafltv. Pour l'aristocrate Théognis, la puissance 
politique et Ie prestige social sont - doivent être - l'apanage des nobles, 
qui possèdent toutes les vertus. 

35. ÈaO)"à ... ÈaO)..wv: cf. ayaOwv 28 n. Les Anecd. Paris. Cramer I 229 
citent ÈaO)"à fliv àn;' ÈaO)..wv, et Homère E 382 laO)"à fliv ÈaO)..oç llrvve 
(uvXea) est comparable. 

yáe: troisième mot de la phrase, douze fois dans Th. après fltv: cf. 
809 n., 905 n., 955 n. 

flafh7aeat: la variante ~t~Meat de traditions indirectes (Platon M én. 95 D, 
Xén. Mém. 1, 2, 20 et Symp. 2, 4, Schol. Aphthon. [Hermog.], Rhet. Gr. 
2, 593 W.) est possible, mais au vs. 28 Th. emploie lflaOov. Malgré l'an
cienneté de la variante, il n'y a pas lieu de s'écarter de la tradition directe. 

Ijv: cf. 379 n. 
36. aVflfl{aYTJç: c'est la leçon des mss. de Xénophon dans la citation 

Mém. 1, 2, 20; ceux de Platon, Mén. 95 D., de Xénophon, Symp. 2, 4, 
de Stobée 4, 15, 18 [Musonius], et d'autres écrivent aVflfltyfjÇ; Hermogène, 
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Rhet. Gr. 2, 593 W. éerit avpp.tenr;. Les mss. de Th. varient de même: 
A écrit avp,p,tayfjr;, 0 avp,p,tyfjr;, XI Ur avp,p,tx{}fjr;. On voit que la leçon 
de A est de bonne tradition : seul l'accent est incorrect; mais, en soi, 
avp,p,tx{}fjr; aussi est possible. Pourtant Ie présent duratif est plus logique 
que l'aoriste, et au vs. 1165 on lit -roir; àya{}oir; avp,p,taye; cf. encore Aristph. 
Ecel. 516 ov~ep,tij. yàe ~etvodeg. aov avp,p,eteaa' oMa. Au présent, Th. emploie 
toujours p,layetv, jamais p,etyvvvat. 

lóv-ra: équivait à aot :n:aeeóv-ra ou lvov-ra. 
37. -rav-ra p,a{}dw: repris en 753; cf. 31 n.; une conclusion, elle aussi, 

commence souvent en asyndète. 
àya{}oiatv óp,O.ee: cf. a 383 :n:ae' ... OU" àya{}oiatv Óp,tÀeîr;. 
37-38. Kat ... lp,É: pour l'idée cf. 100 "at :n:od p,ov p,v~aeat leo:n:taw, 

et 7 56 alv~aetr; p,v{}cp awq;eOVt :n:et{}óp,evor;. 

La très grande majorité des éditeurs 1) divisent Ie passage en deux 
morceaux: 19-26 et 27-38. Je suis de l'avis d'Edm et de Jac. qui y voient 
un ensemble suivi. Entre 19 et 68 on lit des morceaux dont l'étendue 
dépasse la longueur normale des pièces du recueil; un poème de dix 
distiques n'est done pas impossible. Tout dépend d'ailleurs du cours des 
idées, spécialement à la jointure 26-27, et de la fonction logique dans 
l'ensemble. 

Une remarque préalable est nécessaire. Kroll, 72 ss., estime que 19-26 
ne pouvait se trouver qu'à la fin de l'ouvrage, parce que 10 Ie nom d'un 
auteur ne se lit au début que d'ouvrages en prose, historiques; Hésiode 
n'a pas eu d'imitateurs; 20 Ie poète ne peut proclamer sa propre renommée 
au commencement de son reuvre. Tout ceci est faux. Nos connaissances 
de la littérature poétique entre Hésiode et - dis ons - 500 avo J.-C. sont 
très limitées; rien ne no us permet de voir dans Hésiode une exception. 
Rien ne prouve que Théognis se proclame poète célèbre en vertu des 
poèmes du recueil même; il fait plutöt allusion à des ouvrages antérieurs. 
L'élément laudatif est présent dans Hésiode sous une forme encore plus 
impressionnante, puisque ce sont les Muses qui Ie sacrent poète. Un 
ouvrage de nature gnomologique est, par principe, extensible à la fin. 
Et, même s'il n'en était pas ainsi, il faut se rappeIer que les épilogues sont 
rarissimes dans la littérature grecque préclassique. Le , sceau" est destiné 
à garantir l'authenticité d'un écrit terminé, mais Théognis, en Ie men
tionnant au début, s'est représenté l'ouvrage arrivé à sa fin. Thucydide 
n'a pas écrit la première phrase de son livre quand celui-ci était 
evyyeyeap,p,Évov. 

Il faut encore y ajouter une autre remarque de principe. Kroll, 88 ss., 
s'est efforcé de prouver qu'un morceau littéraire indépendant peut com
mencer par la particule ~É, et celle qui se lit au vers 27 serait ainsi un 
"M des A nfangs". Ceci est logiquement impossible: la particule relie 

1) Ca fait de même, maïs à la p. 97 il constate que les deux pièces se suivent 
naturellement. 
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toujours, soit à un exposé qui précède immédiatement dans l'ensemble 
même, soit à un exposé auquel l'auteur pense et dont il suppose que Ie 
lecteur y pen se également. Le morceau commençant par éJÉ est donc, 
tout au plus, relativement indépendant et ne l'est pas du tout, quand 
la partie, à laquelle elle se relie, est conservée. Cette remarque signifie 
donc que Ie passage 27-38 n'a jamais été conçu comme absolument indé
pendant, mais elle ne prouve pas encore qu'il forme la continuation 
formelle de 19-26. 

Ceci est démontré, je crois, par Ie mouvement des idées et la fonction 
du morceau complet. Voici Ie raisonnement du poète: "j'appose à mes 
vers une marque distinctive afin que tout Ie monde sache qu'ils sont de 
moi, poète connu de tous. Cette renommée ne signifie malheureusement 
pas que je plaise à mes concitoyens ; que veut-on 1 même Zeus encourt 
les reproches des mortels. Mais à toi, Cyrnos, je donnerai Jes conseils 
que des hom mes de grand mérite m'ont donné à moi dans ma jeunesse : 
sois sage; ne cherche pas Ie succès par des actions iniques; évite Ie commerce 
des vilains et fréquente les vertueux; ceux-ci t'apprendront Je bien, 
tandis que les méchants aviliront les bonnes dispositions que tu possèdes 
de naissance". N'est-ce pas là un enchaînement d'idées irréprochable 1 
Et n'est-ce pas là une introduction tout aussi irréprochable à un volume 
de conseils 1 L'auteur nomme son élève et se présente lui-même; il indique 
ensuite Ie but de son ouvrage et formule les exhortations essentielles, 
dont la spécification devra suivre. 

L'exposé est assez brusque et va tout droit au but, sans ambages. 
L'auteur partage avec bon nombre de contemporains l'amour des transi
tions antithétiques: tout Ie monde m'apprécie, mes concitoyens Ie font 
moins; mes concitoyens ne m'écoutent guère; toi, Cyrnos, prête l'oreille 
à mes bons conseils. On peut même réduire ces antithèses à trois mots: 
návreç.-- àar:ol, àar:ol.-- avo Et il Y en a d'autres secondaires: aol.-- Èyw, 
xax6v.-- Èa1JÄ.6v, eeVyvtç'-- Zevç, Èa1JJ.ol,..., xaxol. 

Platon, M énon 95 D interprète 33-36 comme preuve wç éJtéJaxr:ov ova7Jç 
r:ijç àeer:ijç. Ce n'est pas inexact, mais il faut se garder d'attribuer à Théognis 
une mentalité de philosophe, de théoricien. 

Si nous avons raison de considérer Je passage co mme cohérent, c'est 
du Théognis authentique d'un bout à I'autre. 

39-42. Kveve, XVEt n6J.tç ijéJe, éJÉéJotxa éJè /-L~ TÉXn avéJea 
evOvvr:ijea xaxijç iJfJetoç TJ/-Ler:Ée7Jç. 40 

, Aar:ot /-Lèv yàe fO' oMe aa6cpeoveç, TJye/-L6veç éJè 
rer:eácpaTat noJ.J.~v lç xax6r:7Jr:a neaEÏv. 

39. K v(!ve: Ie quatrain commence en asyndète, est donc conçu co mme 
indépendant; mais, dans un ouvrage de nature gnomologique, I'indépen
dance n'est toujours que relative. 

XVEt: c'est I'accentuation des manuscrits. Homère ne connaît que 
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"veiv (T 117 l"vEt, 'I' 266 "vÉovaav); les manuscrits d'Hérodote 5, 92 {3 3 
écrivent Aá{3c5a "Vet, mais 5, 41, 1 on lit l,,&Jae et 6, 68, 2 "vÉovaav. La 
prose attique écrit p.ex. "vovatv chez Platon Symp. 209 A, mais "vovaa 
chez Xénophon Cyr. 5, 4, 35. Plus tard "vetv l'emporte. Apparemment 
la philologie antique a souvent douté. Je conserve sans conviction l'accent 
traditionnel. La métaphore, appliquée à un Etat, ne se trouve pas ailleurs, 
que je sache. D'autres emplois figurés ne sont pas rares, p ~ex. Platon l.l. 
lv -raïç vmxaïç "vovGtv, et Xénophon l.l. ij vmx~ p.ov clÛ -rov-ro "vovaa. 

n6).tç ijc5e ,' prouve que Ie poète et Cyrnos vivent l'un l'autre dans la 
même ville, probablement Mégare. 

c5Éc5ot"a ,' Th. n'emploie jamais les formes homériques c5etc5ot"a et c5éc5ta. 
p.~,' Edm songe à p.~ <ou ), ce qui change l'idée et n'est pas nécessaire. 
40. eMfvv-rijea,' désigne d'abord 'celui qui rend droit ' ce qui est courbé 

ou tors ou menace de Ie devenir (cf. p.ex. Esch. Suppl. 717 oï~oç 

evlhrPl:ijeoç . .. vecóç), ensuite 'celui qui redresse Ie mal' par un chii,timent, 
qui déclare responsabie et fait sentir les conséquences d'un acte ou d'une 
conduite répréhensibles. C'est ce second sens qui convient ici; cf. encore 
eMJeln ... c5t"n 330 n .; Solon 3, 36 D eliDVvet c5è c5t"aç a"o).táç et Pindare 
Py. 4, 153 eiJDvve . . . c5t"aç expriment plutöt la première idée. 

"a"ijç ,' n'est pas un " Füllwort" (KrollI17, 2), mais Ïnsiste sur Ie caractère 
funeste de la démesure des citoyens. 

vPewç, pour cette idée che'l. Th. cf. J. Fraenkel, "Y{3etç, thèse d 'Utrecht 
1941, p . 14 ss. 

ijp.ede'YJç, la variante vp.e-rÉe'YJç (p.ex. dans 0) implique que Ie jeune 
Cyrnos pourrait être considéré comme directement responsabie et que 
Th. se placerait à l'écart. Les deux suppositions sont improbables. La 
première personne indique jusqu'à quel point Ie poète s'identifie avec 
Ie groupe social auquel il appartient. Ses avertissements n'en sont que 
plus impressionnants. 

41. 'Aa-rot ,' cf. 24 n. et 283. Le terme n'a ri en de technique. Th. parle 
de la population en général (cf. 53 ss.), telle qu'elle s'oppose aux ijyep.6veç. 

oMe,' cf. ijc5e 39 n. 
aa6cpeoveç,' 'sages, rangés' , non coupables de v{3etç. La forme ouverte 

encore 437 nu&6p.evoç p.v{}otat aa6cpeoatv (c 'est la forme homérique, cf. 
p.ex. (/> 462 OU" liv p.e aa6cpeova p.v~aaw); ailleurs la forme contracte 
acócpewv, p.ex. 454 "al acócpewv ov-rwç wanee licpewv lybov. 

ijyep.6veç,' la population se compose de deux groupes: les cla-rot, qui 
sont gouvernés, et les gouvernants, qui sont (encore) au pouvoir, mais 
en abusent. De même Solon 3, 6 s. Doppose les cla-rot et les c5~p.ov ijyep.6veç. 
Le parallélisme des deux passages ne prouve pas nécessairement un rapport 
direct (pace K roll 111), mais I 'usage général des termes. 

42. 'rE-reácpawt,' réfléchi. Au sens matériel p.ex. K 189 s. nec5tovc5e yàe 
alû I 'rE-reácpa-ro ; au figuré , comme ici, c5 260 "eac5t'YJ d-rean-ro véea{}at, 
Thuc. 2, 65 l-reánov-ro -rà neáyp.a-ra lvc5tc56vat. 

"a,,6-r'YJw ,' peut signifier 'dépravation, perversité' ou 'malheur, misère'. 
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Kroll, 115 SS., choisit la seconde signification, parce que, dit-H, la première 
s'accorde mal avec neaûv (mais cf. la n. suivante), et que la ressemblance 
avec Solon 3, 7 s. D (~~flOV ~' ~yeflóvwv ä~t"oç Vóoç, olatv éroiflov I iJ{J{]toç 
l" fleyáA1jç äAyea noAAà naDûv) est en faveur de la seconde. Seulement 
la tendance générale des deux passages est différente. Th. oppose la 
retenue des gouvernés à l'insolence des gouvernants ; Sol on constate que 
les malheurs d'Athènes ne seront jamais dus aux dieux, mais à l'injustice 
des habitants et à la démesure des autorités; il est donc logique qu'il 
parIe des misères qui menacent en particulier les gouvernants. Th. craint 
l'apparition d'un tyran qui plongera tout Ie monde dans Ie malheur. 
L'antithèse entre àa-ro{ et ~yeflóveç (41) trouve son prolongement dans 
celle entre aaócpeoveç et "a"ó-r1jç. Ce dernier substantif signifie donc 
'dépravation'. Cf. 855 ~t' ~yeflóvwv "a"ó-r1j-ra. 

neaûv: "infinitif libre à valeur eonséeutive, se rattaehant à toute une 
proposition" (Humbert § 211); cf. flivetv 467 n. Le verbe signifie ici plutöt 
,se jeter, se préeipiter' que 'tomber'; diffère done p.ex. d'Eurip. El. 982 
eiç àvav~e{av nm-retv. 

La situation qui explique Ie quatrain est claire : Ie poète, membre du 
groupe régnant, constate que ce groupe se rend eoupable d'une funeste 
démesure. Il est vrai que Ie gros de la population est encore réservé et 
rangé; il obéit eneore; mais la tranquillité n'est que de surface. En réalité, 
la situation politique est dangereuse; elle est favorable à I'apparition 
d'un homme qui redressera nos torts et mettra tout en ordre, à nos dépens; 
en d'autres termes, d'un tyran, qui, partout en Grèee, a sonné Ie glas du 
régime aristoeratique. 

Pour Ie rapport avee ce qui suit voir ei-après. 

43-52. Ov~efl{av 'JT,W, Kvev', àyaOoi 'JT,óAtv wAeaav äv~eeç' 
à).;.' ö-rav v{Je{CetV -roiat "a"oiatv ä~n, 

Mjflóv -re cpOe{eovat, M"aç -r' àM"otat ~t~ovatv 45 
ol"e{wv "eeMwv eive"a "ai "eá-reoç, 

lheo fl~ ~1jeàv "elV'rjv nóAtv à-reeflleaOat, 
fl1j~' ei 'JIiiv "û-rat no).).fj lv ~avx {n, 

ev-r' uv Toiat "a"oiat cp{A' àv~eáat -rav-ra yiV'r}-rat 
"ie~ea CJ1jflOalcP avv "a"0 leXófleva. 50 

, E" nvv yàe a-ráatéç -re "ai lflcpvAoL cpóvOt àv~ewv 
fl0VvUf!XO{ 0' . d nóAet fl~no-re -rfj~e ä~ot. 

43. Ov~efl{av: a encore, semble-t-il, Ie sens original de 'pas même une 
seule', ov~è fl{av. 

àyaDo{: s'oppose à "a"oiatv (44). Quel sens leur donned Il y a Ie sens 
moral et Ie sens politico-soeial. Souvent, dans la terminologie aristoeratique, 
les deux coïncident. lei ce n'est pas Ie cas, puisque les "a"ot corrompent 
Ie Mjp.oç (45); en outre ils dispensent la justiee sans équité, à leur propre 
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avantage. C'est donc Ie sens moral qui prédomine. Les termes indiquent 
donc les 'bons' et les 'méchants' parmi les aristocrates qui gouvernent. 

wÀ.eaav,' cet aoriste historique est tout proche du gnomique qui exprime 
la vérité générale prouvée par l'expérience. 

45. (}fjJ-lov,' Ie bas peuple, cf. àya{)o{ 43 n. 
q;{)e[eovat .• . bd30vatv,' c'est la Ieçon de A; les autres mss. donnent 

q;{)e{ewat et btbwGtv, formes acceptées par plusieurs éditeurs. Ces subjonctifs 
s'expliquent aisément: on a voulu se débarrasser d'indicatifs irréguliers 
après orav. D'autre part on s'est efforcé d'expliquer les indicatifs de plus 
d'une manière. On les considère p.ex. comme proposition principale 
faisant suite à la subordonnée avec orav; mais ceci gate Ie raisonnement: 
Ie vers 44 dit que jamais les 'bons' ne perdent une vilIe; Ie vers suivant, 
qui commence par àÀ.À.á, doit exprimer l'idée contraire; or celle-ci commence 
avec lÀ.Jteo (47); en outre, on ne voit pas pourquoi 47 devrait commencer 
en asyndète. On a encore considéré 45-46 comme une parenthèse expli
quant V{Je{CeLv. Mais les parenthèses sont excessivement rares dans Ie 
style préclassique, qui aime Ie développement souple et continu; on se 
demande, de plus, pourquoi Ie poète n'aurait pas préféré les subjonctifs. 
Pourrait-on y voir un passage explicatif noté en marge et intro duit à 
tort dans Ie texte? Certes non, parce que l'idée est très utile dans l'exposé. 
Ce ne sont donc pas des indicatifs, mais des participes s'accordant avec 
-co lat xaxoiatv; ils expriment deux manières dont la démesure des 'méchants' 
se manifeste. Il faut se rappeIer que les constructions participiales sont 
très fréquentes dans la phrase grecque. 

q;{)e[eovat,' il ne s'agit pas d'oppression, mais de corruption ; la plèbe 
est ameutée, excitée par des promesses illicites 1). Th. ne ressent pas de 
pitié pour elle. Ce qui Ie choque c'est que l'insolence de certains aristocrates 
dépravés corrompt Ie peuple, l'inquiète et lui fait perdre la aW({Jeoavv'Y} 
melltionnée en 41; cf. encore 51. 

bbwç ... btbovat,' n'a pas ici Ie sens de 'donner satisfaction, payer 
l'amende; être puni', mais, dans la signification directe des mots, 'accorder 
Ie droit, la justice; donner raison; rendre des arrêts judiciaires'; cf. Hés. 
Trav. 225 s. ol bi Mxaç ~e[vOtaL xal. lvb~J-lotat btbovatv IWe[aç. Pour la 
forme btbovat cf. 446 n. 

àMxotat,' datif de Ia personne à l'avantage de qui l'action se fait. Pour 
des motifs égoïstes, les 'mauvais' ne prononcent pas en justice de cause, 
mais en faveur de la partie qui n'est pas dans son droit. 

46. olxe{wv,' pas dans Homère, mais fréquent dans Hérodote, p.ex. 
1, 45, 2 lwv Iv xaxep olx'Y}üp. 

xeebiwv,' avec synizèse, cf. 23 n.; mais en 50 · xiebea est trisyllabique. 
xeá-ceoç,' aux deux autres passages (171 et 376) ou Th. emploie Ie terme, 

il se dit des dieux. 

1) Dans [Arist.] 'AD. Ilo),. 28, 3, Cléon Jiarpfht(!E' TOV MjfJoV Taiç ó(!fJaiç, 'par BeS 

emportements' . 
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47. lhw: Th. n'emploie pas lhtCetv, suivant en cela I'usage homérique. 
"etv1Jv: Ie choix du pronom s'explique psychologiquement; Ie poète pense, 

sans doute, à sa propre ville, mais préfère s'exprimer en général à propos 
d'une ville qu'il voit, pour ainsi dire, à distance. 

àTeep.üa{}at: c'est à peu près la leçon de tous les manuscrits. 'ATeep.ûv 
'être calme, tranquille' ne se trouve aiHeurs qu'à I'actif. Bgk a proposé 
àTeep.teta{}at, comparant 303 ou xei} "txAtCew àya{}ov f3tov, àÀÀ' àTeep.tCetv, 
et rappelant que lhea{}at et lhtCetv sont normalement suivis d'un futur. 
Seulement ces verbes peuvent encore signifier 's'imaginer, se faire I'illusion' 
(cf. p.ex. Hérod. I 65, 3 "al p.fiÀÀov (}eov lhop.at, savoir aè elvat) et se 
construisent alors avec Ie présent. Schoemann a lu aTeep.' laea{}at, mais 
I'a final de l'adverbe ne s'élide pas. HW a conjecturé aTeep.aç "a{}at (cf. B 200 
aTeep.aç "ao, N 280 aTeefwç "a{}at) et Yo, se tenant plus près du texte 
transmis, àTeip.e' "a{}at. On regrette I'absence d'un passage parallèie. 
Le plus sage est, je crois, de ne rien changer (c'est I'avis de Ca, Ga, Adr) 
et d'accepter Ie fait que Th. emploie Ie moyen. 

48. "etTat : cf. 320 n. Epkema a proposé de lire p.1JtJ' el vVv noUfj 
"ÛTat lv ijavxtrJ, ce qui améliore la structure du vers, mais corrige Ie poète. 

49. eVT' avetc.: reprend, en la variant, l'idée déjà exprimée en 44-46; 
des principales encadrées entre deux subordonnées de portée identique 
se trouvent encore en 93 n. et 479 ss. La phrase a une structure "annulaire". 

TaVTa: ce qui a été exposé en 44-46 et sera repris en 50; cf. note suivante. 
50. "ietJea ... "a"0: apposition à TaVTa; à "ietJea correspond 46, à 

"a"0 l'essentiel de 45, Pour fJ1JfLoatep "a"0 cf. Solon 3, 26 D fJ1JfL6awv 
"a"ov lexeTat ot"atJ' É"áaTep. 

51. l" rwv: plutót neutre reprenant TaVTa avec son explication en 50 
et non àvtJeáat (49), parce que les malheurs sont la conséquence des actes, 
non des personnes. 

aTáateç ... cp6vot: cf. Solon 3, 18 s. tJovÀoaVv1Jv I f} aTáaw lfLCPVÀov . .. 
lneyeteet, Hérod. 3, 82, 3 l~ wv (lX{}iwv) aTáateç lyytvOVTat, et Y 214 
cp6vot ... àvtJewv. 

52. fLoVvaexot {}' IJ.: les leçons des mss. fLoVvaeXOt tJi (AO) et fLoVvaeXoç 
tJi (XI Ur) font difficulté: celle de XI Ur est presque certainement une 
correction du pluriel ; ce pluriel n'est admissible qu'en admettant (avec 
Yo) un schema pindaricum; on ne voit pas d'ailleurs pourquoi les 'monar
ques', c'est à dire les tyrans (au pluriel!) seraient considérés tout spéciale
ment comme un malheur à éviter. La conjecture de Ahrens a été adoptée 
par la plupart des éditeurs. 

IJ.: résume tous les malheurs que Ie poète vient d'énumérer. 
TfjtJe: après l'exposé de portée générale, Th. considère Ie cas spécial de 

sa patrie. 

Le poète, presque certainement Théognis, avertit Cyrnos des consé
quences funestes de la politique égoïste de certains aristocrates; appa
remment les nobles n'agissent plus de concert. Illui expose indirectement 
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l'idéal que la classe gouvernante doit observer: tenir les rênes en main, 
ne pas flatter la plèbe, mais, en tout cas, pratiquer la justice. 

Les rapports entre 39-42 et 43-52 sont jugés de façons radicalement 
opposées. Malgré quelques points de ressemblance, Kroll, 124 S., conclut 
à l'indépendance absolue; même les auteurs, dit-il, sont différents. D'autres, 
par contre, p.ex. Ca, Ga, Yo, les combinent en un seul morceau. Il est 
évident que la situation politique qui se trouve à l'arrière-plan est identique: 
elle est grosse de menaces, mais la tranquillité n'a pas encore été ouverte
ment dérangée. Le ton est plus violent et plus passionné en 43-52; Ie vers 
43 commence en asyndète 1), et entame un aspect nouveau d'un thème 
identique. On peut à peine douter que Théognis ait écrit et réuni en un 
ouvrage une série de poèmes traitant de la situation politique (cf. encore 
ci-après). En ce sens ils formaient un ensemble et se faisaient suite. D'autre 
part, pourtant, chaque poème exprimait une réaction spéciale du poète 
à des circonstances ou à des événements déterminés, et partant, restait 
indépendant. Cette indépendance - relative - des éléments constituants 
doit prévaloir sur l'unité - tout aussi relative - de l'ensemble constitué. 
C'est pourquoi je distingue 43 ss. de 39 ss. 

53-68. Kveve, nó.À.tç fliv e()' ijóe nÓ.À.tç, .À.aol ói Ó'fJ WOt. 
o ï neóa()' ov-re Mxaç fjbeaav oV-re VÓflOVÇ, 

à.À..À.' àflCPl nÀevea'iat óoeàç alywv xa7:É-r(!tfJov, 55 
Uw 15' wa-r' e).aCPOt -rijaó' lvéflOV-rO nó.À.eoç, 

xal vVv eia' àya()ot, IIo.À.vnatfn} . oL ói nelv Éa().À.ol 
vVv óu.À.ot. Ttç XEV -ravT' àvéxot-r' laoewv; 

, A)J.~.À.ovç 15' àna-rwatv ln' àM~.À.Otat yE.À.wv-reç, 
ov-re xaxwv yvwflaç elóó-reç ov-r' àya()wv. 60 

M'fJóéva Twvóe cp{.À.ov notev, IIo.À.vnatfn}, àa-rwv 
lx ()vfloV, Xed'fJç ovvexa fl'fJbefltijç . 

à)J.à óóxet fliv näatv ànà y.À.waa'fJç cpt.À.oç elvat, 
xeijfla ói aVflfl{~nç fl'fJÓelil fl'fJó' ónoVv 

anovóa'iov· yvwan yàe OtCVewv cpeévaç àvóewv, 65 
wç acp"v Én' eeYOtatV n{anç en' ovbefl{a, 

à.À..À.à óóÀovç àná-,;aç -re nO.À.vn.À.oxtaç -r' lcp{.À.'fJaav 
oV-rwç, wç avóeeç fl'fJxén aqJCófleVOt. 

53. :tó.À.tç: à prendre au sens matériel: les édifices, les rues, Ie territoire, 
etc. 

ijóe: cf. 39 n. et 52 n . 
.À.ao{: la population entière; cf. n. suivante et 776 n. Cette signification 

s'accorde avec celle de nó.À.tç: à la ville dans son ensemble correspond 
la totalité des habitants. 

1) Il eût été facile au poète de rel ier à ce qui précède en écrivant p.ex. ovnw 6' 
ov6EIllav au lieu de oV6E/Atav nw, KVev(E). 
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54. oZ: ce pronom relatif peut, en théorie, se construire de deux 
manières. Il peut avoir Àaot comme antécédent; dans ce cas (à moins 
d'admettre la supposition entièrement gratuite que tous les nobles ont 
évacué la ville) Àaot devrait désigner la plèbe et "at (57) serait conjonction 
de coordination. Mais il peut également avoir comme antécédent Ie sujet 
sous-entendu de elat (57); dans ce cas 54-58a donnent l'explication de 
53b (ce qui se fait normalement par asyndète) et "at (57) renforce vVv 
(cf. Denniston s.v. "at C (3». Cette seconde interprétation est nettement 
préférable. 

M"aç ilt5eaav: cf. t 215 ovre M"aç evelMraç ovre {}if.ltar:aç (les Cyclopes); 
Ie pluriel encore p.ex. II 542 Av"t7Jv EÏevTo M"nat re "aL a{}ive"i. Ces passages 
indiquent que par M"at il faut entendre les principe3, les règles, et les 
sentences judiciaires sur lesquels se base la vie politique et sociale d'une 
communauté bien organisée. La 'connaissance' de ces choses est indis
pensabie à quiconque veut prendre une part active à cette vie. Le prétérit 
ilt5eaav ne sert qu'à décrire la situation dans laquelle se trouvaient jadis 
les habitants de la campagne; il n'implique point qu'à l'heure qu'il est 
ils puissent posséder cette connaissance. 

VÓf.lovç: désigne tout autant les coutumes que les lois éventuellement 
codifiées. Il n'y a pas Ie moindre indice qu'il faille distinguer les VÓf.lOt 
des M"at. 

55. nÀEveaiat: leur corps n'est que partiellement couvert. 
t5oeáç: être vêtu de peaux de bête caractérise Ie pauvre campagnard 

et l'esclave. Cf. Aristph. Ecel. 723 s. naeà Toiç t5ovÀOtat "otf.läa{}at f.lóvov, 
I "aTwvá"n Tàv xoieov WtOTenÀf.lÉvaç Anacréon 82, 2 s. Gent. (lxwv) V'tÀàv 
neeL I nÀevenat ( t5ieetov ) f3oóç, Ménandre Epitr. 12 M"aç ÀÉyovreç neemareÏTe 
t5up{}ieaç lxovreç. Les esclaves et les gens de la campagne s'appelaient 
dans la comédie t5up{)eetat ou t5tcp{}eett5eç d'après Ie sexe (Pollux 4, 137 8.), 
les esclaves de Sicyone "aTwva"ocpóeOt (Théop. fr. 176 Jac.) etc. etc. 

alywv: la chèvre était Ie plus vil menu hétail et Ie chevrier Ie plus 
humbie des gardiens de bêtes. 

"aTÉTetf3ov: leur pauvreté les oblige à porter Ie vêtement jusqu'à totale 
usure. 

Uw: seul emploi dans Th.; avec Ie génitif déjà dans Homère p.ex. 
X 378 UW f3~T7JV f.leyáeoto. 

56. waT(e) : équivalent à wç; homérique; originairement wç Te comme 
Ie prouve la tmèse fréquente wç . •. re; cf. p.ex. C 122 ware /te "oveáwv 
àf.l~Àv{}e {};jÀvç àVT~. 

lÀacpot: animal timide qui fuit l'approche d'un être humain; cf. L1 243 
re~nóreç ~vre vef3eot, M 102 cpvCa"tvnç Uácpotatv Èot"eaav. On se rappellera 
la description que donne La Bruyère (Caractères, chapitre De l'homme) 
des habitants de la campagne: "L'on voit certains animaux farouches 
répandus par la campagne .. . ils sont des hommes, etc.". 

Tijat5(e) ... nÓÀeoç: c'est la leçon de A; celle de OXI T~vt5(e) ..• nóÀtv 
fausse Ie sens. 
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eveflovTo: intransitif co mme p.ex. B 499 ol T' àWp' "A efl , ÈvéflOVTO. 
lci Ie sens matériel de 'brouter' pourrait encore résonner en sourdine. 

57. "ai vVv: cf. ol 54 n. D a proposé la ponctuation suivante: un tiret 
avant Uw (56), un point en haut après n6Aeoç, un point d'interrogation 
et Ie second tiret après "at vVv. Ceci l'oblige à admettre une anacoluthe 
après 55 ou 56, ou à considérer Aaot (53) comme antécédent de ol (54); 
probablement il fait la première chose, vu Ie point en haut après aÀ.À.ov (53). 
Le même effet de surprise est réalisé plus simplement par l'interprétation 
de "at signalée 54 n. à ol, d'autant plus si la récitation fait une petite 
pause après vVv. 

àya{}ot . .. Èa{}Aot . .. tJetAol (58): tous à valeur politico-sociale, non 
mo~ale; cf. 42 n. 

IloAvnaîtJ'YJ: Ie patronymique fait peut-être appel aux sentiments 
aristocratiques de Cyrnos. 

58. àvéXOLT' Èaoewv: cf. n 277 au 15' eiaoe6wv àvéxea{}at; Th. 780 àcpeadt'YJv 
Èaoewv, 977 TavT' Èaoewv, 1018 Èaoewv I1.V{}OI; óp.'YJAt"t'YJç. Catulle 29, I Quis 
hoc potest videre? 

59. àAA~Aovç ànaTwatv: la tromperie réciproque est Ie premier phéno
mène que Ie poète constate chez les nouveaux habitants de la ville. Leur 
basse extraction implique pour lui la malhonnêteté, même envers leurs 
semblables. L'aristocrate, par contre, se distingue par sa bonne foi. 
C'est ce que Ie passage suggère par antithèse et ce que Ie recueil constate 
plus d'une fois. 

in' àAA~Aotat yeÀ.wvuç: Ie rire moqueur qui accompagne les fraudes 
insiste sur la bassesse de caractère; pour l'expression cf. B 270 in' aVTcp 
~du yéÀ.aaaav, v 374 ini ~dvotç yeÀ.6wvuç. 

60. oVu ... àya{}wv: Ie terme yvwp.aç et, par conséquence, l'expression 
entière ont été compris de diverse3 manières. Laissons provisoirement 
la conjecture de H. Fraenkel, qui, rapprochant 1114, change yvwflaç en 
p.v~fl'YJv; ceci rend l'explication du vers très aisée, mais ne peut entrer en 
ligne de compte que si yvwflaç reste impossible. Voici quelques traductions 
proposées ou imaginables: a. 'ne connaissant pas les moyens de distinguer 
les mauvais et les bons' (yvwfl'YJ équivalent à yvwetafla); c'est p.ex. l'opinion 
de HW; b. 'ne connaissant pas les moyens de distinguer Ie mal et Ie bien' 
(les génitifs sont interprétés comme neutres); c'est Ie point de vue de Ca; 
c. 'n'ayant pas l'idée du mal et du bien', dit Ga; d. 'ne possédant pas la 
YVWfl'YJ àya{}wv, c'est à dire n'étant pas de véritables àya{}ot'; c'est l'idée 
de Kroll, mais comment fait-il entrer l'idée de "a"wv dans cette combi
naison? 1) e. 'ne connaissant pas les idées directives de la vie, consistant 
dans les catégories morales du mal et du bien' (les génitifs étant explicatifs; 
la construction n'est pas facile); f. 'ne connaÏssant pas les dispositions 

J) L'expression "a"wv . .. àyaOwv est polaire; les deux éléments sont importants. 
ou bien l'accent ne tombe que sur l'un des deux. et c'eat normalement Ie premier, 
Ie second ne résultant que d'un automatisme de pensée ou de formulation. 11 est 
plus que probable que Kroll fait fausse route. 
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d'ame des méchants et des bons' (cf. 65 yvwan . .. qJeéva; àv«5ewv; yvWp,a; 
eMévaL exprimerait la même idée qu'ils sont ignorants en ce qui concerne 
la nature de leurs semblables). Le vers précédent décrit la conduite 
immorale des nouveaux habitants; il est donc probable que "a"wv et 
àyaDwv sont des neutres, puisque, dans cet ordre d'idées, la connaissance 
des yvwp,aL du vice et de la vertu est plus logique que celle qui concerne 
les hommes. Il est plus difficile de déterminer Ie sens exact de yvwp,aL 
et je continue à hésiter entre Ie sens "objectif" de 'marques distinctives' 
et Ie sens "subjectif" de 'principes, idées directives'. Est-il certain que 
Ie poète s'est exprimé avec précision? 

61. M1JtJlva: si Ie poème continue ici (cf. ci-dessous), l'asyndète 
distingue avec force la conclusion qui ressort de I'exposé précédent, 
procédé usuel. 

qJO.wv nOLev: cf. 113 p,~nor:é TOL "a"àv l1.vtJea qJO.ov no LeiaDaL iTaieov, 
et, pour la contraction "ionienne" 337 n. 

TwvtJe ... àaTwv: 'ces habitants de la ville' a, dans Ie contexte, une 
nuance acerbe d'ironie. 

62. l" fJvp,ov: cf. I 342 s. iyw T~V li" fJvp,ov qJO.eov, I 486 i" fJvp,ov 
qJLUWV, Bion fr. 6, 2 i" fJvp,ov tJè qJL),eVVTL, et encore Hérod. 8, 97, 2 l" 
navTà; v6ov. 

Xeel1J;: l'évolution sémasiologique va de 'emploi' par 'affaire' à 'utilité, 
avantage', ce qui est Ie sens ici. Cf. Critias 1, 8 D Xa),,,à; OTL; "oap,ei Mp,ov 
lv TLVL xeeLq.; Pind. Ném. 8, 12 xeeiaL tJè navToiaL qJL),WV àvtJewv. La forme 
épique est xeéo;, que Th. emploie en 205 et 1196 (la variante métrique 
xeeio;). 

oVve"a: leçon de A; les autres mss. ont eZve"a; cette forme-ci de la 
préposition se lit encore en 46, 730, 1202 et lve"a en 518. A présente la 
lectio difficilior, qui a des chances d'être authentique. 

p'1JtJep,Lij;: cf. 364 n. 
63. l5o"ei ... elVat: s'oppose à nOLeV (61) comme ànà y),waG1J; à i" 

fJvp,ov (62). 
nämv: Ie contexte (64 s.) montre qu'il faut entendre "a"oi;; de même 

en 64 p,1JtJevl = "a"ip. 
ànà y),waa1J;: en soi, ceci ne signifie rien d'autre que 'verbalement' ; 

p.ex. Hérod. 1, 123, 4 iVTELÀápevOÇ ànà y),waa1Jç, Thuc. 7, 10 oaa TE ànà 
y),waa1J; eie1JTO. Mais Ie contexte ajoute souvent une nuance spéciale: 
ici d'opposition à i" fJvp,ov, dans Sophocle O. Col. 936 Tip vip tJ'Óp,OLWÇ 
"ànà Tij; y),waa1Jç Uyw, d'antithèse à Tip vip; dans Eschyle Ag. 813 ov" 
ànà y),waa1Jç signifie 'en fait'. Cf. encore Th. 979 p,~ p,OL àv~e ei1J y),waan 
qJl)'o; , à)')'à "at leyo/. 

64. xefjp,a ... anovtJaïov: cf. H. Hom. Herm. 332 anovtJaiov xeijp,a 
(le petit Hermès accoutré en héraut). Le sens est vague: 'chose, affaire', 
cf. 472 et ailleurs. 

avp,p,eL;nç: ici transitif, cf. Hérod. 8, 58, 2 iDüeLv ol "oLv6v TL neijyp,a 
avp,p,ei;at; en 36 intransitif. 
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65. yáe: 'car, dans ce cas', cf. 660 et 925. 
OtCvewv: prédicatif: 'des hom mes dont tu verras que ce ne sont que 

des misérables', Cf. avec une nuance différente ('malheureux') N 569 
OtCVeo'icJt f3e07:o'iCJt. 

66. wç: peut s'interpréter de deux manières: a.. il introduit la phrase 
complétive qui explique cpeÉvaç; Ie 'caractère' de ces misérables est indigne 
de confiance et trompeur ; b. il est conjonction de coordination d'ordre 
causal, expliquant otCvewv: 'ce sont des misérables parce que etc'. Cette 
seconde interprétation est préférable parce qu'en 65 l'accent tombe plutöt 
sur Ie terme violent OtCVewv que sur cpeÉvaç. Pour eet emploi usuel de 
wç cf. p.ex. L1 155 s. l1ávaTóv vv Tot óe"C lTaJlVov ... wç a' if3aÀov Teweç, 
Soph. Phil. 914 Tl nou Àéyetç w d"vov, wç ov f-lavl1ávw. 

Èn' ... ln(t): cf. 85 n., 585 nüCJtv "lvbvvoç Èn' ieYf-laatv, 607 àexfi int 
tpwbovç, et p.ex. n 315 ovb' int cpubw. 

nlanç: la. 'sûreté' et 'solidité' qui peut rendre les actes dignes de confiance; 
sens "objectif"; au sens "subjectif" de 'confiance' 831 n{aut Xe~f-laT' 
OAeaaa. 

67. MAOVÇ: leçon de la tradition directe; un manuscrit récent de la 
tradition indirecte ajoute T', adopté par la plupart des éditeurs. Cette 
correction, facile du point de vue paléographique, régularise l'énumération, 
mais n'est pas indispensable; cf. Denniston s.v. I (1) (e) et p.ex. Hés. 
Théog. 339 ss. ETeVf-lova Ma{avbeóv u etc. 

nOAvnAo"laç: hapax, mais nOAvnAo"oç est fréquent; p.ex. 215 nOVAV
nov ... nOAvnAó"ov; en 226 on lit bOAonAO"lat (cf. Sappho 1, 2 LP boMnAo"e). 

ÈcplArJGav: selon HW ingressif ('have acquired a taste for'), mais plutöt 
gnomique. 

68. f-l"J"én: pour la négation cf. Humbert § 568: Ie participe sans 
article se construit avec f-l~, si un rapport de consécution générale est 
impliqué. ,,11 ne s'agit plus alors de constater Ie manque, mais de définir 
la nature de ce manque". 

aepCÓf-lEVOt: à cause de t 430 awovuç et (-) 363 awea"ov (contractions de 
aaóovuç et de aaóea"ov d'après Chantraine I 365) Wackernagel a proposé 
awóf-levot et en 235 awof-lévotat (pour aepCof-lévotat) . Mais en 674 on lit 
acfJCeTat, e 490 donne acfJCwv, Hés. Trav . 376(v.1.) acfJCet. Le sens est plutöt 
réfléchi que passif. 

Le poète constate, avec profonde amertume, que la population de la 
ville a changé; cf. 1110 ss. La canaille 1'11. envahie au dépens de l'aristo
cratie. Mais la morale de ces intrus est détestable. Cyrnos devra accom
moder sa conduite aux circonstances nouvelles et ne pas faire confiance à. 
ces méchants; il peut se borner à un semblant d'amitié. Le but essentiel 
du morceau est ce conseil. Le poète ne parle que des aspects sociaux, 
non des aspects politiques de la situation. 11 y a une petite difficulté en 
57-58 : faut-il voir dans ol bi netV Èal1Aot viJl' betAOl l'expression d'un fait 
l'éel, les nobles étant déjà relégués au second plan par la plèbe? Ou bi en 
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Ie poète se laisse-t-il emporter par son dépit et la phrase n'est-elle qu'une 
expression polaire de nature émotionnelle 1 1) La seconde interprétation 
est plus probable. Le morceau entier frémit d'indignation; Ie vers 59 
ne parle que des méchants et les nob les ne sont mentionnés qu'incidem
ment; en suite , en règle générale, une révolution politique entraînait au 
moins l'exil des membres du parti vaincu. On peut se demander pourquoi 
Ie poète conseiIle à Cyrnos de hurler avec les loups et non de lutter. C'est 
qu'il considère la situation comme passagère: les défauts de caractère 
des nouveaux habitants les condamnent à un échec; les nobles n'ont 
qu'à attendre. Le poème se termine sur la note optimiste p:rpdn acpCóflevOt. 

HW (et Bgk jadis) coupent Ie morceau en deux entre les vers 60 et 61. 
C'est méconnaître l'identité de situation, de sentiment, d'intention. 

69-72. M ' K' -, fJ '1 " .s: , Tjnore, veve, xaxcp ntavvoç OVJLeve avv avuet, 
evr' av anov<5aiov nefjYfl' l()é).nç reUaat, 70 

à).Àà flei' Ea()).ov lwv fJov).ev xai no).Àà floyfjaat 
xai flaxei}v noaatv, Kvev', ó<5ov lxreUaat. 

69. M~nore: début asyndétique de nombreuses maximes; cf. 159, 323, 
333 etc. etc. 

ntavvoç: homérique, cf. p.ex. a 140 narei . .. ntavvoç xai ... xaatyv~rotat; 
l'accent tombe sur l'adjectif: prendre conseil (fJovÀevuv) est encore ad
missible, mais faire confiance non. Cf. 283 s. àarwv flTj<5evi maroç Uw ... fl~<5' 
óexep ntavvoç. 

69-71. fl~nore ... à)')'á: cf. ll3 s., 789 s. 
70. anov<5aiov nefjYfl(a): cf. 116 lv anov<5atcp ne~Yflan, 256 n., xefjfla 

anov<5aiov 64 s. Du substantif et du verbe apparenté les formes en -Tj- et 
en -a- alternent chez Th. sans qu'elles entraînent une conclusion certaine 
relative à l'authenticité ou à la chronologie. 

71. fleT' la{}}.óv: flerà avec l'accusatif signifiant 'à la recherche de, 
dans Ie but de trouver' est homérique, cf. p.ex. T 346 oixovrat flerà <5aira. 

71-72. fJovÀev ... lxreUaat: la tradition n'est pas unanime. La. première 
main de A écrit: fJovÀev xai ... floyfjaat ... lxreUaat; une seconde main 
ajoute une apostrophe après fJov).ev et change les infinitifs en participes 
floy~aaç et ExreUaaç; les autres mss. ont fJovÀeve ou fJovÀf:veo et, presque 
toujours, les participes. BovÀeo demanderait plutöt l'aoriste l).{}wv que Ie 
présent lwv. Kroll, 141, con state avec raison que les participes ne peuvent 
avoir qu'une nuance modale, non temporelIe, construction difficile; 
néanmoins il les accepte. Edm fait de même, mais garde fJov).ev qu'il 
interprète comme identique à fJov).eve (cf. nav = nave chez Aristph. 
Chev. 821). Ces artifices sont inutiles; la leçon originale de A est par-

1) Les antithèses absolues abondent dans Ie morceau: aux aristocrates irré· 
prochables s'oppo.;;e la plèbe la plus vile; à la cité, la campagne; aux àya{}ol et 
ia{Hol les xaxol et fJE,).ol. Seuls les cxtrêmes sont pris en considération; symptome 
d'une pensée passionnée à I'excès. 
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faitement en règle. BovÀev est contraction "ionienne" de {JovÀeo (cf. 22 n.); 
pour Ie verbe cf. 145 n. II est vrai que {JovÀof-lat (71) après {JovÀeVetv (69) 
est peu élégant, mais btTeUaat (72) après uUaat (70) ne l'est pas davantage. 

noÀÀà f-loyijaat,' cf. 1492 (= e 223) "al nóÀÀ' èf-lóY'YJaa, et C 175 (= 1p 101) 
"a"à noÀÀà f-l0y~aaç. 

noaatv,' prouve qu'il n'est pas question iei de la "métaphore de la 
route" comme en 283, mais que l'expression doit se prendre à la lettre. 

K veve " répété à trois vers de distance dans Ie même morceau ; cf. encore 
1171, 1176. La fréquenee plus ou moins grande du nom ne signifie abso
lu ment rien pour l'étendue des morceaux; cf. 28 n. 

óóàv bcuUaat,' cf. " 41 Óf-l~V óóàv è,,-,;ûiaavuç. 

Le quatrain ne se rapporte pas à une situation spéciale (cf. f-l~nou),' 

il y a toujours des 'bons' et des 'mauvais' , et partout. Le conseil n'a rien 
de remarquable ni d'original; cf. p.ex. [Isocr.] Ad Demon. 19 f-l~ "aTó"Vet 
f-la"eàv óóàv noeevw{}at neàç T01JÇ ótóáa"Btv Tt xe~atf-lov ènayyeÀÀof-lÉvovç. 
II n'y a aucune raison de croire (avec Gerhard, Phoinix von Kowphon 
1909, 261) que Ie quatrain est influeneé par Ie cynisme. 

II y a, avec Ie morceau précédent, une certaine ressemblance de termes, 
et donc de conceptions. II n'en forme pourtant pas la continuation. 
Tandis que 53-68 est très émotionnel, voire même véhément, l'état 
d'àme du poète est ici plus cal me : il donne en toute tranquillité un conseil 
qu'il formule avec divers clichés homériques. Peut-on tirer de cette 
similitude formelle, d'une part, et de eette différence de ton, d'autre part, 
une conclusion relative à l'auteur et à l'reuvre? II est certain que les 
deux more eau x n'ont pas été eréés en même temps: l'état d'esprit est 
trop différent. Mais même Théognis n'a pas toujours été impatient et 
violent. Les deux pièces peuvent être du même auteur. II est peu probable 
qu'ils se font suite par pur hasard. lIs ont plutöt été rapproehés à dessein 
par qU!'llqu'un que les ressemblances ont frappé. Est-ce I 'auteur ? Est-ce 
un anthologiste? Je ne aais. 

73-74. IIeij~tv f-l'YJóè c/>tÀotatv öÀwç àva"otvio niiat • 
naveot Tot noÀÀwv maTàv lxovat vóov. 

73. neij~tV,' 'entreprise' , cf. y 72 "aTà neij~tV (de même t 253, ou 
f-lalptMwç s'y oppose). IIeij~tç étant plus expressif et plus "actif" que 
neiiYf-la, n'a pas besoin d'une épithète telle que anovóatov (70). 

öÀwç,' leçon des mss. Selon D Ie mot définit niiatv 'nequaquam omnibus'. 
II renforce plutöt la phrase dans son ensemble, puisque l'aecent prineipal 
ne tombe par sur niiatv. "OÀwç aeeompagné d'une négation signifie souvent 
'pas du tout', cf. LSJ s.v. 3. 11 n'est done pas néeessaire de lire avec 
Brunck óf-lwç ni avee Jaeobs Öf-lWç. 

àva"otvio,' simplifieation de Xàva"otvüo, cf. 1331 aMio; Ie phénomène 
se constate également dans la langue d'Hérodote, p.ex. I, 90, I aido. 
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Le verbe ne se lit qu'ici. Pindare emploie "otväv, p.ex. Py. 4, 115 VV"Tt 
"otváaavuç óMv. La même alternanee p.ex. dans oy"eï", '" oy"oVv, étyeïv 
'" étyoVv. La forme usuelle est (àva)"otvwveïv. Döderlein avait proposé 
de lire àva"otvóe. 

74. TOt.' n'équivant pas à yáe, mais met naveot en relief; cf. 972. 
noÀÀwv.' renforce naVeot; même parmi un grand nombre il ne s'en 

trouve que quelques-uns. 
man)v ixovat vóov.' même fin de vers en 698. 

Idée très pessimiste: même parmi les amis la fidélité est exceptionnelle; 
cf. 689. Elle est apparentée à celles des morceaux contigus. On notera 
l'allittération des labiales n et gJ, six fois en douze mots. 

75-76. IIaveotatv nlavvoç fleyáÀ' àv!5eáatv iey' Èmxel(!et, 75 
fl~ noi' àv~"eGTov, Kveve, )'áfJnç àvl1Jv. 

75. f-teyáÀa.' spécifie nécessairement ieya comme anov!5aiov en 64 
xeijfla; cf. neijçtV 73 n. 

Èmxeleet.' la construction avec l'accusatif au lieu du datif est relative
ment rare, mais la construction avec Ie simple infinitif en est une variante. 
Cf. p.ex. Eurip. Hipp. 707 Ènexete~aaç "a"á et Platon Phil. 57 B miJD' 
fve"a TOVTWV Èm"exe1e1J"ev. 

76. àv~"eaT'ov ... l.áfJnç àvl1Jv.' cf. E 394 àv~"eaTov ÀáfJev <ÏÀyoç; in 
bonam partem Hom. emploie Ie ver be en a 298 olov "Uoç iÀÀafJe Moç 
'OeiaT1Jç. Dans Homère la seconde syllabe de àvl1J est longue; de même 
dans àvtäv, àvtáCetv, àvt1Jeóç. Th. scande toujours avec t bref, excepté en 
668 ov" av àvU.pfl1JV. La voyelle est encore brève chez Sappho 1, 3 LP 
fl~!5' ovlatat lJáflva ... {}VfloV. En tragédie la quantité varie; cf. p.ex. Eurip. 
IT. 1031 Taiç aaiç àvlatç Xe~aOflat et Phén. 1314 TOVv0fla ÀafJwv yevvaiov, 
àvtaeàv 15' Èflol. 

L'idée est exactement celle du distique précédent. C'est cette ressem
blance qui a causé Ie rapprochement des deux maximes. Il est peu probable 
qu'un seul et même auteur se soit répété à si courte distance. S'il faut 
attribuer l'un des distiques à Théognis, la mention de Cyrnos est Ie seul 
argument à faire valoir à l'avantage du second. Mais I'argument est faible. 

77-78. IItaTàç àvije xevaov u "at àeyveov àvuevaaaOat 
<Ïçwç èv xaÀenfj, Kveve, (JtxoaTaaln. 

77. àvuevaaaDat.' hapax. ' EevaaaDat se lit X 351 s. ov!5' ei "tv a' 
aVTOV xevacji ÈevaaaDat àvwyot I ... IIe1aflOç 'te peser toi-même (= ton 
poids) en or'. La construction avec Ie génitif est naturelle. La construction 
"personnelle" avec Mwç explique l'emploi du moyen et non du passif. 
La diathèse passive de levetV n'apparaît d'ailleurs nulle part. 
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78. a~toç: de x ày-Ttoç, comprend étymologiquement aussi l'idée de 
pesage, mais Th. n'en était guère conscient. 

{JtxoUTautn: quand Solon 3, 37 D dit leya {uxou-raut1Jç, il songe à des 
discordes civiles ; Plutarque Frat. am. 2, 479 A Y oppose à<5eAtpwv ÓflOtpeO
uVvr] et cite Ie vers anonyme èv <5i <5txou-rautn xai Ó náyxaxoç lflflOee TtflijÇ. 
En soi, Ie terme a un sens général, que Ie contexte peut préciser. Celui 
de Th. ne précise rien, mais quand Platon Ie cite Lois 1, 630 A, il parIe 
de guerres et de dissensions politiques. 

Pour l'état d'~.me du poète, on peut comparer 69-72. Et pour l'idée 
Hérod. 5, 24, 3 èyvwxwç on Xe1Jflá-rwv náv-rwv èaû TtfltóJTa-rov àv~e tpO.oç 
avve-r6ç TE xai eVvovç et Eurip. Or. 727 s. ma-roç èv xaxoiç àv~e I "eetaawv 
yaA~v1Jç vavrtAotatv elaoeäv. 

79-82. Ilaveovç eve1Jaetç, IloAvnat<51J, äv<5eaç É-rateovç 
ma-rovç èv xaAenoiç ne~Yflaat ytVOflÉvOVÇ, 80 

oïTtveç uv -roAflipev Ófl6c/>eova OVfloV lXOVTEç 
laov rwv àyaOwv -rwv TE xaxwv fl8TÉxetv. 

79. naveovç: Ie mot essentiel mis en vedette co mme en 75. 
äv<5eaç ÉTateovç: cf. Il 170 äv~eeç ... ÉTaieot. L'idée exprimée par 

ÉTaieoç est, au fond: 'celui qui fait quelque chose avec d'autres ou se 
trouve dans les mêmes circonstances'; donc encore 'celui qui est de même 
valeur' et 'qui est lié à d'autres par une communauté d'intérêts, de travail, 
d'idéal' (Cf. J. P. A. Eernstman, Oixeioç, ÉTaieoç, èm-r~<5etoç, tptAoç; thèse 
d'Utrecht 1932 p. 28, 31, 35). 

80. ne~Yflaat: tout aussi vague que xeijfla 64 n.; cf. 256 n. 
ytvofl&ovÇ: avec la nuance fréquente de 'se montrer'; Cf. p.ex. àV1}e 

ytyvea{}at àya{}6ç passim et Esch. Choéph. 2 aw-r~e yévov flOt. 
81. roAflipev: Ie choix du verbe montre que Ie poète songe surtout 

aux "axá du vers suivant; cf. 330, 355, et èm-roAfläv 445 n. 
Ófl6tpeova {}vfloV lxovuç: de même 765. Homérique, cf. X 263 Ó. {}. 

lxovatv, H. Hom. Herm. 391 Ó. {}. lxov-raç, Dém. 434 Ó. {}. lxovaat, partout 
à la fin du vers. Il faut entendre Ófl6tpeova aw aot, non aw àAA~Aotç, ce qui 
est Ie cas dans Hés. Théog. 60 ou les Muses sont qualifiées de "oveat 
Ófl6tpeoveç. 

82, laov: homérique; cf. r 454 la6v utptv àn~X{}8TO x1Jei fleAatvn, I 616 
laov èflOi {JaatAroç. Avec t bref en 678 seulement. Dépend de fledxetv 
qui se construit avec Ie génitif du tout et l'accusatif de la partie ; Ie datif 
de la personne intéressée (aat) est sous-entendu ici. 

Déjà en 73 s. Th. a exprimé l'idée de la rareté des amis fidèles, surtout 
dans Ie malheur. On la retrouve en 645 s. Ilaveovç x1J~efl6vaç ma-rovç 
e1JeOtç "8'11 ÉTateovç I "etpevoç èv fleyáAn {}vflOV àfl1JXavtn, et chez Pindare 
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Ném. 10, 78 s. naV(!Ol {J'h nóvqJ marol (J(!orwv I ;eaf-tárov f-teraAaf-t{JávelV 1). 
Platon Lois 1, 630 C écrit: lan {Jé, wç cprjalv eéoyvlÇ, avr~ marór7Jç lv 
roiç {JElvoiç ijv nç {Jl;eaWaVv7Jv av reUav oVOf-tcJ.aelev; mais il songe plutöt 
à un autre couplet non conservé. 

83-86. Tovrovç oV X' eV(!Olç {JlC~f-tevOÇ o'M' inl návraç 
àvO(!wnovç, O'Ûç vavç f-t~ f-tta návraç ayOl, 

olalV lnl yAwaan re ;eal oc/>OaAf-toiatv lneanv 85 
al()wç, ov{J' aiax(!ov X(!fjf-t' lm ;eé(!{Joç ayel. 

83. rovrovç OV X' eV(!Olç: les manuscrits AO, les meilleurs, lisent r. ovx 
eV(!Olç (A, eV(!~aelç 0) (conservé par Ha et HW, l'optatif potentiel sans 
;ee ou av étant possible); les autres rovç {J'OVX ev(!~aElç. C'est à dire que la 
tradition originale était celle de A; afin d'éviter l'emploi de l'optatif sans 
;ee ou av l'ancêtre de OXI Ur a écrit Ie futur eV(!~aelç, faute de métrique 
corrigée en XI Ur par Ie changement de rovrovç en rovç {J'. D'autres 
conjectures ont suivi: róaaovç {J' ovx eV(!Olç (Hartung), ov róaaovç X' eV(!Olç 
(Bgk), rovç ovx eV(!~aelç (Friedländer). Mais Van der Mey a compris que 
A et 0 ont simplement mal séparé une scriptio continua, et apporté la 
solution irréprochable ov X' eV(!Olç. Si, à ce point de vue, la préférence 
peut être donnée à AO, il est logique de la donner encore pour l'absence 
de la conjonction (J(é) qui se lit dans les manuscrits inférieurs. 

{JlC~f-tevOÇ: restrictif comme en 403. Le verbe est homérique; cf. p.ex. 
L1 88 {JlC1Jf-téV7J ei nov ÜpeV(!Ol et 0 90 nad(!' àvr{{}eov {JlC~f-tevOÇ. Pour l'idée 
cf. 72. 

inl návraç àv{}(!wnovç: cf. a 299 návraç ln' àv{}(!wnovç et 23 n. 
84. vavç: pour la métaphore on compare Cicéron Ad div. 12, 25, 4 

una navis est iam bonorum omnium; on lit une métaphore encore plus osée 
en Y 247 ov{J' av v1Jvç l;earóCvyoç aX{}oç (OVElCJéwv) a(!OlrO; vavç encore 
856 et 1361, va'ÜV 680; une fois v1Jvç 970. 

návraç: même forme au vers précédent. Th. ne craint pas les répétitions 
immédiates, cf. encore ayOl 84 '" ayEl 86. 

ayOl: homérique, cf. p.ex. L1 239 s. àMxovç re ... ;eal ... d;eva I Mof-tev, 
mais ici plutöt dans Ie sens de 'pouvoir contenir'; les papyrus emploient 
àywy~ pour désigner la 'capacité', Ie 'tonnage' d'un navire (cf. Wörterbuch 
der griech. Papyrusurkunden s.v.) L'optatif (avec f-t~) s'explique comme 
"attraction modale" après une principale comportant la même diathèse 2) 
cf. Humbert §§ 315 et 556, et lneanv 85 n. 

85. inl ... lnean: pour la répétition de la préposition comme préverbe 
cf. 66 n., 530 lv lf-tfi vroxfi .•. lVl, 1135 lv àv{}(!WnOlalv lveanv, etc. L'ortho
grap he orp{}aAf-toialv in' ladv n'est pas impossible, mais moins probable. 

orpfJaAf-toialv: cf. [Longin] Du Subl. 4, 4 rpaalv ov{Jevl ovrw; iva1Jf-tatvea{}al 

1) Le scholiaste (147a Dr.) dit: naugot ... àvû TOU ovóè dUyol . w; "al nag' 'O/J~grp 
(E 800) . 7) di.tyov ol naïóa ÈOI"óm yetvaTo Tvóevç. Done naugot ='trop peu nombreux'. 

2) Raison de plus pour ne pas ehanger eVgotç (83) en Et'ie~C1EI;. 
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T~V TtVWV àvatt5etav wç èv Toiç ocp{}a).,p,oiç· olvoflaeéç, ~vvoç op,p,aT' lxwv, rprJa{v 
(A 255). 

86. albwç: en 291 opposé à àvatbel1J et vfletç, en 635 accouplé à yvwp,1J, 
en 938 à bb<1J; Ie substantif indique un trait de caractère et une conduite, 
spécialement en relation avec autrui. 

xeijp,(a): cf. 64 n. 
~éeboç: signifie "objectivement" 'gain, profit' (cf. 201 aVTt~a p,Év Tt 

cpieetv ~ieboç bO~EÏ, 566 TOVT' elç ol~ov ~ieboç lxwv àntnç; V' 140 {iHt ~e 
~éeboç 'O).,vp,ntOç èyyva).{~n) ou "subjectivement" 'désir de gain, cupidité' 
(cf. 466 p,1Jbi ae VtXáTW xieboç; Pind. Py. 3, 51 xiebet xat aocpta bibeTat). 
Albwç et xieboç sont encore combinés chez Hésiode Trav. 323 8. eVT' àv 
b~ xieboç vóov è~wraT~an I àv{}ewnwv aMiiJ bé T' àvatbel1J xaTonáCn· 

lnt: on a Ie choix entre ènt et lnt. Avec bd deux constructions sont 
possibles: a. xieboç dépend de hel; traduction : 'une mauvaise action 
mène à un profit; b. int . .. arel est une tmèse; 'une mauvaise action 
entraîne un profit' , ce qui est presque la même chose. Avec lnt, c., xeijp,a 
dépend de la préposition; 'Ie profit (ou plutöt 'la cupidité') entraîne, 
cause, une basse action'. C'est l'accentuation du seul ms. I, est c'est la 
bonne. Le poète décrit non des actions, mais des hommes (cf. 85). AMwç est 
un trait de caractère; ~ieboç Ie sera tout autant. Enfin, l'idée de a et best 
faible en comparaison de celle de c. Celle-ci mérite donc la préférence. 

L'idée générale est simple et claire: 'bien rares sont les hommes qui 
ont Ie sens de l'honneur et ne se laissent pas séduire par un pro fit matériel 
à faire Ie mal. Cf. 401 ss. 

W. J. Verdenius, R.E.G. 73, '60, 355 est d'avis que Ie quatrain s'ajoute 
directement au précédent; l'association des idées serait celle-ci: pourquoi 
ne trouve-t-on que peu de compagnons restant fidèles dans Ie malheur? 
Parce que la plupart des hommes cèdent à la tentation d'un profit, même 
honteux. Le deuxième quatrain fournirait donc l'explication du premier. 
C'est ingénieux, mais ne convainc pas. Les deux morceaux constatent la 
rareté de certains hommes, Ie premier de ceux dont l'amitié les porte à 
partager non seulement la prospérité, mais encore Ie malheur de leurs 
amis; Ie second, de gens honnètes qui ont Ie sens de l'honneur. Un rapport 
de cause à effet n'est ni exprimé, ni 8uggéré nulle part. Pourquoi alors 
l'introduire de force? On pourrait même objecter encore que l'ampleur 
avec laquelle 83 et 84 expriment l'idée que 79 résume en deux mots 
(naveovç eve~aetç) plaide pour une conception indépendante du second 
quatrain. 

87-92. M~ p,' lnww p,iv adeye vóov ti lXe xat q,eÉvaç run, 
e't p,e q,t).,EÏç ~a{ aOl ntaTOç lveaTt vóoç. 

"H p,e q,t).,et xaOaeov Oip,evoç vóov, ij p,' ànoetTtwv 
lxOate', àp,q,aM1Jv vEÏxoç àeteáp,evoç. 90 

"Oç bi p,tfi y).waan Mx' lxet vóov, OVTOÇ iTa'if!oç 
betvóç, Kvev', èxOeoç fléÀ.ueoç iJ q,t).,oç wvo 
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87. M~: domine la phrase entière; aussi les mots essentieIs, bU;(]lv 

et vóov, sont suivis des particules J-lÈv et tJé. La place de J-lév dans la phrase 
est donc tout à fait naturelle; cf. KG. 2, 267, 1. 

vóov: 'mentalité, disposition', cf. p.ex. v 229 J-l~ J-lol n xaxip VÓqJ 
u.vnf3o).~(Jatç, e 190 ov yàe lJ-loi vóoç l(JTiv lval(JtJ-loç. !/1eévaç est synonyme, 
cf. p.ex. l 184 7le7lt{)ûv J-leyá).aç cpeévaç AlaxltJao. Le détail dans J. Boehme, 
Die Seele und das lch im homerischen Epos, 1929, 37 ss. et 52 ss. 

lXe: 'tenir' , savoir 'ne pas permettre de bouger'. La métaphore peut 
être celle du cocher qui arrête ses chevaux. Elle n'est donc pas identique 
à celle de r 263 7lfMovtJ' lxov wxéaç 'i71710VÇ ni de Soph. Trach. 272 aÀ.À.o(J' 
aVTov oJ-lJ-la {}adeq. tJÈ voiJv exovra (passages comparés par HW) ou 7leMovtJ(e) 
et aÀ.À.o(J(e) imposent l'idée de 'diriger'. Au fond, la signification est d'ailleurs 
la même. 

aUn: c'est d'origine un datif-Iocatif; D écfit l'instrumental aÀ.À.1]. Il 
est impossible de préciser ce que Th. a voulu; cf. Schwyzer I, 550. lci Ie 
sens est modal. 

88. ei' J-le cptÀ.ûç: cf. Anth. Pal. 9, 390, I [Lucillius] ei' J-le cptÀ.ûç, eeyqJ 
J-le cplÀ.et. 

(JOt: en 408 A écrit (JOt, les autres mss. TOt; en 465 A TOt, les autres (JOt, 
en 633 tous ont TOt, en 655 A TOt, les autres (JOt. La tradition, et surtout A, 
ont une légère préférence pour Tot, mais ce n'est pas un motif suffisant 
pour s'écarter ici des mss. et de lire, avec D, TOt. 

7lt(JTOÇ eve(Jn vóoç: cf. 622 aVToç eve(Jn vóoç, Solon 8, 6 D XaiJvoç eve(Jn 
vóoç, Anth. Pal. 5, 116, 2 [M. Argentarius] (JeJ-lvoç eve(Jn vóoç. "Eve(Jn dans 
une autre expression, mais à la même pI ace du vers encore 416 et 1372. 

89. ij J-le cplÀ.et: l'asyndète abrupt marque la conviction passionnée 
du poète, et peut-être même une certaine indignation à l'égard de Cyrnos 
qui Ie désillusionne. 

xa{}aeov {}éJ-lEVOÇ vóov : cf. Scol. anon. 18, 2 D xal J-le xaÀ.~ yvv~ cpoeol1] 
xa{}aeov {}eJ-lév'YJ vóov, Esch. Prorn. 163 (Zevç) {}éJ-levoç l1yvaJ-l71Tov vóov 
()áJ-lvarat oveavlav yévvav. Pour Ie verbe cf. encore N 121 lvi cpee(Ji {}é(J{}e ... 
al()w xai véJ-le(Jtv, 0 661 al()w {}év{}' lvi {}vJ-lip, Solon 1, 46 D cputJw).~v vroxijç 
ovtJeJ-llav {}éJ-levoç. 

J-l(e): àno XOtVOV avec ànoemwv et lx{}atee, ou plutöt complément direct 
de la locution composée ànoemwv ex{}atee. 

ànoemwv: homérique; cf. p.ex. T 35 J-lijVLV ànoemwv 'AyaJ-léJ-lvovoç (75 
ll1]À.eÎwvoç) 

90. ex{}ate(e): comme Homère, Th. préfère Èx{}aleuv à J-lt(Jûv. 
àJ-lcpaM1]v: homérique; cf. H 196 àJ-lcpaM1]v evxe(J{}at, N 356 àÀ.eeeJ-lévat, 

e 120 eVváCea{}at. Pindare Py. 9, 41 emploie àJ-lcpaMv. Les trois grands 
tragiques ne connaissent que lJ-lcpavwç (cf. 1082 d n.) 

vûxoç àeteáJ-lEVOç: pas ailleurs dans Th., ni dans Homère; mais cf. 
Bacchylide 2, 5 l1eaTo vlxav, Esch. Suppl. 342 7lóÀ.eJ-l0v aea(J{}at véov, Eurip. 
Ir. 1050 N2 vûxoç aïee(J{}at En 1097 Th. emploie la forme contracte È71a{
eOJ-lat. Homère n'emploie que les formes ouvertes de àeleuv, mais l'ionien 
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d'Hérodote connaît aussi les formes contractes de aigetv, mais uniquement 
dans les composés; cf. p.ex. 2, 125, 2 àetg01lu; et 6, 99, I ànijeav. 

91. yÀ.waan,' Ie datif est "comitatif et modal"; désigne les circonstances 
qui déterminent ou accompagnent l'action exprimée par Ie verbe principal; 
cf. p.ex. A 555 ànóvoacptv e{J1J uTÀ1Jón {}vf1if!. 

Mx(a): 'en deux directions', cf. 910 MXa {}v/-lov llw et Y 32 Mla {}v/-l0v 
lxovu; (marquant Ic doute, non la duplicité, comme ici). L'adverbe ne 
fonctionne pas comme épithète de {}v/-lóv (cf. HW' a forked, deceitful 
mind'); pareil emploi est rare, cf. KG I, 607 s., et l'adverbe réel est naturel 
ici. Pour l'idée cf. Sémon. 7. 27 D ~ <5V' È,v cpeeaiv voEÏ (v. Wilamowitz 
avait proposé <5tx'). 

[let,' cf. n. précédente et 222 n. 
ouw;,' Ie persomlage est décrit directement par la proposition relative 

8; <5è etc., et indirectement par ce qui précédait. Cf. 83 s . • ov.ov; ... olalv. 
Les deux fois Ie démonstratif tend vers Ie sens de .ow'ÎÏToç. 

ÉTaïeo;,' cf. 79 n. 
92. <5etvó;,' détermine ÈxDeó;. A la rigueur on pourrait relier <5etvó; 

à ÉTaïeo; et interprétec È,xDeo; ... wv comme explication de <5etvó;. Mais 
la phrase perdrait en vigueur; ce qu'elle fait aussi par la conjecture de 
Brunck <5etÀ.ó;. 

È,xDeó;,' est donc employé comme substantif; cf. p.ex. Hés. Trav. 342 
.ov <5' È,xDeov läaat. 

{JiÀueo;,' homérique, mais seulement au neutre, p.ex. 0 511 {JÉÀ.ueov 
~ ànoUaDat ... ~è {Jtwvat. Encore 181 et 866. Bekr{wv ne se lit pas dans Th. 

wv,' se construit avec È,xDeó; comme avec cptÀ.o;. 

Il Y a très grande probabilité, vu l'identité et Ie développement des 
idées, que Ie sixain forme un ensemble et qu'il ne faut pas séparer Ie 
premier distique des deux suivants. Pour l'idée, on peutcomparer I 312 s. 
È,xDeoç yáe /-lot "EÏvo; ... I oç X' lueov /-lèv "eV1}n bi cpeeatv, aÀ.lo <5è ei:]'cn, 
[Phocyl.] 50 1täatv <5' ánlóo; i.aDt, .à <5' È,,, vroxij; àyóewe, et surtout I'épi
gramme Anth. Pal. 9, 390 de Lucillius, qui est vraisemblablement une 
imitation: 

93-100. 

Ei /-le cptÀ.û;, leyfP /-lE fPtleL, "ai /-l~ /-l' à<5t"1Jan;, 
àex~v mv {Jlá.nutv .~v cpLMav ()É/-levo;. 

lläat yàg àv()ew1totatv lyw 1toÀ.v "eÉaaová CP1J/-lt 
.~v cpaveeàv lx()eav .ij; <5oleeij; cpLMa;. 

(/)aai <5è "ai v~eaatv álmlavÉEaat xeeetov; 
.à; vcpálovç 1tÉl"gaç .wv cpaveewv amlá<5wv. 

"Av n; È,1tatv~an ae .óaov xeóvov oaaov 0efP1J;, 
voacpta()ei; <5' all1Jv yÀ.waaav [fiat "a,,~v, 

TOWV.ÓÇ TOt ÉTaïgo; àV1je cptÀ.o; ovn /-lá): la()À.ó;, 95 
0; ,,' et1tn yÀ.waan À.cpa, cpeovfi <5' luea. 
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• A)J.' ei1'] Towih:oç l/-lol ,pO,oç, 8ç TOV l-caÏ(!oV 
ytVWer"wv oey~v "al fJaevv l]v-ca ,pieet 

àvû "a(flyv~ToV. Ev bi /-lOt, ,pO.e, -cavT' lvi ()V/-lii) 
,peá'eo, "al nod /-l0v /-lv~ereat Uon{erw. 100 

93. av: cf. 379 n. 
lnat~ern: Th. emploie cinq à six fois Ie composé, sept fois Ie simple 

alveiv. Homère emploie cinq fois alveiv, dix fois lnatveiv. L'aoriste avec 
-1']- est la forme homérique, p.ex. H 344 návreç lnnvrwav fJacrt).,ijeç; cf. 
Th. 963, 969. 

óecp1']ç: Ie complément direct av.óv est sous-entendu. 
94. vO(f(pterOelç: également au début du vers)., 73. 
y).,wererav ... "a,,~v: l'épithète définit a).,).,1']v. Cf. Pind. Py. 4, 283 oerpa

vleet /-liv "a"àv y).,wererav rpaevvaç onóç, ou l'expression signifie également 
'médisance' . 

[fiert: cf. r 152 ona ).,etetóeererav le'iert, Solon 24, 11 s. y).,wererav ov"h' 
, A nt"~v Uv-caç. 

95. É'faieoç àv~e: cf. P 466 otpi bi b~ /-ltV É'faieoç àv~e ibev orpOa).,/-loiertv, 
et 0 584 1} .{ç nov "ai É'faieoç àv~e "exaeter/-liva elbwç. A l'encontre de 
É'faieoç (cf. 79 n.), rpl).,oç, qui suit, exprime un sentiment. 

rp{).,oç ... lerOÀ.Óç: prédicat de l-caieoç àv~e; en 113 le3 termes ont une 
autre nuance. 

n /-lá).,(a) : renforcent tous les deux la négation ov, cf. 617; /-lá).,a construit 
avec lerOÀ.Óç affaiblirait l'idée; pour ov n adverbial cf. 696 n. 

96. öç ,,(e) ... ëreea: varie l'idée déjà exprimée en 93 s.; c'est de 
nouveau (cf. 49 n.) une principale encadrée par deux subordonnées de 
forme différente, mais de portée semblable. 

).,ii)a: en 853 c'est certainement un comparatif (~tJia /-liv "al neóerOev, 
à.àe no).,v ).,wta b~ vVv); 800 est trop corrompu pour admettre une con
clusion. Mais on dirait que Ie poète l'emploie ici comme positif, comme 
neutre de ).,ii)oç ().,wwç); selon A. B. Cook (chez Ha 153), ceci serait dû à 
la mécompréhension de quelques expressions homériques tels que A 229 
1} no).,v ).,wtÓV lern, Hés. Trav. 350 "al ).,wwv ai "e bVv1']at; et ceci expliquerait 
aussi la formation du comparatif ).,WL.eeOç dans Homère, p.ex. a 376. 
L'interprétation reste incertaine. 

rpeovfj: sens très général, 'penser, être disposé, avoir comme principe 
de conduite', cf. encore 395 .à lJ{"ata rpeovei vóoç, et déjà er 168 "a"wç 
rpeovÉOVC1t (opposé à Iv fJá'overt). 

l.eea: euphémisme pour "a"á, cf. Pind. Py. 3, 34 {Jal/-lwv ëreeoç. 
97. .owv.oç ... öç: cf. fJ 286 et {J 826 .oioç ... öç, et Soph. Ant. 691 

.owv.oç • .. öç . 
• ov É'faieov: eu égard à la rareté de l'article dans la langue de Th., il 

faut peut-être lui donner ici la valeur d'un possessif; cf. encore 633 n. 
98. oey~v: cf. 214 n.; accusatif limitatif dépendant de fJaeilv ov-ca. 
"al: 'même'; détermine fJa(>Vv. 
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99. àvû "aatyv~rov: 'comme s'il était un frère'; cf. {} 546 àvû "aatyv~rov 
Eetvóç {}' ["in/ç -re drv"rat et 586 s. lnel ov p.iv n "aatyv~roto xeeelwv 1 ylyveraL 
Bç "ev etc. Hés. Trav. 707 est d'un autre avis: p.TJ{Jè "aatyv~up Zaov nOtEÏa{}aL 
É-raieov. 

P.OL· datif "éthique" ou "sympathétique". 11 ne faut donc pas lire 
av {J' lp.ol, ni surtout, avec D, av M, P.Ot ({Jlk, ou av {J' , lP.OL ({Jlk. 

lvi fJvp.ip: cliché trop banal pour qu'il puisse renforcer ({Jeál;eo. 
100. ({Jeál;eo: encore au début du vers 557; Hés. Trav. 448 y met 

({Jeál;ea{}at. Pour la locution complète cf. 1050 av {J' lv fJvp.ip "al ({Jeeai. 
ravra f3á).ev, et Hérod. 1, 84, 4 l({Jeáaff'T} "al lç fJvp.ov lf3ákro. 

"al . .. lEonlaw: cf. 37 s. Th. emploie six fois l~onlaw, une fois onlaaw 
(735). 

11 y a similitude d'idées entre Ie morceau précédent et celui-ci, spéciale
ment 93-96; ils sont d'ordre moral, sans arrière-pensée politique. 11 n'y a 
pourtant pas de raison péremptoire pour les réunir en un ensemble. Si 
tel avait été ie cas, Ie poète aurait sans aucun doute évité l'asyndète 
en 93 et écrit av {Ji nç alv~an. 11 n'est pas certain non plus que par ai et 
av il faille entendre Cyrnos et que lp.ol se rapporte à. Théognis. La conti
guité, dans Ie recueil, de morceaux tellement apparentés n'est certainement 
pas l'effet du hasard, mais il est impossible de préciser à. qui eUe est due. 

101-104. MTJ{Jelç a' àvOewnwv nelan "a"ov äv{Jea 4>t),fjaat, 
Kveve' rl {J' lar' o4>e).oç {Jet).oç àv~e 4>l).oç wv; 

Ovr' av a' l" xaA.enoio nóvov évaatro "al arTJç, 
ovre "ev laO).ov lxwv rov p.era{JoVv lOi).ot. 

101. MTJ{Jelr;: pas dans Homère, qui pourtant connait p.TJ{Jiv E 500 
(qu'on a voulu changer en p.~ n); c'est probablement un effet du hasard. 

a': conservé par A seul et très utile dans la phrase; la perte après 
p.TJ{Jelç s'explique sans difficulté. 

qitM'jaat: inchoatif, 't'en faire un ami'. 
102. lar': larat ou larlv; plutöt ceci. 
o({Je).oç: même construction en P 152 s. Bç rot nó).).' o({Je).oç yivero ... I 

l;woç lwv. La construction "impersonnelle" avec Ie génitif en 700 -rcÎw 
{J' ä).).wv ov{Jèv ae' 1}v o({Je).oç. 

{Jet}.óç: cf. 281 n. 
103. oih' av: l'asyndète, parce que 103 s. spécifie et explique ce que 

102 exprime sous forme de question: 'tel ami est inutile: iJ ne te protège pas'. 
a' l" ... évaatro: cf. p. 107 ov yáe "El' éVaatró a'vnè" ,,~oiJ. Le verbe 

seulement ici dans Th. 
xa).enoio nóvov: cf. tp 249 s. nóvoç larat I no).).oç "al Xakn6ç. 
arTJç: 'malheur' (cf. 119, 133, 206, 588, 631). "ArTJ est probablement 

une conception plus forte que nóvoç même qualifié de Xaknóç. 
104. la{}}.óv: tune bonne chose, une aubaine', cf. 4 n. 
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TOV.' démonstratif, cf. 256 TOV TlÇ Èeg., TO TVXEÏV, 565 TOV avvLEÏv, et p.ex. 
Ll 232 o1iç anEvbovTaç iboL . .. TOVÇ páÀa fJaeaVvEaxE. 

pETaboVv.' pETaboVv(at) ne serait pas impossible, mais avvLEÏv 565 et 
TlfJEÏv 286 n. sont certains. En 1329 bLbóvT(L) est corrigé par Bgk en bLboVv. 

Phoenix 2, 20 D écrit vópoç xoewvn xEÏea boVv ÈnatTOVan, mais Ià. encore 
l'apostrophe de -aL n'est pas impossible. METaboVv est une excellente 
conjecture de Buttmann. Dans la leçon de A pEyaboVvat fJEÀOL il Y a une 
confusion de lettres (r--T) et d'orthographe (AI --E); I'interprète latin 
traduit d'ailleurs pETaboVvaL; dans celle de 0 pEyáÀov bOVvaL fJékL il s'ajoute 
la dithographie AOY LlOY, qui gate Ie mètre; celle de XI Ur péya boVv' 

ÈfJéÀu est probablement un essai de correction de Planude. 

Le quatrain continue la série des mises en garde contre les amis dont 
il faut se méfier. Nous sommes loin ici des morceaux d'inspiration politique 
qui commençaient en 39, mais la série entre parfaitement dans Ie cadre des 
vnofJijxaL qui commençaient en 29. 

105-112. LluÀovç EV leóoVTL paTaLOTáT'Yj xáeLç ÈaTtv· 105 
laov xai anELewi nóvTov cUoç nOÀLijç. 

OVTE Y<le av nóvTov anELewv {3aOv ;'~LOV apqJç, 

OVTE xaxovç EV óewv EV nMLv àVTlÀá{30LÇ. 

"AnÀ'YjaTov Y<le lxovaL xaxoi vóov . ~v Ó' Èv ápá(!Tnç, 

TWV neóaOev návTwv ÈxxÉxvTaL cpLÀÓT'YjÇ. IlO 
Oi Ó' àyaOoi TO pÉyLaTov ÈnavetaxovaL naOóvTEç, 

pvijpa Ó' lxova' àyaOwv xai Xá(!LV È~ontaw. 

105. LlELÀOVÇ.' cf. 281 n. Les manuscrits autres que A ajoutent ó', 
probablement - s'il n'y a pas simple erreur - pour relier Ie morceau 
à. celui qui précède ; mais il est complet en soi; cf. ei-dessous. 

leóovTl.' Ie scholiaste à. Aristph. Ach. 329 affirme que la voyelle initiale 
était aspirée; les manuscrits d'Homère notent souvent l'esprit rude. 
Dans Th. on note: 178 ovfJ' le~aL, 1086 et 1096 TOi){}' leÓELV, Il80 fL~fJ' 
leÓELV; nulle part un emploi contraire. Il est donc logique d'écrire partout 
leóuv, sans approfondir Ie petit problème mentionné par Chantraine 
1, 187 s.: "pour le~aç et leów, ou I'étymologie ne justifie nullement 
I'aspiration, I'esprit rude sert surtout à. distinguer le~a de leów d'avec 
le~a de ÈÉerw. Mais nous n'avons affaire qu'à. un artifice de grammairiens 
alexandrins" . Si ceci est exact, Ie texte de Th. en a subi l'influence. 
Ev lebEW est fréquent; cf. 368, 573, 955 (bELÀOVÇ EV ËebovTl comme ici), 
1263 etc.; en 982 la variante leówv àyafJóv. 

fLaTaLOTáT'Yj.' cf. 487 n. 
xáeLç.' peut se rapporter à. celui qui accorde et à. cel ui qui reçoit un 

bienfait. Dans Ie premier cas, Ie sens est 'amabilité, bienveillance' ou 
encore, plus matériellement, 'bienfait'; dans Ie second, il est 'reconnaissance, 
gratitude'. Ailleurs dans Th. c'est toujours ce second emploi (Il2 et 854 
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-roîç <5etÄoîç ov<5e!-,C Èa-rL xáetç). Mais Ie premier est déjà. homérique (p.ex. 
E 211 qJÉewv xáetv "E,,-roet) et c'est celui qu'il faut accepter ici, en raison 
de l'épithète !-,a-raw-rá-r1] et du vers 106. Cf. Scol. anon. 36, 3 [Cléobule?] 
!-'~ J-lá-rawç á xáetç yevÉa&w. 

106. laov "al: cf. Denniston s.v. "at I (6). Le sujet de la6v (Èanv) est 
-ro ev le<5etv à. tirer du pal'ticipe. Tlaoç (-wç) toujours avec t longchez Th., 
excepté en 678. 

aneteetv n6v-rov: la même comparaison [Phocyl.] 152 !-'~ "a'Xov ev le~n' 
aneteuv iaov la-r' Èvi n6vl"Cp et Ale. 117 b 22 s. LP n6ev~ <5' ö "É nç M<5rp I iaa 'Xàç 
noUaç 'Xv!-,' äÄoç ÈafJáÄ1]v. 

n6v-rov áÄoç noÄtijç: cf. IOn. 
107. fJaffV Ä~wv à!-,c[Jç: homérique, cf. t 134 s. !-,áÄa "ev fJaffV Ä~wv 

alei I ... à!-,c[Jev; B 147 wç <5' ön "tv~an Zécpveoç fJaffV Ä~toV; [Hés.] Boud. 
288 fJaffV Ä~wv. 

108. náÄtv àvnÄáfJotç: pour Ie pléonasme cf. p.ex. Pind. Ol. 1, 68 
náÄtv avnç. Le moyen àvnÄaJ-lfJávea-&at est plus fréquent, mais plutot dans 
Ie sens de 'saisir, s'occuper de, aider'; mais cf. Eurip. HF 645 s.!-,~ xevaov 
<5w!-,a-ra nÄ~e1] l-raç iffJaç àvnÄafJeîv et Anth. Pal. 6, 191, 8 . [Longus] 
àvnÄafJeîv -r~v M' È!-,ov xáet-ra. 

109. 1btÄ1]a-rov: pas dans Homère, mais cf. [Phocyl.] 94 ('X6Äaxeç) 
náv-reç 1btÄ1]a-rot, Esch. Eum. 976 s. -ràv <5' è1nÄ1]a-rov "axwv I ... a-ráatv, 
Hérod. 1, 187, 5 el!-,~ 1btÄ1]a-r6ç -re laç Xe1]!-'á-rwv. La phrase 1btÄ1]a-rov . .. 
v60v est citée par Télès (dans Stobée 4, 33, 31 aVy"etatç nevtaç "ai nÄov-rov). 

,iv: cf 379 n. 
á!-,áe-rnç: 'faire un faux pas' sans nuance nette de morale ; Ie contexte 

n'admet que l'idée d'une légère offense. Cf. 665 "ai aWqJewv if!-'G.fl-re, 325 
ei nç á!-,ae-rwÄfjat qJtÄwv ini nav-rL xoÄc[J-ro. 

110. i""Éxv-rat: cf Esch. Pers. 826 ~ÄfJov È'XXÉrJ, 520 -rà náv-ra ... i"Xéaç 
et Platon Cri. 49 A naam . .. aL ne6a&ev ó!-'oÄoytat . .. È""exv!-,Évat elat. 

qJtÄ6-r1]ç: déterminé par -rwv ne6a-&ev náv-rwv ne peut pas signifier 'amitié' 
(cf. Ca 'adieu toute votre amitié de jadis'. Edm 'friendship .is poured out 
and loat from all the part'); Verdenius (R.E.G. 73, '60, 356 n. 2) traduit : 
'tes services d'amitié sont perdus' ce qui n'explique pas Ie génitif. Avec 
'agradeciamiento' et 'l'affetto' Adr et Ga sont plus près du texte. Pourtant, 
pour ma part, je suis porté à. rapprocher Ie sens de cel ui de xáetç (105) : 
'Ie caractère agréable, l'agrément, Ie charme' des bienfaits antérieurs, ce 
qui, en principe, devrait provoquer la reconnaissance. Cf. , 208 Matç 
oUy1] -re qJtÄ1] -re. 

111. OL <5' àya&oi ... na&6v-reç: le vers a été l'objet de maint commen
taire. Je laisse de coté les conjectures violentes qu'on a proposées. Celle 
de Ahrens, adoptée encore par Edm, à!-,aveta"ovat, permet de traduire: 
'les bons effacent, font oublier la plus grande offense qu'ils ont soufferte'; 
mais eUe n'est point nécessaire. Voici une série de traductions. D'abord 
celle que donne Ie ms. A: 'boni maximum gaudent patientes', ce qui est 
littéral, mais vague. Welcker: 'boni plurimum fruuntur beneficio accepto'; 
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il donne à na-&6vuç un sens favorable (cf. 1123 n), eomme Dreykom 
qui traduit: 'at boni homines maximi (commodi) participem faciunt, ubi 
acceperunt; il donne au verbe Ie sens actif, que Fraenkel (Dichtung und 
Phiwsophie d. fr. Gr. 513 n. 8) reprend en y voyant un causatif: ,sie lassen 
dich die Früchte dessen geniessen was sie von dir empfingen', ce dont 
je ne connais pas de parallèle. Le sens favorable du participe est encore 
accepté par Ca: 'les gens de bien se croient comblés par un bienfait' 
et Dawson (Am. J. of Phil. '51, 189): 'show fullest appreciation of any 
favour'. Ga est probablement du même avis quand il écrit: 'in sommo 
grado s'allietano di cio ehe ricevano'. Verdenius (l.c. 356 n. 2) remarque 
que Ènavela)(ea-&at peut signifier 'partager un malheur' et compare Pind. 
Py. 3, 35 s. )(ai yur6vwv I noUoi lnaveov 1); il combine paratactiquement 
avec Ie vers suivant et traduit : 'même s'ils partagent Ie pire de nos malheurs, 
ils gardent Ie souvenir de nos bienfaits', ce qui me paraît assez compliqué. 
Pour ma part, je remarque ce qui suit. Il est à priori probable que pÉytaTOv 
définit lnavela)(ovGt et non na1ióvuç, parce que Ie poète veut, sans aucun 
doute, insister sur les réactions des gens de bien. Le sens du verbe doit 
se préciser, d'une part en opposition avec ce qui vient d'être dit des 
méchants dont la reconnaissance est faible et passagère; d'autre part 
en accord avec 112 qui affirme combien la gratitude est Ie propre des 
àya-&ol. Il est donc plus que probable qu'il est question de profondeur 
de reconnaissance. Ensuite Ènavela)(etv signifie au propre 'toucher', p.ex. 
A 573 náeoç xeoà Aev"àv lnaveeiv, ensuite, et de préférence au moyen, au 
figuré'profiter, jouir', p.ex. N 733 TOV (Èa-&Aovvóov) ... noAAoi lnavela)(ovT' 
äv-&ewnot. Mais cette jouissance n'est pas forcément matérielle ni extérieure; 
elle peut être encore un état d'ame, un sentiment. Les vers devront 
donc s'entendre, avec Ca et Ga, ainsi: 'par opposition aux méchants qui 
se hä.tent d'oublier un bienfait, l'honnête homme, qui en est l'objet, se 
sent privilégié, au plus haut degré; il en conserve Ie souvenir'. 

112. pvijpa: comme synonyme de pvfJP1] Ie mot est remarquable; 
il a toujours Ie sens plus concret de l'objet qui garantit Ie souvenir, p.ex. 
1358 Cvyàv ... àeyaÄÉov pvijpa cptAo~evl1]ç. Mais de temps en temps la 
nuance s'affaiblit, p.ex. Esch. Promo 841 C1óvwç "e)(A~aeTat) TijÇ aijç 
noeelaç pvijpa et surtout Pind. Is. 8, 61 Nt)(o)(ÄÉoç pvápa . .. "ûal5ijaat. 

l~onlaw: cf. 100 n. 

Le petit poème, complet en soi, décrit une grande différence entre les 
bons et les méchants. Tandis que ceux-ci attendent toujours davantage 
et oublient, pour une seule offense, tous les bienfaits antérieurs, les bons 
se réjouissent de ce qu'on leur a donné et en gardent Ie souvenir reconnais
sant. La conséquence de ces constatations est énoncée au début: inutile 
de rendre service aux méchants. Suivant une tendance de la pensée 
grecque, l'auteur formule d'abord la thèse et ensuite la démonstration. 

1) Pour cet emploi ironique du verbe - car c'est bien cela - on peut encore 
comparer (] 107 ",ij :nov n "axov "al ",EÏCov È:naven . 
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Le seul rapport avec 101-104 est que, de part et d'autre, il est question 
de méchants et que 104 suggère déjà I'idée d'ingratitude qui est développée 
ici. Les deux morceaux sont indépendants I'un de l'autre, mais pourraient 
fort bien se suivre dans une série de parénèses. S'il en était ainsi, et si 
Théognis était l'auteur des deux, il faudrait conclure que Ie vocatif Kv(!Ve 
n'était pas obligatoire et ne pourrait donc être Ie 'sceau' (19 n.) 

113-114. 

113. TÓV: pour l'article cf. 49 To'iat "a"o'iat ... àv<5eáat, 279 el"oç TOV 
"a"ov äv<5ea . .. vop,{Cetv. La conjecture Tot, de Brunck, n'est pas du tout 
nécessaire; Tot particuie ne serait qu'un bouche-trou, et TOt pronom 
serait inutiie à cóté du moyen 1Wte'ia{}at. 

fPl),m: ... ÉTa'ieOV: autre nuance qu'en 95 n.; ici: 'un camarade auquel 
on s'attache'. 

nOle'ia{}at: cet infinitif-impératif se retrouve [Phocyl.] 91 p,~ ... "óÄa"aç 
nOLe'ia{}al haleovç. 

114. roaTE: cf. 56 n. 
Ätp,éva: pour la métaphore cf. 460 äÄÄov EXEt Ätp.Éva et Soph. Ai. 683 

To'iÇ noÄÄo'iat yà(! {JeOTWV WUaTÓÇ la{}' hateelaç Ätp,~v. Autres métaphores 
nautiques en 576, 856, 970, et peut-être 262 "aTÉXEt. 

Le distique exprime une idée unique, d'abord sous forme négative, 
ensuite positive, autre routine de la pensée grecque. Il continue la série 
qui met en garde contre Ie méchant ami. Des idées apparentées se lisent 
p.ex. en 101, 955 S., [Phocyl.] 152 (p,~ "a"ov EV le~nç) et Hés. Trav. 342 
(TOV fPtUOVT' lnt <5a'iTa "ak'iv, TOV <5' Èx{}eov láaal). 

115-116. IIoÄÄol TOt nóawç "at {JewatÓç ûatv l-raÏ(!OL, 
lv <5è anov<5allf! ne~yp,an naVeÓT:EeOt. 

115 

115. nóatoç "at {Jewawç: homérique, cf. T 210 ov nóatç ov<5è {Jewatç, 
a 191 s. fj oE {Jewalv TE nóalv TE I naen{}e'i. 

nóawç ... . É-ra'ieOt: ha'ieoç suivi du génitif est Ie 'camarade qui prend 
part ou s'attache à queIque chose' cf. "un compagnon de plaisir" et 
H. Hom.Berm. 31 ou la Iyre est appelée <5atTOç halerJ. lci ha'ieoç n'implique 
pas davantage une réelle sympathie qu'en 95 ou en 113 (ou fPlÄov Ie déter
mine dans ce sens). 

116. anov<5alw ne~yp,an: cf. 70 et 256 n. 

Les deux vers sont formuIés en antithèse: noUot s'oppose à naVeÓTEeO' 
et les plaisirs de la table aux choses sérieuses. Le vers 115 se retrouve 
[Phocyl.] 92 dans un contexte différent: p,~ <5è TeanECO"óeOvç "óÄa"aç 
nOle'ia{}at hateovç (91) et Ie cours du raisonnement fait qu'il écrit yáe 
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au Heu de TOL. Ici se pose Ie problème de savoir si Ie Pseudo-phocyHde 
conserve des éléments anciens, et, s'il en est ainsi, si Th. s'inspire de la. 
source de [Phocylide] ou inversement, ou encore si Ie vers était un cliché 
adaptable à divers contextes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la particule 
~é en 116 ferait s'attendre à f-lév au lieu de TOL (115), particule qui pourrait 
être, comme ailleurs (cf. 209 n.), l'indice d'un emprunt à un ensemble 
plus considérable. 

Pour l'idée, on peut comparer Ie distique 643 s. noÄÄoi nàe ~(!1}Tije' 

q;lÄot ylVOVTaL lTaieot, I lv ~è anov~alcp ne~Yf-lan nave6u:eot, ce qui est un 
véritable doublet de celui-ci. 

117-118. KL{3~~À.OV ~' àv~eoç YVWVat xaÄemlm;eov O'Mév, 
Kvev', O'M' eVÄa{3l1Jç laTi neei nUovoç. 

117. ~L{3~~ÄOV: Ie vers 119 prouve qu'au propre l'épithète se dit de 
métaux de mauvais aloi; ici, comme en 123 et 965 (ou il s'ajoute l'adjectif 
ml~Äonoç), elle exprime la fausseté de caractère de celui à qui l'on ne 
peut se fier. 

~(é): suggère que Ie distique est une citation; Ie formateur du recueil 
n'y a vu aucune difficulté; sinon il aurait remplacé p.ex. par y(e), ou 
écrit àv~eoç ~L{3~~ÄOV. 

yvwvaL: 'apprendre à connaître', cf. 122. Le résultat est exprimé p.ex. 
en 963 s. par neiv dv ei~nç äv~ea aacprJvwç I oeyijv ~ai évof-loV ~ai T(l6nov 
öanç uv fi. 

118. evÄa{3l1Jç: génitif de comparaison dépendant de neei nUovoç. 
laTl: Ie sujet est ov~év, et l'idée à sous-entendre est évidemment: 

'dans tes rapports avec l'homme faux' . Inutiles sont les conjectures 
iao' lu:eov (Stadtmüller) et iao' ön ~ei (Platt). 

laTi neei nUo'/loç: expression objective (cf. Antiphon 3, 3 neei noÄÄov 
elvat), plus rare que la variante subjective nee i nUovoç (noÀ.Äov) naLeiaDaL. 
L'orthographe du comparatif varie dans Th.: tantót avec -e-, comme ici, 
tantót avec -eL-, p.ex. 606, ce qui est conforme aux habitudes homériques. 

Le distique est entièrement indépendant du précédent, mais se rattache 
pour l'idée au morceau suivant. Pourtant il ne faut pas l'y rattacher: 
l'asyndète au début de 119 ne s'expliquerait pas, et la répétition de 
K veve à un vers d'intervalle est improbable. Proverbes et maximes sont 
sou vent très brefs: ils doivent se prêter à la citation 

Outre 963 s. ciM ci-dessus, on peut encore comparer Eurip. Méd. 516 ss. 
T!) Zev, Tl ~~ xevaov f-lèv oç ~l{3~1JÄoç fi I U:~f-l~eL(a) ... wnaaaç aaq;ij, I 
àv~ewv ~(è) ... ov~eiç xaea~T~e, et Platon, Lois 5, 738 E ~ei ... TOVTO 

aneV~eLv ... önwç f-l~U: aVToç ~l{3~1JÀ.6ç nou: q;avei'r:aL áTcpOVv ... f-l~U: äÄÄoç 
TOWVTOÇ àJv aVTov ~Lanan7aet. 
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X(!vaov ~t{3~~).ow ~at a(!yV(!OV àvaxel'oç l1.l'1], 
Kv(!ve, ~ai l~ev(!ûv é~~wv àv~(!i aocPip . 

el ~è cPl).ov vóoç àvt5(!àç lvi al'~Oeaat ).eÀ~On 
vro~(!OÇ Uw, M).wv ~' lv cP(!eaiv ~l'o(! lxn, 

l'oVl'o Oeoç ~t{3~1])'ÓTal'ov 7Col1]ae {3(!ol'o iat, 
~ai yvwvat 7Cávn.ov l'ovl" àvt1](!ól'al'ov. 

120 

Ov~è yà(! el~el1]ç àv~(!oç vóov OVTe yvvat~Óç, 125 
7C(!iv 7Cu(!1]Oel1]ç Wa7Ce(! v7Coevylov . 

ov~é ~ev el~áaaatç Wa7Ce(! 7COl" lç W(!WV l).Owv· 
7Co)')'á~t yà(! YVWfl1]V l~a7Cal'wu lMat. 

51 

119. x(!Vaov ... àerv(!ov: il ne faut pas songer exclusivement à des 
monnaies. 

~t{3~~).ov: cf. 117 n. 
llvaxe-coç: c'est la correction de Camerarius; tous les mss. ont l1.axel'oç, 

un adjectif parfaitement homérique qui signifie 'irrésistible' (p.ex. {3 85 
flévoç l1.axeTe) mais ne convient pas ici. "Avaxel'oç, par contre, est excellent, 
et est tout aussi homérique (p.ex. {3 63 ov yà(! ll" l1.vaxeTa lera l'el'eVxal'at). 
Une autre forme est l1.ve~l'oç, que Th. emploie en 1195 n. 

l1.l'1]: Ie sens pourrait être ici 'l'imperfection, la mauvaise qualité' (qui 
est, en principe, un malheur pour Ie propriétaire), ce que Ca rend librement 
par ·'contrefaçon'. Mais à cette signification "objective" je préfère la 
"subjective", plus conforme au sens normal du substantif (cf. 103 n.). 
X(!Vaov et à(!yv(!ov sont des génitifs explicatifs: 'Ie malheur (qui consiste 
en la possession) d'or et d'argent de mauvais aloi'. Edm traduit par 
'la perte (the Ioss)', mais ceci ne convient pas du tout au contexte qui suit. 

120. l~ev(!ûv: une fois dans Homère E 322 l(!BVVWV ei 7CO{}ev l~eV(!ot. 

Le complément direct sous-entenduest ~t{3~1]).ól'1]l'a, à emprunter au 
vers précédent. 

é~~wv: ici et en 1220 avec -a-; ailleurs éMwç (é'YJl~wç), mais ce n'est pas 
une raison suffisante pour changer ici, avec Bgk, en érl~wv. 

àv~(!i aO(pip: aoq;óç ne se lit pas dans Homère, mais aoq;l'YJ s'y trouve une 
fois (0 412 s.) pour désigner I'habileté technique d'un constructeur de 
na vires: ('t'É~l'wv) öç éá Te 7Cáa'YJç I ev el~fi aoq;l'YJç~ lci aoq;óç a la même 
acception très générale qu'en 1004, et que aoq;l1] en 564. 

121. vóoç ... lvi al'~{}eaatv: cliché homérique, p.ex. r 63 lvi al'~{}eaatv 
àl'á(!{31]"Coç vóoç lal'l. lci encore 507 ~ai vóov lv al'~{}ea(1t et 899 s. vOVv ... I 
... lv al'~{}eaat. Le ms. L (Laurentianus 31, 20) et Clément d'Alexandrie 
(qui cite 119-124Strom. 6, 18,6 p. 437 St.2) écriventvóov, ce qui obligerait 
à donner à ).eÀ~i}n comme sujet q;{).oç, à emprunter à q;{).ov (Ie sens serait: 
'si un ami qui est faux échappe à l'attention d'un ami'), ce qui est très 
compliqué. 

).eÀ~i}n: Clément lit ).é).1]{}ev (et au vers suivant lXet). Pourtant Ie sub
jonctif "génétalisant" après el est suffisamment fréquent pour ne pas Ie 
banaliser ici; cf. KG '2, 474 A 1 et Th. 285 el . . . l{}é).n. 
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122. tpV~e6ç: A est Ie seul à avoir conservé cette forme, qui est la 
bonne; cf. Hésychius qui explique tpV~eá par tpevMj et tpV~e6v par tpevMç, 
et Lycophron 235 tpV~eaiat cpfJflatç et 1219 tpV~eaiatv ... w/xavaiç. XI Ur 
écrivent tpV~v6ç, 0 tpev~ovç, L et Clément tpVxe6ç. 

~6ÀtOv: encore 1244 ~{}oç lxwv MÀtOv, avec l'explication nürCEoç àV1:L-rVnov. 
Èv !peeaiv ~TOe: cliché homérique, p.ex. A 188 s. ~TOe I èv ClT~{}eClatV, 

et des variantes comme ~TOe Èvi !pew{ (T 169) et Èv xeaMn ~TOe 
(Y 169). 

123. TOVTO ••• {3eoToiCltV: cf. Sémon. 7, 71 s. D TOVTO ~~ ~taxetMv I Zevç 
àv~eá(1tv fléytClTOV wnaClev xax6v. 

{}e6ç: pratiquement synonyme de TVX1] , cf. Appendice IV. 
124. YVWVat: exprime Ie résultat de la recherche (Ueveeiv 120). 
TOVT' àVt1]ecJTaTOV: fin de vers assez fréquente, avec de petites différences, 

p.ex. 210 TOVT' àvt1]e6reeov (= 332 b), 258 TOVT' àvt1]e6TaTOv, Tyrt. 6, 4 D. 
návTwv lClT' àvt1]e6TaTov. L et Clément lisent àvtae6TaTov, mais partout 
aiIleurs, et dans les autres mss., Ie texte a les formes avec -1]-. Le superlatif 
ne s'oppose pas à aVClxeToÇ (119) dans Ie sens de 'pénible, douloureux', 
mais marque la difficulté désagréable de la tR.che (cf. 125 s.); cf. e 220 
nTwxov àvt1]e6v, 'qui importune les gens' et 0 394 àV{1] xai noÄ.vç 
vnvoç. 

125. ov~è yáe: Aristote, Etk. Eud. 7, 2, 1237 b 13 cite Ie vers en Ie 
commençant par ov yàe av, ce qui trivialise Ja construction de l'optatif 
potentiel sans av ou xe. Mais celle-ci est conforme aux possibiJités homé
riques, cf. p.ex. A 838 nwç 1" ae' lot Tá~e lera, Humbert § 136. En 127 
Th. emploie l'optatif avec XEV. Pour lui, les deux constructions étaient 
équivalentes. Si la leçon d' Aristote était la bonne, ov ... OVTe serait égal à 
fl~ ... fl~re en 745 n.; cf. n. suivante. 

ovre: leçon de tous les manuscrits ; Aristote l.l. écrit ov~é, ce qui est 
plus simpIe, mais pas nécessairement exact. Ov~è ... ovre équivaut à 
xai ov ... ovre, et on peut donc, avec Y 0, comparer 7 45 fl~ TtV' vnee{3a-
CI{1]V ... fl~{}' öexov, 1214 s. ovx lnt ~ovÄ.oaVv1J I ov{}' ~fläç ne(!VäClt, et 
Denniston s.v. re I (4) (iü). 

126. ne{v: cf. 57 et 485 n. 
net(!1J{}el1]ç: l'optatif sous l'influence de eMel1]ç; cf. Mimn. 1, 2 D u{Jva{1]v 

öre flOt fl1]xht TaVTa fléÄ.ot, et Humbert § 276. 
127. wanee nol" Èç wetOV U{}wv: expression obscure, très discutée, 

et souvent changée. Rappelons d'abord les principales conjectures: 
noû xwe{ov Bgk et Boelte, qui compare Thuc. 3, 20, 4 Èx TOV náxovç TfjÇ 
nÄ.tv{}ov elxáaavreç 1'0 flheov; mais de quoi faudrait-il juger en s'approchant 
du village? law 'P{ov Radermacher n'est qu'une curiosité. Plus acceptable 
est Èç aVetOV Ellis qui explique (J. Phil. 10, '82, 28) "you must test a 
friend belore you admit him to your confidence, not af ter doing so. You 
must not guess at his chll.racter as though you were to come the day alter 
and find you are mistaken in him"; Allen (Cf. Qu. 24, '30, 188) compare 
e 357 TJeÄ.{ov àvt6v-roç Èç av(!tOv etc., et Ca traduit: 'rien comme d'attendre 
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à plus tard pour s'en former une· fidèle image', ce qui est très libre 1); 
même si on voulait accepter cette interprétation, il suffirait d'écrire lç 
wewv (ce qu'Adr fait), puisque Ie Gramm. post. Greg. Cor. p. 698 S nous 
certifie que Ie dialecte ionien connaissait wewv pour avewv. Camerarius 
a lu lç wvwv, repris par HW, Ga, et Edm, ce dernier avec l'explication: 
"to guess the value or quantity as when marketing". R. Merkelbach, 
Theognis 127, Philol. 100, 1956, 133 s. change wanee en el(joç; compare 
Tyrt. 6, 9 D "a-rà (j' ày).aov elc50ç lUnet, et interprète: 'man kann keine 
Mutmassungen anstellen, wenn man auf jemand trifft, der ein schönes 
Äusseres hat'; l'intrusion de wanee serait due à sa présence en 126. Pour 
ma part, je voudrais conserver la leçon des mss. et raisonner comme suit: 
wewç signifie : 'de saison, jeune' , et, comme weaioç, il peut signifier 'mûr'; 
lç peut s'entendre, comme souvent, 'en présence de', cf. p.ex. Èç -Deov 
È).-Dûv (Pind. Ol. 7, 31) ou lç -rov c5ijftov naeû-Dûv (passim); l'idée doit 
différer de 125 S., ou il était question de 'savoir' (elc5el1Jç); ici il s'agit de 
'supposer, conjecturer', en vertu des apparences, qui peuvent être trom
peuses (128); wanee ... l).-Dwv devra donc indiquer une situation dans 
laquelle la conjecture est effective et dans laquelle on peut juger d'après 
les apparences. La métaphore est empruntée à l'agriculture: quand peut-on 
être sûr de la quantité et de la qualité d'une récolte ~ Quand elle est mûre. 
J'interprète donc: 'et tu ne pourrais en juger, comme (tu pourrais Ie faire) 
étant venu en présence d'un (produit agricole) arrivé à sa maturité'. 

128. noÀÀá"t: forme usuelle dans Th.; no)')'á"tç seulement en 460, 
855, 1265. 

YVWft1Jv: 'opinion, jugement', comme p.ex. 319 YVWft1J lftne(joç. 
l~ana-rwa' lMat: cf. 540 (= 554) el ft~ lft~v yvwft1Jv l~ana-rwat -Deo I. 

Le verbe est homérique, cf. p.ex. I 371 ei nva . .. lhemt È~ana-räv. Th. 
emploie cinq fois Ie simple àna-riiv, huit fois Ie composé È~ana-räv, sans 
différence de sens ou de nuance. Le substantif l(jia se rencontre ici pour 
la première fois, mais cf. Pind. Ol. 10, 103 s. lc5ig. -re "a).ov I weg. -re "e"ea
ftivov. 

Clément d'Alexandrie l.c. ne cite que les vers 119-124; ils suffisaient 
à son contexte; il ajoute, probablement avec raison, que la tirade bien 
connue dans la Médée d'Euripide (515 ss. TQ ZeiJ, -rt (j~ xevaoiJ etc.) est 
imitée de Th. Cf. encore Eurip. Hipp. 925 BS. 

129-130. M~-r' àeE'l'~V evxov, Ilo).vnat(j1J, l~oxoç elvat, 
ft~-r' acpevoç· ftoiJvov (j' àv(jei yÉvOt-ro -rvX1J. 130 

129. àee-r~v: opposé à aq;evoç, Ie terme indique les qualités personnelles ; 
Ie sens est donc très général et peut comporter les avantages physiques, 

1) Une traduction littérale serait: 'et tu ne saurais t'en former une image comme 
l'i tu venais au lendemain' = 'comme tu pourrais en juger si tu avais remis ta visite 
et ta décision définitive au lendemain'. Il n'y a paa à dire; c'est peu cIair. 
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intellectuels et moraux dans l'acception la plus large des mots. Je ne vois 
rien qui engage à limiter la signification à celle de 'succès' (Verdenius o.l. 
357 n. 2). 

EVXOV: plutöt 'souhaiter' (cf. TVX7J 130) que 'prier' (Edm. 'pray', Ga 
'chiedere'), et que 'se vanter' (Ca). 

lEoxo~: cf. E 118 àeETfi 6' 1}v l~oxo~; l'emploi de cet adjectif montre 
que Ie poète ne se rendait pas compte de ce que àeET~ désigne déjà, en 
prinoipe, une excellence, une prééminence. 

130. acpEVOÇ: richesses de toute sorte. 
pOVvov: 'la seule chose qui compte'; prédicatif. 
yiVOtTO: optatif potentiel sans 0.1-' ("E), cf. 125 n.; mais ici il pourrait 

y avoir haplologie de (uv) àvlJet. L'aoriste signifie: 'tomber en partage, 
échoir'. 

TVX7]: seul emploi dans Th.; ailleurs l'idée est rendue par lJatftwv, {h6ç 
etc. (cf. Appendice IV). Cf. pour l'idée Archil. 8 D náVTa TVX7] "at po tea •.. 
àvlJet lJllJWUt, Démosth. Ol. 2, 22 ~ TVX7] naeà návT' èurt 'rà TWV àvOewnwv 
neáypara, et Alciphron 3, 8, 3 Sch. oMèv yàe èv àvOewnotç yVWP7J, návra 
lJè TVX7J. 

Le sens est: 'les avantages personnels et matériels sont sans importance 
réelle; Ie hasard, qui semoque de tout cela, est la seule chose qui compte 
dans la vie', Cf. 30 npàç p~lJ' àeETà~ lÀ."EO p~lJ' acpEVOÇ (par d'injustes 
actions), 653 s. eMalpwv ei7Jv "at OEOtÇ cptÀ.oç ... I . : . àeerijç lJ' li.À.À.7Jç 
oiJlJepta~ leapat. 

Le distique est entièrement indépendant de l'entourage immédiat. 

131-132. OiJlJèv tv àv()ewnotUt naTeàç "at p7JTeàç apEtVOV 
lnÀ.ETo, olç óut7J, KVeVE, péP7JÀ.E lJl"7J' 

131. èv àvOewnotUt: 'dans la vie des hommes ; au monde', cf. 273, 
327 n, 637 etc. En 623 autre signification: 'dans la nature humaine'. 

132. lnÀ.ETo olç: pour l'hiatus cf. p.ex. 157 li.À.À.OTE aÀ.À.cp, 253 UEV oiJ, 
etc. Stobée 4, 25 cite Ie distique et écrit lnÀ.eD' OUOtç, et Vinet proposa 
lnÀ.ETO TOtÇ, accepté par Ha, HW, et Edm. La lectio difficilior de la tradition 
directe mérite la préférence. 

óut7J ... lJl"7J: cf. [Phocyl.] 1 lJl"nç óulnUt. L'épithète ajoute au sub
stantif une nuance religieuse. Cf. la n. suivante. 

péP7JÀ.E: cf. 251 OUOtUt péP7JÀ.E, B 25 àvYje cp T6uua pip7JÀ.E, Hés. Trav. 
238 olç fJf3etç TE pip7JÀ.E "a,,~. L'usage épique met la chose à laquelle on 
s'intéresse au nominatif comme sujet. Stobée écrit óut7Jç ... lJl"7Jç, ce qui 
s'écarte de cet usage. Ses deux variantes impliquent d'ailleurs que chez 
luiàvOewnotut est l'antécédent de OUOtç, et c'est pour cela qu1il cite Ie 
passage dans un chapitre on xe", TOVÇ yoveiç ... npijç "aTa~toVUOa,; 

tandis que Th. affirme qu'il n'y a au monde pas de trésor plus précieux 
que des parents qui pratiquent la just,ice. 



131-132; 133-142 55 

Kroll, 103 n. 277, nie toute implication politique. Il a probablement 
raison, mais une relation indirecte peut avoir existé. Les parents décrits 
ici sont totalement différents des personnes décrites en 54 ss.; ils font 
partie des àya{}ot (43) qui jamais ne ruineront la cité par leur outrecuidance; 
ils sont moralement - et donc en réalité - nobles. Ils n'enseigneront à 
leurs fils que la vertu (35). 

133-142. OvtJetç, Kvev', UT1]Ç "at "ÉetJeoç ainoç aVT6ç, 
à,Uà (hot TOVTWV Mnoeeç àfl~odewv' 

O'ÜCJÉ nç àv()ew71wV leyáCe-rat Iv ~eeatv eltJwç 135 
lç d).oç ei-r' àya()àv ytvemt eiTe "a,,6v. 

[JoÀÀá"t yà(! tJo"Éwv ()~aetv "a"àv sa())'àv l()1]"ev, 
"at Te tJo"wv ()~aetv la();'àv l()1]"e "a,,6v. 

OvtJÉ up àv()ew71wV 7la(!aytveTat Saa' È()ünatv' 
iaXet yà(! xa;'enijç 7leteaT' àfl1]Xavt1]ç. 140 

"Av()ew71ot tJè flámta VOfllCoflev, elCJ6TeÇ ov{)iv . 
()eot tJè "aTà a~ÉTeeov 7lána Te).ovat '1160'11. 

133. äT1]Ç "at "ÉetJeoç: Ie sens de UT1] 'malheur' détermine par opposition 
celui de "ÉetJoç; normalement dans Th. "ÉetJoç signifie 'avantage matériel', 
spécialement 'accroissement de fortune'. lci plus en général, 'prospérité, 
bonheur'. 

134. {}eol: cf. 142 n. 
tJWTOeeç: une fois dans Homère {} 335 (Hermès) tJWTOe Èáwv (tJWT~e de 

même seulement en {} 325 tJWTijeeç láwv). Pour l'idée cf. Sol on 1, 64 D 
tJwea tJ' äq;vxTa {}ewv, et la mention des deux 7lt{}Ot qui se trouvent devant 
Zeus, Q 527 ss. 

àwpodewv: dans Th. ce pluriel remplace toujours Ie duel àflqJW, qui 
en est absent. Ce n'est qu'en trois passages (592, 685, 980) qu'il désigne 
deux groupes. 

133-134.ovtJeiç . . . àflqJodewv: on peut comparer Solon I, 63 s. 
M oiea tJÉ TOt fJv1]Toiat xaxàl' qJÉeet 1]fJè xai Èa{})'6v, I tJwea tJ' äq;vxm {}ewv 
ylyvemt à{}aváTwv, Eurip. Suppl. 734 ss. dj Zev ... I ... aov yàe l;1]e
T~fle{}a I tJewflÉv Te TOtaV{}' äv av TvYXávnç {}üwv, r 164 ovn flOt ald1] laal, 
{}eot vV flOt ainot elatv. L'opinion contraire se lit en 833 ss. ovtJÉ nç 
ijflïv I ainoç à{}aváTwv ... I à)')" àvtJewv Te {3t1], et a 33 s. È; ijflÉwV (les 
dieux) ... qJaal (les hommes) xáx' lflflevat, oi tJè xat aVToi I acpfjatv àTaa{}a-
).{natv ... ä).ye' lxovatv. 

135. lv qJeeaiv eltJwç: cf. p.ex. B 301 T6tJe itJflev Evt qJeeatv et J. Böhme, 
Die Seele und das lch im homerischen Epos, 1929, 42 s. 

136. lç d).oç: adverbial. 
ytvemt: sujet leyfla, suggéré par leyáCemt. Pour l'idée cf. Pind. Ol. 7, 25 s. 

cité ci-dessous. 
137. 7l0).;'á"t: cf. 128 n. 
tJoxÉwv: au vers suivant la forme contracte tJoxwv; on remarque la 
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liberté de la langue élégiaque. Au sens "personnel" de 'penser, s'imaginer' 
encore 552, 1315 et 138l. 

fh1aelv . .. lf}rl',ev: avec la nuance de 'accomplir, réaIiser, exécuter' 
encore p.ex. 282 xaÀà návra Tlfhï et 405 xat Ol lfhJxe t50xûv d ,.lÈv n xaxà 
rav-r' àyátJ-' ûval. 

xaxc.lv ... I ... latJ-Àóv: opposition fréquente, cf. p.ex. 0 488 xaxip latJ-).èJV 
lfhJxe. Le substantif à sous-entendre est de nouveau leYf-la. 

139. naeaytveral: seulement ici dans Th.; une fois, au sens matériel, 
dans Homère e 173 xat arplv naeey{yve-ro t5al-rt; rare au sens figuré, p.ex. 
Xén. Cyrop. 4, 1, 14 ev-rvxtaç, fj vVv TJf-lïv naeayeylv1J-ral. 

oaa' ltJ-{}.natv: c'est la leçon des manuscrits inférieurs; dans AO on lit 
oaaa tJ-{}.nalv. Dans Homère tJ-lÀw se trouve deux fois: A 277 f-lfJu av, 
II1JÀd{J1J, tJ-{}.' lelCef-lival (mais on lit aussi, avec synizèse, ltJ-eÀ') , et 0 317 
äaaa tJ-{}.olev (mais Aristarque et la vul gate préfèrent äaa' ltJ-{}.olev; partout 
ailleurs c'est ltJ-lÀw (cf. f3 392ltJ-eÀov-rfJe). Les anciennes inscriptions attiques 
ont uniquement ltJ-{}.w (cf. K. Meisterhans, Grammatik der attischen In
schriften 1900, p. 178), les auteurs attiques presque toujours. Hérodote, 
Hippocrate, Pindare, Bacchylide et Démocrite emploient les deux formes. 
A la longue tJ-{}.w l'emporte. Dans Th. les mss. écrivent tJ-{}.w en 919 t5óf-lev 
rIJ xe tJ-lÀn TlÇ (x' ltJ-{}.n serait tout aussi possible et il faut retenir que 
l'orthographe n'est toujours qu'une solution de scriptio continua) et en 
1033 A est Ie seul à écrire tJ-{}.wv tandis que les autres ont tJ-ewv W elf-laef-llva 
t5wea) ce qui est probablement exact. Par contre, on rencontre ltJ-{}.w 
vingt-cinq fois. Je choisis donc, mais sans conviction absolue, la leçon 
de OXI Ur. Pour l'idée on peut comparer 617 ot! Tl f-láÀ' àvtJ-ewnolç xara
{}Vf-lla návra uÀûral et E 328 ov Zevç ävt5eeaat vofJf-la-ra náv-ra -reÀûral. 

140. 'iaXEl: 'retenir, empêcher de se réaliser' (ici en conformité avec 
les désirs des hommes) ; cf. 816 'iaXEl xw-rtÀÀelv, 384 ànc.l t5elÀwv leywv 
'iaxovuç tJ-vf-lÓV, 0 657 'taxe yàe alt5wç xai Moç. 

netea-r' àf-l1JXavt1Jç: de même en 1078. Ce sont les limites imposées à 
la faiblesse humaine; en 1172 Ie sens de neteara est différent. Th. affectionne 
l'idée de àf-l1JXavt1J; il y revient huit fois; cf. p.ex. 392 xaÀen~v -rtXUl 
àf-l1JXavt1Jv. Alcée 364 LP personnifie: IIevta ... à f-llyav I t5áf-lvq.ç Àáov 
'Af-laxav{q. aVv àt5eÀrp{q.. L'interprétation d' Edm est trop compliquée: 
'his desires hold the ends of sore perplexity', avec, en note, la paraphrase: 
'naturally involve it'. Il est évident que ne{eara est Ie sujet de la phrase. 

141. f-lá-rala vOf-l{Cof-lev: en 279 -rà t5{xata vOf-ltCof-lev. Le verbe signifie 
dans ces cas: 'avoir l'habitude de penser' ; ici donc: 'nous nourrissons 
de vaines illusions'. 

142. tJ-eot: avec synizèse comme en 171; cf. 23 n. Cf. Appendice IV. 
Ce dernier vers fait plutöt l'impression d'une antithèse de pure forme à 
ce qui précède que d'une idée importante dans l'ensemble. La mention 
des dieux en 134 et ici ressemble à une structure "annulaire". 

Le petit poème développe l'idée pessimiste de la faiblesse humaine, 
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de l'impuissance de l'homme à décider de son sort et à comprendre la vie. 
Il n'y a pas Ie moindre rapport avec une situation politique ou sociale 
quelconque. L'idée est très fréquente dans la poésie, d'Homère aux 
tragiques. Je cite quelques passages parallèles: r 164 ot) ·rt pm al-cl1j laal, 
{)eol vv P.OL alTLol ElaLv; Solon I, 63 s. D cité ci-dessus; Pind. Ol. 7, 24 s. 
àp.rpl «5' àv{}ewnwv rpeaalv àp.nÄa~laL I àvael{}p.1jTOL xeép.avTaL ·TOVTO «5' àp.~xavov 
eveEÏv I ö TL vVv EV xal reM:vT{i rpéeTaTOV àv«5el TVXEÏV; Is. 2, 43 rpf)oveeai 
{}vaTwv rp(!évaç àP.rpLX(!ép.aVTaL lÄnl«5eç. Xén. Cyrop. I, 6, 19 av{}ewnoL p.èv 
aEeOVvTaL neá~eLç El~áCovreç, ElMreç «5è ov«5& ànà nolaç laTaL aVToiç Tàya{}óv. 

Il n'y a aucun rapport avec Ie contexte immédiat. 

143-144. Ov!5elç nw ~EÏvov, IloÄvnaî«51j, E~anaT~aaç 

00«5' E~ér1jv ()V1jTWV à()aváTovç lÄa()ev. 

143. ov«5elç nw ... I ... lÄa{}ev: l'expression montre clairement com
ment l'aoriste "historique" peut devenir "gnomique", cf. 151 n. 

~EÏvov: l'étranger, dépourvu de droits civiques, ne dispose pas de moyens 
de défense contre la fourberie d'un citoyen ; on peut songer en particulier 
à une fraude qui entraîne des dommages matériels. 

l~anaT~aaç: cf. 128 n. 
144. E~ér1jv: Ie suppliant a encore plus de droits à la protection que ]e 

simple étranger; les graves dangers qu'il court la rendent encore plus 
nécessaire. 

{}v1jTWV: si la tradition est exacte, Ie mot n'est qu'un remplissage et 
doit dépendre plutöt de ~EÏvov et de E~ér1jv que de ov!5elç. Bien qu'on puisse 
concéder à HW que l'opposition entre ~TWV et à{}aváTovç n'est pas sans 
effet, la construction reste maladroite et l'on comprend des essais de 
correction comme àÄLTWV (van Herwerden), DrJnéwv (Bgk) ou ~nwv 
(Schmidt, cf. Hésych. ~neL· 1pw«5eraL). Allen (Cl. Quart. 26, '32, 85) 
considère ~TWV comme participe de ~TOVv = {}avaToVv, véritable acte 
de désespoir. Le doute subsiste. 

Le distique exprime un lieu-commun moral; cf. p.ex. L 270 s. Zevç 
«5' lnmp.~TW(! E~eTáwv re ~elvwv re I ~elvwç; Hés. Trav. 327 laov «5' öç {}' E~ér1jv 
öç Te ~EÏvov xa~àv l(!~rJ. Pour un ra.pport supposé avec ce qui suit voir 
ei-après. 

145-148. B '1 1'.' , {l' '11 , , ovlleo u evae ewv OMyOLÇ avv xe1jp.aaLV OLxeLV 
ij nÄovreiv àM~wç Xe~p.aTa naaáp.evoç. 

'Ev «5è «5Lxawa-vvn av;';'~{l&r]v näa' àeeT~ , aTL, 
näç «5é T' àVl}e àya()óç, Kv(!ve, M"awç lwv. 

145 

145. (lovÄeo: 'préférer', cf. 1467],71 n., 184, 188,582; en 1190 Ie sens 
est affaibli. 

«5(è): cf. ei-dessous. 
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EvaE{3Éwv: l'antithèse avec àM;twç (146) prouve que Ie sens n'est pas 
nette ment religieux; il est plutöt d'ordre moral. Cf. Soph. Aj. 1350 TÓV 
TOL TVeavvov EvaE{3Eiv OV (Nówv (Ie contexte ne parle pas de religion), Antig. 
731 EvaE{3Eiv Elç TOVÇ ;ta;tovç, Eurip. Ale. 1148 Evaé{3EL nEet Uvovç. La fré
quence de cette signification plus générale explique qu'au verbe s'ajoute 
si souvent une précision du genre de Elç ou neàç ou nEet ~EOVÇ. 

ol;tEiv: 'habiter' et donc 'vivre'; cf. Soph. O.R. 1390 T~V cpeOvTtó' UW 
TWV ;ta;twv ol;tEiv yÀV;tV, Eurip. Ir. 714, 3 N2 [Télèphe] (~éÀOL/-lL) äÄ.vnoç 
ol;tEiv /-läÀÀov 1} nÀovTwv voaEiv. Pour l'idée cf. [Phocyl.] 5 M~nÀovTEiv 
'.i' ,,,,,/:., {3 , auL;tWç, aA/I. E" OatWV WTEVELV. 

146. 1}: = /-läÀÀov 1} après {30VÀEO; cf. KG 2, 303 et p.ex. A 117 {3ovÀO/-l' 
, , " 'y .,ll'" -'1 EyW Jl.aov aoov e/-l/-levat 'I a:JtoJl.Eavat. 

naaá/-lEvoç: est la forme correcte restituée par Brunck au lieu de naaaá
/-lEVOÇ, mauvaise orthographe des mss. Le verbe réapparaît en 663 8ç 
/-láÀa noÀÀà nénaTat, Solon 1, 7 s. D Xe~/-laTa ... àM;twç ... nenäa~aL I ov" 
l~éÀw. Le participe p.ex. dans Théocrite 15, 90 naaá/-lEVOç IntTaaaE. 

147. M: coordonne, mais les scholiastes diraient: óè àV-rL TOV yáe. 
Cf. ei-dessous. 

aVÀÀ~{3ó1Jv : renforce näaa; cf. p.ex. Esch. Promo 505 návTa aVÀÀ~{3ó1Jv /-lá~E. 
àeeT~ , anv: crase comme Tova{}Àov 21, xfJ/-lée1J 160, mais sans notation 

orthographique. Le vers entier est également attribué à Phocylide (fr. 10 D). 
Michael d'Ephèse (Comm. ad Aristt. Etk. Nie. 5, 2 p. 1129,27, p. 8 Wendl.) 
cite Ie vers et écrit: ~ (jè naeOL/-lta eEÓYVL(JóÇ lanv, wç eEÓcpeaaTóç qnJaLV 
Iv TeF nedmiJ TWV IIeet 'H~wv ... , Iv óè TeF neWTcp TWV 'H~L;tWV wç (/>w"v).{óov 
aVTov /-lé/-lv1JTaL· "at ovóèv ~av/-laaTà", ;tat (/>W;tvÀt(j1Jv aVTeF ;tat eéoyvLv xe~aa
a~at. Les données sont trop maigres pour en tirer quelque conclusion. 
La présence de la conjonction M montre en tout cas que Ie vers n'est pas 
d'origine indépendante, mais il est impossible de dire lequel des deux 
poètes a donné l'exemple à l'autre. L'idée que la justice est l'essence de 
toute vertu se retrouve plus tard chez bon nombre de moralistes; p.ex. 
Polos (dans Stobée 3, 9, 51) (jO;tEi /-lot . .. Tàv (jL;taWaVvav /-laTÉea TE ;tat 
n{}ávav Täv äÄ.Àav àeETäv neOaEtnÉv; Aristote Etk. Nieom. 5, 1, 1129 b 30 
cite Ie vers co mme proverbe (;tat naeOL/-lWCÓ/-lEVOL cpá/-lEV) dans un passage 
de portée semblable; Jamblique (dans Stobée 3, 9, 35) In' aVTa (j~ Ta 
TWV 8Àwv àeETWV TÉÀoç ;tat T~V avvaywy~v aVTwv aV/-lnaawv, Iv fj (j~ näaat 
[VELat avÀÀ~{3(j1Jv ;taTà Tav naÀatav Myov (l'auteur songe au vers de Th.). 

148. (jé T(e): cf. Denniston s.v. TE II (2) (i) et p.ex. B 210 a/-laeayEi 
M TE nÓvToç. 

àya~óç: c'est l'adjectif correspondant au substantif àeET~ (147). 

lwv: nuance hypothétique; 'du moment qu'il est'. 

L'antithèse entre la vertu et la cupidité malhonnête est un lieu-commun 
de la morale grecque; cf. 465 s. et plus vaguement 753 SS.I), Sol on 1, 7 s.: 

1) L'idée de 1155 s. est différente. 
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xe~J-laTa 15' tJ-letew J-liv lXetv, àM"wç !5i nenüa{}at I OV" è{}é),w, Hés. Trav.320 
xe~J-laTa 15' OVX áena"Tá, {}eóa!5oTa nOAAOv àJ-letvw etc. 

Usener et Friedländer ont douté de l'authenticité de 147-148; pourtant 
ce distique insiste sur l'importance essentielIe et générale de la justice, 
qui décide également de la valeur des biens matériels, idée exprimée 
en 145-146. 

Ha imprime 143-148 comme un ensemble, mais il n'explique pas 
pourquoi. Verdenius (R. Et. Gr. 73, '60, 357 s). découvre même des 
associations d'idées - beaucoup trop subtiles et trop peu évidentes à 
mon gré - avec plusieurs morceaux qui précèdent: "la particule M (145), 
écrit-il, a une valeur de concIusion". Je ne parviens pas à voir en quoi 
l'idée exprimée dans notre quatrain puisse être la concIusion de ce qui 
précède; elle se place exactement au même niveau; elle s'ajoute: La 
présence de la conjonction !5é ne prouve rien dans Th., et les idées ne sont 
pas même apparentées: Ie distique traite du respect dû à l'étranger et au 
suppliant; Ie quatrain certifie qu'une vie vertueuse en pauvreté vaut 
mieux que des richesses frauduleusement acquises et que la justice est 
la som me de toutes les vertus. 

149-150. Xe~J-laTa J-liv !5a{J-lwv "ai nay"á"fP àv!5ei M!5wat, 
Kvev' . à(!eTfjç 15' ö)..{YOtç àv!5eáat J-l0ïe' [neTat. 15'0 

149. !5a{J-lwv: cf. Appendice IV. 
nay"á"fP: si Ie distique est de Théognis ou d'un aristocrate de sa trempe, 

l'épithète a aussi une nuance sociale. Nous avons vu (49 S., 57) que Ie 
vilain est parvenu à s'enrichir. 

150. àeeTfjç: génitif explicatif (et non partitif) dépendant de J-l0iea; 
la 'part' que Ie sort leur alloue, consiste en 'mérite'; cf. v 171 ov!5' al!5ovç 
J-l0ieav lxovatv. 

[neTat : 'tomber en partage', co mme aVJ-l{3a{vetv et naeay{yvea{}at. Cf. 153 
ÖTaV "a"0 (jA{3oÇ [nTJTat, 327 s. áJ-laeTWAat • .. {}vTJToiç I [noVTat, 412 al!5ovç 
ij T' àya{}oïç àv!5eáat . .. [neTat etc. Cf. encore p.ex. Pind. Is. 3, 4 J-leyá)..at 
15' àeeTat {}vaToïç [novTat (pindare adore Ie terme). 

Aristophane nous apprend que Ploutos est aveugle et dispense . ses 
bienfaits au petit bonheur. Mais on avait depuis longtemps constaté que 
vertu et richesse ne vont pas toujours de pair et qu'un sort défavorable 
échoit souvent à l'homme de bien. Th. en sait quelque chose; p.ex. 315 
nOAAo{ Tot nAovTOVat "a"o{, àya{}ot !5i nÉvovTat, 683 nOAAoi nAovTov lxovatv 
à{!5eteç, 865 no)..)..oïç àxe~aTOtat {}eoç !5t!5oi àv!5eáatv (jA{3ov; et Bacchylide p.ex. 
est du même avis: 1, 51 nAovToç !5i "at !5etAoïatv ÓJ-ltAÛ (= [neTat dans Th.). 

Le seul rapport avec ce qui précède est la mention de part et d'autre 
de vertu et de richesse, mais il n'y a pas de développement suivi. Le 
distique suivant parIe de tout autres choses. 
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151-152. 

151-152; 153-154 

"Y{J(!tV, Kv(!ve, ()eoç n(!WTOV ~mup wnauev àv/J(!l, 

ou fliÀ.Àu XW(!'f}V fl'f}/Jefllav ()iflevat. 

151. <I Y {J(!tv: l'idée revient, comme on peut s'y attendre, assez souvent 
dans les parties moralisantes de Th.; cf. 40 n. 

Oeoç: cf. Appendiee IV. 
n(!WTov: prédicatif; on peut sous-entendre /JW(!OV, 'comme premier 

présent'; Ie comparatif n(!ÓTE(!OV (que Ie vers accepterait) n'exprimerait 
que l'antériorité. lei l'idée est autre; HW éerit fort bien: "the gods begin 
the ruin of a bad man by giving him v{J(!tç; he will then do the rest himself" . 
~a~0: indispensable au contexte; A est Ie seul à avoir conservé la 

bonne leçon; les autres mss. éerivent ~a~óv; mais cf. eneore 149 nay~á~cp 
àv/J(!l et 153 ÖTaV ~a~0 ÖA{JOÇ ln'f}Tat. 

wnauev: tend vers l'aspect gnomique, mais n(!WTOV et flÜAet suggèrent 
que l'aspect temporel est encore vivace; cf. 143 n. 

152. XW(!'f}v ... OifleVat: l'expression signifie littéralement 'déterminer 
la plaee destinée à queIqu'un', une place à laquelle il a droit; e'est à dire 
'ternr co mp te de lui, Ie reeonnaître'. Cf. 822 TOVTWV . .. XW(!'f} ... oAty'f} 

TE).{{}et, Xén. Anab. 5, 6, 13 lv àv<'l(!anó<'lwv XW(!q. luófle{}a, et 5, 7, 28 lv 

ov<'lefllq. XW(!q. elvat, Cicéron De Fin. 2, 28, 90 Socratem, qui voluptatem 

nullo loco numerat, etc. l ). Le datif cp serait plus logique que Ie génitif ou, 

mais celui-ei est probablement dû à l'influenee du synonyme W(!'f}, fréquent 
dans des expressions telles que w(!'f} yá(! T' oAty'f} nüeTat vet~iwv (Hés. 
Trav. 30) et àv<'l(!oç àAWflÉvoV ov<'leflt' W(!'f} (Tyrt. 10, 11 D). 

Oiflevat: la leçon de A {}iflevov, corrigée en OiflEVWV (que Yo interprète 
Oiflev wv1), ne peut être qu'une mélecture ou faute d'inattention. 

Le distique exprime de façon originale l'idée fréquente chez les moralistes 
grecs que la démesure est Ie vice fondamental, qui mène inévitablement 
à la ruine; cf. 1103 ss., 1173 ss. On peut, sans doute, songer à la démesure 
politique, mais rien n'y oblige. Pour Ie rapport avec Ie distique suivant, 
voir ei-après. 

153-154. T{~TEt TOt ~Ó(!OÇ v{J(!W, ÖTaV ~a~0 ÖA{JOÇ ln'f}Tat 

àv()(!wncp, ~a;' ÖTcp fl-YJ VÓoç ä.eTWÇ ti. 
153. Tl~TEt ... ~Ó(!OÇ v{J(!tv: exactement la même expression dans 

Solon 5, 9 D. Les deux idées sont souvent associées, p.ex. 1173 ss. nOAv 

~(!eluuwv (yvWfl'f} lUTiv) I v{J(!WÇ OVAOflÉv'f}Ç AevyaÄ.Éov TE ~Ó(!OV· Ilun ~a;eov 
/Ji {J(!oToiat ~Ó(!OÇ, 749 s.ónnóT' àv~(! ... v{J(!lCn nAovTcp ~e~O(!'f}flÉvOÇ. La 
relation "généaIogique" des deux personnifications est parfois renversée, 
cf. Pind. Ol. 13, 10 v{J(!tV ~Ó(!OV flad(!a et Hérod. 8, 77, 1 (oracle de Bacis) 
~(!aTE(!OV ~Ó(!oV, v{J(!WÇ vlóv. 

1) Herma.nn a expliqué par 'non censetur Mars in loco aliquo et numero' Ie passage 
difficile d'Eschyle Agam. 78 w Ae7Jç 15' ov" lv, xweq.. 



153-154; 155-158 

uauep: l'opulence n'est dangereuse que pour Ie méchant. 
lnrrraL: cf. 150 n. 
154. önp: encore en 416,609 et 719; epnvL en 631 et 807. 
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aenoç: en 946 x(!~ yá(! p: aena návra voEÏv explique l'idée précédente: 
'je suis Ie droit chemin'. Le sens de l'adjectif se rapproche donc de celui de 
{){uawç; cf. E 92 cp(!eGiv a(!na {3áCuv, r 248 ön OL ... Ü(!na nch} , Pind. 
Ol. 6, 94 aena flTJMflevoÇ et w 261 àe-dcpewv. 

Au fragment 5 D, après avoir déclaré que Ie peuple suivra d'autant 
mieux les chefs, si on n'exagère ni sa liberté ni sa soumission, Solon 
continue (9-10): -dureL yàe UÓ(!OÇ iJ{3(!LV, örav noÀvç öÀ{3oç lnTJraL I àvfJecfmotGLV 
ÖGotç fl~ vóoç a(!noç 'Ij, ce qui, à quelques variantes près, est égal au distique 
de Th. l ). [Aristote] 'AfJ. noÀ. 12, I cite les vers 7-10 de Solon comme 
témoignage de la façon do nt Ie législateur veut qu'on traite Ie bas peuple. 
Il est pourtant clair que les vers 9-10 se rapportent aux chefs, et non au 
peuple; ce sont eux qui disposent des richesses et qui sont exposés au 
risque de la démesure. Si les participes àvefJelç et {3taCóflevoÇ (les deux 
excès auxquels les riches peuvent donner libre cours dans leur attitude 
envers la plèbe) ont, chez Solon, la même importance, il s'ensuivrait que 
l'indifférence à l'égard des agissements du peuple (àvefJelç) était encore, 
aux yeux du poète, un symptöme d'insolence. Mais il est peut-être plus 
probable que l'accent tombe sur {3taCóflevoÇ. 

Les variantes donnent lieu aux observations suivantes. Notons d'abord 
que dans Th. Ie distique est indépendant, dans Solon élément d'un en
semble plus considérable. Il est donc à pr'iori probable que c'est Th. qui 
cite Solon, et non vice versa. Aussi, chez Solon, yáe marque Ie rapport 
avec ce qui précède, rOL, chez Th., rend Ie distique indépendant (cf. 209 n.). 
IIoÀvç qualifie öÀ{3oç encore chez Solon au fr. 23, 14 D (öÀ{3ov eVe~GeLV 

nOÀVv) , et la conviction que Ie désir des grandes richesses entrame de 
graves périls se retrouve chez lui en I, 71 D (nÀovrov 15' ovc5èv rÉefla necpa
Gpivov àvc5(!áat uêÏraL) , 4, 6 D oZ noÀÀwv àyafJwv lç uóeov ~ÀáGare); ici 
nOÀvç n'est donc pas superflu, mais entre parfaitement dans l'ensemble 
des opinions soloniennes; d'autre part, chez Th., uauep définit àvfJewnep, 
mais fait double emploi avec örep fl~ vóo; a(!noç n. La phrase originale 
de Solon est plus vigoureuse. Kauóç peut avoir été inséré sous l'influence 
des deux distiques précédents ou on lit náyxaxoç (149) et xaxóç (151). 

155-158. M~norÉ rOL nevlTJv OVflOcpOÓeOv àvc5ei XOÀwOûç 155 
flTJc5' àXeTJflOGVVTJV ovÀOflÉVTJv neócpeee . 

Zevç yá(! rOL ra TáÀavTov lm(!eÉnu aMore aÀÀep, 
aMore flèv nÀovTEÏv, aMore flTJc5èv Èxuv. 

1) Clément d'Alex. Strom. 6, 8, 1 p. 427 St2 cite d'abord de Solon Ie vs. 9, ensuite 
de Th. Ie vs. 153. 
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155. TOt: cf. 209 n. Après f-t~nOTE, mis si énergiquement en tête du vers 
(cf. 69 n.) la fonction de la particule est nulle. Stobée 4, 32 (nE(!l nEvtaç) 36 
cite Ie qua train et lit Ie datif "éthique" f-t0t qui prête à confusion parce 
qu'on est, à première vue, enclin à Ie faire dépendre de l'idée de n(!og;É(!EtV 

à laquelle on s'attend. 
nEVtTJv: Ie problème de la pauvreté a beaucoup gêné Th. Le mot revient 

plus de vingt fois. IJ faut retenir que normalement nEVta ne signifie pas Ie 
dénûment absolu, mais la gêne, qui a souvent été Ie sort de l'aristocrate 
exilé; mais voir la note suivante. 

{}vf-t0rp&Ó(!ov: encore épithète de nEvtTJ en 1129; l'emploi pourrait faire 
croire que Ie substantif désigne ici une misère véritable (cf. f-t'YJ(jèv lXEtv 158); 
mais l'explication est plutöt de nature psychologique: l'aristocrate appau
vri souffre même d'une modestie de revenus. L'horreur de la pauvreté 
revient p.ex. 173 ss., 351 ss., 384 s. (nEVtTJv f-tTJTÉ(!' àf-tTJXavt'YJç) , etc. etc .. 
eVf-t0rp&Ó(!OÇ est homérique, et définit av{}(!wnoç, axoç, Xáf-taTOç, a~f-taTa et 
g;á(!f-taxa. 

XOÀW{}EtÇ: la colère fait dire des choses regrettables. Stobée l.c. écrit 
xaÀEg;{}e{ç (xaUnTEtV Ttvá une fois dans Homère, 13 423; cf. Hés. Trav. 5 
(J(!táoVTa xaUnTEt; Ie passif intransitif p.ex. dans Soph. Limiers 328 f-t~ 

xaÄErpfJfjç Èf-tol); ce verbe est rare et ne devient plus fréquent qu'à une 
époque tardive, tand is que xoÀova{}at est normal dans la langue homérique, 
p.ex. B 629 naT(!l xoÀw{}e{ç. 

156. àX(!TJf-toaVvTJv: une fois dans Homère ((! 502 àX(!TJf-t0aVvTJ yà(! àVWYEt). 

On se demande s'il faudrait distinguer ici entre àX(!TJf-t0aVvr] et nEVtTJ. 

La présence de l'épithète ovÀ0f-tÉvTJ (cf. p.ex. 390 ovÀ0f-tÉvTJç l(!t(joç, 1174 
ovÀ0f-tÉv'YJç ij (J(!tOç) , tout aussi passionnée que {}vf-t0g;{}Ó(!OÇ, empêche toute 
distinction. Pollux 3, 110 connaît noÀvX(!TJf-t0aVvTJ, et [Phocyl.] 42 
g;tÀOX(!TJf-t°aVvTJ . 

n(!óg;E(!E: ici, à l'encontre de 978 ou Ie verbe signifie 'montrer, disposer 
de', au sens défavorable de 'reprocher', comme r 64 f-t~ f-t0t (jw(!(a) ..• 

n(!óg;E(!E •.. 'Ag;(!oMTTJÇ. Pour l'idée cf. X(!~f-taT' lxwv nEVtTJv f-t' wve{(jtaaç. 

OVÀOfiÉv'YJV: cf. 272 n. Stobée écrit: KV(!VE, xax~v. Kax~v est décidément 
plus faible que ovÀ0f-tÉvTJv, mais dans une citation empruntée à Th., Kv(!ve 

n'est pas invraisemblable. Je SUIS la tradition manuscrite, mais sans 
ancune conviction. 

157. Ze'Ûç: voir Appendice IV. 
yá(! TOt: cf. 287 n. 
TO TáÀavTov: Ie singulier encore Esch. Suppl. 823 aov 13' ÈnLnav Cvyov 

TaÀávTov. Homère emploie uniquement Ie pluriel, p.ex. e 69 XeVaEta 

naT~(! (Zeus) èTLTatve TáÀavTa; l'image est identique à celle de Th.: elle 
symbolise la volonté et la décision du dieu suprême, à telles enseignes 
que TáÀavTa tend à la signification métaphorique de 'volonté', ou 'décision'; 
cf. IJ 658 yvw yà(! L1toç t(!à TáÄavTa. L'article peut signifier '(cette balance) 
bien connue' ou avoir une valeur possessive (cf. 97 n.). 

È'ltt(!(!ÉnEt: dans Homère, Ie simple éÉnEtV est intransitif, p.ex. e 72 
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eene b' aiatflov "'flae 'AXatwv et X 212 éim; b' "Exroeoç aiatflov "'flae; 
Ie passif se lit probablement dans Esch. Suppl. 405 rwvb' Ée iaov éenoflivwv. 
Les composés lmeeinetv et xaraeeinetv (p.ex. Soph. Ant. 1158 s. rVX1J 
yàe oe{}oï xai xaraeeinet I rov evrvxovvra róv u bvarvxoVvr' <iet) sont plus sou
vent transitifs, mais surtout au figuré; p.ex. Esch. Eum. 888 Émeeinotç 
nóÀet fl1ïVtv. Hésychius explique lmeeinet par lmf3aeeï, lmxean:ï, mais ces 
deux interprétations ne valent pas pour notre passage. 

aÀÀou aÀÀf!>: cf. 232 et 318 et Solon 1, 76 D aÀÀou aÀÀoç lXet, toujours 
avec ie même hiatus. Stobée lit aÀÀou aÀÀwç (et dans un ms. aÀÀori r(ot) 
aÀÀwç) , leçons plus faciles puisque l'adverbe prépare Ie vers suivant. 
Seulement Ie texte de Th. est beau coup plus expressif et se paraphrase 
comme suit: 'Ne reproche à personne sa pauvreté. Tu n'es pas non plus 
à l'abri de revers. Zeus change l'équilibre de la balance, c'est à dire la 
situation matérielle (cf. T 223 s. ln~v "Uvnat ráÀavra (Zevç)), tantöt pour 
l'un, tantót pour l'autre, soit à son avantage en l'enrichissant, soit à son 
désavantage en Ie privant de sa fortune'. lci Ie vers 158 explique Émeeinet 
ro ráÀavrov; cf. n. suivante. 

158. nÀovutv ... lXetv: les infinitifs dépendent de l'idée de 'décider' 
exprimée par Èmeeinet ro ráÀavrov. Le sujet Ttvá se sous-entend sans 
difficulté. 

fl1JbÉV: leçon de A et de Stobée. Ailleurs b' oMb. La négation "subjec
tive" fl~ est normale dans une expres sion subordonnée à une principale 
exprimant la volonté. 

On lit exactement la même idée dans Hés. Trav. 717 s. fl1JfJi nor 
oVÀop.b1Jv nevl1Jv fJvflOcp{}ÓeOv àvbei I riTÀa{)' ovetMCetv, flaxáewv bóatv aUv 
ÉÓvrwv. La similitude des expressions permet de supposer que Th. s'est 
souvenu de ce passage. Il y a un rapport évident avec les distiques précé
dents qui condamnent la démesure en général; ici c'est un cas spécial. 
Stobée ajoute immédiatement Th. 179-180; voir plus loin. 

Grotius traduit : 

159-160. 

Cyrne, cave iratus ne cuiquam incommoda sortis 
aut paupertatis durum onus obicias. 

Juppiter huc illuc divergit pondera lancis: 
nunc dat divitias, nunc dat habere nihil. 

M~nou, Kvev', àyoeäaOat lnoç fliya· olbe yàe o1ibeiç 
àvOewnwv ó Tt vue X~flie1J àvbei reÀeï. 160 

159. p.~nou: même début que 155; effet du hasard ou vestige d'une 
ordonnance alphabétique1 Cf. 69 n. 

àyoeäa{}at: homérique (cf. p.ex. A 73 àyoe~aaro xai p.edetne), mais ici 
Ie verbe a perdu la nuance épique de 'parler en public, dans une assemblée'. 

lnoç fliya: cf. X 287 s. fl~ ... fliya eineïv, àÀÀà {}eoïat I p.v{}ov Émrebpat, 
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Y 227 )'1'YJv yàe f-léya elneç, <5 553 f-leyá).a av<5~O'av.oç, et encore p.ex. Platon 
Apol. 20 E Èàv M;w 'fL vf-lïv f-léya Uyetv. Cf. encore f-leya).'YJyoela et mots 
apparentés. 

160. vv; X~f-lé(l'YJ: ordre habituel; cf. ; 93 vv;euç u ;eai -YJf-léeat, Pind. 
Py. 4, 130 vV;euO'O'tv lv {}' áf-léeatç. La journée était censée commencer 
au coucher du soleil. 

u).û: aucune raison d'y voir un futur. 

Maxime morale. L'idée est très proche de celle de 157 s. et d'Hés. 
Trav. 719 s. y).wO'O''YJç .Ot ~O'aveàç Èv àv{}ewnotO'w aetO'.oç I fJlêt<5w),fjç. L'idée 
de changements inattendus d'un jour à l'autre est naturelle et fréquente; 
cf. 664 náv.' oVv w).eO'e vv;eû f-ltij, Soph. Aj. 131 s. wç -YJf-léea ;e).lvet u 
;eàváyet náÄw I ébr:a'jl'fa .àv{}ewnûa, Eurip.lr. 101 N2 [Alcméon] cU),' -YJf-léea 
.Ot no).).à ;eai f-lé).atva vv; I.t;eut fJeo.oïO'(1), Ir. 420 N2 [Ino] f-l{' -YJf-léea .à 
f-l& ;ea{}û).ev inpó{}ev, .à <5' ~e' avw, Ménandre Dysc. 187 s. no).).à <5' Èv 
~f-léeq. f-ltij.1 yévot.' av. 

161-164. II oÄÄol .Ot xewnat <5et).aïç cpeeO'I, <5atf-lovt <5' ÈO'()).ip, 
olç .à ;ea;eàv <5o;eéov ylyve.at eiç àyaOóv . 

eiO'iv <5' ol fJov).fj T' àyaOfj ;eai <5alf-lovt &t).ip 
f-loXOICovO't, TÉ).oç t/ leYf-laO'tv ovx lne.at. 

161. TOt: il y a une certaine probabilité que TOt remplace un yáe 
original (cf. 153 n.). Si Ie quatrain avait été conçu comme indépendant, 
on s'attendrait à f-lév, opposé à <5(é) en 163; maintenant Ie gnomologue a 
écrit la particule qui lui a plu si souvent (cf. 209 n.). 

xewv.at fJleeO'I: homérique, cf. y 266 fJleeO'i yàe ;eéxe'YJT' àya{}fjO't. (/>eeO'I 
a Ie sens très général de 'caractère'; cf. encore I 184 f-leyá).aç fJleévaç 
'caractère orgueilleux'. 

<5alf-lovt: cf. Appendice IV. 
ÈO'{}).ip: cf. 349 n. 
162. Tà ;ea;eàv <5o;eéov: Tà <5o;eéov ;ea;eàv elvat, 'ce qui semble être un 

contretemps' . 
ytvETat elç: 'changer en'; expression anciennement très rare, mais qui 

devient fréquente dans la Beptante et Ie Nouveau Testament, p.ex. Matth. 
21, 42 Èyev~~ elç ;eefJlaÄ~v ywvlaç, Actes 5, 36 ÈyévovTo eiç ov<5év. On avoulu 
y voir un hébraïsme, mais cf. Galien XVI 71 Èç nvov ytve.at. C'est une 
variante de ylvETat dans Ie sens de 'se produire, se présenter', cf. 172 n. 
Inutile donc de songer à une origine hellénistique du quatrain (Adr p. 
179 n. 2). 

163. eiO'iv <5' ol: est, en soi, plus faible que no).).o[ (161). Si Ie poète a 
voulu exprimer cette différence, ce qui est douteux, il a. cru constater 
que Ie nombre de gens sensés accablés d'adversités est moins considérable 
que celui des méchants que Ie sort favorÏse. 

1) Exceptionnellement Ie jour est mentionné avant la nuit. 
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pov),fj àyaOfj: est raccordé très étroitement par -re • •• xal à. lJalpovL 

lJeL),ep. On ne peut donc leur attribuer une fonction syntactique différente; 
les deux datifs dépendent de pox{){CovaL, mais par un zeugma assez violent; 
tout aussi violent que p.ex. Hérod. 4, 106 Èa{}fj-rá -re cpO(!ÉovaL -rfj Exvlhxfj 

ópol'lv, y),waaav di [d11]v. 

u ... xal: relie en parataxe, mais la nuance est celle d'opposition: 
'malgré ... , cependant'. Seul exemple dans Th. 

deL),ep: seul Ie ms. A donne ce mot que Th. affectionne. 0 écrit xaxep, 

qui n'entre pas dans Ie vers, et cpav),ep, leçon des autres mas., est probable
ment un essai de correction. 

164. pox{JtCovaL: une fois dans Th. et une fois dans Homère, B 723 

[),xei' pox{}tCovaa. Cf. Archil. 137 Bgk cp{}eL(!ai pOX{}tCov-ra, Pind. Ir. 123, 7 
ne(!i X(!~fLaf1L fLOX{}ICet pLalwç. 

d),oç: 'accomplissement', Ie but qu'on se propose d'atteindre; cf. 640 
pov),aiç d'ovx lnÉysv-ro d),oç; au sens actif 660 {}eol • •• olf1LV lnean d),oç. 

l(!ypaaLv: souvent avec la nuance d' 'entreprise coûtant un effort ou 
comportant un risque'; cf. 401 s. xat(!àç d' ... a(!La-roç Ilf!YpaaLV àvfJ(!ámwv, 

464 xaknep ... l(!YfLan, 585 näalv -rOL xlvdvvoç Èn' l(!ypaf1Lv; Solon 5, 11 D 
l(!YfLaaLv lv fLeyá),oLç. 

Th. a déjà exprimé Ie thème populaire de l'injustice du sort en 149 s. 
Pourtant la conception contraire se lit de temps en temps dans un auteur 
grec; p.ex. dans Ménandre, qui aime à faire raisonner ses personnages de 
façon sententieuse; cf. Ir. 714, 1 ss. KTh ä.navn datfLwv àvd(!i avpna(!l

a-ra-raL I ... fLva-raywyàç -rov ptov I àya{}óç· xaxàv yà(! dalfLov' ov vOfLLa-rÉov I 
plov pJ.án-rov-ra X(!1]a-róv etc., et dans Euripide Ir. 598, 3 N2 [Pirithotis] 
wç -roiaLV ev cp(!OVOVaL avppaxoç -rvX1]. 

Il n'y a pas de rapport avec Ie distique précédent; pour Ie rapport 
avec ce qui suit voir ci-après. 

165-166. Ovdeiç àv(J(!ámwv oV-r' ö),pwç oVu nevLX(!àç 

ovu xaxàç vóaq>tv dalfLovoç ov-r' àya(Jóç. 

165 

165. nevLX(!àç: encore 181 ufJváfLevaL •.. nevLX(!ep péJ.U(!OV àvlJ(!l, 621 
- , , , 662' , " I 1 ' l' .2 1 , naç nç ... anet ... nSVLX(!OV, s. Xat u nevLX(!OÇ aV1](! a tpa palL t::nlLov-

-r1]ae. Homère emploie une fois nevLX(!ÓÇ (y 348), mais jamais nÉv1]ç, et 
on dirait que nevLX(!ÓÇ avait une saveur plus "poétique", puisque en 621 
nevij-ra conviendrait tout aussi bien au mètre; de même dans Solon 3, 13 D 
-rwv di nev~-rwv serait parfait, mais Ie poète écrit nevtX(!wv. 

166. vóacpLv dalpolloç: cf. 171 au(! {}ewv, p 372 avev {}eov. Le contraire, 
aVv dalpovL (p.ex. A 792), aVv {}eep (p.ex. I 49), etc. est plus fréquent. Cf. 
encore Appendice IV. 

xaxàç • .. àya{}6ç: les deux termes ont, chez Th., un sens soit moral, 
soit social et politique; mais ils sont étroitement apparentés, puisque 
l' aristocrate est censé être àya{}6ç de naissance, Pindare dirait: qroij.. 
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Le distique exprime la eonvietion eurieuse que la. faveur ou Ja défa.veur 
du sort déeident du rang soeial et, par eonséquent, de la valeur morale, 
vertu ou dépravation. L'idée ne se retrouve pas dans Th. et Ie seul rapport 
avee ee qui préeède est que de part et d'autre il est question du 6alf-lwv. 
On pourrait peut-être eomparer Eurip. H éracl. 608 s. ovTtvá 9"'lf-lL {}EWV 

aue ö).,f3wv, ov f3aevnOTf-lov, I c'iv6ea yevÉu{}aL. 

167-168. "AÀ.À.' c'iUcp "a"óv luTt, Tà 6' àTeE"èt; ö).,f3Wt; oV&tt; 
àv()ewnwv ónóuovt; ~é).,wt; "a()oe'l-. 

167. c'iU(o): e'est la eorreetion néeessaire de Camerarius; les mss. 
éerivent à)")"(á). 

"a"óv: 'revers, malheur, eontrariété'; de même 136, 202, 442, ete. 
Tà 6' àTeE"Ét;: adverbial; en 636 àTeE"éwt; dUyoL. Homère eonnaît l'emploi 

adverbial de àTeE"ét;, mais sans article, p.ex. n 245 6E"àt; àTee"Ét; 'exaete
ment une dizaine'. 

168. ónóuovt; .•. "a{}oe'l-: la même expression en 850; ef. eneore 615 s. 
ov6éva naf-ln~6'YJv àya{}àv . .. av6ea I ... ~ÉÀ.Wt; "a{}oe'l-, )., 15 aVTOut; ~i).,wt; 
"arafJÉe"EraL à"TlveuuL, Hés. Théog. 759 s. ov6i nOT' aVToUt; (Hypnos et 
Thanatos) I 'HÉ).,wt; ... lm6ie"eraL à"rtvEUUL, Solon 15, 2 D návut; ouovt; 
{}v'YJTOUt; ~i).,wt; "a{}oe'l-. 

L'idée pessimiste se retrouve en 441 ov6eit; yàe návT' luû navó).,f3wt;. 
Pour Ie rapport avee Ie distique suivant voir ei-après. 

169-170. .. Ov 6è ()EOt Ttf-lWULV, ó "at f-lWf-leVf-lEVOt; alvei' 
àv6eàt; tJè unov&] ylvETat oV&f1.la. 170 

169. "Ov: l'antéeédent sous-entendu est TOVTOV, eomplément direet 
de alvei. 

Ttf-lwuw: eet honneur venant des dieux se manifeste par la prospérité; 
ef. ei-dessous. 

"al: a fait diffieulté; il va sans dire que "at ó f-lwf-levf-levot; ('même Ie 
moqueur') serait plus faeile; HW interprète: 'he that even blames'; 
Ga croit à une simple transposition; il eompare Pind. Ol. 2, 28 b "at 
{}a)"áuun, Py. 10, 58 lv "at na).,aLdeott;, et, en général, Denniston s.v. "al V; 
eeci est probablement la plus simple explieation. 

f-lwf-lEVf-leVOt;: pour la eontraetion "ionienne" ef. 22 n. 11/ wf-leiu{}at est 
une variante (ioniennen de f-lwf-läu{}at, déjà employée par Homère r 412 

näuat f-lwf-l~UOvraL (à eoté de f-lwf-levEw C 273 s. f-l~ Ttt; dnluuw I f-lWf-leVn) , et 
que Th. emploie eneore en 369 f-lwf-lEVvTaL 6i f-le noHol. Aussi bien 875 
Tlt; av ui u f-lWf-l~UatTO, et 1079 ovtJÉva TWV lX{}f2wV f-lWf-l~UOf-lat peuvent 
dériver des deux formes. Voir note suivante. 

alvei: Ie rapprochement de f-lWf-lEVf-lEVot; et de alvei est un véritable 
oxymoron, puisque les idées se eontredisent: en 875 s. f-lWf-lEÏu{}aL s'oppose 
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à bcatveiv, en 1079 s. à alveiv. Que signifie-t-il? Radermacher (Wiener 
Studien 56, 1938, 1) est d'avis que la critique malveillante des envieux à 
l'égard des protégés des dieux est une nouvelle preuve de cette protection 
et est donc, en quelque sorte, un éloge et un honneur. Il ajoute que c'est 
là "ein gewiss feiner Gedanke, freilich einem Manne aus der Megara des 
6. Jahrhund. v. Christ schwerlich zuzutrauen". Ga, apparemment d'accord 
avec cette remarque, prend Ó fUJJf-leVf-lSVoç, sans sous-entendre un complé
ment direct, de façon absolue: 'celui qui (en général) blame', plus librement 
'la calomnie'. Je préfère la première explication. Les poètes préclassiques 
manquent-ils d'ingéniosité? Co mme je l'ai dit plus haut, l'honneur accordé 
par les dieux à un mortel ne peut se manifester que par des avantages 
ou des mérites constatables. Or ce sont précisément ceux-ci qui provoquent 
la critique envieuse. Pour l'idée on peut comparer Bacch. 5, 193 ov dv 
àiJáva.ot iLf-lwat .ovnp ~aL f3eo.wv q;áf-lav lneaiJat, et Eurip. Here. F. 1338 
iJeoL èl' orav iLf-lwatV, ovèlèv èlei q;{),wv. 

170. anovèl~: ne réapparaît pas dans Th., mais anovèlaïoç qualifie 
cinq fois n(!äYf-la ou x(!ijf-la (65,70, 116,642,644) et une fois àyyeUrJ (1374). 
Le sens de 'hate' ne convient pas au contexte; reste Ie sens général de 
'effort' (cf. cp 409 a-ree anovèlijç .ávvasv f-liya T6~ov). Voir la no te suivante. 

ylveTat ovèlef-lla: cf. 462 Xe~f-lam TWV avvatç ylverat ovèlef-lla, 798 TWV èlè 
xaxwv f-lv~f-l?J ylverat ovèleJ-lla, 1182 ov Vif-lEUtÇ neoç iJewv ylverat ovèlef-lla; 
Mimn. 10, 2 D ovèlénoT' af.lTCavmç ylveTat ovèlef-lla. Dans tous ces passages 
parallèles yl(y)veaiJat signifie 'arriver, se présenter, se réaliser'; cf. 172 n. 
lci la nuance est un peu différente: 'les entreprises, même énergiques, 
restent sans résultat, sont vaines, nulles'. 

On peut comparer Simon. 39 D àviJecfmwv ())'lyov f-lèv xáe-roç, änea~TOt 
èlè f-leÀ.rJèl6veç (synonyme de anovèlal), Eurip. Ir. 1014 N2 iJeov yà(! ovèleiç 
xweiç eVTvxei f3eoTwv I ovèl' elç 1'0 f-leiCov -lj).iJe· Tàç DvrJTWV èyw I xaleetv 
~eÀ.evw iJewv a-ree n(!oiJvf-llaç. 

Les efforts des hom mes ne servent à rien; Ie succès dépend uniquement 
des dieux (cf. Appendice IV); anovèl~ s'oppose à iLf-lwmv. Le parémio
graphe Apostolios (2, 456 Leutsch) cite Ie proverbe eeov èltèl6vToÇ ovèlèv 
laxvet q;iJ6voç' I ~ai f-l~ èltèl6VTOÇ ovèlèv laxvet x6noç. Fraenkel, Dichtung und 
Philosophie 518 n. 14, trouve que les deux vers s'accordent mal; Ie penta
mètre présuppose une idée préalable du genre de 'Manchem werfen die 
Götter ohne sein Zutun die köstlichsten Dinge in den Schoss'. Mais l'hexa
mètre du texte exprime une variante de cette idée. En outre Ie proverbe 
cité par Apostolios prouve que les idées peuvent très bien se combiner. 

Peut-être séduits par la conjonction èlé, Ha, Ca, et Adr combinent Ie 
distique avec Ie précédent. Je préfère les séparer, parce que la faveur des 
dieux rend leurs protégés oÄf3Wt, ce qui, d'après Ie premier distique, est 
irréalisable. 

171-172. eeoiç evxov, Oeoïç olmv lm ~(!áTOÇ' oVTot aTe(! Oewv 
rlverat àvOewnotç ov.' àyáO' oVTe ~axá. 
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171. Deo;;ç: les deux fois avec synizèse, cf. 142 n. De même Dewv à la. 
fin du vers. 

Deo;;ç olGlv im "eáTOç: Ie ms. A écrit Deo;;Glv bu"eaToç. 0 olç lGn "eáTOç; 
les deux leçons ne se scandent pas; les autres mss. ont régularisé Ie vers 
en lisant olç lGn ftÉya "eáTOç, mais, au lieu de renforcer l'expression, 
ftÉya l'affaiblit. Bgk a conjecturé Deo;;ç lGnv im "eáTOç, ce qui est parfaite
ment possible (cf. H. Hom. Dém. 150 àVÉeaç olGlv ineGn ftiya "eáTOç); 
mais je préfère la correction de M. Schmidt, qui présuppose une simple 
haplographie Deoiç (oIG)Lv im. 

"eáTOç: cf. 376 Gdv (jè "eáTOç ... iGD' vnaTov (Zeus) et e 4 Zwç . . . ov 
TE "eáTOç lGTi ftÉyLGTOV. 

äTEe Dewv: cf. VÓGqJLV (jatftovoç 166 n. 
172. ytvewL: 'se pro duit, arrive', presque synonyme de Gvftf3alveL; 

cf. 170 n., 639 s. ytveTaL ev éeiv Iiey' àv(jewv, et déjà Homère, p.ex. r 110 
önwç ox' äeLGW yÉv'T}WL. 

OVT' àyáD' OVTE "a"á: expression "polaire" pour dire 'rien du tout'. 
La phrase n'exprime pas, strictement parlant, la raison du conseil Deo;;ç 
eVxov; celle-ci est donnée par olGLV im "eáTOç; on lit ici une nouvelle explica.
ti on de cette raison, sous forme négative. On peut comparer Hés. Trav. 669 
lv TO;;Ç (Deoiç) yàe TÉÀoç lGTiv óftwç àyaDwv TE "a"wv TE, et même Y 242 s. 
Zevç (j' àeeT~v äV(jeeGGLV oqJÉÀÀEL TE ftLvvDeL TE I önnwç "EV lDünmv. 

Pour l'idée générale cf. Appendice IV. Kalinka a considéré 165-172 
comme un ensemble cohérent. L'hypothèse n'est pas probable; oÀf3wç, 
opposé à nEVLXeÓç en 165, a une signification beaucoup plus restreinte 
qu'en 167, et nous avons déjà constaté ci-devant que les deux derniers 
distiques s'accordent mal. 

173-178. "Av(je' àyaOdv nevl'T} návTwv MftV'T}GL ftáÀLGW 
"at y~ewç noÀwv, Kveve, "at ?]máÀov . 

fjv Mj xe~ cpeVyovw "at lç f3aOv"~TEa nóvTov 
émTEiv "at neTeÉWV, Kveve, "aT' ?]ÀLf3áTWV. 

Kat yà(} à~e nevtn (je(jft'T}ftÉvoç OVTE n emeiv 
ovO' l(!~aL MvawL, y;'wGGa (ji Ot (jl()eTaL. 

175 

173. àyaDóv: à moins que Ie contexte ne prouve Ie contraire ce qui 
n'est pas Ie cas ici - à prendre au sens indéterminé de mérite sous tous 
les rapports. C'est l'homme de bien qui souffre de la pauvreté; pour Ie 
méchant elle est la situation adéquate. 

MftV'T}GL: Ie verbe est repris en 177 (je(jft'T}ftÉvoç; en 1388 Aphrodite 
(jaflvif. les cmurs humains. Le sens figuré déjà dans Homère (/J 52 "áflaToç 
(j'vnd YoVvaT' lMflva, et e 24 s. ft~ fte (jaftáGGn I GTlf3'T}; encore p.ex. Esch. 
Promo 164 MftvaTaL (Zeus) oveavtav yÉvvav. La forme MftV'T}GL est homérique, 
p.ex. E 746 Tl!> (jáftV'T}GL GTtXaç àv(jewv. 

174. y~ewç ... ?]máÀov: les génitifs peuvent s'expliquer comme com-



173-178 69 

paratifs dépendant de p,äi.i.ov impliqué par p,áJ.urca; mais il est plus simple 
de les considérer comme appositions à náv'l'wv. 

noi.wv: cf. Pind. Is. 6, 15 yij(!áç -re M~aa-&al noi.l6v, Bacch. 3, 88 noi.làv 
na(!évra yij(!aç, et Ir. 3, 2 Sn. noi.w,,(!6racpov yij(!aç. 

~mai.ov: maladie accompagnée d'une fièvre épuisante, généralement 
identifiée avec la malaria. Phrynichus (Anecd. Bekk. p. 42) connaît Ie 
synonyme expressif élyonV(!E'l'Ov. 

175. <5~: marque la conséquence; cf. Denniston s.v. IV (1): ,,<5~ here, 
like oVV, expresses post hoc and propter hoc"; de même en 597,747, 962. 

"at . .. "at (176): Ie poète songe à deux formes de suicide, se précipiter 
dans la mer du haut de la falaise, ou dans Ie ravin du haut d'un rocher. 

{JafJv,,~-rea: cette leçon des mss. AO est un hapax; comme lectio rarior 
elle doit être préférée à p,eya,,~-rea des mss. inférieurs et de la. tradition 
indirecte (cf. ci-dessous); emprunté à Homère y 158 laT6(!eaev <5è -&eàç 
p,eya,,~-rea n6vTov. La significIlotion est 'au gouffre profond' . 

176. ém-reiv: l'orthographe étn-relv est aussi possible. Le verbe ne 
réapparaît pas dans Th. Au simple Homère ne connaît que étn-relv, mais 
en v 78 on trouve Ie composé àVe(!(!tnTovv (suivi de äi.a); Hérodote emploie 
les deux formes (voir Ie lexique de Powell s.v.), mais plus souvent 
éln-relv; les tragiques de même. Ici Ie verbe est intransitif, comme Eurip. 
Cycl. 166 éi1pal lç äi.p,'YJv, Ale. 897 s. Tt p,' l"wi.vaaç éi1pal ..• I 'l'ácp(!ov lç 
"oti.'YJv. 

ner(!éwv: la forme n'est pas trisyllabique, puisque -T(!- font "position" 
(cf. p.ex. 215 öç nOTt néT(!n); il y a donc synizèse comme -&EWV en 171. 
Cette orthographe est plus probable que nET(!WV, vulgarisation adoptée 
par des manuscrits secondaires et quelques témoins indirects. 

~i.l{JáTWV: homérique, cf. II 35 néT(!al T' ~).{{JaTol; Hés. Théog. 675 
néT(!aç ~i.l{JáTOVÇ; Pind. Ol. 6, 64 néT(!aV ài.t{JaTov. La curieuse orthographe 
dans A "afHJi.l{Ja'l'WV, qui insiste sur l'aspiration, pourrait impliquer une 
tentative d'étymologie (fji.wç + {Jatvuv, 'montant jusqu'au soleil' 1). 

177. "ai yá(!: est un exemple de l'emploi de yá(! reliant la. phrase à 
celle qui précède, et de "at "explicatif"; cf. Denniston s.v. "at yá(! I (2); 
la traduction est: 'car, en effet'. 

nEvEn <5e<5p,'YJp,évoç: cf. p, 318 "ap,án{) <5e<5p,'YJp,évoç. 
emûv . .. l(!~al (178), les deux activités normales dans Ie monde grec, 

ou la parole jouait un si grand röle. Pour l(!~al cf. 105 n. et l(!yp,aatv 164 n. 
178. yi.waaa ... M<5eTat: pour l'idée cf. 669 s. ûp,i <5' o.cpwvoç I X(!'Y}p,o

avvn; pour la métaphore Anth. Pal. 11, 138, 2 [LuciIlus] Tà aT6p,a p,ov 
M<5eTal. Un peu différent est ~ 157 oç nevEn Ei"wv ànaT~i.la {JáCu. Le membre 
de phrase ne fait que répéter ov(-re) Tl ûnûv <5Vvaral. Pourquoi Ie poète 
insiste-t-il sur Ie silence obligé du pauvre? Probablement parce que ne 
pas être en état d'agir est pénible, mais devoir se taire est plus cruel encore. 

Les trois distiques constituent un petit ensemble fort logique; une 
brève paraphrase Ie prouve: 'la pauvreté est la plus cruelle épreuve; 
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mieux vaut mourir que l'endurer; ear Ie pauvre ne peut rien faire et 
même ne rien dire'. Le ton est violent et passionné; très "théognidéen", 
dirait-on. Les invectives eontre la pauvreté sont relativement nombreuses 
dans Th. Elle est qualifiée de xaAen~ (182 etc.), de c5etA~ (351 etc.), de 
tJvf-l0q;{)óeoç (155 etc.), de ovA0f-lÉv'YJ (1062), de f-l~-r'YJe àf-l'YJXav{'YJç (385), et on 
peut eneore comparer 173 ss., 177 s., 179 s., 181 s., 267 SS., 384 s., 649 ss. 

Pour les rapports avee ce qui suit, voir ei-après. 
Il y a une tradition indirecte assez importante des distiques 175 s. et 

177 s. Le premier est eité par Stobée 4, 32, 38, et plusieurs autres; Ie 
second par Stobée au même ehapitre neet në/i{aç, nO 32 (après 649-652), 
et quelques autres. Les variantes sont la eonséquence du fait que les 
distiques sont détachés de l'ensemble: 175 commenee par xe~ nev{'YJv, et 
177 par näç yàe àv~e; elles ne sont certes pas originales. 

179-180. Xe~ yà(! Óf-lwç int yijv TE ;tat eveÉa vw-ra OaAáO'C1'YJç 
lJtC'YJO'Oat xaAenijç, Kveve, AvO'tv nev{'YJç. 180 

179. yáe: cf. après 182. 
int yijv: cf. Hés. Trav. 11 s. int yaiav I dO't c5vo. Ka-rà yijv, variante 

dans la citation de Stobée (cf. ei-dessous), n'est pas épique, mais convient 
plutöt à la prose (cf. p.ex. Hérod. 7, 10, a 3 et Thuc. 1, 18, 2) et est donc 
moins probable iei. 

eveÉa vw-ra {)aAáO'O''YJç: homérique, p.ex. B 159, Y 142 etc., Hés. Théog. 762. 
180. MC'YJO'{)at: c'est la leçon du ms. A; les autres, ainsi que la tradition 

indirecte, ont MCeO'{)at. Cette forme-ci est attestée dans les mss. d'Hésiode, 
Trav. 603 (ou on la corrige habituellement en MC'YJO'{)at), et dans des poètes 
hellénistiques (Théoer. 25, 37 MCeat; Callim. Epigr. 10, 3 MCeO'{)at, qu'on 
corrige de même 1); Musée 109 iMCe-ro). Ceux-ei, qui, en général, n'innovent 
pas, ont trouvé, ou ont cru trouver, dans des prédécesseurs, des formes de 
MCeO'{)at, mais rien ne prouve qu'ils se soient inspirés de Th. Je me range, 
sans trop de conviction, du cöté du meilleur ms. 

AVO'tv: cf. 1010 AvO'tç {)avá-rov, avee une nuance quelque peu différente 
t 421 {)avá-rov AvO'tv; Hérod. 6, 139, 1 AvO'tç -rwv naeeóv-rwv ;ta;twv. 

Stobée 4, 32 (neet nev{aç) 36 cite Ie distique après 155-158 sans interrup
tion aueune; et eommenee par xe~ c5' alei ;ta-rà; dans ces conditions un 
vague c5é faisait plutöt son affaire que yáe, mais eela entraînait quelques 
adaptations supplémentaires. Le eontenu des deux pièces est différent: 
d'une part Ie poète eonseille de ne jamais reprocher à personne sa pauvreté, 
puisque la vie est tellement ineertaine; d'autre part il reeommande de 
fuir la pauvreté par tous les moyens possibles 2); Ie seul point de contact 
est Ie thème de la pauvreté. La source gnomologique de Stobée a négligé 

1) Epigr. 16, 2 Planude éerit !5ICovm" les autrea témoins t5tC7[IIm,. 
2) Cf. Horaee Epître, I, I, 45 s. impiger extrerno.~ cur,is mercator ad Indos ! per 

mare pauperiem fugiens, per saxa, per ignes. 



179-180; 181-182 71 

de séparer les deux eitations, p.ex. au moyen d'une paragraphos marginale, 
ou bien Stobée ne l'a pas aperçue. Cf. eneore ei-après. 

181-182. TEOváflevat, cpO.E KVeVE, nEVtxei!> (3éXrEeOV àv!5el 
~ CdJetv xaÀEnfj Tel(!ÓflEVOV nEvtn. 

181. q;tÀE K veVE: eneore 539, mais nulle part ailleurs ni K vevoç ni 
IIoÀvnat!5'YJç n'ont une épithète. Ces deux passages, ainsi que 1335 ss., 
peuvent avoir donné naissanee à l'idée que Cyrnos était l' Èewflevoç de 
Théognis. 

nevtxei!>: cf. 165 n. 
(3éÀTEeOV: cf. 92 n. 
182. CWEtv: eneore 914, 1121, 1143, 1154; homérique, p.ex. E 61 

oq;ea !5é flOt CWEt; Cijv n'apparaît qu'en 1156 et 1192. 
xaÀEnfj TeteÓflEVOV nfl'ln: eneore 684 et 752, mais avee Tet(!ÓflEVOl. 

Le distique reprend l'idée exprimée plus en détail en 173-176. 
Ha eonsidère 173-180 eomme une unité eompositionnelle. Yo, suivi par 

Verdenius (Rev. Et. Gr. 73, 1960, 358 et n. 4) y ajoutent eneore 181-182. 
Y 0 attire notamment l'attention sur les assonanees que Ie poète semble 
affeetionner à la fin des deux moitiés des pentamètres (noÀwv ... 1}7t:táÀov, 

, '1 R'.i' .i '.i 1 - , 1-nETeEWV ... 'YJ/lt{'aTWV, uvvaTat ... uEuETat, xa/lEn'YJç ... nevt'YJç, xa/lEnn ... 
nEvln); mais on constate partout que les pentamètres élégiaques présentent 
eette tendance ; la fréquence du phénomène pourrait même mener ici 
à la conclusion contraire que les vers n'ont pas été conçus comme un 
ensemble. On pourrait eneore se demander si un poète s'est répété à 
si courte distance avec xaÀEnijç ... nEvl'YJÇ et xaÀenfj ... nEvln. En faveur 
de l'unité on pourrait plutöt remarquer que 181 s. revient à l'idée exprimée 
en 173-176 et y voir un exemple de eomposition annulaire. Ce ne sont 
d'ailleurs pas des eonsidérations de nature formelle qui puissent permettre 
de décider. C'est la suite des idées et leur valeur respeetive qui doivent 
nous guider. Et quand je dis suite des idées j'entends non pas des associa
tions subtiles qu'i! faut découvrir entre les lignes, mais ce que les vers 
disent clairement et simplement. Or tout ceci est clair et simpie. Les cinq 
distiques ont pour sujet la pauvreté; tout Ie monde doit en être d'accord. 
Mais il est tout aussi incontestable que 181-182 sont bien faibles après 
l'éclat passionné du début et 179-180 Ie sont encore davantage. Ou, 
plutöt ils sont en contradiction aperte avec ce qui précède: quand on vient 
de s'écrier que Ie suicide est préférable à la pauvreté qui paralyse et 
dégrade sa victime au point de ne même plus oser ouvrir la bouche, 
comment pourrait-on logiquement continu er en disant froidement qu'il 
faut s'en délivrer soit sur terre, soit sur mer? Il est extrêmement im
probable qu'il faille voir ici une allusion aux deux types de suicide indiqués 
en 175-176 (Ie seul cliché EVeÉa vW'W {}aÀáaa'YJç s'y oppose!); Ie poète songe 
plutöt à des efforts de travail, dans Ie genre de ceux qu'Hésiode conseille 
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à son frère Persès; ce n 'est pas Ie désespéré qui parle, mais un homme de 
simple bon sens. La présence de yáe en 179 prouve tout au plus que ce 
distique n'est qu'un fragment, une citation. 

183-192. Ketovç pb xaL ovovç bLC~p,e()a, Kveve, xat mnovç 
evyevÉaç, xa{ nç {3ovÀe-rat Èe àya()wv 

(3~ueu()aL' yijp,at bè xax~v xaxov ov p,ekba{vEL 185 
iU()Ààç àv~e, 7jv Ot xe~p,a-ra noÀÀà bLblp . 

ovbè yvv~ xaxov àvbeàç àva{ve-raL e lvaL axomç 
nÀovu{ov, àÀ).' àc/>veàv {3ovÀe-raL àv-r' àya()ov. 

Xe~p,a-ra yà(! np,wUL' xat Èx xaxov Èu())'àç lYTJp,ev, 
xat xaxàç ie àya()ov' nÀov-roç lp,eLee yévoç. 190 

OfJ-rw p,~ ()avp,aCe yévoç, IIoÀvnatbT], àu-rwv 
p,aveOVu()aL' uw yà(! p,{uye-rat Èu()Àà xaxoiç. 

183. xetovç ... lJvovç ... innovç: énumération conforme au genre de 
vie du noble dont les ressources principales sont l'agriculture et l'élevage. 
On notera la présence du cheval, article de luxe, et l'absence du bouc, 
animal domestique du pauvre. Stobée 4, 22, 99 (neet yáp,ov) écrit xVvaç 
p,èv b~ vwï bLC~p,ef}a, variante amétrique, dans laquelle vwï est trop personnel 
en comparaison de nç qui suit, et qui fait plutöt songer à un citadin. 
Stobée cite Ie passage encore deux fois, 4, 29, 53 (neet nE1l{aç) 1) et 4, 30, 
11 a (neet nE1l{aç), avec Ie même début que la tradition directe. Les béliers 
de Mégare étaient célèbres; cf. Pluto De cup. div. 7, 526 c LltoyÉvT]ç ÈnÉ
uxw'IjJev emwv" MeyaeÉwç àvbeàç (3eÀ-r{ov elVat XeLàv ~ vtàv YE1lÉuOm"; même 
remarque eh ez Elien V. Bist. 12, 56 qui ajoute, à l'intention de lecteurs 
dépourvus d'intelligence : flv{ne-ro bè ön -rwv Oeep,p,á-rwv notoVv-raL neÓvotav 
Ot Meyaeeïç, -rwv natbwv bè ovX{. 

p,èv: en corrélation avec bÉ (185). . 
K veve: il est intéressant de constater que Ie ms. A et Stobée 4, 22, 99 

écrivent Kvevt, forme impossible, mais qui montre la fidélité avec laquelle 
deux lignes de tradition ont conservé une faute, probablement de mélec
ture, qui doit dater de l' Antiquité. 

184. eVyE1lÉaç: Ie mot essentiel mis en vedette au début du vers. 
Pour l'idée cf. [Phocyl.] 201 ss. mnovç eVyE1lÉaç bLC~p,ef}a yetaeó-raç -re I 

, t, , \ , , , I - .t'" "Q.,J, -raveovç V'IjJL-revov-raç, a-rae uxvl'.axwv navaeLU-rOV' YTJp,at u ovx ayav'lv 
ietba{vop,E1I; Pluto Pro nobil. 1, VII 196 Bern. neàç -ràç oxe{aç -rovç eVyE1leïç 
mnovç xat xvvaç 2) wvoVv-rat xat Xtxewv-rat (cf. Lyc. 15 p. 49 b); Eurip. 
Andr. 1279 S. xq:r:' ov yap,eïv bij.' Ex -re yewa{wv xeewv I bOVva{ -r' iç iu{}Àovç; 
Pour l'expression cf. Soph. El. 25 wunee . .. mnoç evyev~ç (Buffon: ,,180 
plus noble conquête de l'homme"), Esch. Ag. 1259 Uov-roç wyE1lovç. 

(3ovÀe-rat: cf. 145 n. 

1) Dam un contexte étudié à l'Appendice I. 
I) Ceci a·t·il in8uencé Stobée! 
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è~ àyaOwv I MaeaOat: Stobée 4, 22, 99 est d'accord avec Th.; en 4, 24, 53 
il lit "T~aaaOat (ce qui a provoqué la conjecture náaaaOat de Richards, 
adoptée par Edm), et en 4, 30, 11 a "T~aeaOat. B~aeaOat est donc la leçon 
la. mieux attestée. Comment l'interpréted Ga se de mande si ce ne serait 
pas Ie futur norm al de {3alvetv 'venir de, descendre de', signification qu'il 
appuie en citant 0 90 "H (!'YJ, TtnTe (3i{3'YJxaç; l'idée ne convainc pas. Disons 
d'abord que dans cette phrase de portée générale l'infinitif est plutót 
aoriste que futur 1). 11 faudra ensuite choisir entre Ie moyen (de sens actif) 
et Ie passif. Dans Ie premier cas, la paraphrase sera: "al nç {3ov)"eTat 
< TOV ,,(!tOV p.ex.) (3~aeaOat < alyá nva) è'X < TWV) àyaOwv 2); dans Ie second: 
"at nç (3ov)"eTat < T~V alya p.ex.) (3~aeaOat <vno 'X(!WV nvoç) è'X < TWV) 
àyaOwv. En faveur de la première construction Camerarius a déjà remarqué 
qu'il y a parallélisme avec yfjfLat 'Xa'X~v (185) et surtout avec è'X 'Xa'Xov 
èaO)"oç lY'YJfLe (189). Pourtant la ressemblance n'est que superficielle, 
puisque en 185 et 189 'Xa'Xov désigne Ie père. D'autre part la varia.nte 
'XT~aaaOat è~ àyaOov plaide en faveur de la seconde construction ; en outre, 
après evyeviaç, àyaOwv s'entend plus logiquement des bêtes males que des 
femelles. B~aeaOat est donc plutót passif. 

185. 'Xa'X~v 'Xa'Xov: construit comme si c'étaient des noms propres, 
p.ex. K a)"Uaç 'I nnovl'Xov. 

fLeÀ.ebalvet: cf. 1129 nevl'YJç ... ov fLeÀ.ebalvwv. Homère n'emploie pas Ie 
verbe, mais connaît les substantifs fLeUb'YJfLa (p.ex. ljI 62) et fLeÀ.ebwv 
(seulement T 517); Th. de même : 789 fL~nod fLot fLeUb'YJfLa vewu(!ov ä).)"o 
flJavel'YJ, et 883 nlvwv xa)"enàç a'XeéJáaetç fLeÀ.ebwvaç. Le verbe se lit encore dans 
Archil. 9 D (b~fLOV ènL,'!(!'YJatv fLeÀ.ebalvwv) et Hérod. 8, 115, 3 voaiovTaç ..• 
fLe)"ebalvetv. Pour l'idée cf. 1112 fLv'YJaUVEt b' è'X 'Xa'Xov èaO)"oç àv~(!. 

186. èaO)"óç: s'opposant à 'Xa'X~v et 'Xa'Xov (185) a une valeur sociale; 
l'homme en question oublie que "noblesse oblige". 

rjv: cf. 379 n. 
oL: Stobée 4, 29, 53 et 4, 30, 11 a écrit nç, qui n'est en rien préférable. 
btbcp: Ie sujet est-illa femme ('Xa'X~v) ou Ie beau-père ('Xa'Xov) 1 Ca, Ga, Adr 

optent pour ia première idée, Edm pour la seconde. Juridiquement, c'est 
en effet Ie père qui "donne" la dot au gendre en même temps que sa fille. 
Mais rien ne prouve que Ie poète s'exprime avec cette précision; il peut 
dire tout aussi bien que la jeune fe mme "donne" ("apporte") la dot, 
et ceci semble même préférable eu égard à la n. suivante. Stobée qui, 
en 4, 22, 99, écrit flJi(!n, interprète de même. 

187. àvalveTat: on pourrait de nouveau remarquer que normalement 
la femme n'avait ni à accepter, ni à refuser, puisque Ie père avait Ie droit 
incontesté de régler à son gré Ie mariage de sa fille. Mais ici Ie texte est 
clair: la femme est Ie sujet de la phrase. D'ailleurs, dans ces unions con
damnables aux yeux du poète, les époux sont les premiers intéressés et 

1) La même altemative se présente dans )(T~aaa{}al et )(T~aEa{}al de Stobée. 
2) Thérnistio8 21 p. 302 Dind. connaît cet emploi actif: TÓV TE imtov È~ETáCoVTaç 

TeW flTJaó/lEVov . 
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c'est leur disparité qui lui déplaît; les parents n'ont qu'une importance 
très secondaire. Pour la construction avec l'infinitif cf. E 450 ~va{veio 
ÀOlyOV df-lVvw. 

axomç: seulement ici dans Th.; aÀoxoç en 1126; yV'V~ passim. 
188. nÀova{ov: Ie mot essentiel de nouveau en tête du vers, cf. 184, 

186, 189, 192. 
d<pVeóv: la variante d<pVUóv dans deux des trois citations de Stobée 

gate Ie mètre; elle résulte du changement de prononciation de -et- en -t-qui 
s'abrège devant la voyelle suivante. Faut-il scan der ici uu - ou - -
(avec synizèse)? Homère scande toujours aq;v-; font de même Solon 23, 
13 D lÀn{o' elxov d<pVeáv, [Phocyl.] 204 dq;veov ovra , Pindare Ol. 1, 10; 
7,1; Py. 11, 15; Né. 1,15; Ir. 122,2, Bacchylide 1,172 et 5,53 (d<pVeóv 
avec synizèse), Sophoc1e El. 457 önwç iO Àomov avrov d<pVewdeatç. La 
première syllabe est brève dans Pind. Ir. 124 b 8 (un scolie de ton très 
léger) 8ç f-lÈv dXe~f-lwv, dq;veoç róre, et Bacch. 17,34 IItdHoç {}vyár'fJe dq;veov. 
C'est à dire que dans des poètes plus ou moins contemporains de Th. 
la syllabe est longue dix fois, brève deux fois. Dans Th., ici et 559 }.{'fJv 
d<pVedv xreáreaat yevÉa{}at, les deux scansions sont possibles, tout comme 
dans Esch. Pe. 3 xaL rwv d<pVEWV xaL noÀvxevawv et Ir. 96, 3 [Cabiri] Àmeiv 
d<pVeoiat bóf-lotatv. Mais la scansion avec deux longues et synizèse (cf. 27 n.) 
se recommande. 

dq;veov ... dya{}ov: peuvent être pris comme épithètes de avoea et 
dvoeóç sous-entendus, ou faire fonction de substantifs comme xax~v xaxov 
en 185. La première alternative est préférable en raison de la proximité 
de dvoeóç (187). 

189. f-lÉv: deux citations de Stobée écrivent yáe, ce qui est une banalisa
tion du f-lÉv "célibataire", qui est beaucoup plus caractéristique; cf. 
Denniston s.v. III (5). 

lx xaxov: comme l~ dya{}wv 184 n. 
190. xaL xaxoç U dya{}ov: n'entre pas logiquement dans Ie mouvement 

de la pensée, puisque Ie véritable dya{}óç ne cèdera jamais sa fille à un 
xaxóç. L'expression résulte de la faveur dont jouissent les expressions 
polaires. 

nÀovroç: l'asyndète met la conc1usion en relief. 
lfLet~e: sens péjoratif de 'troubler, avilir, frelater'; cf. p.ex. Eurip. 

El. 756 nav yàe f-lelyvvrat f-lÉÀoç {3oijç, Ion 399 s. xdv miç xaxaiatv áya{}aL 
f-lef-letYf-livat I f-ltaovf-le{}a. 

yivoç : ici et au vers suivant presque synonyme de evyiveta; les xaxo{ 
n'ont, en réalité, pas de yivoç qui vaille; ils sont dyeveiç (dyevveiç), cf. p .ex. 
Soph. Ir. 81, 2 s. N2 ömv ol i' dya{}oL neoç rwv dyevwv I xaravtxWvrat. 

191. OViW: intro duit la conc1usion; OViW iWV neaYf-láiWV lxóvrwv, rebus 
sic stantibus,- cf. 923 s. ovrw, iJ'fJf-lóxÀetç, xaià Xe~f-lai' aetarov ... I r~v 
oanáv'fJv {}Éa{}at, et surtout 1349 ovrw f-l~ {}avf-laCe, Etf-lwv{0'fJ, ovvexa etc. 

IIoÀvnat0'fJ: répète, enle variant, K veve de 183. Kroll, 89 n. 235, considère 
une répétition de cette espèce comme preuve de l'indépendance de deux 
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morceaux, en tout cas de la gaucherie d'un auteur. Ce n'est qu'une idée 
préconçue que rien ne pourra jamais prouver. 

àoonvv : cf. 24 n. ; ici Ie poète songe spécialement aux àOOiot par excellence, 
les nobles. 

192. flaveovoo{}aL: Homère emploie deux foiR I'adjectif àflaVeóç pour 
qualifier les d'!5w).a (15 824 et 835); Hés. Trav. 325 connaît flaveoVv (éûa 
M flLV flaveovat {}eot) 1), Esch. Agam. 296 Ie réfléchi au sens matériel ().aflnàç 
15' ovMnw flaveOVflév'YJ). Pind. Py. 12, 13 donne, avec une nuance un peu 
différente, la même expression que Th. (ia {}eoonéoowv (/JóeXOL' àflavewooev 
yévoç). 

loo{})'à xaxoiç: Ie neutre insiste sur la portée générale de l'observation; 
pour l'antithèse des termes cf. 355; pour l'expression Hés. Trav. 179 
xai ioiat (les hommes de l'age de fer) fleflet~emL loo{})'à xaxoiatv; mais 
l'idée y est différente. 

Le morceau décrit un aspect spécial de la situation traitée en 53 ss , 
savoir l'avilissement de certains membres de la noblesse qui eiç xaxói'YJm 
neaûv iEieácpamL (42). Si ces passages précédents sont de Théognis, celui-ci 
pourrait l'être tout autant. Des idées comparables se lisent dans Eurip. 
fr. 95 N2 [Alcmène] à),),' ov!5iv 'YJvyéveta neaç ià xe~flam'l iav yàe xáxLOOiov 
nÄ.ovioç eiç newr:ovç ayEL; [Phocyl.] 199 ss. M 'YJ!5i yvvaixa xaxTJv no).Vxe~flaiov 
oixa!5' ayeoo{}aL etc. Dans une des citations de Stobée "Xénophon" inter
prète autrement, cf. Appendice 1. Pour Ie rapport avec ce qui suit voir 
ei-après. 

193-196. Avr:óç iOL iaVi'YJv eMwç xaxónaieLV eovooav 
eiç oixovç ayemL, xe~flaat neLOóflevoÇ, 

ev!5o~oç xaxó!5o~ov, lnei XeaiEe~ flLV àváyx'YJ 
lViveL, ijr:' àv!5eaç Û~flova Oijxe vóov. 

195 

193. aVióç: bien expliqué par HW: "though the man himself knows, 
he still marries the woman"; Ie pronom insiste sur Ie fait que l'homme est 
personnellement engagé et responsabIe. D accepte àOOióç, proposé par 
Heimsoeth. Voir encore ei-dessous. 

iOL: insiste sur aVióç, cf. 74 n. 
mVi'YJv: cf. ci-dessous. 
xaxónar:eLV: xaxov naieaç fJvyadea. Alcée fr. 348 LP appelle Pittacos 

xaxonar:etav, probablement parce que son père était Thrace, donc barbare 
(cf. D. Page, Sappho and Alcaeus, Oxford 1955 p. 170). 

194. oixovç: Ie pluriel au sens de 'maison' au singulier déjà w 417 
lx !5i véxvç oixwv cpóeeov; cf. !5wflam p.ex. x 210, fléyaea p.ex. E 193, et 
plus tard {}áÄ.afloL p.ex. Pind. Ol. 5, 13. 

1) 692 s. El . • . 1poeTia pavew{}d'1 est douteux, puisque 1pOeTt' àpavewfh{'1 est 
possible. 
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ayeTat: homérique, cf. p.ex. rp 316 o'beaM f-t' a~ea{}at. 

X(!~f-taat net{}óf-tevoç: cf. Solon 3, 6 D X(!~f-taat net{}óf-tevot. [Phocy1.] 204 
dit la même chose de la femme: ov M. yvvij "a"ov avb(!' dnava{verat àrpveov 
aVTa. 

195. eiibo~oç: réapparaît dans Simon. 79, 4 D evCJó~ov N{"'YJç et Pind. 
Py. 6, 17 eVCJo~ov . . . v{"av; les deux cOllnaissent également evbo~{a (Simon. 
5, Pind. Py. 5, 8). 

"a"óbo~ov: cf. Eurip. Andr. 778 v{"av f-t~ "a"óbo~ov. 
,,(!are(!~ ... àváy"'YJ: cliché homérique, cf. Z 458 ,,(!are(!~ b' èm"e{aeT' 

àváy"'YJ et " 273 ,,(!are(!~ bi f-tOt ln).eT' àváy"'YJ. Une idée plus générale, 
mais comparable, en 386 s. (la pauvreté) ij T' àvb(!wv na(!áyet {}vf-tov Èç 
àf-tn).a,,{'YJv I f3)'ánTova' èv aT17{}eaat rp(!évaç ,,(!areeijç vn' àváY"'YJç; cf. Hés. 
Théog. 517 "ArAaç ov(!avov ev(!Vv lXet ,,(!areeijç vn' àváY"'YJç. Th. emploie 
la forme "a(!re(!óç en 480 n. 

196. Èvrvet: tous les mss. lisent èVTvvet, dont la deuxième syllabe est 
longue (p.ex. f-t 183 ).tyV(!~V b' lVTVVOV àotb~v). Carrière (R. Et. Gr. 67, 1954, 
46 s.), comparant 664 (dnó TOt oVV), 931 (ènû ovbé) et Ill5 (f-tOt wvelbtaaç), 
accepte la crase de (bTv)vet ij. Ce n'est pas impossible, bien que dans ces 
trois cas parallèles la crase se réalise entre les termes d'une seule propo
sition, tandis qu'ici elle doit s'effectuer entre deux propositions.1) L'alter
native est de lire, avec Brunck, ÈVTvet, forme tout aussi homérique (p.ex. 
E 720 lVTvev lnnovç). Cf. Pind. Ol. 3, 28 evd f-ttV ... lVTV' àváy"a. L'évolution 
sémantique va de 'préparer' à 'inciter, pousser, obliger'; cf. Hésych. 
ÈvTVvet· xeAevet, lrotf-táCet, anevbet. 

rA~f-tova ... vóov,' cf. E 670 rA17f-tova {}vf-tov lxwv. IJ s'agit de l'endurance 
qui supporte les adversités. 

Dans les manuscrits Ie quatrain est relié sans interruption à ce 
qui précède; tous les éditeurs modernes séparent les deux morceaux. 
Pourtant, ni aVTóç, ni TavT'YJv ne s'expliquent par eux-mêmes, et il est 
facile de les identifier avec les personnes traitées en 183 ss. Verdenius 
(R. Et. Gr. 73, 1960, 359) admet l'unité et considère Ie quatrain comme 
une précision 2). Ca (p. 37 n. I) attire l'attention sur l'impossibilité de 
"reprendre par un exemple particulier, d'ailleurs vague, une constatation 
générale (185-190), dont la conclusion a déjà été tirée (191-192)". Ce qui 
gêne surtout, c'est la différence de ton des deux passages. Le premier 
s'indigne de la dégénération du noble qui préfère (f3ov).erat) la femme riche 
de basse extraction ; Ie second, par contre, excuse Ie pauvre qui se voit 
obligé de dorer son blason par un mariage si peu convenabie. Si Ie premier, 
qui s'adresse à Cyrnos, respire bien la violen ce irritée qu'on peut attendre 
de Théognis, on trouve ici plus de résignation, voire de compréhension 
condescendante. Les deux pièces n'ont donc pas pu être composées l'une 

1) Dans UIl cas pareil, il ne peut y avoir de crase réelle dans la prononciation, 
mais plutót UIle suspension, UIl rallentando du mouvement métrique. 

2) Dans ce cas yáe serait plus naturel que TOL. 
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à la suite de l'autre d'un trait de plume. Ni Ie changement de av-róç en 
àa-róç (Heimsoeth, accepté p.ex. par D), ni celui de -rOL -ravn'lv en -rOLav-r1JV 
(Edm), ni surtout la supposition fantaisiste de Bgk d'après lequel av-róç 
et mv-r1Jv ont remplaeé des noms propres, ne parviennent à garantir 
l'indépendanee du quatrain. Le rapport avec Ie morceau qui précède est 
bien expliqué par H. Fraenkel (Dichtung und Philosophie p. 514): il s'agit 
d'une riposte; or ce simple fait oblige à admettre deux auteurs différents. 
Le principe établi dans notre Avant-propos (p. 4-5) exige done que les 
moreeaux restent séparés. 

197-208. Xefjp,a t/ 0 p,èv Ll Ló(Jev "ai aVv c5["'fl àvClei yéV1J-raL 
"ai "a()aewç, aid naep,ÓVLp,OV -re).i(Jet· 

el Cl' àc5["wç naeà "ateav àv~e cpL).o"eeClü ()vp,éjJ 
,,-r~ae-raL, ei(J' oe"cp nà(! -ra c5["awv é).wv, 200 

av-rl"a p,Év n cpéeeLv "éeCloç Clo"û, Èç Clè -re).ev-r-YJv 
av(hç lyev-ro "a"óv, ()ewv Cl' vneeéaxe vóoç. 

, AJJ.à -ráCl' àv()ewnwv clna-r~ vÓov· ov yà(! Èn' av-rov 
dvov-rat p,á"aeeç ne~yp,a-roç àp,n).a"laç· 

à)')" ó p,èv av-raç heLae "a"av xeéoç, ovClè cpl).otGLV 205 
a-r1Jv È~onlaw naLaiv Ène"eép,aaev' 

ä).).ov Cl' ov "adp,aetpe c5["1J . ()áva-roç yà(! àvat~ç 
neóa()ev Èni (3).ecpáeOLç lCe-ro "fjea cpéewv. 

197. xefjp,a: Pollux 9, 87 no us apprend qu'au singulier xefjp,a équivaut, 
ehez les Ioniens, à xe~p,am: -ra Clè xefjp,a naeà p,èv av-ro,ç (les orateurs 
attiques) ÈnL wv neáyp,a-roç ij ,,-r~p,a-roç, naeà Clè -ro'ç "!waL "clnL -rwv 
Xe1Jp,á-rwv. Cf. Hérod. 3, 38, 3 ÈnL "óacp av xe~p,an {3ov).ola-ro etc. et Hésych. 
xefjp,a· neäyp,a, n).ovwç, ovala, ).fjp,p,a (xe~p,am est, chez Hésych., un 
lemme spéeial). 

Cl(é): cf. 145 n. 
LlLóDev: homérique, 0 489 LlLóDev (3).acpDév-ra {3é).efLva, Q 194 et 561 

LlLóDev ... ayyeÀoç rj).Dev, Hés. Boucl. 0 OL LlLÓDev Dép,LÇ 'Ijev. Cf. naep,ÓVLp,OV, 
198 n. 

aVv c5["'fl: équi vau t à ClL"alwç et s' oppose iei à àc5["wç 198; cf. 330 aVv 
Wel'fl Dewv c5["'fl, Pind. Py. 9, 96 aivûv "aL -rav ÈxDeav . •. aVv c5["fl- "a)'à 
ééCovm, Esch. Eum. 610 ei acpe aVv c5["'fl "ad,,-ravov. 

yév1J-rat: 'éehoir'; dans Homère p.ex. y 228 s. ov" uv Èp,ol ye I ÈÀnOfLévcp 
-rà yéVOLW, N 559 nOLv~ Cl' ov nç naLClaç èylyve-ro -re-&V1Jw-roç. 

198. "aDaewç: cf. 89 "aDaeav vóov (,honnête'), Démosth. Phil. 3, 62 
on ClL"alwç "aL "aDaewç .•. àvDeLa-r~"et (/)L).{nncp. 

naep,ÓVLp,OV: pour l'apocope cf. dans Homère p.ex. N 151 naep,Éve-re, 
et les noms pro pres IJ aep,évwv et IJ aep,evlCl1Jç; pour Ie terme Pind. Py. 
7, 20 s. cpaV"t'l ye p,àv ov-rw ,,' àvCleL naep,ÓVLp,OV . •. eVClaLp,ovlav -rà "aL -rà 
cpéeeaDaL; et pour l'idée Solon I, 9 s. D n).ov-roç Cl' OV p,èv ClwaL DWL naeayl
yVemL àvCleL IIp,neCloç, Pind. N é. 8, 17 aVv DeéjJ yáe -rOL cpv-revDdç I (J).{3oç 
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àv{}ewnotat naepovwreeoç, Eurip. Ir. 354, 2 s. N2 [Erechthée] oure yàe 
nÀovróç nore I f3if3awç at5txoç. 

reU{}et: encore298, 366, 634, etc.; homérique, cf. p.ex. H 282 vve 
ijt5rJ reU{}et. 

199. naeà xateóv: cf. Pind. Ol. 8, 24 s. t5wxe'Ï'ltat . .. pij nueà "ateOV I 
lJvanaUç, Py. 10, 4 Tl "opniw naeà "ateÓV; Esch. Pro. 507 écrit "ateOv 
niea et Agam. 365 neo "ateoV. L'idée de 'juste moment' obtient aisérn,ent 
la nuance de 'situation normale dans laquelle tout se fait selon les règles 
et sans précipitation'; cf. 401 s. prJt5b, ayav anevt5etv· "ateOç 15' Ént naaw 
aetaroç Ileypaatv. 

qnÀoxeet5it: encore Pind. Is. 2, 6 á Moiaa yàe ov <ptÀoxeet5*; Homère 
emploie une fois (A 122) Ie synonyme <ptÀoxdavoç, et Solon 24, 21<ptÀo"r~pwv. 

200. "r~aerat = "r~arJrat; cf. naeapeltperat 709 et "aranavaopev 1133; 
Èáaopev et pVrJaópe{}a en 1055 s. sont douteux. 

öe"cp: avec la nuance de Ènwe"lq. (qui est soulignée par nàe ro Mxawv); 
déjà dans Homère r 395 s. à"{}ewnovç Éxixaaro I "ÀenrOatJvrJ {}' öexcp re. 
Encore Hérod. 6, 86 Y 2, dans un oracle, öexcp vt"ijaat "at xe~para 
ÀrJlaaaa{}at. 

náe: encore 282 nàe noMç, 628 nàe pe{}Vovat pivetv, 639 nàe t5óeav, etc. 
201. avTl"a ... Èç reÀevr~v: cf. Ll 160 s. eïnee yáe re "at avrl" , 'OÀvpnLOÇ 

ov" ÈriÀeaaev, Ilx re "at otpi reÀei; Solon 1, 29 D àÀ).' 0 piv avrl,,' lretaev, 
o 15' vareeov. 

"iet5oç: cf. 86 n. 
t5o"ei: deux constructions viennent à I 'esprit ; l. Ie sujet est àvije <ptÀo

"eet5~ç (199 s.), <pieetv équivaut au moyen <pieea{}at (cf. 434 pta{}ovç l<peeov, 
984, 1004) et Ie verbe signifie 's'imaginer' (cf. 137 s., 552); 'au moment 
même, il croit obtenir un avantage'; 2. Ie sujet est sous-entendu, mais 
ressort de ce qui précède, p.ex. 'pareille conduite' ; Ie verbe signifie 'sembler'; 
'à première vue ceci semble apporter quelque profit' . Dans Th. cet emploi 
"impersonnel" est beaucoup plus fréquent que I'autre; en outre il y a deux 
passages assez semblables: 162 olç ro "a"ov t5o"iov ylverat elç àya{}óv, 
et 405 "al ol lfhJ"e (ó t5alpwv) t5oxeiv, d PEv n "a"á, ravr' àyá{}' elvat 1). 
Il faut donc accepter la seconde interprétation. Cf. encore lyevro 202 n. 

Èç t5i reÀevr~v: à la même pi ace du vers en 607, 756 et, encore p.ex. 
Hés. Trav. 333. 

202. aVfhç: marque Ie changement des circonstances; cf. 357. 
lyEPro: pas dans Homère, mais cf. Hés. Théog. 199 Kvneoyevia 15' ön 

yivro . .. Èvt Kvnecp, Empéd. 98, 5 DKr É" rwv alpá re yivro (ou r' lyeno) 
"at aÀÀ!]ç e Mea aaexóç; dans Th. encore 436 et 66l. Il ne faut pas songer 
à une construction "personnelle" et prendre lyevro comme identique à 
l'homérique yivro 'il prit' (p.ex. e 43 yivro 15' lpáa{}ÀrJv); il n'y a pas 
d'exemple de ce verbe au sens figuré. 

{}ewv: cf. Appendice IV. 

1) Le poète sursit pu écrire, en conBtruction "personelIe" "at f.llV l{}rpee 15o"ûv. 
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tm:eeÉaxe: en 757 s. transitif Zevç . .. vneteÉxOt ... 1 ... ~eet1:ee~v xEÏea; 
ici intransitif comme Hérod. 7, 10 e Tà vneeÉxovTa návTa "oÀovetv. En 
r 210 MevÉÀaoç vne{eexev wp,ovç la construction est incertaine. 

Vóoç: ,intentions, volonté'; cf. 0242 ène{ p,tV lyetee Lltoç Vóoç, et R. Boehme, 
Die Seele und das leh im homer. Epos 1929 p. 54 s. En 203 sens tout 
différent. 

203. Tá~(e): renvoie à ce qui va suivre, ov yàe èn' aVTOV etc. 
èn' ailTov ... nQ~yp,aToç: les mss. sont unanimes à lire lT' aVTOvç: KaIinka., 

approuvé par Allen (Rev. Phil. 76, 1950, 144), Yo et Adr, propose lT' 
avnvç et compare lJf 268 s. ÀÉ{3rJ1:a I "aÀov ... Àev"ov lT' aVTwç, ,Ie sens 
étant: 'non plus de la même manière', c'est à dire 'de la manière qui 
semble naturelle aux hommes' ; in n'aurait donc pas une valeur temporelIe, 
mais logique, de conséquence, ou . ici plutót de spécification renforçant 
ï'áQ. Dans les mss. la construction est T{vea{}a{ nvá (aviovç) nvoç (àp,nÀa"{aç 
au génitif 1); elle est logique et se trouve déjà dans Homère, p.ex. r 366 
1} i' ècpáp,1Jv u{aaal}aL 'AÀÉeav~eov "a"ÓnjiOç, y 206 u{aaa{}aL p,vYJaifjeaç 
vnee{3aa{YJç. Mais Ie poète peut-i! raisonnablement prétendre que les dieux 
ne punissent pas (ou pas encore oV"Én) les fautes des mortels? Le contexte 
doit con ten ir une restriction: les dieux punissent quand bon leur semble, 
et non pas automatiquement. L'humaniste byzantin Michel ApostoIis 
a proposé èn' aViovç 2), mais la construction i{vea{}a{ n èn{ nva est inusitée. 
Si on Iit, avec Kalinka, li' avnvç, ne~yp,aioç doit dépendre de àp,nÀa"taç; 
mais, même si on Ie considère comme synonyme de nefjeLÇ ('les fautes 
inhérentes à une entreprise ; .à une conduite', cf. 70 eVi' uv anov~aiov 

nefjyp,' U}fÀetç uÀÉaat?) Ie substantif est entièrement superflu. Reste la. 
conjecture de Jacobs èn' aViOV . .. ne~yp,aioç, acceptée par HW, Edm, Ga. 
'A l'occasion du fait même' (pour èn{ avec Ie génitif au sens temporel 
cf. p.ex. B 797 èn' ele~v1Jç, E 637 ènt neodewv àv{}ecImwv) convient par
faitement au contexte et donne à ne1}yp,aTo; une fonction utile. La .seule 
objection qu'on pût faire serait que aViov et ne~yp,aioç sont assez éloignés 
l'un de l'autre; pourtant pas plus éloignés p.ex. que cptÀOtaLV et naLatV 
en 205 et 206. 

204. àp,nÀa,,{aç: encore 386 et ailleurs; Ie mot n'est pas homérique, 
mais on Ie trouve p.ex. dans Empédocle Ir. 115,3 DKr. Pour la construction 
voir la n. précédente. 

205. xeÉoç: cette forme se lit en {} 353 et À 479; ailleurs dans Homère 
on lit xeEÏoç (comme Th. 1196) ou (dans quelques mss.) xeelwç ({) 355). 
La métaphore consistant à comparer un méfait envers les dieux ou les 
hommes comme une dette contractée envers eux se retrouve en 1195 s. 
ov yàe àve"iov I à{}aváiovç "ev1pat xeEÏoç ocpetÀÓp,evov, et Soph. Oed. Col. 
235 p,~ n nÉea xeÉoç èp,q. nóÀEL neoaávrnç. 

1) Les ros:'!. OXIUr lisent même àllûax{TJç. 
2) La. conjecture se lit dans un ma.nuc;crit ta.rdif (Urbinas 160) et dans l'Aldine 

de 1495/6. 
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206. IÏT1JV: cf. 103 n. 
È~ontaw: cf. 100 n. 

197-208 

Ènexeéflaaev: leçon des mss., excepté 0, qui lit vnexeéflaaev, probablement 
résultat d'une simple mélecture. Il ne faut donc pas, avec Bgk, songer à 
vneexeéflaaev, malgré 1022 vnie xExpaÄfjç yfjeaç vneexeéflaTat, Mimn. 5, 6 D 
yfjeaç vnie xeq;aÄ~v aVTtX' vneexeéflaTat, et surtout Pind. Ol. 1, 57 s. IÏTaV 
... áv Tot naT~e vnee I "eéflaae, puisqu'on trouve H. Hom. Apol. 284 
vnee{}ev né-re1J ÈmxeéflaTat, Simon. Ir. 9, 3 D ó <5 ' lÜpVXTOÇ ÓW»ç ÈmxeéflaTaL 
{}ávaToç, Pind. Is. 8, 14 MÄwç alwv Èn' àv<5eáat XeéflaTat, Callim. 64, 1 s. 
Pf. ov<5' uv Kaflae1va Tóaov xaxov . .. Èmxeefláaat. 

207. xadflaetpe: cf. 949 s. vef3eov vni~ ÈÄáqJOto Uwv . .. I noaai "aTa
flá(!tpaç, E 65 xadflaetpe <5unxwv (encore Z 364 et JI 598); ces passages 
montrent que la signification matérielle est 'attraper à la course'. Au 
figuré w 390 xaTà yfjeaç lflaetpev. 

àvat<5~ç: cf. Pind. Ol. 10, 105 àvat<5éa ravvfl~<5êt {}ávaTov àÄxe. On a 
supposé que l'épithète exprime l'impudence de la mort qui prive MX1J 
de sa victime, mais elle marque plutót en général la dureté de la mort 
qui n'épargne rien. 

208. Èni f3Äegláeotç: cf. K 26 vnvoç Èni f3Äegláeotatv ÈgllCave; 8ávaToç et 
"Y nvoç sont frères et agissent de même. 

xfjea gléewv: dans ce contexte Ie terme n' est pas synonyme de {}ávaToç; 
{}ávaToç est Ie fait même du décès, "~e son résultat inévitable et décisif, 
sa fatalité. Homère dit aussi en B 352 glóvov "ai "fjea gléeovuç, [J 82 Èn' 
lx{}6at "fjea gléeovaa (Ie hameçon). Notez que 207-208 ne présentent pas 
un parallélisme complet avec 205-206; ils ne disent pas que dans ce cas 
ce sont les enfants qui pätissent. Cf. ci-dessous. 

Le poème est indépendant de ce qui précède et de ce qui suit. La con
jonction <5é au début montre qu'il a fait partie d'un ensemble plus étendu. 
La suite des idées est logique: 'la richesse acquise de façon honnête est 
durable; celle qu'on obtient de manière déloyale ne peut être que tempo
raire; ceci ne signifie point que les dieux punissent aussitót: les uns payent 
sans tarder, chez les autres ce sont les enfants qui souffrent'. Von Wila
mowitz-Moellendorff, Sappho und Simonides 268 s. considère Ie poème 
comme imitation très imparfaite d'une partie du poème 1 D de Solon. 
Voici ses arguments : 1. toutes les idées sont empruntées; disons plutót 
qu'elles étaient des lieux communs; 2. xefjfla est détestable ("ganz schlecht") 
à cóté du pluriel de Solon; nous avons constaté que Ie pluriel est plus 
fréquent, mais Ie singulier parfaitement acceptable; un imitateur aurait 
sans doute écrit Xe~fla{}' Cl fliv etc.; 3. iJtó{}ev et au" M"rI s'excluent; cette 
remarque néglige Ie fait que Ie Grec envisage la réalité très souvent à la 
fois sous deux aspects, l'aspect matériel et humain, et l'aspect métaphysique 
et religieux; 4. 'la volonté des dieux l'emporte à la longue' est bien fade 
en comparaison de la magnifique comparaison solonienne ; d'accord, mais 
dans Ie contexte l'idée joue Ie róle qui lui incombe; 5. Ie chätiment infligé 
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aux enfants n'est pas formulé au dernier distique, ce qui affaiblit l'idée 
essentielle de l'inévitabilité de la vengeance divine; on peut objecter que 
Ie poète songe surtout au malfaiteur. La conclusion sera donc plutót 
celle-ci: Ie poème de Solon est nettement supérieur et il n'est pas impossible 
que Th. l'ait connu. Mais s'il s'en est inspiré, il ne l'a certainement pas 
imité ni même suivi de près; il n'y a pas de trace d'emprunt de vocabulaire 
et les idées étaient à la portée de tout Ie monde. 

Le conseil de ne point rechercher des avantages matériels par des actes 
répréhensibles se lit encore en 29 S., 145 s., 466, 753. 

209-210. Ov{)elç TOt rfoevyovn rfo{).oç xai maToç iTaÏ(!oç . 
TijÇ {)è rfovyijç Èanv TOVT' àvt1jeó-reeov. 210 

209. TOt: sur un total de 60 emplois (les variantes et les cas incertains 
tous inclus), on en trouve 25 au commencement d'un morceau indépendant 
de cel ui qui précède (153, 155, 161, 193,209,211,221, 267, 271, 315, 361, 
457, 463, 585, 606, 627, 641, 693, 719, 837, 991, 1025, 1027, 1037). Cette 
fréquence remarquable porte à croire que la particule aservi plusieurs 
fois à rendre indépendant un passage emprunté à un poème plus long, 
en remplaçant une conjonction plus significative. La variante citée par 
Clément Stram. 6, 8, 1 p. 427 St.2 ovx [anv (cf. 332 a) est une méthode 
encore plus radicale pour obtenir Ie même résultat; mais la répétition 
à si courte distance de ÈaTlv et l'omission de ov{)elç la rendent moins 
recommandable. 

cp{),oç xai maToç iTaieoç: 529 les mêmes mots à l'accusatif. (/J{),oç n'a pas 
besoin d'être précisé; iTaieoç, qui à lui seul n'exprime pas un sentiment 
(cf. 79 n. et 95 n.), obtient par l'épithète maTóç la nuance requise. 

210. àvt1jeó-reeov: c'est la leçon de3 mss.; cpvyijç est génitif de com
paraison. Le passage parallèle 332 b emploie Ie superlatif et cpvyijç devient 
partitif (cf. 124 návTwv TOVT' àVt1j(lÓWTOV). HW préfère Ie superlatif, parce 
que l'idée serait plus forte; ce n'est pas Ie cas: l'auteur est d'avis que 
si l'exil en soi est déjà un mal, la carenee d'amis et de camarades fidèles, 
qui en résulte, est encore plus lamentable. Pour la scansion cf. 76 n. 

Les misères de l'exil sont plus longuement exposées dans Tyrtée 6,3 ss. D. 
Cf. Eurip. El. 236 àa{}evi)ç cpevywv àvne. Le couplet est répété à très courte 
distance, en 332 ab. Après avoir marqué sa préférence pour la variante de 
332 b, HW ajoute qu'en eet endroit Ie distique s'accorde mieux avec 
l'entourage. Ceci sera examiné plus loin. 

211-212. Olvóv TOt nlvetv novÀvv xaxóv' ~v {)É nç aVTov 
nlvn ÈmaTafJ.Évwç, ov xaxoç àll' àya(}óç. 

211. TOt: cf. 209 n. La variante en 509 écarte la particule encombrante. 
novÀVv: A et 0 lisent noÀVv, en 492 n. A écrit nollóv. 
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212. br.urrapivwç,' en 676 l'adverbe exprime la dextérité du pilote. 
lei Ie sens est voisÏn de eelui de per:etwç; cf. 475 pér:eov yàe lxw .. . olvov. 

"a"oç ... àya{)óç,' savoir olvoç. 510 donne les adjectifs au neutre, ce 
qui rend la construction plus simpIe. Mais en raison même de la petite 
irrégularité, Ie texte que nous lisons ici est plus proche de l'originaI. 
HW, suivi par Ga, considère nç comme sujet, et argumente qu'il est question 
non du vin, mais du buveur et de sa conduite ('he is not a bad man, but 
a good man'). L'interprétation est forcée et les neutres du passage parallèle 
la contredisent. 

Brunck et Friedlä.nder, estimant 509-510 plus satisfaisants, considèrent 
Ie couplet comme non authentique et I'écartent du texte. Nous rappelons 
(cf. Avant-propos p. 4) que dans un recueil l'alternative ne se pose pas. 
nest probablement emprunté à un ensemble plus eonsidérable, mais 
constitue une maxime aisément détachable et de bon conseiI. 

Les dangers d'un usage excessif du vin et les avantages de Ia modération 
sont exposés assez souvent dans Ia littérature grecque. Déjà Homère 
fait dire à Antinoos en q; 293 s.: olvoç . .. lJç TE "ai áÀÀovç I PÀWr.r:Et, 8ç 
áv ptV Xdvdov lÀn p~d' a'tatpa ntvn; Panyassis Ir. 14, 4 s. K: náaaç 15' ê" 
"eaM'T}ç àvtaç àvdewv àÀanáCEt I mvópevoç "ar:à pir:eov, vnie pér:eov di xeeetwv. 
Th. en parte à plusieurs reprises: ici, 413, 475 s., 503 ss., 838 ss., 841, 
ce qui ne prouve pas encore que Ie recueil entier soit de nature symposiaque. 
En général cf. W. J. Schmidt, Ileei pifJ'T]ç, thèse de Leyde 1947. 

213-218. evpÉ, cptÀovç "ám návr:aç Èntar:eecpe not"tÀov 7'j()oç, 
oey~v avpptaywv ijvnv' l"aar:oç lXEt. 

Ilov).{mov oeY~v 'taxe nOÀvn).ó"ov, 8ç nor:i nér:en, 215 
r:fj neoaoptÀ~an, r:oioç ldeiv ÈcpáV'T} . 

VVv piv r:fjd' ÈcpÉnov, r:ÓTE 15' àMOioç xeóa ytvov. 
v 1 -1."" n.e"aawv r:Ot aO'/'t'T} ytyver:at ar:eom'T}ç. 

213. -DvpÉ,' A, de loin Ie meiIIeur ms., est Ie seul à lire ceci; tous les 
autres ont K v(!Ve. La poésie grecque connaît de ces apostrophes adressées 
au -Dvpóç; un exemple fameux est Archiloque 67, 1 D: evpi, {}Vp', 
àp'T}xávotat ,,~deatv "v"wpeve etc., et déjà Homère fait dire à Ulysse v 18: 
r:iûa{)t d~, "eaM'T}. Mais ici Ie terme est embarrassant; est-il admissible 
qu'on demande à son -Dvpóç de tourner son 7'j{)oç en une certaÏne rurection 
et d'y adapter son 0eY~? La psychologie y est d'une confusion remarquable, 
puisque les trois termes peuvent s'employer co mme synonymes. La 
variante K v(!Ve rend Ia. phrase beau coup plus simple et établit une relation 
avec une grande partie du recueil. Mais ce sont là deux motifs possibles 
d'un changement. Le problème se complique encore du fait que Ie passage 
parallèle 1071 ss. donne Kveve. J'ai adopté, sans grande eonviction, 
Ia leçon de A. 
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tP{).ovç: ailleurs Th. dirait i-rateovç 1), puisqu'il entend tous ceux (návTaç I) 
avec qui 1'0n entre en contact (cf. · 95 n.). 

"aTá: Ie sens dépend de celui de ÈnüneEcpE v6TJf-la; voir la n. suivante. 
ÈntaTeEcpE ... vÓTJf-la: Ie substantif a un sens très large qui englobe ce 

que nous entendons à la fois par 'creur' et 'esprit', disons : 'la personnalité'. 
'Tourner son être' (cf. 1083 ÈmaTeÉtpavTa vÓTJl'a dans un passage comparable) 
doit signifier 'l'adapter', et "aTá 'en accord avec, selon'; cf. ' p.ex. 142 "aTà 

acpÉueov v6ov, 350 "aT' Èf-lOV v6ov. 

not"{),ov: est donc proleptique et consécutif; 'en Ie variant'. Homère 
emploie Ie terme et ses dérivés toujours au propre, excepté not"t),Of-l~TTJÇ; 
cf. 222 n. 

214. oey~v: au sens neutre de 'disposition de caractère', qui se manifeste 
par la façon d'agir, co mme presque toujours dans Th. (98, 312, 964, 1059) 
et p.ex. dans Hés. Trav. 304 "TJ~VEaat .•. EÏxEÀoç oeY~v. En 1223 s. Th. 
l'emploie in malam partem : ouc5Èv ... oeyijç àc5t"WT8eOV, f} TOV Ëxov-ra I 
nTJf-latvEt. 

aVf-lf-ltaywv: 'conformer, adapter', cf. 1162 d -Dvf-lOv Óf-lwç f-ltayEtv. 

fjvnv(a) : l'antécédent est oeyfj sous-entendu, puisque l'idée est aVf-lf-ltaywv 

T~V a~v oey~v Tfj TOV cpt),ov. Le relatif général ainsi que g"aaToç développent 
l'idée de not"O.ov. 

215. nov),vnov: en prose no),vnovç, no),vnoc5oç (avec des formes hétéro
clites); en poésie normalement nov),vnovç, mais sou vent décliné, 'comme ici, 
d'après un nominatif nov),vnoç. Pline I'Ancien H. Nat. 4, 97 dit: polypus 

colorem mutat ad similitudinem loci et maxime in metu. La fréquence de l'ani
mal dans les mers grecques explique la comparaison, qui se retrouve relative
ment souvent: Eupolis fr. 93, I 338 Edm. [Dèmes] àv~e nO).{TTJç nov),vnovç 

Èç TOVÇ Teónovç; Soph. fr. 286 N2 [Iphig.] v6Et neoç àvc5ei Xewf-la nov),vnovç 

önwç I nÉTeq. TeanÉa{}at YV'TJatov cpeOV~f-laTOç; Pind. fr. 43 Sn. (= Athen. 
12,7,513 C Amphiaraos s'adresse à son fils Amphilochos) rIJ Té"vov, novTtov 

thJeoç nETeatov I xewTl páÄ.ta-ra vóov I neoacpÉewv náaatç noÄ.tEaatV Óf-ltÄ.Et '· 

Tlj) naeEóvn c5' Ènatv~aaç i"wv I aUo.' àUoïa cpeÓVEt; Cléarque JlEei JlaeOt-

f-ltWV fr. 75 Wehrli naean{}Éf-leVoç Tác5E Tà ËnTJ, ou c5TJÄ.wv 8TOV ÈaTt· novÄ.vnoc5óç 

f-lOt Té"vov Ëxwv vóov, 'Af-lcp{)..ox' fjewç, Toïatv Ècpaef-ló1;ov TWV "EP <"aTà) 

c5ijf-lov r"TJat 2). On voit qu'il y a. des ressemblances verbales entre ces deux 
derniers passages. D croit à une 'Af-lcptaeáov èUÄ.aatç (cf. I. U. Powelli 
Collectanea Alex. p. 246), mais Wehrli (p. 72) voit plutöt dans ce poème 
une gnomologie avec un cadre héroïque qu'une épopée narrative; et 
rappelIe que Boeckh (pindarus 3. p. 648) comparaît aux XEtewvOç' Y no{}ij"CIt. 

Tout ceci est impossible à résoudre, et la place que Th. occupe dans l'histbire 
littéraire de la comparaison est tout aussi incertaine. 11 faut en tout cas 
se prémunir contre la tendance 'à considérer toujours Ie poème épique 

1) Ici il aurait pu dire €Ju",' ÉTáeovç etc. 
2) Bgk ajoute: ä.V.OTE Ó' áUoioç TEU{}EIV "ai XW(!n É1T.ECJ{}al, qu'il trouve dans 

Zénobe I, 24 et Diogénien I, 23. 
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comme antérieur à un morceau Iyrique. Ailleurs, on note la stupidité 
de l'animal dont on croit que la faim Ie pousse à dévorer ses propres 
tentacules, p.ex. Alcée com. fr. I, I 886 Edm: n)'{{hov elvat vOVv Te nov

Ä:vnoc5oç lXetv, et fr. 28 a p. 894: ic5ÖJ c5' if.laVTàv wanee novÀvnovç. 

oer~v: la comparaison exige que la polychromie de la pieuvre soit 
considérée comme intentionnelle. 

taxe: intensif de lxw, insiste sur la nécessité de toujours suivre Ie bon 
exemple de la bête; ailleurs dans Th. Ie verbe signifie 'entraver' , p.ex. 140 n. 

noÀvnÀó"ov: Hésych. s.v. explique par nOÀVTeonoç. En 67 nous trouvons 
nOÀvnÀo"ta, en 226 on Iit c5oÀonÀo"ta et en 1385 c5oÀonÀó"e. L'adjectif 
a-t-il ici Ie sens matériel de 'souple', 'aux nombreux replis' (Ca), 'convolved' 
(Edm) , ou figuré de 'rusé', 'crafty' (LSJ) , 'astuto' (Ga)? Rien ne permet 
de choisir avec certitude; il n'est même pas impossible que Ie poète l'ait 
voulu à double entente. Plutarque cite Ie vers trois fois avec des variantes : 
Amic. mult. 9, 234 F il écrit: novÀvnoc5oç vóov taxe nOÀvrpeovoç, SoU. animo 
27, 968 E et Qu. nat. 19, 916 C: novÀvnoc5oç vóov taxe nOÀvxeóov 1). Elles 
sont fort probablement des erreurs de mémoire: nOÀvxeóov est décidément 
moins bon, cf. oer~ 214 n., et noÀvrpeovoç est plus banal que noÀvnÀÓ"ov. 

On peut encore se demander, sans arriver à la certitude, si Ie jeu de mots 
novÀvnov '" noÀvnÀÓ"ov est intentionnel. 

noTi nér:en: même fin de vers en e 415. L'indication de lieu se construit 
de façon assez lache avec Toi"OÇ lc5eïv irpáv'YJ; en stricte logique, on devrait 
sous-entendre p.ex. neoaa'lpáf.lEVOÇ. 

216. Tfi: relatif pour fj, cf. 451 TOV pour 01) et 462 TÖJV pour wv; ce sont 
Ià les seuls passages dans Th. ou les formes sans T initial seraient également 
possibles (en 462 en lisant Xe~f.laatv wv); partout ailleurs Ie mètre exige 
la consonne. 

neoaof.ltÀ~an: Ie subjonctif de I'aoriste, sans nuance temporelIe, co mme 
l'aoriste gnomique Èrpáv'YJ. Malgré la faiblesse de la tradition (I est Ie seul 
ms. qui écrit cette forme), il vaut mieux que Ie futur neoaof.ltÀ~aet (AOX Ur); 
Plutarque écrit deux fois Tfi nee óf.ltÀ~an. Il est vrai (cf. Carrière, R. Et. 
Gr. 77, 1954, 47 s.) que Ie polype change de couleur non pas une fois 
attaché à la pierre, mais déjà en s'en approchant, ce qui confirmerait 
Ie futur. Mais ce fait subtil était-il déjà connu des Anciens? En outre, 
Ie mimétisme continue noTi nér:en, et, si l'auteur avait voulu dire ce que 
Carrière suppose, on s'attendrait p.ex. à une construction avec f.lÉÀÀetv 

ou {}ÉÀetv (p.ex. TijÇ {}ÉÀet ä1paa{}at). Le verbe a déjà été employé par Th. 
en 31 s. "a"oi"at c5è f.l~ neoaof.ltÀet I àvc5eáat. Cf. encore la n. suivante. 

217. Tfic5' irpÉnov: Tfic5e est presque certainement adverbe; ne reprend 
donc ni nér:(!'YJ ni oeY~. Le verbe, employé ici au figuré, signifie : 's'attacher, 
s'adapter, se mettre en accord'; p.ex. Hérod. 7, 10 Y 2 el ÈnÉaneTo TÖJV 

aÀÀwv Tveávvwv Tfi yvwf.ln, Soph. El. 1037 Tlp alp c5t"atep c5ijT' ÈntanÉa{}at 

1) La citation amétrique de [Diogénien] I, 23, 215 revient au même: :rtolv:rto~oç 
:rtolvxeóov VÓOJl laxe. 
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p.e bel. Il est curieux de constater que dans ce passage l'expression et Ie 
vocabulaire se rapportent tantót à celui que Ie poète exhorte (à Iui-même 
donc, si on lit evp.é) , tantót à la pieuvre qui sert d'exemple. JIeoaop.tÄelv 
et èepblOV font partie du premier groupe, xeóa du second. Dans Ie passage 
parallèle 1073 ss., qui omet la comparaison, l'amphilogie est absente. 

218. ~eéaaaJV: a ici, comme toujours dans Th., Ie sens étymologique 
de 'plus puissant, plus effectif'. La forme ionienne avec -e- se retrouve en 
618,631 et 996; la forme attique avec -et- en 1074 et 1173; celle-ci supplante 
souvent l'autre, notamment dans la vulgate homérique. Keéaawv est 
la leçon de A; ailleurs on trouve ~eatnvóv qui n'offre pas de sens et doit 
résulter d'une mélecture. 

aoept'YJ: Ie sens est précisé par l'antithèse avec àTeont'YJ, et par l'exposé 
qui a précédé; c'est donc la qualité du noÄVTeonoç àv~e, de l'homme au 
sens pratique qui, tel Ulysse (cf. a 1), se tire d'affaire en toute circonstance. 

ytveTat: simple synonyme de èaTt. 
àTeont'YJç: Ie substantif est rare; on Ie trouve deux fois dans Apollonius 

de Rhodes, 4, 387 s. ora ~ai aUT'YJ I afi ná-&ov àTeon{n, et 4, 1006 xaÄenfiaLV 
óp.ó~Äeov àTeon{natv; mais là il s'agit d'une autre espèce d'inflexibilité, 
celle qui caractérise la Parque Atropos (déjà Hés. Théog. 905). VdValk, 
105 n. 1, remarque que Démocrite fr. 100 DKr emploie bVaTeonoç à propos 
de rapports entre amis. 

Pour l'idée on compare Beol. anon. 35, 1 D [Bias] 'AaToi'atV aeeaxe 
näatv, èv nóÄet ai xe p.évnç, ce qui rappelIe les passages de Cléarque et de 
Pindare cités à propos de novÄvnov (215). [Phocyl.] 49 donne l'avis opposé: 
p.~b' wç ... nOAvnovç ~aTà xweav àp.el{3ov. Le passage paral1èIe 1071 ss. 
sera commentarié suo loco. 

Bgk, suivi par Friedländer et Jac, estime que ,,213-214 videntur 
sane ex eadem elegia petiti esse, ex qua proximi versus, confer infra 1071-1074, 
non tamen continuo coniungendi". 11 semble plutöt que l'asyndète en 215, 
avec l'accent fort sur novAvnov, intro duit un développement qui se rattache 
logiquement à ce qui précède. 

La polychromie du polype est un moyen de défense. La comparaison 
donne à entendre que la situation que Ie poète envisage, était grosse de 
dangers et exigeait une grande prudence; ce qui rappelIe les dessous 
politiques et sociaux de 53-68. 

Dans ses Vies des Sophistes I 5 Philostrate cite une parodie de 215 s. 
qu'on appliquait à son homonyme Philostrate l'Egyptien, courtisan de 
Cléopatre: 

JI avaócpov dey~v iaxe q)tAOaTeáTOV, oç K).eonáTeg. 
vVv neoaop.tA~aaç Toi'oÇ lbelv ècpáv'YJ. 

Ceci est un preuve de la popularité de Th. à cette époque, parce qu'on 
ne parodie que ce qui est bien connu. 
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219-220. 

219-220 

Mrj/JÈv ayav · aO'xaÄ.Ä.e -rUQaO'O'opivwv 1lo).,t1jTÉwv, 

Kveve, f-lÉO'1jv ti lexev -r~v óMv, w0'1le(! lyw. 

219. M1jtlèv ayav,' même début d:u vs. 335; à eux deux les mots con
stituent Ie proverbe bien connu qui recommande la modération. Cf. 331 s., 
335 s., et Carrière, Etude 231 ss. 

uO'XaÀÀe,' dans Homère àO'XaÀäv est normal, mais en f3 193 on trouve 
àO'xáÀÀnç; MxáÀÀ.etv est la seule forme employée en prose. 

-raeaO'O'Of-lÉvwv,' Ie. verbe peut indiquer toutes sortes de troubles; ici Ie 
coflt,exte ne précise rien. On retrouve Ie verbe en 1222 1l-ra{0'f-la-ra -rijç 
YVWf-l1jç . .. -raeaO'O'of-lÉV1Jç. Cf. ci-dessous. 

1loÀt1jTÉwv,' ailleurs (455, 795) Th. écrit no}.{-r1jç. Dans Homère, B 806 

est Ie seulpassage qui donne nOÀt~-r1jç; ailleurs. .c'est toujours no}.{-r1jç, 

encqre comme nom propre. A l'exception de deux endroits (1, 96,3; 8, 75,1), 
Hérodote emploie régulièrement (27 fois en tout) la forme longue. Celle-ei 
semble donc être ionienne. Alcée, Eschyle, Pindare, Euripide, emploient 
les deux formes; en pratique les poètes avaient donc Ie choix. Pour la 
synizèse cf. {h(i)v 171 n.; en 455 on lit noÀmvv, forme contracte. 

220. f-lÉO'1jv ... -r~v ótlóv,' reprend l'idée de f-l1jtlèv ayav. L~ comparaison 
de la vie avec une route est naturelle; on la re.trouve 331 et 382. HW, 
s'inspirant de l'emploi fréquent de f-lÉO'oç, lO'Xa-roç, uxeoç etc. traité par 
KG 1, 274 a, interprète: 'keep to the middle ofyour path, without swerving 
to either side'. On peut riposter que même en longeant les accotements 
de la route on arrive au but. Il faut songer plutöt à plusieurs routes dont 
celle du milieu mène droit au but. L'emploi de l'article suggère que Th. 
n 'admet dans la vie qu'une seule conduite qui soit saine et rationnelle. 
L'article a en outre un nuance de possessif; 'ta route', cf. 97 n. 

L 'interprétation reste incertaine, en raison du vague de -raeáO'O'eO'iJat. 

Mais l'interpellation de Cyrnos et encore davantage Ie caractère très 
personnel du distique (notez spéeialement wanee lyw à la fin) font penser 
à Théógnis même. Et dans ce cas Ie couplet est très intéressant. Le trouble 
est probablement de nature politique et sociale. A première vue on est 
dérouté par la différence entre ce conseil de modération et la violence 
haineuse de passages précédents, p .ex. 39 ss. Est-elle explicable? Sans 
aucun doute. Théognis conseille à Cyrnos de ne pas trop se laisser tour
menter par Ie désordre qui sévit dans la ville, ni, d'autre part, y réagir 
par I'indifférence. Aucune de ces deux réactions ne se recommande; la 
meilleure attitude est celle qui évite les deux extrêmes. Un intérêt passionné 
portée à la situation politique n 'exclut point, croit-il, Ie sang-froid. Jac, 
411 ss. estime que Théognis abhorre la situation présente, mais ne prend 
pas une part active à la lutte; la f-lÉa1j óMç Ie protège donc contre des 
sévices de la part des démocrates. Sa réputation de poète l'aura emporté 
sur celle d'homme politique. L'idée est intéressante. Dans Ie sixain précé
dent, I'auteur (qui n'est pas nécessairement Ie même) conseille une adapta
tion aux circonstances qui n'est pas dénuée d'opportunisme. lci, il y a 
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plus de noblesse; on y retrouve la force de caractère de Théognis, sa 
sûreté de soi, et cette conviction, commune à presque tous les politiciEms, 
qu'il occupe une position de juste milieu et de saine raison. Nous avons 
vu 'ailleurs qu'il proteste non seulement contre Ie peuple et ses folIes 
exigences, mais encore contre les aristocrates qui font bon marché de 
leur honneur. 

221-226. "OcrTlÇ TOL bOxÉel njv n)..rJC1{ov ;,bflEval ouM", 
cU)'" aunk poifvoç nOlx{)..a b~ve' lXelv, 

xêÎvóç y' acpewv !crT{, vóov {Je{J)..appévoç !cr())..ov. 
"!crwç yàe návuç nOlx{)..' lmcrTápe()a, 

à,U' ó piv oVx !()é)..el xaxoxee{)e{nmv lnecr()al, 225 
np bi bo)..on)..ox{at pà.'uov amcrTol äbov. 

221. öcrTlç... xêÎvoç: cf. 479 oç. . . xêÎvoç. 
TOl: cf. 209 n. Pour TOl après un relatif cf. Denniston s.v. 111 (3). 
bOXÉel: cf. 201 n. 
TO" nlrJC1{ov : Homère emploie nlrJC1{oç al)..oç au sens matériel, p.ex. B 271 

Mwv lç n)..rJC1{ov al)"ov; au sens de 'prochain, semblable' cf. Hérod. 7, 152,2 
Tà olx~ta xaxà ... àllMam?al ... Toicrl nÀ'Y}cr{olcrl (suivi de l'expression 
synonyme Tà növ nüaç), Esch. Eum. 195 lv Toim nlrJC1{olcrl Te{{Jecr{}at 
pvcroç (en 413 et ailleurs encore TOVÇ nilaç); Soph. emploie uniquement 
ó (ol) nüaç. 

;,bpEVat: homérique, p.ex. N 273 cri bi ;,bpEVat aUTov o{w. 
222. nOlx{la: L'épithète est vox media; Ie contexte décide si Ie sens 

est favorable, défavorable, ou neutre. En 213 n. ' Ie sens était neutre; 
ici il n'est pas nécessairement défavorable (la nO)..VTeoft;{1j d'Ulysse est, 
dans I'Odyssée, presque une vertu), mais un esprit rusé et débrouillard 
peut être une arme dangereuse quand la conscience morale est faible 
(225 s.). 

b~ve' lXelv: cf. A 361 i]ma b~vea olbe (de même Hés. Théog. 236), x 289 
o)..orpWta b~vea K{ex1jç; et pour Ie verbe 91 (j{X' lXel vóov, 214 oeY~v .. .'ijvnv' 
lxacrToç lXel. 

223. vóov ... !cr{}lov: les deux termes, vagues en eux-mêmes, se 
précisent dans Ie contexte; ils s'opposent à arpewv et expriment lasagesse' 
du jugement; en 792 !cr{}lov lXOliu vóov et 1271 pEV vóov wAecraç !cr{}).óv, 
ils désignent spécialement la retenue dans les plaisirs. 

{Je{J)..appévoç: cf. 705 {Jlw'Tovcra VÓOLO, 938 (= Tyrt. 9, 40 D) {J)..W,UlV ... 
al{)ovç . . La construction avec Ie génitif est homérique, p.ex. a 195 
TÓi> ye {}eot {J)..W,ToVcrl xeÀeV{}ov. II 660 {JamUa . . . {Je{J)..appévov ~TOe est 
différent. 

224. ;,crwç: Homère ne connaît que l'adverbe lcro1l (lcra), p.ex. r 454 
lcrov yáe crrplV nà.mv àn~X{}eTO et E 71 lcra rp{lOlm dxecrcrl. Ailleurs il a deux 
significations: 'également, de la même façon, tout autant', et 'peut-être' ~ 

La seconde est beau coup plus fréquente; Eschyle ne connaît que celle-ci, 
p.ex. Promo 317 àexai' icrwç crOl rpa{voflal liyelv; Sophocle donne une fois 
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la première, Phil. 7.58, dans un passage difficile, ailleurs la seconde, p.ex. 
Phil. 144 i'awç yàe Tónov ... neoaltJûv UH).BlÇ; Euripide de même une fois 
la première, Héracl. 261 Ta'Îh' ov tJox~au Toïç Mvx'T}vaLolç 'iawç, et ailleurs 
la seconde, p.ex. Hér. F. 726 Tà tJ' a).).' 'tawç a).).q> Jlû~au; Hérodote dis
tingue laov 'également', p.ex. 2, 25, 5 p,BTà návTwv TWV nOTap,wv laov l).XBTat, 
et 'tawç 'peut-être', p.ex. 6, 124, 1 'iawç Tl èmp,Bfupóp,BVOL neoétJoaav. Th. 271 
offre la première, 'tawç TOL Tà p,èv a).).a {hoi . .. àv{}ewnotç ... itJoaav. Mais 
ici on peut douter. On a Ie choix entre: 'nous sommes tous également 
astucieux' et 'il se peut que no us soyons tous rusés'. Il est de toute évidence 
que la première traduction est beaucoup plus énergique; elle est même 
excessive, voire nettement fausse; seulement un caractère passionné se 
laisse facilement entraÎner à des exagérations de cette espèce. La décision 
dépend, par conséquent, du ton du morceau. Or celui-ci est plutöt violent 
que réservé; on n'a qu'à relire Ie vs. 223 pour s'en rendre compte. "Iawç 
signifie donc 'au même degré'. 

225. xaxoxBetJdnatv: AO écrivent -xBeMnatv, mais l'autre orthographe 
est la bonne. Le substantif ne se lit qu 'ici; alaxeoxéetJBla est plus fréquent, 
p.ex. Soph. Antig. 1056 TO tJ' èx Tveávvwv alaxeoxéetJBtaV qyt).û. Th. détermine 
xéetJoç par les épithètes alaxeóv (446), tJu).óv (831), alaxeóv et xaxóv ensemble 
(608). Mais Homère parle déjà de xaxà xéetJea en 'Ijl 217. 

fnBa{}al: même construction et signification en 397; une construction 
différente en 150 n. 

226. tJoÀon).ox{at: cf. no).vn).óxov 215 n. 
p,ä).).ov amaTot ätJov: en 601 amaToç a Ie sens "passif" de 'celui en qui 

nul n'a. confiance'; en 831 àmaTL'T} signifie 'méfiance', sens "actif". Ici les 
ruses sont qualifiées de 'trompeuses'; l'astuce n'étant pas considérée 
comme condamnable en principe, l'épithète est nécessaire. Pour ätJov cf. 44 
n. Stobée 3, 4 (nBei àqyeoaVv'T}ç) 26 écrit p,ä).).ov lT' elai qyL).al; on y regrette 
l'absence de l'épithète significative amaTol, et l'adverbe iTl n'ajoute rien 
à l'idée. La variante est inférieure et dérive peut-être d'une erreur de 
mémoire. 

Le passage est très personnel, sorti de la plume d'un auteur passionné. 
Est-ce Théognis, malgré l'absence du nom de Cyrnos? Rien ne s'y oppose, 
mais c'est tout ce qu'on peut dire. L'idée se retrouve dans Soph. Antig. 
707 ss. öaTlç yàe aVToç I} qyeoveiv p,óvoç tJoxû 11} y).waaav, 7}v ovx ä).).oç, I} 
'ljJVX~V lXBlV, I OVTOt tJlanTvx{}évTBç wqy{}rJGav XBVO{. HW croit que Sophocle 
s'est souvenu du texte de Th., mais les termes sont trop différents pour 
qu'on puisse songer à une imitation directe. HW a en outre rapproché 
213 de Soph. Antig. 705 p,~ vVv fv n{}oç p,oVvov tv aavnp qyóeu, et conclut 
que dans Ie texte de Th. que Ie tragique avait à sa. disposition les deux 
morceaux se suivaient à courte distance. Cela est très douteux. Le fond 
de la pensée ressemble à cel ui de 213 ss. 
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227-232 

[[).O{XfOV {)' ov{)èv def-la neq,aaf-lÉvov àvOecImotatv . 
ol yàe vvv ~f-lWV nÀûaTov [xovat {Hov, 

{)mÀáawv anev{)ovat. Tlç uv 1<0eÉaetev änavTaç; 
Xe~f-laTá TOt OV1JToïç ylyveTat àq,eoavv1J . 230 

äT1J {)' U avTijç àvaq,alveTat, ijv ónóu Zevç 
nÉf-lWJ Uteof-lÉvOtç, Wou äMOÇ [Xet. 

89 

227. {)(è): la conjonction, qui avait sa fonction dans Ie poème (cf. ci
dessous), témoigne par sa présence, de la. fidélité avec laquelle Ie formateur 
du recueil faisait ses emprunts. Rien n'était plus facile que de la remplacer 
par y(e). 

necpaaf-lÉvov: Soph. O.C. 1122 emploie Ie même participe, detptv nae' 
üÀÀov f-l1J{)evdç nepaaf-lÉv1Jv (cf. ibid. 1543 apifJV av nÉpaaf-lat l<aLVó;). On 
peut douter si la forme est passive ('a été montré') ou (plutót 1) réfléehie 
('s'est montré'); cf. B 122 dÀoç {)' 011 nw Tt nÉpaVTat. L'idée est que les 
hommes ne voient aucun terme à la fortune, aucune limite à l'accumulation 
de riehesses. Pour la construction voir ei-dessous. 

àv{}ewnotatv: vers spondaïque, cf. 271, 515 (1), 613, 693, 715 (1), 995. 
228. vVv: Ie sens se rapproehe de eelui de 1l{)1J 'déjà'; Ie sens normal de 

'maintenant' (e'est à dire 'dans Ie monde d'aujourd'hui') est impossible, 
puisque les 76 vers du poème complet (cf. ei-dessous) n'expriment aucun 
pessimisme spéeial à l'égard de la situation présente. 

nÀûaTov ... plov: Ie substantif signifie iei 'subsistanee' , eomme en 321 
et 908. Cf. encore {) 90 noÀVv (JtOTOV avvayetewv, Hésiode Trav. 232 Toïat 
pÉeet . .. yaïa noÀvv Plov. 

229. lJtnÀáawv: forme attique; en ionien on dit lJtnÀ~awç, p.ex. Hérod. 
3, 130, 4. Le mot ne se trouve ni dans Homère, ni dans Hésiode ou les 
Hymnes homériques, ni dans la tragédie. Je ne eonnais pas d'autre exemple 
de l'emploi figuré. 

anev{)ovat: cf. 402 s. elç àeeT~v I anev{)et àv~e I<Ée{)oç {)tC~f-levoç, Hésiode 
Trav. 24 elç üpevoç anev{)ovTa, et anov{)~ Th. 170. Edm se demande en note 
(p. 257) s'il ne faut pas entendre littéralement 'eourir deux fois aussi vi te 
que les autres'; les passages eités plaident plutót pour la métaphore. 

Tlç: faut-il entendre Tlç üv{}ewnoç (cf. Ca 'Qui pourrait les rassasier' ; 
Ga 'Chi tutti potrebbe saziare' ; Adr 'Quién seria capaz de saeiarlos'; Edm 
'who ean satisfy all') , ou dç nÀovToç1 La seconde interprétation semble 
préférable; la richesse n'est pas conférée à l'homme par ses semblables 
(cf. Solon 1, 69 s. D {}edç neet návTa {){{)wat I avvTvxl1Jv àya{}~v) et c'est 
la richesse même qui devrait rassasier. Cf. encore la n. suivante. 

änavTaç: à première vue Ie mot surprend; on s'attend à quelque chose 
eomme Ttvà TOVTWV, et on eomprend que Van Herwerden ait voulu changer 
(bien que sa conjecture ànÀ~aTovç s'écarte trop du texte transmis). Mais 
on peut raisonner comme suit: anev{)ovat implique émulation et rivalité; 
nÀûaTov (228) est un superlatif relatif; puisque Ie montant total des 
richesses est limité, il n'y a pas assez pour contenter tout Ie monde (änav-raç). 
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230. ytVE"rat: 'devient', avec la nuance rare de 'causer, proyoquer, 
avoir pour conséquence'. 'AnáÄa,uva, Tà vnq:;oat ytver:at alaxeá (481) n'est 
pas exactement parallèle. La conjecture de Kalinka, xen,uaat, n'améliore 
nen. 

àq:;eoaVv'YJ: Solon 1, 70 D (= Th. 590) emploie Ie terme au vers qui 
précède immédiatement la citation: aV'/iTvxt'YJV àyaD1)v, lxÄvatl' àq:;eoaVv'YJç. 
Pour Ie "sage" Solon l' àq:;eoav'li'YJ, qui s'oppose à la modération en toute 
chose, awq:;eoavl''YJ, était sans doute un défaut capital. Le terme est ho
mérique, p.ex. H 109 s. àq:;eatvetç, •.. ovfJé Tt ae xe~ I TUV7:'YJÇ àq:;eoam''YJç. 

231. a7:'YJ: HW note avec raison que Ie poète établit une espèce de 
généalogie, xen,uar:a > àq:;eoaVv'YJ > a7:'YJ, comparable à celle de 153 öÄpoç > 
xóeoç > vpetç (de même Solon 5, 9 s. D). 

àvaq:;atvE"rat: cf. A 174 et P 244 àvaq:;alver:at alnvç öÄe-&eoç; Soph. O.C. 
1221 s. ,uoïe(a) ... àvanéq:;'Y)ve. Le verbe simple en 345 s. Ttatç fJ' ou cpatver:at 

~,uïv I àvfJewv. 
ónó7:ê: construit avec Ie subjonctif de la généralité; cf. 531 ónnóT' 

" 749' "" 'P 'r axovaw, onnOT aV'YJe ... v et .. n. 
Zwç: cf. Appendice IV. 
232. 7:êteo,uévotç: Ie participe a été considéré co mme épithète "ornante" 

de portée générale ('les mortels misérables'), mais c'est plutöt un emploi 
proleptique ('les mortels qui en sont accablés', savoir de l'aT'YJ). 

aÄÄo7:ê clÄÄoç lXet: cf. Sol on 4, 12 D xen,uar:a fJ' àv-&ewnwv aÄÄo7:ê aÄÄoç 
lXet, Archil. 7, 7 D aÄÄo'l'É 7:' aÄÄoç lXet 7:áfJe. Les manuscrits An écrivent 
aÄÄo'l'É T' aÄÄoç lXet, ce qui écarte l'hiatus, mais rend une construction 
impossible. Des passages comme fJ 236 aÄÄo7:ê aÄÄcp, H. Hom. Herm. 558 
clÄÄ07:ê clÄÄn et celui, déjà cité, de Solon prouvent la fréquence de l'hiatus. 
Yo, comparant 1185 ou certains manuscrits remplacent fJ(è) par T', qui 
pourrait signifier 7:(Ot), suppose qu'il en est peut-être de même ici. Encore 
une fois les passages parallèles appuient l'autre leçon. 

[Xet: Ie complément direct est a7:'YJv sous-entendu. L'auteur veut dire 
que la vie humaine, et Ie régime des dieux, sont pleins d'imprévu; Ie 
malheur, même mérité, accable tantöt l'un, tantöt l'autre. 

Le sixain repro duit la fin (vers 71-76) du poème de Solon (1 D) com
munément, mais à tort, appelé la prière aux Muses, cité tout au long 
par Stobée 3, 9 (neet fJtxatoaVv'YJç) 23, p. 351 H. Voici les variantes: 

Th. 227 àv-&ewnotatv St. 71 àvfJeáat xeiTat 
228 ~,uwv 72 ~,uéwv 
229 fJtnÄáatov 73 fJtnÄaatwç 
230 I 74 xéefJea xe'YJ,ua7:a 

I , I wnaaav à-&ávaTOt yLVE"rat acpeoavv'YJ: 
231 l~ aUTijç 75 l~ aUTwv , I ónó7:av onOTe 
232 7:êt(}o,uévotç 76 7:êtao,ubrJv. 
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Avant de passer à l'étude de ces variantes, il est utile . de remarquer 
que nous opposons Th. à Stobée, et non pas Th. à Solon. C'est fait . de 
propos délibéré. Les éditeurs et les commentateurs ont la facheusa haJ>i
tude, parce que Stobée donne Ie poème complet, de parler de ~on texte 
comme étant celui de Solon, et de considérer celui de Th. comme une 
tradition indirecte, moins proche donc de l'original. Ce n'est qu'un parti
pris. La tradition no us présente deux formes du texte, .l'une complète, 
rautre fragmentaire, mais indirectes toutes les deux. Nous ne connaissons 
les antécédents ni de l'une ni de l'autre; nous ne savons point à quelles 
cQrruptions chacune a été exposée au cours des tempEl. Aucune ne J,llérite 
donc à priori Ja préférence; les variantes devront être jugées selon leurs 
propres mérites . 

. Il y a lieu de signaier encore une . tradition, très incomplète, mais in
téressante. Plutarque, Cup. div. 4, 524 E écrit: ev ... U~e"TaL vno TOV 
.l'ó),wvoç . n),ovTov 15' ovl5ÈlI TÉefla nerpaaflévov àV{}eómoLaLv . Ènet Toiç ye voinl 
ËxovaLv ó Tfjç rpVaewç n),ovToç WeLaTaL "ai TO TÉefla náeean. Ceci est tout 
proche du texte de Th.: Ie vers 227 est repro duit sans changement.aucun, 
et ce qui suit interprète plutót Ie vers 230 de Th. que Ie vers 74 de Stobée, 
puisqu'il y est suggéré qu~ Ie cumul incessant de richesses est Ie propre 
du sot: Ie sage, par contre, sait qu'il existe une limite naturelle et ration
nelle à laquelle il se tient. Examinons maintenant les variantes. 

227: la construction est, chez Stobée, très simple en raison de la 
présence de "ÛTaL, forme personnelle; Ie participe nerpaaflbov, dans Th., 
.est expliqué par l'ellipse de ÈaTt (cf. KG I, 40 s.), qui, pourtant, est très 
rare avec un participe. On pourrait encore se demander si, dans Ie texte 
complet, TÉefla nerpaaflbov pourrait dépendre de {}eoç MbwaL du vers 69: 
'la divinité ne donne, ne détermine, pour led hommes aucune Hmite à 
la richesse'. Mais ni Th. ni Plutarque ne se sont offusqués de la construction 
participiaie. Comme lectio difficilior elle sembla devoir être préférée. 

228: la différence entre ~flWV (Th.) et ~fléwv (Stobée) est, avant tout, 
d'ordre orthographique. Mais puisque nous trouvons d'autres synizèses 
dans Solon (1, 49 no),vTÉxvew; I, 50 et 20, 2 MovaÉwv; 2, 2 Ènéwv [mais 
2, 8 .l'a),aflLvarpeTwv 1)]; 3, 2 {}ewv; 8, 2 {}eoiaLv; 8, 5 vfléwv; 23, 11 l5o"éw); 
la graphie de Stobée est plus conforme à cette tradition. 

229: Ie changement de I5m)'áawv (Th.) en I5m),aatwç (Stobée) s'explique 
plus facilement que Ie contraire; c'est donc Th. qui conserve probablement 
la leçon originale. 

230 : à part TOL et {}v1JToiç, les deux traditions n'ont rien de commun. 
La phrase de Th. est peu souple, mais Ie sens est excellent (cf. l'analyse 
de la variante en 232); celle de Stobée est beaucoup plus facile, mais 
"éel5ea convient un peu moins bien au contexte et l'idée a moins d'à
propos. Le poète peut, sans doute, être d'avis que dans la vie les avantages 

1) Ce néologisme reproduit la prononciation, aans souci de traditions .ortho· 
graphiques. 
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matériels nous viennent des dieux; mais Ie raisonnement complet ne 
satisfait guère. Si nous disons : 'les hommes sont insatiables; les dieux 
leur accordent les richesses, mais ceUes-ci sont la cause de malheurs dont 
la divinité accable tantót l'un, tantót l'autre', seule la seconde partie 
importe; la première n'exprime rien d'essentiel. La balance penche donc 
plutót en faveur de la tradition théognidéenne. QueUe peut alors être 
l'origine de ceUe de Stobée? Les écarts sont trop considérables pour qu'on 
puisse songer à une simple mélecture ou à quelque autre cause accidenteUe. 
Une faute de mémoire s'expliquerait dans une brève citation, mais plus 
difficilement dans un poème complet. Le changement est donc intentionnel ; 
l'auteur a voulu simplifier la construction et, en même temps, mitiger 
ce que ce vers avait de trop absolu, de trop désobligeant pour les riches, 
en outre justifier jusqu'à un certain point les pro fits matériels. lci ses 
convictions se rapprochent de celles de Th. 197 ss. 

231: les variantes airrijç et avuvv sont la conséquence de ce qui précède; 
ónó.av de Stobée est la banalisation de ónóu avec Ie subjonctif, et plus 
conforme aux usages de la grécité postérieure (cf. KG II 426, Anm. 1 
et Humbert § 271). 

232: à ULeOp,ÉVOLÇ de Th. s'oppose uLaop,ÉV'T}v de Stobée. La première 
variante a été expliquée ci-dessus. La seconde implique chez Ie poète la 
conviction que Ie malheur (chr;) , envoyé par Zeus à la suite des profits 
réalisés par les intéressés (xÉec5ea ), est un chätiment. Mais Ie texte de 
Stobée vient de dire que ces profits sont effectivement accordés par les 
dieux. Il est difficile d'admettre que Solon se soit permis un raisonnement 
si peu correct: 'la richesse vient des dieux, mais eUe cause Ie malheur 
envoyé par Zeus pour punir à droite et à gauche'. On a voulu y voir (Ca) 

une aUusion à la jalousie des dieux, mais cette convict ion n'apparaît 
nuUe part dans les fragments conservés de Solon, tandis que Ie chätiment 
de l'injustice était une de ses convictions les plus arrêtées. Le texte de 
Th. est beaucoup plus logique: 'les riches sont insatiables; richesse en
gendre sottise, cause, à Bon tour, de malheurs dont Zeus accable tantöt 
celui-ci, tantöt celui-là'. Pourtant, dans ce contexte, uLaop,ÉVr;v trouverait 
fort bien sa place et remplacerait avantageusement ULeOp,Évmç; Ie malheur 
(a.r;) se conçoit sans difficulté comme chiitiment de la sottise (àqJ(!oaVvr;) 
et la phrase en devient plus vigoureuse. 

Il résulte de ces considérations que Ie texte original de Solon pourrait être: 

ID.ofJrov 15' ovc5Èv rÉep,a neqJaap,Évov àvfJewnOLatV . 
ol Y<le vVv ijp,Éwv n).ûarov [xovaL f3{ov 

c5m)'áawv anevc5ovaL· r{ç av XOeÉaeLeV Mavraç; 
Xe~p,ará rot {}vrrroïç y{veraL àqJeoaVV'T}, 

ärr; 15' l~ aV.ijç àvaqJa{veraL, ijv ónóu Zevç 
nÉp,'PrJ utaop,ÉV'T}v, ä).).ou ä).).oç [Xet. 

Les deux traditions présentent des erreurs, mais eUes sont plus nom
breuses et plus graves dans celle de Stobée. 
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Ceux qui, tel E. L. Highbarger 1), sont d'avis que Théognis insère à 
son ouvrage des imitations de poètes antérieurs, en les adaptant à ses 
propres besoins, disent que Sol on s'exprime ici en général, et que Théognis 
songe spécialement à la plèbe. On cherche en vain, dans la citation, une 
allusion à la plèbe. L'idée du sizain est suffisamment intéressante pour 
qu'on l'ait acceptée dans la collection. 

233-234. 'A '1 \, '-I. J:' ;((!O:rWAtÇ xat nv(!yoç ewv ;(eve0'l'(!OVt U'Yjftcp, 

Kv(!v', oAtY'Yjç Ttftijç lftfto(!ëlI Èa()Aàç àv~(!. 

233. àX(!ÓnOAtç ;(ai nv(!yoç: Ie second substantif insiste sur la solidité 
de la forteresse. On trouve un parallèle intéressant à l'Ancien Testament 
(Rois 4, 2, 12); quand Elisée voit qu'Elie a disparu, il s'écrie (je cite la 
Septante) : IIáre(!, náre(!, ä(!fta 'Ia(!a~A xai lnnevç av.ov. Homère ne connaît 
pas Ie composé à;((!ÓnOAtç, excepté en {) 494 et 504. Pour nveyoç au figuré 
cf. A 556 .oioç yá(! arptv nveyoç ànwAeo (Ajax); Callinos 1, 20 D wane(! yá(! 

fttV (le vaillant guerrier) nveyov Èv orp{)aJ.ftoïat}l óewatv; Alcée 112, 10 LP 
av«5eeç yà(! nÓAtoç nveyoç àeevtoç; Pindare Py. 5, 56 öA{3oÇ nveyoç aa.eoç. 

Èwv: on peut douter de la valeur logique du participe. Il peut être 
circonstanciel ('quand il est') ou restrictif ('bien qu'il soit'). Si Ie distique 
est de Théognis (cf. l'interpellation de Cyrnos) , la seconde acception est 
préférable, puisque sa tendance à voir toutes les choses en noir ou blanc 
l'engage à considérer tout Èa{)Aàç àv~e (savoir l'aristocrate conscient de 
sa valeur et de son devoir) comme un défenseur du peuple. 

;(eveórpeOVt: cf. 845 AM Èn{{3a «5~ftCP ;(eveórpeOVt; Simon. 49, 2 D ftv{)oç 

;(eveórpewv ;(OV(!WV; Pind. N é. 11, 29 ;(eveórp(!oveç auxat, et Ir. 212 Sn. 
;(eveorpeóvwv hai(!ov àv«5ewv. lci Ie 'vide' et la 'vanité' se manifestent par 
l'ingratitude. 

«5~ftCP: Ie datif d'intérêt (commodi) est beaucoup plus énergique que ne 
Ie serait un génitif possessif. 

234. Ttftijç lftfto(!ev: cf. lftftOeE Ttftijç en A 278 et ailleurs dans Homère; 
Sappho 5, 9 s. LP nó'Yja{}at lftftoeov .{ftaç. En 1033 on lit Ie part. parf. 
passif {)ewv eLfta(!ftéva «5w(!a. 

Èa{}Aóç: l'épithète a sou vent un sens très vague, cf. 95, 429, etc.; mais 
ici il se précise par l'opposition à «5~ftCP et signifie 'nobie' de naissance 
et donc de caractère, comme en 57, 186, etc. 

L'amère désillusion que ces vers expriment concorde parfaitement avec 
ce que nous croyons savoir du véritable Théognis, conscient de sa valeur 
de noble né, méprisant Ie peuple, et exaspéré de la situation politique 
et sociale. Dornseiff (p. 6 s.), champion de l'authenticité et de l'unité 
absolues du recueil, croit que dans ce distique Théognis parIe de Solon, 
dont i1 vient de citer les six vers précédents. L'hypothèse est gratuite. 
Il n'y a pas de relation visible ni avec ce qui précède ni avec ce qui suit. 

1) Literary Imitations in the Theognidea, Am. J. of Phi!. 50, 1929, 34188. 
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235-236. 

235-236; 237- 254 

Oubiv È7ltneÉm:t ~p.tV äi' àvbeáO't O'qJCop.ÉvOtO'tV, 235 
àÀÀ' wç náyxv nÓÀu, Kveve, áÀwO'op.Évn. 

235. imneÉnet,' Ie manuscrit A écrit imieÉnu (avec la traduction 
Iatine 'permittit'), OXUr donnent oubé Tt neénu et I ouf>é i' imneénet. 
HW, suivi par Ga, Iit oub' lTt Tt neénet, Ahrens, suivi par Edm, oubiv lTt 
neÉneL. Nous préférons la conjecture de Bgk, qui ne change qu'une Iettre 
à la Ieçon du meilleur manuscrit. Pour Ie verbe cf. w 252 oubé i{ iOt bovÀetOv 
intneénet (' tu n'as ri en d'un esclave' , littéralement : 'à ta personne ne se 
montre rien qui soit de l'esclave') ; de même Ie verbe simple dans Pind. 
Py. 10, 67 neteWVTt . .. xevO'àç iv f3aO'ávqJ neÉnet ('montre clairement ce 
qu'il est'). C'est Ie sens qui convient ici; Ie poète veut dire: 'à nous voir, 
à voir notre situation présente, il n'y a plus d'espoir' . Le sens est différent 
chez Xénophane 26, 2 DKr oubi p.eTÉexeO'{}at p.tV intneénu (lÀÀOTê dUn 
('il ne lui convient pas; il est contraire à sa nature') . 

'7fltV,' authentique ou non, ce distique adressé à Cyrnos n'admet que la 
première personne; vfliv, leçon de 0 (à corriger en vp.tv) , mettrait Ie poète 
hÖrs de cause, alors qu'il s'identifie, lui et ses amis politiques, à la cité 
(nóÀu 236). La forme enclitique ljp.tV ne reapparaît pas dans Th.; elle 
est plutöt ionienne que dorienne. 

O'qJCOflÉvOtO'tV: cf. 68 n. , dans un contexte co mp ara bIe ; les deux fois 
il est question d'hommes 'perdus' , qui ne peuvent plus espérer rien de bon. 

236. náyxv: c'est la forme homérique, p.ex. K 99 ini náyxv Àá{}wviat. 
Déterminant áÀwO'oflÉvn, l'adverbe signifie 'totalement' , cf. b 754 ss. ou 
yàe dtw I náyxv {}eoiç . .. yoviJv 'AexuO'tábao I ix{}éO'{}(at). 

áÀwO'0flÉvn,' Ie verbe pourrait se prendre littéralement et faire songer 
à un siège de la ville, dont la délivrance serait impossible; mais dans 
aucun des passages adressés à Cyrnos il n'en est question. Le verbe a 
d'ailleurs des significations moins restreintes, p.ex. Esch. Eum. 67 "ai 
vVv áÀovO'aç iáO'be iàç fláeyovç óei!ç (il est question des Erinyes qui dorment 
et sont rendues impuissantes par l'intervention d'Apollon); Soph. Aj. 648 
á).{O'xerat ... ó betvàç öexoç ('Ie terrible serment perd de sa force'). Mais 
il faut surtout songer à la langue juridique; á).{O'xeO'{}at signifie très couram
ment 'être jugé coupable 'et donc 'être condamné', p.ex. Antiphon 2 y 6 

áÀwvat s'oppose à dnocpvyûv; Ie poète considère la cité comme totalement 
'condamnée', expression française qui correspond exactement à la grecque. 
Pour l'hiatus cf. 1 n. 

Le distique ne précise pas Ie danger terrible qui men ace la cité et qui 
remplit de désespoir son auteur. Si c'est Théognis, la situation s'est 
empirée depuis qu'il écrivit p.ex. 43 ss., ou bien il la voit ici sous un 
jour plus sombre. Il n'y a pas de rapport avec l'entourage immédiat. 

237-254. Eoi p.iv iyw nTÉe' {bwxa, O'vv oiç in' àndQova nóviov 
nWT1}O'n %aià yijv n<ÏO'av àueóp.evo; 

é1Jt{){wç' Oo{vnç bi xai el},wr;{vnO't naeéO'O'n, 
èv náO'atç, no).).wv xelflevoç Èv O'ióp.aO't . 240 
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xat ae avv av).laxotat ).tyvcflJóyyotç viot ävbeeç 
evxóap,wç ÈeaTol xa).á re xal ).tyia 

q.aovrat. Kal örav bvocpeeijç v:no xevOeat yat1Jç 
fJfiç :no).VXWXVTOVÇ elç , Atbao bóp,ovç, 

ovbi:noT' ovbi Oavwv MO).ÛÇ x).éoç, àUà p,eA~aetç 245 
ÜcpOtTOV àv(Jew:notç aièv lxwv ovop,a, 

Kveve, xaO' • E)')'ába yijv aTeWcpwp,evoç ~b' àvà v~aovç, 
lxOvoévra :neewv :nÓVTOV È:n' àTevyeTov, 

OVX i:n:nwv VWTotGtV Ècp~p,evoç, illá ae :nip,tpet 
ày).aà Movaáwv bwea loarecpávwv' 250 

:näGt 15', öaotat p,ip,1J).e, xal Èaaop,évotatv àotb~ 
laan óp,wç, ocpe' !lV yij re xal. ~é).wç. 

AVTà(! Èywv dUY1Jç :nU(!à aeil ov TVYXávw alboilç, 
à).).' wa:nee p,tXeOv :naïba .Ä.ÓYOtç p,' à:naT~ç. 

237. aOl p,iv Èyw: s'oppose à aVTàe Èywv ... :naeà aeil (253). 
:nde' lbwxa: c'est à dire les vers, dans lesquels je t'ai nommé et honoré, 

te feront glorieusement connaître partout dans Ie monde. Pindare emploie 
deux fois l'adjectif :noravóç pour qualifier l'art du poète: Py. 8, 33 S. LTW 
reov xeioç ... I Èp,~ :noravov àp,cpl. p,axav~ (cf. Ie scholiaste 46a Dr. :ne-cóp,evov, 
È:net Tà :not~p,ara elç :näaav buxveiTat :nóÀtv) , et N é. 7, 22 s. È:net tpevbeat ol 
(savoir Homère) :noravg. re p,axav~ I aep,vov l:nea-cl n. Cf. encore Ennius, 
Varia 17, 2 V. volito vivos per ora virum, Virgile Géorg. 3, 9 virum volitare 
per ora, Horace, Carm. 2, 20, I non usitata nee tenui lerar penna (= 'je 
prendrai mon essor plus haut que les autres'). Dans Th. il n'y a ici, pace 
HW, aucune promesse d'immortalité; celle-ci ne sera exprimée qu'en 
243 ss. La gloire dont Cyrnos jouit grace aux vers de Th. a un aspect 
géographique et un aspect chronologique; seul Ie premier est envisagé 
ici. L'oiseau qui survole Ie monde ent ier figure magnifiquement la gloire 
universelle de Cyrnos. 

aVv : avec un datif instrumental; seul emploi dans Th. (1118 est différent), 
mais plusieurs fois dans Homère, p.ex. A 389 aVv v1Jt, E 220 aVv lv-cwt 
:nete1J{}fjyat. Pind. Py. 10, 55 écrit: avv àOlbaïç&a1J-cov {}1Jaip,ev. 

È:n' Meteova :nóv-cov: comme dans A 350; cf. 15 510 xaTà :nÓVTOV Meteova. 
238. :nw-c~an: banalisé en :nw-c~aet dans A et 0; cf. :naeiaan au vers 

suivant. Des cas parallèles co mme 409 xara{}~ael AO, -an XI n'obligent 
pas à normaliser Ie texte du recueil. 

xaTà y1}V :näaav àeteóp,evoç : en soi, deux constructions et trois traductions 
sont possibles: a. 'prenant ton error (t'envolant) partout sur terre' , 
b. 't'élevant (prenant hauteur) sur toute I 'étendue de la terre' , cf. Pind. 
Is. I, 64 :nreeryeaalv àee{}évra . .. Ilteetbwv; c. 'descendant (en planant 
comme un oiseau) sur toute la terre' , cf. Aristoph. Ois. 1287 s. È:né-cOVTO ... 
xä:nel-c' !lV äp,a xa-cijeav Èç Tà fJlfJUa, Eurip. Ba. 1294 fJ/JÛç 15' Èxeiae TtVt 
TeÓ:ncp xan}{!up,ev. La deuxième interprétation correspond Ie mieux aux 
intentions du poète; elle montre Cyrnos survolant glorieusement tout Ie 
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monde habité, idée eomplémentaire de he' ànel(!ova nóvrov. La première 
insiste trop sur Je fait de s'envoler, de eommeneer Ie vol, et la troisième 1) 
porte préjudiee à l'image de l'oiseau qui plane majestueusement au-dessus 
du monde. Pour la même raison àEt(!áflevoç, leçon de 0, est à rejeter. 

239. é'YJtótwç: mis en vedette par l'enjambement; l'adverbe détermine 
l'ensemble de la phrase plutót que nwr~an ou àet(!óflevOç séparément. 

{}o{VTJç: Homère eonnaît {}otvá.a{}at (15 36), Hésiode {}o{v'YJ (Boud. 114); 
de même la tragédie (p.ex. Eseh. Promo 530 {}o(vatç nonvtaaOfléva). 

elÀ-an{vnat: dans Homère p.ex. en K 217 alei 15' tv DaLrnat xai elÀ-an{vnGL 
na(!éarat. Pour autant que no us saehions il n'y a pas de différenee de sens 
entre {}o{v'YJ et etÀ-an{v'YJ. 

240. Ëv náaatç: Ie vers d'Homère qui vient d'être eité montre que 
na(!eivat se eonstruit parfaitement avee Ëv et Ie datif. Pourtant Ie mouve
ment de la pensée gagne en vivaeité si l'on fait dépendre les datifs de 
nafléaan (cf. p.ex. 15 497 fláXn ... na(!ija{}a) et eonsidère èv náaatç eomme 
une préeision ultérieure: 'tu seras présent aux fêtes et aux banquets, 
à tous'. Nous mettons done une virgule après na(!éaan. 

xe{flevoç Ëv aróflaatv: cf. Anth. Pal. 9, 62, 6 (Evénos de Sieile) návrwv 
15' • EÀ-À-~vwv xelaoflat Ëv aróflaaLv, et les vers d'Ennius et de Virgile eités 
à propos de nu(!á (237). lei Ie eontexte n 'oblige pas eneore à songer à 
la poésie, eomme en 241 ss.: Cyrnos est l'objet de eonversations. 

241. aVv: 'à I'aeeompagnement de'; cf. Pind., Dith. fr. 75, 18 Sn. àxei 
.r' owpai fleÀ.éwv avv avÀ-oiç. 

avÀ.taxotat: Ie diminutif se retrouve p.ex. dans Pind. Parth. fr. 94b Sn. 
avÀ-{axwv vno À-wr{vwv fltfl~aofl' àotDaiç, et Soph. fr. 701 N2 cpvaij. yà(! 
ov afltx(!oiatv avÀ.taxotç in, I àÀ-À-' ày(!{atç q;Vaatat. Il s'agit de flûtes 
courtes, done à son aigu, probablement à l'oetave de celui des avÀ-o{; cf. 
À-tyvcp{}óYYOtç. L'aeeompagnement se faisant normalement à l'unisson de 
la. voix, il est intéressant de constater que Pindare l.c. parle des petites 
flûtes dans un chant de jeunes filles et qu'iei eUes aeeompagnent Ie ehant 
ue véot aVD(!eç dont la voix n'a pas eneore mué. Hérodote 1, 17, 1 distingue 
l' avÀ-oç yvvatX~LOç du àvD(!~LOÇ.2) 

vlot avD(!eç: équivant à veav{at qui ne eonvient pas à I'hexamètre daety
lique; c'est pourquoi l'épithète Ë(!aro{ n'est pas eoordonnée par xa{. 

242. eVxóaflwç: au sens littéral 'en bon ordre' une fois dans Homère 
cp 123 wç evxóaflwç arijae (savoir les haehes) et Hésiode Trav. 628 eVxóaflwç 
aroÀ.taaç v'YJoç nu(!á. Le sens figuré de l'adjeetif se lit dans Solon fr. 3, 22 D 
eVvofl{'YJ 15' evxoafla ... návr' ànocpa{vet. L'evxoafl{a est spéeialement une 
vertu de la jeunesse ; cf. Platon Prot. 325 D entfleÀ.eia{}at evxoafl{aç rwv 
natDwv. 

1) C'est apparemment eelle que Yo préfère, puisqu'en note il eompare "aTa{eE1V. 

2) Cf. eneore les avÀoi TJP.{01WI dans Anaeréon 95, 2 Gent., eneore dits naI61"o[ 

(avee trois trous au lieu de six); et Athén. 4, 177a, 182e qui les déerit eommo 
lÀáaaovEç nijp TEÀelwV. 
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iearot: l'épithète qualifie ijfJ'YJ en 1131 et nat<5et'YJç av{}oç en 1348. lei elle 
aeeentue l'idée du jeune age des adoleseents qui peuvent encore être 
iewf-tevot. 

Àtyéa: cf. Uy' àet<5éflEV 939 n., Alcman 34, 2 Gar. Uy' àdaOflat. Homère 
ne eonnaît, à part les adverbes Uya et Àtyéwç, que l'aeeusatif adverbial 
au singulier Àtyv (p.ex. <5 567 ZerpVeOto ÀlyV nvetovroç). Atyéa est employé 
par Apol\. Rh. 4, 1299 Àtyéa "ÀáCoval veoaaot. 

243. If.aovrat: Homère ne eonnaît que des formes non contractes, mais 
H. Hom. 6 (à Aphrodite) 2 écrit If.aoflat; Anacréon (dont la chronologie 
est plus certaine) 22, 2 Gent. peut-être lf.<5w; Esehyle Cho. 1025 lf.<5etv. 
On peut donc diffieilement douter de la forme théognidéenne, d'autant 
plus que déjà Ie fragment 2 D de Terpandre semble montrer l'existence 
de la forme intermédiaire àt<5érw avec a long (résuItant de la contraction 
de ae) et t breP) Le futur au moyen encore 943 et X 352 àetaÓflEVoç flerà 
<5aïraç. 

Kat: n'est pas simple conjonction de eoordination comme en 241, mais 
plutót adverbe, 'même'. 

<5vorpeefjç: homérique, p.ex. v 269 VV~ ... <5vorpee~, JI 4 <5vorpeeov ... v<5we. 
lei pas simple synonyme de fléÀatva (p.ex. À 365 fJóa"et yaïa fléÀatva ... 
àv{}ewnov;) , mais se rapportant plutót par hypallage non à yat'YJç, mais à 
"ev{}eat. Dans Eurip. l.T. 1266 vnvov "arà <5vorpeeaç yaç eVváç, yaç est suspect. 

"eVfhat: cf. X 482 s. 'At<5ao MflOVÇ vno "ev{}eat yat'YJç Ilexeat; Hésiode 
Théog. 300 Ca{}é'YJç vno "ev{}eat yat'YJç. Le datif après vno est donc déjà 
homérique; cf. encore E 693 elaav vno . . . rp'YJy0. 

244. nOÀv"w"vrovç: pas ailleurs, mais on compare o~v"w"vroç dans 
Sophocle Ant. 1316 et Ie Coeyte, fleuve de I'Hadès (" 514). 

'At<5ao MflovÇ: cf. p.ex. X 482 qui vient d'être cité. Th. emploie les 
quatre formes du génitif 'At<5ao (iei, 427, 906), 'At<5ew (703,726,802, 1124), 
,. At<5oç (917), 'At<5ov (1014). Trois fois 'At<5ew est banalisé dans quelques 
manuscrits en 'At<5ov (703, 802, 1124). 

245. fleÀ~aetç: cf. 251 nam <5' ÖaOtal fléfl'YJÀe, l 19 s. oç naat <5óÀOtalV I 
àv{}ewnotat fléÀw, fl 70 'Aeyw naat fléÀovaa, etc. 

246. arp{hrov ... alév: cf. l 413 "Uoç arp{}trov, B 46 a"fjnreov ... 
arp{}trov aid. 

övofla: comme synonyme de "Uoç déjà homérique, p.ex. v 248 'l{}áx'YJç 
yé rOL iç Teot'YJv ÖVOfl' Z"et; cf. encore OlOflaaróç 23. Pour l'idée on peut 

93 \ \ '.l: \.u \ " ,,, 1 ' 11 I , \ I I comparer w s. av flev ovue vavwv oVOfl Wl\eaaç, al\l\a rot atel navraç 
in' àv{}ewnovç "Uoç laaerat ia{}).óv. Sappho 55 LP exprime l'idée contraire: 
"ar{}ávouJa <5è "dan ou<5é nora flvafloavva aé{}EV Ilaaer(at) etc. 

247. 'EÀÀá<5a: adjeetif. Pas dans Homère, mais cf. Eseh. Suppl. 243 
'EÀÀàç X{}wv. Il est oiseux de se demander ce que Ie poète entendait préeisé-

1) Cf. mon artiele A prOp08 de Terpandre, Mnemosyne 1955 p. 187 ss. Il faut 
peut.être lire de même àl6wWiV dans Théocr. 17, 2 et non del6wllEV. Quelque.3 
manuscrit.3 écrivent à{~WIlEV! L'a y est bref. 
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ment par 'Ie monde grec', il songe à toute terre ou la langue grecque se 
parlait. L'épithète détermine donc encore V1}aOvç. 

yijv: opposé à V1)aOVç signifie rjneteov. 
arewq:wpevoç: Ie verbe réapparait en 839 au figuré. Homère ne l'emploie 

qu'au propre, p.ex. I 463 ;mrà piyaea arewepáa{}at; cf. Hérod. 2, 85, 1 
àvà r~v nóÀtv arew(jwpevm. 

248. lxfJvóevw ... nóvrov: homérique, cf. I 4 ävepot <5vo nóvrov oetverov 
lx-{JvÓevw. 

neewv: encore homérique, cf. w 118 nee~aapev eveia nóvrov (C 272 

{}áÀaaaav , e 174 Àaïrpa {}aÀáaaTJç , À 158 'Q"eavóv); avec Ènt et l'accusatif 
B 613 neeáav Èni otvona nóvrov. 

nóvrov Èn' àrevyeTOv: nouveau cliché épique; cf. (J 370, au début de 
l'hexamètre. L'accouplement de deux épithètes déterminant Ie seul sub
stantif nóvrov est exceptionnel, mais cf. 602 vroxeov ... not"tÀov oeptV, 965 

"t{J<5TJÀov Ènl,,;'onov "'{}oç. 
249. ovx: la négation simple est très énergique; la conjecture de 

Wilamowitz ov<5(i) est inutile. 
innwv vwrotatv Èep~pevoç: D compare les Dioscures dans Alcée 34, 

6 s. LP oi "àr eveTJav x{}óva "ai {}áÀaaaav I naiaav lexea{}' w"vnó<5wv Èn' 
mnwv. Ceci vaut mieux que de songer (avec HW) à la critique d'un autre 
poète ou à une statue représentant l'immortalité littéraire (!). Je crois 
plutöt que Th. fait tout simplement allusion au fait que Ie jeune aristocrate 
Cyrnos faisait partie de la cavalerie mégarienne (cf. 551 n.) et pratiquait 
donc Ie sport équestre. 

nip1Jlet: avec Ie sens homérique bien connu de 'conduire, accompagner, 
escorter' , p.ex. <5 560 (iTaieot) oi "iv ptV nipnotev Èn' eveia vwra {}aÀáaaTJç. 

250.àyÀaà . .. <5wea: de même A 213 reiç róaaa naeiaaewL àyÀaà 
<5wea, Q 534, <5 598, etc. 

M ovaáw'P <5wea: cf. Solon I, 51 D M ovaiwv náea <5wea <5L<5ax{}e{ç, r 54 
<5we' 'A epeoMrTJç et Th. 1304 K vneoyevovç <5weov. 

loaTeepávwv: cf. [Simon. ] 148, 12 D( = Antigénès?) loaTeepávwv {}eáv ["art 
Motaáv; Solon 7, 4 D KvneLç loaTÉepavoç; H. Hom. Aphr. 18 loaTeepávov 
Kv{}eeelTJç; Bacchyl. 3,2 loaTÉepavóv Te Koveav. L'hiatus résulte du souvenir 
d'un Finitial, comme dans Ie vers cité de Bacchylide et en I 72 Àetpwveç 
pa),a"oi tov fJbi aeÀtvov. Cf. In. 

251. niiat b' öaotat: les leçons des deux meilleurs manuscrits (A niiaL 
<5toç olat, 0 niiatv olat) présentent un défaut de métrique; les manuscrits 
inférieurs corrigent celle de n en insérant yáe. Celle de A comprend un 
bLOÇ totalement incompréhensible, preuve d'une copie mécanique qui peut, 
de ce fait, être proche du texte authentique. La conjecture de Lachmann 
universellement adoptée se base sur la confusion entre une apostrophe 
et un t. 

pÉpTJÀe : cf. 245 n. Le sujet est plutöt Movaáwv <5w(?a que àOL<5~ (Lav.). 
"al: adverbe; 'même' à l'avenir, dans des générations ultérieures. 
àOlb~: ' matière à chanter'; cf. y 204 et {} 580 "ai ÈaaopÉvoLatv àotb~; 
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Théocr. 12, 11 imite: bu:aaopivolç bi yevotfle/}a nä.atv àOlbl7. Pour l'idée 
ef. Critias 8, 5 ss. D (à Anacréon) ovnori aov qnMr1JçY1J2áaeWl ovbiDavûrall 
far' <lV {5bw(! o'lvcp aVflflelYvVf-lévoV "v)'b,eaal I naiç blanoflneVn. 

252. óflwÇ: pour tous 'au même degré'. 
öCP(!' <lv: ellipse du verbe, ef. 227 n ., 859 fjv bi rt flat no{}ev Èa{}Mv, 864 

ijfloÇ à),ei1:r(!vóvwv cp{}óyyoç Èyel(!Oflivwv. 
yij re i1:at ~üwç: cf. T 259 (tarw) rij re "at 'Hüwç, mais ici il n'y a 

aucune raison de songer à des divinités. 
253. avràe Èywv: s'oppose vigoureusement à aot fliv (237); cf. 475. 

Th. emploie aussi la forme àráe, p.ex. 504, 597, etc. Les deux formes 
sont homériques. Pour la suite des idées voir ei-dessous. 

oUY1Jç: nous dirions 'même légère'. 
aev: avec aceent ; Ie pronom a autant d'importanee que eywv. 
aev ov: l'hiatus n'est qu'apparent; l' v final de la diphtongue fait en 

même temps fonetion de consonne en sandhi (.f); ef. 960 n. et 1052 n. 
ov: la négation ne porte que sur rvyxávw; si elle déterminait toute la 

proposition , o),tY1Jç serait une litote, interprétation impossible, eu égard 
au sens de 254. 

alöovç: Ie même sens de 'eonsidération; respect' (que la j~unesse doit 
montrer à l'égard de toute personne plus ägée, eomme p.ex. dans Pind. 
Py. 4, 218 roxiwv . .. alöw) en 938 s . (= Tyrtée 9, 40 D) ovói nç avràv I 
{3).ánrelv . . . alöovç ... ÈDi),el, et 1067 rt flOl nÀ.ovróç re "at alöwç. 

254. fll"eÓV: cf. 14 n. 
À.ÓyOlÇ fl' ànar~ç: en raison de alöovç du vers précédent, sentiment qui 

doit se manifester par des actes, ),ÓyOlÇ doit s'entendre de paroles aimables, 
mais spécieuses et non sincères. L'expression est trop suceincte pour qu'on 
puisse préciser ee qui avait g5té les rapports entre Ie poète et Cyrnos. 
S'il y a du vrai dans la tradition que Cyrn03 était l'éromène de Théognis 
(on peut en douter) et si Ie morceau est authentique, Ie vers 1285 (ov 
yáe rot fle bóÀ.cp naeeÀ.evaeal ovb' ànar~aelç) pourrait faire eonclure à un 
petit drame d'amour. 

Le papyrus d'Oxyrhynchos 2380 [U-lIl s.], étroite bande de papyrus, 
eontient des vestiges des vers 254 à 279. 11 prouve que du moins pour 
cette partie du recueil, la suite des morceaux était alors identique à celle 
des manuserits 1). 

Ce poème, un des plus 10ngs du recueil, a fourni matière à de nombreux 
eommentaires ; il y a grand désaceord au sujet de la eomposition, de la 
valeur poétique, de l'authenticité, et, si l'on admet eelle-ei, de la pi ace 
qu'il oecupait dans l'reuvre de Théognis. 

Examinons d 'abord la. eomposition. HW plaee 239-246 entre 250-251; 
en effet, dit-il, fleÀ.~aelç .. . arewcpwflevoç ... neewv est une eonstruetion 

1) Cf. J . Csnière, A propos d·un gra.nd livre et d'un petit papyrus, R. Et. Gr. 75, 
1962, p. 37 ss. 
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très dure, et Ia répétition de certains détails (247 ss. = 237 ss.) après Ia 
mention du décès de Cyrnos est peu satisfaisante au point de vue artistique. 
Mais nul n'ignore que Ia langue grecque affect ion ne les constructions 
participiales et il suffit de noter I'opposition entre yijv et v~aovç (247) 
pour approuver Ia structure de Ia phrase; en second lieu Ia double descrip
tion, sous forme de répétition variée, de Ia gloire de Cyrnos insiste sur la 
conviction du poète que cette renommée sera durable; les deux périodes, 
durant la vie et après Ia mort, sont tout aussi importantes I'une que I'autre 
et méritent par conséquent un développement semblable. Ces mêmes 
considérations ruinent Ia théorie de Sitzler selon laquelle 247-252 serait 
un morceau indépendant (mais nécessairement tronqué au début) inséré 
entre deux parties qui se suivent. 

Depuis Welcker, qui a été Ie premier à douter de 1'authenticité du 
dernier distique, les opinions opposées se sont maintenues. Ca (p. 103) 
considère ces deux vers comme "tellement inattendus qu'ils jettent la 
suspicion sur l'élégie entière" et leur reproche " une impardonnable 
platitude". On ne peut être plus sévère. Laissons provisoire ment de cöté 
Ie problème de 1'authenticité théognidéenne du poème complet et exa
minons uniquement celle du dernier distique. On conviendra d'emblée que, 
plus on insiste sur son étrangeté, moins on expliquera qu'il ait jamais 
été ajouté. Tel qu'il se présente, Ie poème a paru acceptable à celui qui 
I'a composé (ou assemblé) et à tous ceux qui l'ont recopié. Je suis d'avis 
qu'il 1'est en effet, qu'il constitue un tout bien agencé. Je ne ferai pas la 
critique des objections qu'on a faites; je me borne aux arguments positifs 
qui sont, je crois, incontestables. Voici ce que Ie poète dit en substance : 
"Cyrnos, grace à mes poèmes tu as acquis une gloire considérable, non 
seulement durant ta vie, mais encore à jamais. Pourtant, toi tu me négliges 
et tu me bernes." Cette suite d'idées est irréprochable. On remarque 
néanmoins une disproportion entre les deux parties de l' élégie: Ia première 
compte 16 vers (ou plutöt 6 traitant de Cyrnos vivant, 10 de sa gloire 
posthume) la seconde juste 2. On trouve cela étrange; HW p.ex. écrit: 
"The length of the description and its enthusiastic 1) tone make it very 
unlikely th at it is merely a preparation for the tag at the end". Mais on 
a comparé, et non sans raison, l'Epode 2 d'Horace qui , après 66 vers, 
ménage au lecteur une surprise tout aussi inattendue dans les 4 derniers ; 
ceux-ci montrent subitement que tout ce qui précède ne reproduit que les 
paroles vaines de l'usurier Alfius. La comparaison est exacte, mais ne vaut 
que pour Ia forme. Horace est moqueur et narquois et veut que Ie lecteur 
comprenne à Ia fin Ie sourire ironique avec lequel il fait entendre Ia longue 
partie antérieure. Dans Th. iI n'y a pas soupçon de badinage; l'élégie est 
péniblement sérieuse. Le poète a chanté un adolescent et est convaincu 
qu'iI lui a assuré une renommée universelle et impérissable; Ie jeune hom me 
fait preuve d'ingratitude et se détourne de lui en le trompant par de belles 

I} Ne faudrait-il pas dire: "sarcastic"? 
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paroles. Comment Ie poète réagit-il? En insistant longuement, très longue
ment même, sur ce que Cyrnos lui doit, et en lui reprochant ensuite son 
ingratitude par deux vers qui sonnent comme des coups de marteau, 
secs et brutaux. L'effet aurait été beaucoup moins intense, si cette seconde 
partie avait, elle aussi, été développée en détail. La composition du poème 
me semble irréprochable. Et si I'on cherche dans la littérature grecque 
un même effet de surprise finale, on n'a qu'à lire Ibycos 3 D. 

On a discuté tout aussi longuement de la fonction éventuelle du poème 
dans un ensemble plus considérable. D'aucuns (notamment HW, Lav, et 
Jacoby, 130 s.) y voient l'élégie finale, la conclusion, du recueil adressé 
à Cyrnos, et dont 19 ss. sont Ie début. Tel autre (p.ex. V.d. Valk p. 81), 
Ie proème de la section 237-756. Il faut se réaliser que Théognis a composé 
plus d'un recueil, l'un comprenant les conseils (vno{}ijxat) d'ordre moral, 
I'autre ses réactions à la situation politique et sociale 1). S'il en est ainsi, 
les vers 19 ss. ne peuvent être que Ie début de la première collection, 
et 39 ss. ainsi que 53 ss. ont fait partie de la seconde. Serait-ce donc 
I'épilogue du premier groupe ou du second? Il n'y a aucun rapport évident, 
ni avec I'un, ni avec I'autre. Au reste, dans la période archaique - et 
même plus tard - les épilogues, les conclusions, les péroraisons n'existent 
guère 2). Il est donc improbable à pr'wri que Ie morceau que nous étudions 
soit un épilogue. Et même, en I'examinant de près, en présente-t-il vraiment 
les caractéristiques? En constatant qu'il a rendu Cyrnos célèbre, Ie poète 
se rappelIe sans doute des élégies antérieures, mais ceci n'implique point 
du tout qu'il considère la présente comme faisant partie d'un ensemble. 
D'autant moins que l'idée très simple qu'il yexprime, "tu me dois la 
gloire, toi, tu me méprises", ne présente aucun rapport ni avec des maximes 
morales, ni avec des considérations politiques. Si Ie recueil était de nature 
érotique, on comprendrait mieux. On s'est laissé dérouter parce qu'on 
croyait, à tort, qu'il fallait un épilogue. La littérature préclassique emploie 
couramment les exordes. Mais I'élégie en question n'exerce aucune des 
fonctions normales d'un proème: elle n'indique pas Ie sujet, ne ménage 
pas la transition au développement suivant; ce n'est qu'après dix vers 
qu'on apprend que par (Jot du début il faut entendre Cyrnos. 

En toute probabilité, l'élégie est donc indépendante; elle ne fonctionne 
ni comme exorde, ni co mme épilogue 3). Elle occupe une place intéressante 
dans I'histoire des relations entre Ie poète et son jeune ami; ri en d'autre. 
Son caractère personnel et humain expliquent sa conservation. 

Il y a enfin la question de l'authenticité du poème. Kroll p. 151 ss., 
285 ss., a dressé toute une liste d'arguments destinés à la nier, et Ca 
p. 103 S., tout en étant moins sévère, formule des objections de nature 

1) Cf. mon livre La compoaition littéraire archaïque grecque2, Amsterdam 1959, 
p. 172. 

S) Cf. o.c. p. 72 ss. 
3) Ce qui ne signifie pas quo l'auteur n'ait pu lui donner une plaee dans quelque 

recueil, au sens matériel et non compositionnel de ce terme. 
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stylistique et syntactique. Un argument, qui leur a semblé certain, doit 
être rejeté. On ne peut, dit K roll , parier d ' aV).{G"ot que vers Ie milieu d u 
Ve siècle, quand les grandes clarinettes sont entrées en vogue. Les chalumaux 
),tyvq;{}oYYOt et fJaevrpOoYYOt étaient déjà distingués auparavant (cf. ci
dessus 241 n.). Le style est, sans doute, différent des autres pièces qu'on 
peut attribuer presque certainement à Théognis (19-38, 39-52, 53-68); 
il Y a ici une exu bérance verbale que les au tres passages ne présentent 
guère. Mais si nous avons raison de mettre cette élégie à part, si elle ne 
fait donc partie ni d 'une gnomologie de morale pratique, ni d'un recueil 
à tendances politiques, pourquoi Ie ton ne serait-il pas différent dans ce 
cri du creur si foncièrement personnel ? Et l'indignation du poète n'ex
plique-t-elle pas quelques irrégularités ? On critique, en outre, l'emploi 
constant de clichés épiques. Pourtant toute élégie suit de très près la 
langue de l'épopée, et on peut admettre qu 'une forte ressemblance était 
plutOt considérée co mme une qualité que comme un défaut. Somme toute, 
rien ne s'oppose à croire à l'authenticité; mais c'est tout ce qu'on peut 
affirmer. 

255-256. Ká).ÀtGTOV Ta c5t"atÓTaTov' À(pGTOV éJ' VytatVêtv' 255 

neäyf.ta éJi TEenVÓTaTOV, wij Ttç Èefj., Ta TvxeiV. 

255. "áÀÀtGTOV: à prendre dans Ie sens moral. 
Ta éJt"atÓTaTOV: la prose dirait ~ éJt"awGVv1]. 
ÀcpGTOV: 'avantageux', au sens matériel. Homère connaît les comparatifs 

Àw~wv (p.ex. A 229) et ÀWhEeOç (seulement a 376 et (3 141), mais pas Ie 
superlatif. Celui-ci réapparaît dans la tragédie (cf. ei-dessous). 

256. neäyf.ta: pour Ie sens vague cf. 80 n. Dans Ie recueil les formes 
avec -a- alternent avec celles en -1]-, de même que pour Ie verbe. Par 
contre neijetç ne se présente que sous cette forme (73, 1026, 1027). La forme 
neijyf.ta se lit en 70, 80, 116, 204, 586, 1075 (en même temps que l'adjectif 
Wte1]"TOç) , la forme attique en 256, 642, 644 (dans un passage qui varie 
115-116), 659 (mais deux lignes plus loin, dans Ie même morceau, on lit 
ne~GGWv). Le verbe s'écrit avec -1]- en 661 (mais en 659 il Y a neäyf.ta) 

et 953, avec -a- en 1051. Cette liste permet de faire, avec prudence, quelques 
observations. Tous les passages qui interpellent Cyrnos-Polypaïdès 
(70, 80, 1027) emploient 1] ; 586 avec neijyf.ta est un texte de Solon, toujours 
précis dans l'emploi du dialecte. Si Ie texte n'est pas corrompu, l'élégie 
659 ss. donne les deux formes et doit être négligé ici. La première forme 
avec -a- se lit ici , en 256; plus on avance dans Ie recueil, plus l'influence 
de l'attique devient sensible, et, par conséquent, plus Ie nombre de morceaux 
postérieurs à Théognis augmente. 

TEenVÓTaTov: s'oppose, par l'idée de 'plaisir' , à "áÀÀtGTOV et à ÀcpGTOV 

Cf. ei-dessous. Le distique combine trois aspects de la vie humaine: la 
vertu, l'avantage matériel, Ie plaisir, et met l'accent sur ce dernier. 

ÈQfj.: sans nuance érotique, comme en 696 nvv éJi xa}.wv OV Tt aV f.toiWoç Èefj.ç· 
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'l"à: pronom, cf. 104 n. L'accusatif dépendant de 'l"v1.ûv n'est pas homé
rique; il fait 80n apparition dans les pronoms au neutre, p.ex. Soph. 
(l.C. 1106 al-reiç a -rev~Et et Eurip. Pkén. 1666 ov yàe 111/ 'l"VXOtç 'l"ábe. Pour 
l'idée du vers on peut encore comparer Sappho 16, 3 s. LP lf-Lf-Levat "áÄÄtO''l"oV, 

Èya) M "1ïv' Ö'l"1 'l"W nç leaTat. 

Dans les manuscrits il n'y a qu'une seule variante: A donne TOV, les 
au tres 01); celle de A prévaut sur la banalisation. Le papyrus d'Oxyrhyn
chos 2380 lit en 255, et sous les lettres f-La:rca-ra du vers 255, donc vers la fin 
de I 'hexamètre: ] . tO'TOV'l"O [, ce qui, à première vue, fait songer à Äq:JO''l"OV 

'l"à vyw{vetv; ceci obligerait à admettre une grave faute de métrique, peu 
probable puisque Ie texte du papyrus est corrigé en deux endroits (268, 
277). Pourrait-on admettre la variante Äq:JO''l"OV TÓ y' vyewv? Cet adjectif, 
qui se retrouve en Pap. Oxy. 1294, 6 [également du He ou IHe siècle de 
notre ère], et dans des glossaires sous la forme vywç, correspondrait à 
Ót"aW'l"áTov. La bonne leçon TOV s'est corrompue de bonne heure, puisque 
Ie papyrus donne 01). 

Le distique a été populaire et est cité plusieurs fois avec des variations 
assez remarquables. 

a. Stohée 4, 39 (:neei eVóatf-Lov{aç) 8 l'attribue à Th. et écrit : 

"áMtO'TOV Tà bt"atÓTaTov, ég.O'TOV 15' ÈO'{}' vyw{VEtV, 

fjbtO''l"OV ói TvXEiv wv nç g"aO'Toç Èeg.. 

La version est nettement inférieure: (}g.O'TOV a chassé, aux dépens du 
sens, Ie superlatif plus rare Äq:JO'TOV; ÈO'{)( ) est de trop dans Ie vers; Ie second 
vers l'emporte en souplesse sur celui de Th., mais n'obtient ce résultat 
qu'en introduisant un g"aO'Toç superflu. 

b. Aristote Elk. Nic. 1, 9, 1099 a 25: Ie bonheur, dit-il, est à la fois 
aetO'TOV, "áÄÄtO'mv et fjÓtO'TOV; il ne faut pas les distinguer "aTà Tà Lh/Äw"àv 

È:n{yeaf-Lf-La' 

"á).ÄtO''l"OV 'l"à Ót"atÓ-raTOV, Äq:JO'TOV 15' vyw{vetv, 

fjÓtO'TOV ói :nirpvX' 01) nç Èeg. Tà TvXEiV. 

Le philosophe parle donc du distique comme d'une inscription connue 
('l"Ó I) et visible à Délos. Sa version confirme Äq:JO'TOV et la seconde moitié 
du pentamètre, à part mv. Pour la première moitié voir plus loin. 

c. Aristote Elk. Eud. 1, 1, 1214 a 5: celui qui a exprimé son opinion 
dans l'épigramme inscrite sur Ie propylée du temple de Léto, ne se rend 
pas compte que Ie bonheur est tout à la fois, et distingue à tort TÓ -re 
àya{}àv "ai 'l"à "aÀàv "ai 'l"à ?jbv, quand il écrit: 

"áMW'l"OV Tà bt"atÓTaTov, Äq:JO'TOV 15' vyw{vetv, 

:náVTWV 15' ijÓtO'TOV 01) nç Èeg. <Tà> TvXEiV. 

C'est de nouveau la première moitié du pentamètre qui varie. La 
précision du détail matériel concernant l'emplacement de l'épigramme à 
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Délos oblige à admettre qu'elle a effectivement existé. D'autre part la 
différence ent re les deux citations aristotéliciennes, qui d'ailleurs ne nom
ment pas Th., engage à les considérer co mme fautes de mémoire et dans 
ce cas l'une des deux ou même les deux peuvent être inexactes. 

d. Sophocle Ir. 329 N2 (Créuse) don ne une paraphrase en trimètres 
iambiques, ce qui rend les variantes inévitables: 

xáÀÀLaróv Èan rovvÓLxOV nErpVXfvat, 

À(parov ói <ro> Cijv avoaov, fjÓtarov Ó' anp 
náeean Àij1pLÇ wv Èef!. xaf}' ijfdeav. 

Kaf}' ijfLéeav n'est qu'un remplissage. A0arov et Èef!. sont confirmés. 
Nauck a voulu surenchérir en changeant náeean Àij1pLÇ en rvXeïv náeean; 

c'est un excès de bonne volonté. 
On constate que Th. est Ie seul à lire reenvórarov; partout aiIIeurs on 

rencontre fjóLarov. Le fait est intéressant. Th. n'emploi ijóVç que deux 
fois (853 et 960) et jamais ni ijóov1j ni fjóeaf}at. Par contre reenvóç s'y lit 
quatre fois (ici, 914, 1019, 1345), deneLv (-eaf}aL) douze fois, reenwÀ1j 

deux fois (984, 1068) et de1pLç une fois (787). L'emploi de reenvórarov 

est donc en parfait accord avec Ie reste du recueil. Par contre ijóvç et les 
termes apparentés sont devenus plus tard des termes du vocabulaire 
technique de la morale grecque. On ne s'étonne donc pas de voir fjóLarov 

supplanter reenvórarov dans des citations de mémoire ou des paraphrases. 
Toutes ces observations engagent à considérer Ie texte de Th. comme 

plus authentique que les autres, qui sont des variantes de date plus 
récente. On ne peut décider Ia question de savoir si Th. cite l'épigramme 
délienne, ou si celle-ci cite Th. 

257-260. "Innoç Èyw xaÀ~ xai àe()À.Î'Yj, àÀÀà xáxLarov 

avóea 4>éew, xat fLOL rour' àVL'Yjeórarov' 

noÀÀáxL ó' f}fLéÀ.À'Yjaa Ótaee1j~aaa xaÀLvov 
,L I , " ,~ I 'f'evyev, anwaafLev'Yj rov xaxov 'Yjvwxov. 260 

257. mnoç: en règle générale féminin en poésie; mais ici c'est bien 
d'une jument qu'il est question. 

Èyw: voir ci-dessous. 
àef}À.Î1J: cf. Callim. Dél. 113 innoç àéf}Àwç et [ 123 innovç n'Yjyovç àf}Ào

cpóeovç, oi àéf}Àta noaaiv aeovro. II est oiseux de se demander s'il faut 
penser ici à une cavale qui a remporté des prix ou est destinoo à en obtenir; 
l'épithète renchérit sur xaÀ1j; parmi tous les chevaux, les àéf}ÀWL sont les 
aristocrates. 

xáxLarov: s'oppose vigoureusement à xaÀ~ xai àef}Àt1J. 

258. àVL'Yjeórarov: cf. 124 n. 
259. f}fLéÀ.À'Yjaa: cf. 906 fjfLeÀÀ(e) , Hés. Théog. 478 fjfLeÀÀe rexéaf}aL, que 

Schulze (Quaestiones epicae 265) voulait changer en d~eaf}aL lfLeUe, parce 
que les incriptions attiques ne montrent cet augment allongé qu'après 
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300 avo J.-C. Pourtant on Ie trouve déjà dans la langue épique, quand 
la racine du verbe commençait par f (cf. Schwyzer 1,653 (3). Les manuscrits 
secondaires se tirent d'embarras en lisant lJ~ piÀÀ'Y}aa, ce qui pourrait 
fort bien être la bonne leçon; cf. pour noÀÀáxt lJ~ Denniston s.v.lJ~ 1(2) (ii). 
Le sens de 'avoir l'intention; se proposer' est très homérique, p.ex. A 21 s. 
'AXawt I Èç Teot'Y}li .... àvanÀevaEa{}at lpûÀov; mais l'épopée n'emploie pas 
l'aoriste. 

lJtaee~~aaa xaÀtvóv: Z 506 iI. 'lnnoç . .. IlJeafLov ànoee~~aç (Etym. Magn. 
51, 12 écrit lJEafLà lJtaee~~aç) n'est pas nécessairement identique; Ie cheval 
peut être attaché autrement que par les rènes. 

260. cpevyev: il faut, avec Bgk, lire cette forme dorienne au lieu de 
cpevyetv des mSil. Cf. 771 lJetxvvev, correction de Schmidt pour lJetxvvEtv, 
et 960 rjfLev. Cf. Carrière Et. 244 s. 

fJvtoxov: HW estime que c'est Ie conducteur d'un char; cpÉew et surtout 
ànwaafLÉv'Y} s'y opposent. 

ànwaafLÉV'Y}: peut avoir, mais n'a pas nécessairement la nuance érotique 
qu'on rencontre chez Euripide Hipp. 256 s. evÀvra 15' elvat adey'Y}{}ea 
cpeevwv I ànó 'f' waaa{}at etc. 

Le quatrain peut s'expliquer de diverses façons: 
a. il s'agit d'une ville mal gouvernée par un tyran méprisable (Edm); 
b. il faut songer (Ca. 104 S.l)) à un épisode mythologique ou héroïque 

(Phaéthon p.ex.), ou à la course de cette cavale qui, à Olympie, désarçonna 
son cavalier et remporta Ie prix (Paus. 6, 13, 484); 

c. il y a une allusion à la dualité ame '" corps dans la nature humai
ne (Cataudella); 

d. Ie sens est érotique (HW, Ga); une femme 2) se plaint d'un amant 
indigne d'elle. Dans cet ordre d'idées 'lnnoç désigne couramment la femme 
débauchée (cf. p.ex. Arist. Hist. An. 6, 18, 572 a aL fLiv oVv 'btnot aL '!'HJÀetaL 
InnofLavovat ö{}ev xat ... 'f0 ovofLa av'fWV ÈmcpÉeovatv ... Ènt 'fWV àxoÀáa'fwv 
neet 'f0 àcpeolJtáCea{}at). Dans ce cas l'antithèse entre Ie caractère dévergondé 
de la femme qui parle et les épithètes dont elle ose s'orner produit un 
certain effet comique; 

e. en restant dans Ie même ordre d'idées, on peut encore y voir la 
plainte d'une jeune femme de haute naissance. Son père est un des 
aristocrates dépravés que Ie poète flétrit en 103 ss. et 193 ss. et qui a 
obligé sa fille à épouser un vilain enrichi. La seule différence avec ces 
passages serait que là I'aristocrate épouse la vilaine et qu'ici Ie noble 
sacrifie sa fille. Si la jeune femme possède un sens plus vif de l'honneur 
que son père, elle pourrait s'exprimer en des termes semblables à ceux du 
quatrain. C'est l'explication qui no us semblable, sinon certaine, du moins 
préférable aux autres. 

1) L'hypothèse est abandonnée Rev. Et. Gr. 67, 1954, 50. 
2) Pour la comparaison de la femme avec une jument cf. Herter, Gnomon 17, 

\941, 329. 
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261-266. 

261-266 

OiJ 1l0t n{veTat olvoç Ènû naeà natl5i uedvn 
dMOÇ àv~e xadXet nOMàv ÈIlOV xwdwv . 

vroxeóv 1l0t naeà -rfj& cp{).ot ntvovat -roxijeç, 
wç {}allá ()' vlJeevet xa{ Ile yowaa cpÉeet . 

[V(}a IlÉa'YJv neet na'ilJa À.af3wv àyxwv' Ècp{À.'YJaa 
lJete~v, 7J lJi deev cp(}Éyyd ànà a-rólla-roç. 

265 

261. ot!: porte sur ntveTat; s'il déterminait Ilot, il faudrait Èllo{. 
1l0t: se prête, en théorie, à trois explications différentes: a. datif d'agent ; 

mais celui-ci est surtout usuel avec Ie parfait et Ie plus-que-parfait; 
ensuite on se demande pourquoi Ie poète n'aurait pas dit plus simplement 
p.ex. olvóv y' ot! n{vw, ou ou lJ-vvall' olvonou'iv ou navOllat olvono-rwv; b. datif 
d'avantage, 'à ma santé'; mais dans ce cas on s'attendrait à neon{vetv; 
c. datif "éthique"; vu Ie parallélisme antithétique des vers 261 et 263, 
Ie pronom a presque certainement la même valeur dans les deux phrases; 
or en 263 il est sans aucun doute "éthique". 

:dver:at: suivi de quatre autres présents, avant que n'intervienne l'aoriste 
lfPt)''YJaa; leur aspect est, en toute probabilité, identique, et Hs décrivent 
une situation déterminée. 

lnd: sens temporel ou causal, ou combinaison des deux; 'maintenant 
que'. 

uedvn: dans Th. seulement ici et à la fin du même morceau (266). 
Cf. Eurip. Cycl. 515 deetva VVllfPa; Hippon. 124 Medeiros naef}évoç deuva. 
L'épithète a sou vent une saveur érotique. 

262. xadXet: la construction de la phrase indique que Ie verbe est 
intransitif, comme en 394 eV-r' uv lJ~ Xe'YJlloa-vv'YJ xadxn. Comme tel H peut 
signifier différentes choses: a. 'se retenir' , p.ex . Soph. O.R. 782 -ri/v Iliv 
ovaav 7JIlÉeav xadaxov; b. 'cesser', p.ex. Aristoph. Paix 944 aofJaeà . .. 
xadXet noÀÉllov . .. avea; c. ' demeurer, loger, être présent' p.ex. Eurip. 
Ion 551 neo~évwv lJ' lv -rov xadaxeç; 'entrer au port, faire escale', p.ex. 
H. Hom. Dém. 126 V'YJt {}ofj f)oetXóvlJe xadaxe{}ov; e. 'prévaloir, l'emporter'. 
cf. Thuc. 1, 10, 1 Ó À.óyoç xadxet. Les deux premières significations ne 
conviennent pas; nul n'objectera, si un personnage de beaucoup inférieur 
garde la réserve en présence d'une 'tendre' jeune fille. La quatrième, 
'entrer au port' ne peut être qu'une métaphore et coincide ici soit avec 
'demeurer' , soit avec 'prévaloir'. Or ces deux significations ne diffèrent 
que par une nuance; Ie poète dit que l'individu en question est toujours 
présent auprès de la jeune fille, ne se laisse, pour ainsi dire, pas montrer 
la porte, et donc s'y fait valoir et prévaloir sur tout autre visiteur. 

noÀ.).óv: forme préférée par Th. pour Ie nominatif et l'accusatif neutres 
singuliers; encore 392, 884, 968, 1370. [JoÀ.v ne se lit qu'en 853 et 1173. 

lllov: de même en 697, 1203, 1205, 1240, 1340, 1342; Èllev se trouve 
en 957, llOI, 1235. 

263. vroxeóv: Ie substantif déterminé est sous-entendu, mais n{vovat 
prouve qu'il s'agit de boisson. L'antithèse avec Ie vers 261, confirmé 
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par Ie parallélisme formel, indique qu'il faut entendre iJc5we (cf. Vc5eevl" 

264); cf. VJVxeonoaLu, VJVxeonoreïv, VJVxeonór1];. La même brachylogie dans 
Hérod. 2, 37, 3 Î..ovvruL ... VJVxe(P (Ie contraire dans Aristoph, Ecel. 216 
raew f3WtrOvaL f}eeflip). Un emploi adverbial (Ga 'invano; a vuoto') est 
improbable. Un lecteur non prévenu n'y songerait jamais. 

nueà rfjc5e: on ne voit pas clairement pourquoi Ie poète répète ce détail. 
Mais la conjecture de Boelte nueà rija& ne tire pas d'embarras. S'il faut 
corriger, je proposerais plutót nueà i(~&, savoir rip xmdovL àvc5eL. Cf. 
ci-dessous. 

CfO..ot ... roxije;: cf. (/> 587 n(!óaf}e rpO,wv roxiwv. On est généralement 
d'avis que ce sont les parents de la jeune fille, et je partage cet avis. 
Mais d'autres opinions ont été énoncées. 

264. w; {Juflá {J' : c'est la leçon de Ol, X Ur remplacent, à tort {J' par ó' ; 
A lit, sans séparation aucune, wa{Juflu{J', ce qui a donné naissance à la 
leçon wa{J' äflu {J' adoptée par Yo. Le choix dépend de l'interprétation 
du contexte. 

wç équivaut à ware; cf. p.ex. Esch. Pers. 436 s. rOLáó' ... 1}Î..{Je aVflrpoeà ... 1 

wç roiaóe Y.Ut Ótç àViLa1]y.waat éonfj. Le fait que les parents boivent de l'eau 
a pour conséquence que la fille doit aller en chercher. 

VÓeeveL: yowau prouve que Ie sujet est la jeune fille. Homère emploie 
Ie verbe trois fois, une fois à l'actif, Y. 105 xoven ói ~vflf3Î..1]vro neà aareoç 
vc5eevovan; deux fois au moyen, 1] 131 = e 206 /J{Jev vóeevovro noÎ..Ïrat; 
la différence de diathèse est Iogique. lci également la jeune fille ne puise 
pas pour elle-même. 

fle: à joindre à yowau; cf. p.ex. Q 664 ivV17flue fliv ,,' uvràv ... yoáoLflev. 
yówaa : Homère ne connaît que la forme non contracte yoówau (E 413 

etc.), mais au masculin yoówvre; (fl 234) et yoáivreç (E 315) alternent. 
rpieeL: savoir iJówe, à tirer de vóeevet; pour Ie phénomène cf. KG 2, 564 g. 

L'emploi des deux ver bes vóeevetv et rpieeLV invite à établir une certaine 
distinction. Le premier ver be exprime Ie simple fait; Ie second, accompagné 
de l'élément circonstanciel yowau, décrit ce qui se passe. Hiller a proposé 
no{Jeïet Boelte àrpoeëi- (cf. Hérod. 8, 37,1 ànwewv rà teóv); ces conjectures 
sont inutiles. 

265. b{Ja: peut marquer l'endroit ou Ie temps et être adverbe ou 
relatif. Le choix importe peu, puisque Ie Iieu et Ie temps sont deux aspects 
d'une seule et même situation, et de toute façon un antécédent n 'est 
pas exprimé. 

neet . .. Î..uf3wv : tmèse. Hermann a proposé f3U)"WI1 cf. e 38 àflrpt ói 
naLÓ/ ... f3á)..e n~7.ee); cf. note suivante. 

àyi!wv' : si I'on conserve } .. uf3(VV, Ieçon des manuscrits, ceci est UIl uatif. 
Pour l'élisioIl UU L on peut comparer 132ü re),éaavr(t) , 1329 ÓLÓÓvr(t) et 
]{ Bil, 235 s. La conjecture de Hermal1n facilite la construction , mais 
est inutile. 

È.rpî)..1]aa: c 'est Ie premier aoriste après une série de présents; il marque 
un fait !mbit qui interrompt la description statique antérieure ('et c'est 
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là et alors que j'embrassai') 1). Pour l'idée cf. Anon. Aulodia 3, 13 p. 120 
Young naïc5a :v.aià :v.e~v1Jv "ai naef}ivov ij&eÀov lXetv. 

266. deev: appliqué au son de flûtes par Anacréon 95, 2 Gent. u(!ivwv 
vn' avÀwv. La proximité de naïç deelva (261) engage à admettre une 
nuance érotique. 

c5ele~v : et non Ie visage, ni surtout la bouche. Il ne faut pas oublier que 
la jeune fille porte une cruche. Cf. d'ailleurs Musée, Héro et Léandre 133 
nae&evl"* c5' evoc5pov lvxeoov avxiva "vaaaç. C'était probablement un 
baiser à la dérobée. 

g;&iyyd: l'imparfait g;&iyyei(o) détonnerait après tous les présents 
descriptifs et l'aoriste de surprise; par Ie présent g;&iyyei(al) Ie poète 
revient à la description du début. Pour l'élision cf. p.ex. 582 oç iijv àÀÀOie{1JV 
{JouÀei' aeoveav àeoVv. Le verbe réapparaît plusieurs fois dans Th.: en 532 
il indique Ie son de la flûte, en 761 celui de la Iyre (cf. eVg;&oyyov Àve1Jv 
534), en 296 Ie bavardage du ja::;eur auquel nul ne fait attention. Il signifie 
donc plutöt 'se faire entrendre, proférer un son' (cf. g;&óyyoç en 864 Ie 
'chant' du coq) que 's'exprimer en paroles claires et compréhensibles'. 
Et c'est bien là ce que Ie poète veut dire ici. 

ànà aiópaioç: cf. 609 s. 1pefJc5oç ... I ... l~ÉÀ&n ... ànà aiópaioç, et 
Anth. Pal. 9, 571, 4 [Anon.] Àaeà c5' ànà aiópaioç g;&iy~aio Ba"xvUc51Jç. 

Ce bref poème a donné lieu à tant d 'interprétations diverses que, pour 
ne pas trop encombrer Ie commentaire, j'en donne l'exposé et la critique 
à l'Appendice lIL Je me borne ici à celle que je propose à mon tour. Le 
principe doit, ici et ailleurs, être de premrre les termes et les idées tels 
qu'ils se présentent en toute simplicité et à première vue. Si l'application 
de ce principe ne donne pas de résultat satisfaisant, ce n'est qu'alors 
qu'on peut avoir re cours à des expédients. 

Voici la situation telle qu'elle me semble ressortir du texte.2) Le poète 
est amoureux d'une jeune fille (naïç deetva, Eg;{À1Jaa) , et elle n'est pas 
insensible à ses ardeurs (deev g;&iyyfial, pe yowaa). Seulement un riyal 
(aÀÀoç àv~e), que Ie poète considère comme de beau coup son inférieur 
(noÀÀàv lpoiJ "a,,{wv) , maintenant lui rend visite et s'attarde ("adxel), 
pour gagner sa sympathie et celle de ses parents ; à la satisfaction du poète 
(g;{).OL iO"ijeÇ/) ceux-ci ne répondent pas à ses avances, mais les lois de 
l'hospitalité (ou un autre motif non exprimé) les empêchent de lui montrer 
la porte. Ils usent donc d'une autre méthode pour montrer leur peu 
d'enthousiasme; ils ne lui servent pas de vin (ov . .. olvoç), mais de l'eau 
froide (-'pvxeóv). A cet effet ils envoi ent la jeune fille chercher de l'eau 
à la fontaine (vc5eevel) et même plus d'une fois (&at-tá), peut-être en même 
temps pour l'éloigner du facheux visiteur. Ceci fournit au poète l'occasion 

1) Cf. mon article: Quelquea considérations sur l'aoriste gnomique. dans Studio. 
varia C. G. Vollgraff a discipulis oblata, Amsterdam 1948, p. 58 s. 

2) J'y renvoie régulièrement. 
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de la rencontrer; de lui témoigner son amour, et de constater qu'elle Ie 
paie de retour. C'est donc, en somme, l'épanchement d'un amant satisfait 
de la façon dont on reçoit un riv al. 

Au vers 263 naeà rfi& est, à première vue, embarrassant, et ceci explique 
qu'on ait voulu corriger (voir ci-dessus). Je ne vois qu'une solution: Ie 
poète veut dire que les parents ne veulent pas laisser l'intrus seul auprès 
de leur fille et restent auprès d'elle, quitte à l'envoyer en suite chercher 
de l'eau fraîche. Mais elle ne satisfait guère et la conjecture nagà Tep6e 
simplifierait les choses. 

267-270. rvwr~ rOL nevl1] ye ~ai àJ..).ore{1] nee loV(Ja· 
oure yà(> eiç àyoe~v ëexeraL oure M~aç· 

návrn yà(> rov).aaaov ëXet, návrn 6' ln{flv~roç, 

návrn 6' lxOe~ óflwÇ ylyverat, ëvOa nee '!J. 270 

267. yvwr~: A a copié un modèle difficile à lire, puisque son texte 
yvwr' el n'offre pas de sens; il en est de même de celui de Ur àei vwr~. 
On peut conclure que yvwr~ est une correction, excellente d'ailleurs, du 
scribe qui a écrit l'ancêtre des autres manuscrits. 

rOL: cf. 209 n. 
~ai ... nee: encore 501; ~alnee en 816 et 1060 (et une fois dans Homère, 

1] 224 ~atnee no).).à naDóvra). 
à).).orel1]: aÄ.Ä.cp àvDgwncp naeovaa ~ai énOfliv1], cf. 656 àÄ.Ä.Órewv ~ij6oç. 

268. àyoe~v : lieu de rencontre de quiconque a des loisirs ou des affaires. 
ëexeraL: la Pauvreté est personnifiée. 
M~aç: les procès aussi ont lieu à l'agora ou dans des ba,timents y attenant. 

La conduite de Persès, que son frère Hésiode blame, et les conseils qu'il 
lui donne, expliquent l'expression Trav. 28 s. fl1]6i a' "EeLç ... àn' ëeyov ... 
leV~OL I vet~e' omnevovr' àyoeijç lna~ovov Mvra. Le pauvre ne peut se per
mettre ce loisir; s'il faut en croire Hésiode, Persès l'a appri3 à se3 dépens. 

269. návrn: 'partout ; toujours; de toute façon'; l'adverbe combine ici 
toutes ces significations. La triple anaphore est impressionnante. 

rovÄ.aaaov ëXeL: Ie contraire en 1286 vL~~aaç ... ëXetç ro nUov. Hérod. 
9, 102, 2 écrit ov6èv lÄ.aaaov elxov rfi fláXn. 

lnlflv~roç: seulement ici. En L1 20 et (9 457 aL 6' lniflv~av 'AiJ1]val1] 
re ~ai "HeTJ Ie verbe signifie 'gronder, bouder, s'irriter'. Ici il faut songer 
plutöt à 'rudoyer'. 'Enlflv~roç est cel ui qu'on méprise au point de le 
rabrouer dès qu'on entre en contact avec lui. Cf. Hésiode Trav. 30 s. 
weTJ yà(> r' oÄ.lYTJ nÉÀeraL veL~iwv r' àyoeiwv re I cp TLVL fl~ {3loç lv60v lnTJeravoç 
~ará~eLraL. 

270. lxDe~: ici plutöt 'haie' des autres qutl 'désagréable' à celui qui 
en souffre; voir la dernière no te à ce vers. 

óflwÇ: il n'y a donc pas d'exception et c'est toujours au même degré. 
lvDa nee '!J: Ie papyrus d'Oxyrhynchos 2380 écrit bDa nae[fi. Cette 

leçon est un peu plus conforme à la personnification, mais on s'attendrait 



110 267-270; 271-278 

plutöt à OLm naen; dans ce cas èx{}e~ signifierait 'désagréable'; la présence 
de {v{}a semble confirmer Ia leçon des manuscrits et Ie sens de èx{}e~ que 
nous avons préféré. Pour Ie subjonctif cf. 121 n. 

En cet endroit Ie recueil reprend Ie thème de la pauvreté déjà traité 
en 173 ss.; celui-ci réapparaîtra en 341 ss. L'idée essentielle est ici que 
la pauvreté se con state immédiatement, même chez autrui, à ses con
séquences sociales désastreuses. Celles-ci sont inévitables dans un régime 
qui est encore, en principe, aristocratique ou timocratique, comme celui 
auquel Hésiode fait allusion dans ses Travaux: la vie politique et judiciaire 
est encore aux mains des nobles, en tout cas des riches. Le quatrain ne 
peut donc guère se situer plus bas que Ie VIe siècle. Nous som mes encore 
très loin des ecclésiastes et des "guèpes" d'Aristophane. 

271-278. "f awç TOt Tà fliv iiMa ()EOt ()V'YjTO ïç àv()ewnotç 

Y1Î!!áç T' OVÀÓflEVOV xat VEÓT'YjT' E(joaav' 

TC;)V návTwv (ji XáXtaTOv èv àv()ewnotç (OaváTov TE 

;!Ut naaewv vovawv èaû nOV'YjeÓTaTov) 

:wi(jaç ènei ()eÉ1pato xat aeflEva návw naeáaxotç, 275 

XQ1lpaTá T' èyxawOnç, nÓM' àvt'Yjeà na()wv, 

Tàv nade' èxOa{eovm, xuweWVWt (j' MoUa()at, 

;!Ut aTvyeova' wanEe nTwxàv èaEexóflEVOV. 

271. tawç: 'également, au même degré'; cf. 224 n. 
TOt: cf. 209 n. 
fliv ... (je (273): oppose la règle générale à l'exception qui ne vaut pa.s 

pour tous. 
{}eo{: cf. l'Appendice IV. 
{}v'YjToïç u.v{}ewnotç: homérique, ~f. p.ex. E 404 fhYJTWV àvfJewnwv, 

également à la fin du vers; de mêmeH. Hom. Aphr. 149; y 114 varie par 
xaw{}v'YjTwV àv{}ewnwv; Hés. Trav. 201 fJvrjToïç àv{}ewnotat. Pour Ie vers 
spondaïque cf. 227 n. 

272. yijeaç OVÀÓflEVOV: Ie cliché revient 527, 768 (à la même place du 
vers), 1011 s., 1021 s.; H. Hom. Aphr. 244 ss. yijeaç . .. OVÀÓflEVOV; Hés. 
Théog. 225 (personnifié); Pind. Py. 10, 41. La vieillesse est, chez Th., 
encore qualifiée de noÀtóv (174), de àeyaÀÉov (1132), de aflOerpov (1022), 

et l'épithète détermine encore àXeYJfloaVvrj (156), nevt'Yj (1062) et fJ{3etç (1174). 

VEóT'YjT(a): sans épithète; Ie substantif est Ie second élément d'une 
expression polaire dans laquelle, en raison du contexte. seul Ie premier 
élément importe. 

{(joaav: aoriste gnomique dans lequel perce encore l'aspect historique 
ponctuel. 

273. nvv návTwv: cf. X 424 s. (= (j 104) TWV návTwv (j' ov Tóaaov 
, ~ , I" , ouv(!OflUt . .. wç evoç. 

(ji: pour la place dans la phrase cf. 473 np ntvEtV (j' è{)f}..oVTt. 
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lv àv{)edm:otç: comme en 1027 au sens général de 'dans Ie monde des 
hommes' et presque 'dans la vie humaine.' 

1lm:árov ... nov1']eórarov: parenthèse, insistant passionnément sur l'idée 
de XáXWTOV . HW considérait lesdeux génitifs comme appositions à nvv 
návrwv, et Èart nOV1']eórarov comme un "afterthought"; cette construction 
est trop peu naturelle. 

274. naaiwv: pour la synizèse cf. "eediwv 46 n. 
nov1']eórarov : est construit avec Ie génitif de comparaison. Yo compare 

173 avde' àya&ov nevt1'] návrwv dáflv1']at fláÀ.tara, mais Ie cas est différent: 
Ie génitif y est partitif comme en 812, ce qui est impossible ici. Hartung 
a voulu lire nOV1JeóreeOV, mais I'usage est homérique, p.ex. A 505 s. oç 
w"VflOednaroç aÀ.À.wv IlnÀ.ero; et encore Soph. A nt. 100 "áÀ.À.tarov ... rwv 
neodewv cpáoç. La construction n'a d'ailleurs, en essence, rien de remar
quabie, puisque ce génitif-ablatif indique Ie point de vue duquel on obser
ve ce qui est dépassé (cf. Humbert § 389 et 390) . 

275. 1leilpaw: Ie moyen insiste que ce sont les propres enfants; cf. 
r 368 1leilpató re cpatdtflOv V[ÓV. La deuxième personne est destinée à toucher 
de très près Ie lecteur. 

aefleva: au sens strictement matériel p.ex. E 600 reóxov aeflevov tv 
naÀ.áflnatV; plus au figuré Hés. Boucl. 116 fláÀ.a ráe vU OL aefleva ebr:ev. 
lei l'idée est 'tout ce qu'il faut' comme en 695 et Hés. Boucl. 84 ol ~á 
fltV 1}anáCovro "al aefleva návra naeeixov. Ceei mène enfin à la signification 
de 'nourriture', comme dans Nouménios d'Héraelée, Halieut. (ehez 
Athénée 7, 306 c). 

276. Xe~flara d' Èyxara1lfjç : l'expression normale est Xe~flara xarardHvat, 
p.ex. Hérod. 5, 92 1'] 4 "arÉ1l1']"e ... r~v naea"ara1l~,,1']v; ou, Ie cas éehéant, 
au moyen xararl1lea1lat, p.ex. Th. 409 1l1']aaveov natatv "ara1l~aet, Hés. 
Trav. 601 návra ptov "ará1l1']at ènáeflevov lvdo1lt oi"ov (passage très semblable 
à eelui-ei et à Xénoph. Cyr. 8, 2, 15 "araf}ia1lat 1l1']aaveovç lv oi"cp). Bgk 
a voulu changer en ev "ara1Jffç. Homère emploie lyxarart1Jea1lat au propre, 
p.ex. E 219 lf-tavra reip ly"ár1leo xÓÀ.ncp, et au figuré, p.ex. 'Ijl 223 r~v 
ä,r1']v . . . Èyxár1lero 1JvwT>( cf. Hés. Trav. 27 ravra reip ly"ár1leo 1Jvf-tip, et 
[Simon.] 85, 4 s. Bgk ovaat de;áf-tevot I arÉeVOtç ly"arÉ1levro). La, seule 
différence consiste en ce qu'iei un complément indirect au datif fait 
défaut, mais il se sous-entend sans difficulté. Friedländer observe avec 
raison qu'il en est de même pour laeeXÓf-tEVOV en 278, ou il faut sous
entendre eiç ol"ov. Pour la construct ion syntactique lnet 1lei'ljlaw "at . .. 
naeáaxotç et ensuite èrxara1Jffç avec, à la principale, Ie présent lx1lateovat 
Ie même savant renvoie à C 286 s. "at d' aÀ.À.n vef-teaw ij nç rotUvrá re 
UJ- I" '.i' , ee.,at 1'] •• • avueaat f-ttaY1']rat. 

àvt1']eá: Ie papyrus d'Oxyrhynchos 2380 avait probablement dvtaeá, 
ainsi qu'en quelques endroits (258, 276) les manuscrits de second ordre. 
Les autres ont toujours les formes homériques a,vec -1']-. Cf. encore 
76 s. 

277. rov narÉe(a): beau coup plus expressif que ne serait ae, puisque 
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Ie substantif insiste sur l'étroite parenté; l'article a valeur possessive, 
cf. 97 n. 

lxDaleovaL: cf. 90 n. et [Phocyl.] 47 èxDeà {JÈ TÉxva yovevaLv. 

xa'WeWV'WL (J' ànoUaDat: pour la construction avec l'infinitif cf I 454 s . 
nO,1,,1,à xaTTJeäTO ... I fl~ nou ... üpÉaaeaDat. Le sujet sous-entendu de 
l'infinitif se déduit de la proposition précédente; on pourrait même dire 
que TOV nadea exerce deux fonctions syntactiques à la fois. 

278. aTvyÉova(L): dans Homère Ie sens habituel est ' frémir ' , p.ex. 
H 112 TÓV u aTvyÉovat xai ä,1,,1,OL, mais en e 370 vVv {J ' lflÈ flÈv aTvyÉu apparaît 
déjà Ie sens de 'détester' qui convient ici. 

nTwxóv : en antithèse expressive avec Xe~flaTa (276). 

laeeXóflevov: OXI et Ie papyrus ont lneeXóflevov, qui est evidemment 
possible. Mais Ie préverbe èa- (cf. èyxaTaDfjç 276 n.) est préférable: les 
fils dépravés considèrent leur père comme un intrus dans la maison qu'ils 
considèrent déjà, avec tout ce qu'elle contient, comme leur propriété. 
Cf. 0 407 nelV1J {J' ovnoTe {JijfloV èaÉexeTaL. 

Le thème de l'ingratitude (cf. 821 s.) et cel ui des dangers de la richesse 
s'entrecroisent ici. Nestle (Gnomon 14, 1938, 117 ss.) considère Ie passage 
comme inspiré par Hés. Trav. 182 et 185-189. 11 Y a évidemment des 
ressemblances: 182 constate que les rapports respectifs entre pères et 
fils sont gatés, et 185 ss. que les fils méprisent leurs parents agés (186 
flÉfl1pOV'WL; 187 s. ov{JÈ . .. àno DeenT~eW (Joiev). Mais Ie mal signalé ici a 
été probablement, et malheureusement, assez fréquent pour avoir inspiré 
plus d'un poète. 

279-282. Elxoç TOV xaxov äv{Jea xaxwç Tà {){xaw VOflICuv .• 

flTJ{Jefllav xaTóma(J' áCóflevov vÉfleaLv' 280 

{JU,1,qJ yáe T' àná,1,aflVa {JeOTqJ náea nóÀ.À.' àveUa(JaL 

nà(! no{Jóç, ~yeia(Jal (J' wç xa,1,à návTa n(Jei. 

279. ûxóç: peut signifier 'il est vraisemblable, il convient' (ainsi 907) 
et, plus énergiquement, 'il n'est que naturel'. C'est cette seconde signifi
cation qui vaut ici. 

TÓV: leçon de A, puisque Ie changement par rature en TOL date d'après 
la recension de Bekker; tous les autres manuscrits ont TOL. La fréquence 
de cette particule dans Th. explique son intrusion; L'article renforce l'idée. 

xaxóv: au sens général, dont la suite précise un aspect. 
Tà {){xata vOfllCeLv: Ie verbe se construit de même avec un adjectif au 

neutre pluriel en 141 flá'WLa VOflICOflEV. Le sens général du verbe, 'avoir 
l'habitude, pratiquer' (p.ex. Pind. 18. 2, 38 [nnoTeorplaç VOfllCwv, Hérod. 
4, 106 {){xTJv vOfllCovuç, et au passif Esch. Agam. 1046 olMee vOfllCe'WL) 

se précise souvent par Ie contexte. En 141 la proximité de ûtJóTeç obligeait 
à songer à l'habitude de la pensée; ici il faut penser tout autant à l'action. 
Tà {Jlxaw réapparaît en 385 n ., 395 n., 465, 737 (Tà {){xaw voeVvTeç), 739, 746. 
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280. "aTómaD-e: c'est la leçon de A; Homère ne connaît que cette 
forme. Les autres manuscrits ont "aTómv, plus difficile pour Ie mètre et 
d'un emploi plus récent. Le sens temporel 'plus tard, à l'avenir' déjà 
dans Homère, p.ex. X 40 oVTe nv' àvD-ewnwv vÉ/-leatv "aTómaD-EV ËaeaD-at. 

áCÓ/-lEVOV: cf. 738 Keovló'fJ, adv XÓÀov áCÓ/-lEVOt, 748 äCotT' àD-aváTovç, 1140 
D-eovç ovódç äCeTat. De même dans Homère il est normalement question 
de respect envers les dieux, p.ex. A 21 áCÓ/-lEVOt ... 'AnóÀÀwva, ou une 
personne protégée par eux, p.ex. t 199 s. oVve"á /-ltv (Ie prêtre Maron) 
... neetaxó/-leD-(a) ... I áCÓ/-lEVOL. Mais en e 401, /-l~T' oVv /-l'fJde' l/-l~v äCetv, 
cette nuance est abEente. Il n'est donc pas nécessaire de songer ici à une 
vÉ/-leatç divine comme en 1182 vÉ/-leatç nedç D-emv, d'autant moins que les 
dieux ne jouent aucun róle important dans Th. (cf. l'Appendice IV). 
Le poète mentionne, comme Homère en X 40 cité à la no te précédente, 
l'indignation justifiée de l'entourage du méchant. 

281. óecÀ0: cet adjectif, déterminant une personne, ne signifie jamais, 
dans Th., 'lache' par opposition à 'courageux'; mais 'méchant, inférieur, 
dépravé, mauvais', s'opposant à laD-Mç 58 etc., à àyaD-óç 163 etc., à 
M"atoç 385, et synonyme de "a"óç 102 etc., de àXáetaTOç 852; ou encore 
'malheureux, misérable', 837, 857, 1l07. 

yáe: explique plutót 280 que 279; voir ci-dessous. 
ànáÀa/-lva: en 481 ànáÀaf-lVa sont les bavardages de l'homme ivre, qui 

seraient alaxeá dans la bouche du sobre; en E 597 ànáÀa/-lvoç se dit de 
l'homme déconcerté et impuissant qui ne sait comment traverser un 
torrent (cf. Hésych. s.v. àaD-ev*, à/-l~xavoç); Pind. Ol. 1,59 qualifie l'exis
tence de Tantale aux Enfers de ànáÀa/-l0ç (variante de ànáÀa/-lvoç) que 
Ie scholiaste explique par 'inéluctable, rigoureux'; mais en Ol. 2, 57 il 
appelIe ànáÀa/-lvot les creurs 'brutaux' et 'emportés' (platot) qui sont 
chatiés dans l'autre monde. D'après Hés. Trav. 20 la bonne Eris pousse 
au travail Ie 'maladroit', ànáÀa/-lov, Simonide 4, 31 D place l'épithète 
entre "a"óç et celui qui néglige la justice; elle désigne donc celui qui n'est 
pas vyt*, et Ie sens est nettement péjoratif, 'méchant, criminel'. Durant 
la sixième période de la vie de l'homme, dit Solon 19, 12 D, son esprit 
devient plus posé, plus discipliné ("aTa(!T'!)eTat), et moins enclin aux 
'étourderies' (ànáÀa/-lva Ëeya) , et de même Alcée 360, 2 LP appelIe un 
dicton spartiate ov" ànáÀa/-lvov, 'pas déraisonnable'. Nous avons donc Ie 
choix entre quatre significations: 'impuissant' ; 'rigoureux'; 'méchant' 
(au point de vue moral) ; 'sot'. Le contexte doit décider; voir ci-dessous. 

náea: pour náeean encore 1063 lv ó' fjPn náea . .. ei5óetv, et déjà y 324 
náea TOt Mcpeoç TE "al lnnot. Cf. Ëvt = Ëvean 530. 

àvûÉaD-at: Ie verbe réapparaît en 1125 au sens, impossible ici, de 'dé
truire, tuer' (Ulysse /-lv'YjaTijeaç àvetÀeTo). Il fa ut un emploi figuré. LSJ s.v. 
compare Pind. Né. 7, 56 evóat/-lovlav änaaav àveM/-lEVOv, 's'appropriant un 
bonheur parfait'; Ie contraire se lit dans Hés. Trav. 287 T~V ••• "a"óT'YjTa 

"al aaódv Ëanv iUaD-at avec Ie verbe simpIe. Dans Homère T 22 lmcpeoaVvaç 
àveUaD-at signifie 's'acquérir la sagesse' ; dans Soph. O.R. 1035 ovetóoç 
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àveÄ.éa{}at de même 's'attirer une injure'; da.ns Hérod. 6, 29, 1 cptÀotpVX{'YJv 
àvatee'ia{}at 'concevoir un attachement à la vie'. Le senslittéral est toujours 
Ie même, savoir 'prendre sur soi, s'approprier' . Adapté à Th. ceci devient 
soit 's'attirer beaucoup de malheurs', soit 'se rendre coupable de beaucoup 
de méfaits ou de sottises'. Voir ci-dessous. 

·282. 'làe 'loc5óç,' Pind. Py. 3, 60 proclame qu'il faut demander aux 
dieux ce qui convient aux mortels, yVÓVTa Tl) 'làe 'loc5óç, 'en se rendant 
compte de ce qui se trouve directe ment à notre disposition'; en Py. 10, 62 
TVXWv ~ev áe'laÄ.éav axé{}ot cpeovT{c5a Tàv 'làe 'loc5óç, Ie 'désir immédiat' est 
opposé à Tà eiç lVtaVTÓV; en Is. 8, 13 Ie poète dit qu'il est avantageux 
de considérer 'tout ce qui se trouve immédiatement devant nous', TV 
'leV 'loc5vç xeiifta näv, et en Né. 9, 38 une 'mort imminent.e' se dit cpóvov 
'lae'loc5tov. Apparemment Th. veut dire que Ie c5etÀÓç n'éprouve aucune 
difficulté à rencontrer les nombreux ànáÀaftva; ceux-ci se présentent spon
tanément. Pour l'apocope cf. 200 n. 

",ye'ia{}at,' second infinitif dépendant de 'láea. Tandis que l'aoriste 
àveUa{}at marque l'action momentanée (bien que répétée à toute nouvelle 
occasion), Ie présent exprime la constance de l'ilIusion. 

n{}e'i,' avec deux accusatifs déjà dans Homère E 122 yvia 15' lfhl'tev 
lÀacpeá, À 555 Tà c5i 'lijfta {}eol {}éaav ' Aeye{otat. La forme aussi est homérique, 
N 732 lv aT~{}eaat n{}e'i v6ov. Elle ne réapparaît pas dans Th. (Tlfh]atv 
uniquement en 589), mais cf. n{}eiv en 286. 

Pour comprendre les intentions de l'auteur il est logique de prendre 
comme point de départ les parties claires et d'interpréter les autres à la 
lumière de celles-là. Or ·aucun doute n'est possible à l'égard de 280, ou 
il est question de l'homme qui ne se soucie point de l'opinion de son 
entourage; ni au sujet de 282, ou il est dit qu'il est convaincu que toutes 
ses actions sont en règle. Le vers 279 a précisé d'emblée de qui il s'agit : 
du méchant dépourvu de tout esprit de justice. Dans ce contexte Ie c5etÀvç 
àv~e du vers 281 doit être Ie même personnage, et les ànáÀaftva, qui se 
trouvent à sa disposition ('làe 'loc5óç) sont plutöt les 'actes inconsidérés 
et blämables' qui se présentent à lui que des 'choses insignifiantes et 
sans valeur' (vdValk 83 n. 3). En d'autres termes: l'homme dépravé 
trouve mille occasions de faire Ie mal et pourtant il s'imagine que tout 
va bien. C'est que Ie sens de la justice lui fait défaut. Dans ce quatrain, 
il n'estnullement question de politique; Ie blame est de nature morale. 

283-286. 'Aanöv ft'YJc5evl JttaTvç lwv 'lóc5a növc5e 'leóf3atve, 
ft~()' öe~qJ 'l{avvoç ft~TE cPtÀ'YJftO(]1Jvn, 

ft'YJc5' el Zijv' l()é).n 'laeéxetv f3aatÀija ftéytaTOv 285 
lyyvov à()aváTwv JttaTà n()e'iv l()é).wv. 

283. àanöv,' cf. 41 n. 
JttaT6ç,' au sensa.ctif, comme 'l{avvoç au vers suivant. Cf. Esch. Pc. 55 
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TO;OVÀ.Y.([) À.~flaTt ntaT01Jç, Promo 917 y.nJnotç ntaTÓç; Soph. O.O. 1031 àÀ.À' 
la{}' önp au ntaTàç OJv lóeaç Táóe. Dans Th. c'est Ie seul emploi certain; 
on peut douter du vers 529. 

nóóa ... neó{3atve,' Homère construit Ie verbe avec Ie datif, N 18 y.eamvà 
noai neo{3t{3aç; Euripide écrit neo{3àç y.wÀ.ov óe;tóv Phén. 1412, et Mvy-'TJv{ó' 
àe{3vÀ.'TJv neo{3áç Or. 1470. On dirait que dans ces cas Ie verbe était considéré 
comme causatif ou factitif. Pour la métaphore cf. 71 S. 

Twvóe,' situe Ie qua train dans un milieu et une situation déterminés; 
Ie conseil n'est pas de portée générale. 

284. öeY-cp,' cf. 200 n.; Ie vers de l'Odyssée cité là, T 396 xÀ.enToavVn 
{}' öexcp u, peut avoir influencé Ie choix de la forme rptÀ'TJflOaVV'TJ, aussi 
rarissime que xÀ.enTOavV'T]. 

n{avvoç,' là ou Ie mètre ne s'y oppose pas, comme en 283, Th. emploie 
Ie mot usuel; encore en 69 et 75, et p.ex. A 9 ~voeén n{avvot xai xáeuï. 

rptÀ'TJflOavv'TJ,' ici et IG 12 1016 [Attique]. La terminaison est normale 
dans les termes désignant des qualités de coeur ou d'esprit. La variante 
récente aVv'TJflOaVv'TJ (cf. X 261 fl~ flOt . .. aVV'T]floaVvaç àyóeeve, 'accords, 
conventions'; ApolI. Rh. 1,300 {}áeaet éJi avv'TJfloavVnO'LV 'A&~v'TJç et 3, IlO;:; 
avv'TJfloavvaç àÀ.eyVvuv; encore 4, 1210 avv~floveç 'compagnons') est la 
conjecture postérieure à l'édition princeps d'un humaniste qui connaissait 
Homère et Apollonius et doutait de l'authenticité de rptJ.'TJflOavv'TJ, pour 
lui un hapax. On peut comparer Ie nom propre usuel ifJtÀl1flwv. 

285. el ... l&Un,' cf. 121 n. 
naeéxetv ... lyyvov,' expression usuelle du vocabulaire juridique; cf. p.ex. 

Platon Lois 9, 871 E naeexlrw TOUÇ lYYV'TJTáç, lsocr. Trap. 43 lyyV17T~v 
naeéaxev. "Eyyvoç est encore employé comme synonyme de lyyV'TJT~Ç p.ex. 
par Xénoph. Vect. 4, 20 Tqj éJ'TJfloa{cp laTt ;.afl{3ávetv lyyvovç et [Aristote] 
Econ. 2, 1350 a 19 y-a{}taTávanouç lyyvovç. 

{3aO'Llija ... à{}aváTwv,' cf. Il20 Zeuç à{}aváTwv {3aatÀ.evr; (de même Hés. 
Trav. 668), H. Hom. Dém. 358 Lltàç {3aatÀ.ijoç. 

286. ntaTá,' cf. À. 456 ovxlrt ntaTà yvvm;{v, 'on ne peut plus faire con
fiance aux femmes'; Esch. Pe. 2 lIeeawv ... ntaTá (= ntaTOt cleXOVUç), 682 
w ntaTà ntaTwv; Xénoph. Oyr. 4, 2, 8 Tà ntaTà éJtéJovatv aVToïç; Hérod. 3, 8, 1 
Tà ntaTà notÉea{}at. 

n{}eïv,' pour la forme cf. n{}eï 282 et fleTaéJovv 104 n. Pour l'expression 
cf. n{}évat VÓflOV passim, x~eVYfla {}eïvat Soph. Ant. 8, axijtptv n{}évm, 'alléguer 
une excuse' Soph. El. 584. 

Le conseil de se méfier des concitoyens a déjà été donné ailleurs, notam
ment 69 ss., 73 S., 75 S., 79 ss., 83 ss. Mais nulle part la méfiance ne se 
manifeste, co mme ici, à tous sans exception. IJ n'y a pas de rapport 
manifeste avec ce qui précède; pour la question du rapport avec 287 S. 

voir ci-après. 

287-288. , Ev yáe TOt nóÀ.et JJéJe xaxotpóycp ávéJávu ouMv' 
• .1:" "" , , '{3' wç ue Toawç atet nOAlLOt aVOA OTeeOt. 
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287. yáe TOt: les deux particules conservent leur signification spéciale, 
cf. encore p.ex. 157 Zevç yáe TOt Ta TáÀ.avTOv èmeeb'let, 634 àT?]eaç yáe TOl 
À.afJeaç àv~e reÀ.é{)u, et Denniston s.v. TOt VI (3). 

nóÀ.u (Me ~a~o1póyep: situe Ie passage dans une situation spéciale, cf. 
283 n. L'adjectif ne se lit qu'ici; on a voulu corriger (p.ex. fPtÀ.01póyep Bgk, 
~aÀ.o1póyep Boissonade et Edm) , surtout parce que Ie sens normal serait 
~ 1pÉyovaa Tà ~a~á ou TOVÇ ~a~ovç, ce qui exprimerait un mérite. Mais 
des composés tels que ~a~óÀ.oyoç, ~a~Oee~f/,Wv, prouvent qu'on peut entendre 
~ ~a~wç 1pÉyovaa, ~a~ovç 1póyovç À.aÀ.ovaa, et accepter Ie mot. 

ávbávet: cf. 26 n. Le complément indirect à sous-entendre est évidemment 
Toiç no).{ratç, à tirer de nóÀ.u. 

288. cVç bi Tóawç ald: c'est la leçon de A qui ne sépare pas les mots; 
OXI écrivent cVç bi Ta awaat Ol, ce qui n'offre pas de sens. Yo met l'expres
sion entre croix. On a présenté une bonne vingtaine de corrections, dont 
voici les plus récentes ou les moins improbables: èç bi Ta awç elVat (ou 
awaaa{)at) ... àvoÀ.fJode?] Emperius; cVç bi Ta awaat Ol Bgk; èç bi Ta awa' 
ald van Herwerden ; ware bi acfJl;ea{)at Schmidt (accepté par HW qui 
traduit : ,many are too stupid to keep the state in a sound political con
dition') ; cVç b' hoa' (= hvXe), wç alet Allen; cVç b' haç (= f/,áT?]V) cVç alet 
encore Allen; cVç b' hoç cVç ald Ga ('e per un anno eper sempre molti son 
gl' infelici'); cVç bt' ön l;ijjev Edm ('as th at which shall make men live more 
happily'); ware Ta acfJl;ea{)at Ca ('et peu de gens ont la chance d'être 
épargnés'); cVç bi Ta acfJl;ea{)at Adr ('y asi, muchos no tienen la suerte 
suficiente para quedar a salvo'); cVç bi Tóa' dJç àtd Yo (en note; 'at quia 
(civitas) tot dicta (malevola ) audit, multo infelices sunt'). Je ne ferai pas 
la critique de toutes ces conjectures. Je me demande si Ie texte de A 
n'est pas en règle, et j'écris cVç bi Tóawç ald. L'adverbe Tóawç est rare. 
On Ie trouve p.ex. dans Eurip. El. 1092 s. biç Tóawç èf/,i I ~Tdvaç àbeÀ.fPijç 
l;waav (variant biç Tóaaov en t 491), Méd. 1194 f/,äÀ.À.ov biç T6awç èÀ.áf/,neTO, 
Rhés. 160 vVv biç T6awç l&?]~aç EV~À.eéareeov (avec un comparatif comme 
ici). (Totwç se trouve également, Théocr. 24, 72 ó b' àf/,dfJeTo TotWÇ 1) et 
ApolI. Rh. 3, 1399 s. levea . .. TotwÇ ... I ... ~aT?]f/,vOVatv). D'autre part 
cVç s'ajoute fréquemment, sans modi fier Ie sens, à des adverbes, p.ex. cVç 
àÀ.?]{)wç; à des superlatifs, p.ex. cVç éf!.ara, cVç Táxtara; à des locutions 
adverbiales voisines d'un superlatif, p.ex. cVç (ènt) Ta noÀ.v, cVç Tà noÀ.À.á. 
A ce groupe pourrait se rattacher cVç T6awç; Ie sens pourrait être 'dans 
une telle mesure', 'au même degré', 'les choses en étant à ce point', 'aussi 
bien'. Dans eet ordre d'idées Th. dirait: 'dans une ville si prompte aux 
médisances rien ne plaît; et dans la même mesure beaucoup de gens sont 
toujours plutöt malheureux' . 

àvoÀ.fJ6reeot: ne se lit qu'ici dans Th., mais oÀ.fJtoç est a8sez fréquent, 
une fois (165) synonyme de nÀ.ovatoç, ailleurs (167, 934, 1013 etc.) de 
eVTvx~ç. C'est donc presque certainement Ie sens de 'malheureux' qui 

1) La. conjecture de Briggs Toto" sembie inutile. 
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convient ici. Il est utile de Ie remarquer, puisque quelques conjectures 
obligent à adopter la signification très rare de 'sot' (cf. Soph. Aj. 1156 
et la note de Kamerbeek qui interprète 'wretched by his {tweta'). 

La plupart des éditeurs (p.ex. Ca, Ga, Yo) relient Ie distique au quatrain 
précédent. Il faut retenir en premier lieu que la présence de la conjonction 
yáe ne prouve rien. C'est la suite des idées qui importe. Or dans Ie quatrain 
il est question de la perfidie des concitoyens, qui veulent tromper même 
en se parjurant. Dans Ie distique Ie poète flétrit la méchante médisance 
qui règne dans la cité et, semble-t-il, cause Ie malheur d'un grand nombre. 
Les deux passages constatent deux aspects désagréables de la vie commune, 
mais ils sont trop différents pour se faire suite. Que faire d'ailleurs, dans 
ce cas, de la conjonction yáe? 

289-292. NVv éJè Tà nijv àyaOwv "a"à ytveTat iaO)'à "a"oiaev 
àvéJewv· i]yioVTat éJ' i"Teanüocae VÓ{tocç . 290 

aléJwç {tèv yàe ö).w).ev, àvacéJetTJ éJè "ai vf3etç 
vt,,~aaaa éJt"TJv yijv "aTà näaav [Xee. 

289. vVv éJi: oppose la réalité présente à une situation plus favorable 
de jadis, ou à un idéal imaginaire (cf. 456, 616, 714, 909). Le quatrain 
est donc presque certainement un fragment. 

àyaDwv . .. "a"oiaev: la teneur du more eau engage à donner à ces deux 
termes opposés une signifieation à la fois morale et sociale: les 'bons' 
sont les nobles, qui ont toutes les vertus, les 'méchants' sont les gens du 
peuple, de nature enclins au mal. 

"a"à ... iaD)'á: il est plus malaisé de préciser Ie sens de ces deux termes 
également opposés. Ca trad uit : 'Ie malheur des bons fait aujourd'hui Ie 
bonheur des méchants', et les traductions de Ga, Edm, Adr ne diffèrent 
pas. Ka"óç peut signifier, chez Th. comme partout ailleurs, 'mauvais' et 
'malheureux'. Quant à iaD).óç, qui se lit plus de 50 fois dans Th., il Y 
signifie plus de 40 fois 'bon, nobie, vertueux, honnête'; beau coup plus 
rarement il signifie 'favorable, avantageux, heureux', et dans ce cas Ie 
pluriel neutre Tà iaD)'á est à peu près synonyme de eVTvxta (p.ex. en 4 
la prière à ApolIon iaD)'à éJtéJov; en 355 iaD).oiatv [xacee 'il se réjouit du 
bonheur'; en 694 'la modération est difficile' ÖT' iaD)'à naefi; cf. 161 éJat{twv 
iaD).óç 'un sort favorable'; 866 ö).f3oç iaD).óç). On peut done, à juste titre, 
se demander si la première signification n'est pas préférable. Tà TWV 
àyaDwv "a"á équivaudrait à Tà vno TWV àyaDwv "a"à vo{tt!;ó{teva, 'ce qui 
est mauvais aux yeux des bons', 'ce qu'ils rejettent comme vil et mal
honnête'; et ytveTat iaD)'à "a"oiaev à vno TWV "a"wv inacveiTat. Une para
phrase serait: 'ce que les bons condamnent est aujourd'hui approuvé par 
les méchants', ou encore: 'ce que les bons considéraient comme vice, les 
méchants, à l'heure qu'il est, y voient une vertu'. Cf. 60. Dans les vers 
suivants il n'est point question de bonheur, ni de malheur, mais de dé
chéance sur toute la ligne. 
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290. àv!5ewv.' la construction fait difficulté. Il ne peut guère se con
struire avec àyaDwv, puisque xaxo'iatv intervient. Y voir un génitif partitif 
dépendant de xaxo'iatv serait étrange; on comprend que Crusius a proposé 
àv!5eáGtv, mais on comprend moins bien pourquoi un copiste aurait remplacé 
Ie simple par I'insolite. On peut encore Ie faire dépendre de fJyÉovr:at (c'est 
l 'opinion de Allen) et comparer, pour la pi ace de la conjonction !5é, Ie vers 
992 !5Vva.at d.l.À.ou 15' dJ.Àoç àV7Je 1), ainsi que Denniston s.v. 111 B. Quoi 
qu'il en soit , àv!5Qwv n 'ajoute jamais rien à I'idée; àya&wv et xaxo'iGtv 
sont parfaitement clairs et une classe régnante ne peut gouverner que des 
hom mes 2). Une corruption pourrait se trouver dans àv!5ewv, p.ex. alaxewç. 

fJyÉovr:at.' cf. fJyeflóveç elatv 41; Ie sens figure de 'estimer' en 282. Pour 
la synisèze cf. M eyaeÉoç 23 n. 

lx.ecmÉÀotat.' 'étranges, monstrueux'; Phérécrate 145, 23 ra.nge I'épithète 
à cóté de l;aeflóvWç, vne(!{3oÀa'ioç et àvóawç. Th. considère les lois imposées 
par les xaxo{ comme contraires à la nature et à la saine raison. 

291. al!5wç .. . lXet.' cf. 647 s. 1} !5~ vvv al!5oJç fliv lil àvDewnotGtv óÀwÀev, I 
av.àe àvat!5e{'Y} yaiav lnta.eÉrper:at. L'idée y est identique, mais I'expression 
moins vigoureuse. 

àvat!5et'Y} u ;.wi v/hltç.' considéré co mme une idée complexe, p.ex. v{3(!tç 
àvm!57Jç ou àvm!5et'Y} v{J(!ICovaa, puisque Ie verbe est au singulier; cf. 885 
et !l33. 

292. YljV ... näaav.' c'est bi en ' toute la terre' que Ie poète veut dire, 
et non 'tout Ie pays'. L'hyperbole témoigne de son indignation. A I'encontre 
d'Homère qui n'emploie que rarement la forme contracte (p.ex. 0 24, 
À 302, et, comme nom de déesse r 104 et T 259) et normale ment yaia, 
Th. affectionne la forme yij (20 fois contre 6 fois yaia). 

xa.à ... lxet.' tmèse ; sans tmèse 604 .7Jv!5e nóÀtv xadXEt; sans préverbe 
885 elQl)V'Y} xat nÀovmç l xot nóÀtv. 

Le quatrain est Ie cri d 'indignation de I'aristocrate qui a vu Ie gouverne
ment passer des mains de ses congénères à ceux que Th. décrit avec tant 
d'apreté en 53 ss.; à ceux qui ne soucient pas des lois et des coutumes 
sanctifiées par la tradition , apa.nage naturel des nobles. lIs ignorent ce 
que c'est que la justice et ne montrent qu'effronterie et violence; précisé
ment les vices que Ie noble reproche au vulgaire qui 1'80 refoulé à l'arrière
plan. Il n'y a aucune allusion à une cité particulière. Tout ce qu'on peut 
dire c'est que la situation sociale et politique est plus évoluée que celle 
qui a inspiré I'auteur de 53 ss. 

Edm est Ie seul éditeur moderne qui considère 283-292 comme un 
ensemble, mais sans dire pourquoi. 

293-294. Ov!5i Uwv alei xeÉa !5a{vvr:at, àUá fltV lfln'Y}ç 
xai xeaueóv nee lóv()' atee'i àWlXavt'Y}. 

1) On adopte généralement la. conjecture de Bgk ÓVVUTa/Ó' äÄ.J.OTE etc. 
2) Il est donc u t ile de proposer aVÓQwv 15' ~yÉOVTa'. 
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293. 'Xeéa {JatvvTat: cf. /J 30 fj/JeOa {JaLVv/JeVot 'Xeéa T' äanera. Le poète 
ne suggère pas qu'à défaut de viande Ie lion se contente d'autre chose. 
Tout comme p.ex. en 'X 460 Èa{Jtetv {3eWWJv signifie 'se nourrir', quand il 
est question d'hommes, l'expression employée ici à la même valeur à 
propos du Hon; pourtant avec cette différence que (Jatvva{}at indique une 
satisfaction plus profonde que ne ferait Èa{}tetv; Ie terme a un air de fête. 

f/Jn'Yjç: est expliqué par 'Xeareeóv nee Mvra; cf. 570 n. 
294. 'Xat 'X(!areeÓV nee Mv{}(a): homérique; cf. () 195 'Xat 'Xeareeóç nee 

Èwv, H. Hom. Herm. 386 %at 'Xeareeqj nee MVTl; et {J 335 'Xeareeoio ÀÉOVTOÇ. 
ateei: variante aieet (A et I lisent MVT aieet). A la rigueur, ceci peut 

s'expliquer ici comme 'inciter, irriter' (cf. Esch. Sept 214 1letJYjv cpó{3rp, 
Eurip. Héc. 69 aieo/Jat ËVVVxoç (Jet/Jaat), mais ateeiv est l'expression courante, 
cf. p.ex. r 440 l/Jeeoç ateei, et donc préférable. La leçon de A et de I 
résulte d'une mauvaise adaptation à l'orthographe usueUe d'une 8criptio 
plena antérieure eovraateet. 

d/J'YjXavt'Yj: cf. 140 n. 

Le sens du couplet saute aux yeux: même la puissance ne préserve pas 
des adversités. 1I ne précise pas à queUe espèce de puissance Ie poète a 
pensé. 1I va de soi qu'à l'origine il n'était pas indépendant: c'est un 
fragment passé en proverbe. Comme tel il est complet dans Ie recueil et il 
ne faut pas avec Kaibel (suivi notamment de Ca et de Ga), admettre un 
lacune avant Ie distique. Comme proverbe il peut servir tout aussi bien à 
avertir Ie dépositaire du pouvoir qu'à consoler celui qui y est soumis et 
en souffre. Y 0 croit pouvoir supposer que Ie poète à songé à Hipparque, 
tyran d'Athènes. A cet effet il compare 949 ss. (Ie passage est peu clair; 
d'autres pensent à Sol on ; d'autres Ie considèrent comme érotique), 1181 s. 
('il est permis de ren verser un tyran') ll91 ss. ('je n'ai nuUe envie d'être 
couché, mort, sur une couche royale'), 1203 ss. ('je ne pleurerai pas un 
tyran mort'), et Hérod. 5, 56, 2 ('en songe un homme dit à Hipparque: 
TÀij{}t ÀÉwv äTÀ'Yjra na{}wv reTÀ'YjóTl -&vWP' I ov{Jelç dv&ewnwv dM'Xwv TtatV 
oV'X dnoTtaet; il néglige l'avertissement et est tué à la fête'). Les rapproche
ments sont intéressants, mais nullement probants. lIs démontrent la 
tendance à vouloir trouver I'introuvable. 

295-298. KWT{),rp dv()ewnrp atyäv xaÀe:nwraTov ax()oç, 
cp()eYYó/Jevoç {J' d{Ja~ç olat naefi /JeÀeTq., 

Èx()ateovat {Jè návreç, àvay'Xat'Yj {J' Ènt/Jet;tç 
àv{Jeoç TOLOVTOV aV/Jnoatrp TeÀÉ()et. 

295 

295. 'XWTtÀrp: l'adjectif est rare; on Ie trouve encore chez Soph. Ir. 
622, 3 N2 'XWTtÀOÇ àv~e; Anacr. 134 'XWTtÀ'Yj XeÀt{Jwv (Stratt. 47, 6 apprend 
que les Béotiens l'appellent 'XWTlÀáç, 'la bavarde'); Théocr. 15, 89 Tt {Jè 
rtV el 'XwrtÀat eillÉÇ; Hésychius explique 'XWTlÀ'Yj par ÀaÀtaTáT'Yj et 'XWTtÀOV 
apr ~{Jv, Teavéç, ÀáÀov, evaTo/Jov; Aristote H.A. 488 a 33 distingue les 
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animaux "oYrtÀa et atYTJÀá. Th. emploie Ie verbe "wTtÀÀetV en 363, 488, 
816 et 852. 

xaÀenwraTov Ö.Xf}oç: même fin de vers en 1384. Pour l'idée cf. Epich. 

t 27 ? '1 1 ".2'.!t 1 '11 ' -'.!t 1 r. ~ ov AEYEtV TV Y t:aat uetVOç, aAAa atYTJv auvvaToç. 
296. cpf}eyy6flEVoÇ ... fleÀeTfj.; Ie vers a été lu et compris de plusieurs 

façons: 
a. les manuscrits donnent cpf}. éJ' àéJa~ç olat n. fléÀerat; l'adjectif se lit 

p.ex. dans Soph. Phil. 827 "Ynv' déJVvaç àéJa~ç, Pind. Péans fr. 52 d Sn. 
(Jovvofltaç àéJaiareeoç; dans ce cas l' adjectif doit se prendre au sens passif, 
pour lequel je ne connais pas d'exemple; 'quand il se fait entendre, il 
touche son entourage comme <s'il était) un inconnu', c'est à dire qu'ils 
Ie négligent; ceci est presque impossible; 

b. àéJa~ç ... fleÀeTfj., conjecture de HCr , adoptée par Ga et Allen; 
mais on construit de deux manières: Allen 1) fait dépendre Ie participe de 
l'adjectif, 'untaught to speak', mais il ne connaît pas d'emploi comparable; 
en outre Ie sens de cpf}iyyeaf}at est foncièrement différent de cel ui de 
eV Uyetv (cf. 266 n.); les autres estiment, à juste titre, que l'adjectif déter
mine Ie participe, 'parlant en ignorant', et que fleÀeTäv signifie 'argumenter' . 
ou, plus précisément, 'déclamer, discourir avec emphase, faire montre 
d'éloquence' (cf. Platon, Phèdre 228 B ÈnOeeveTo éJ' È"TOÇ retxovç lva fleÀeT~an); 
Ga traduit ; 'e pur esprimendosi da ignorante si fa il maestro fra i presenti' ; 

c. àéJ~ç ... néÀeTat est proposé par Bgk, adopté par Edm; Ahrens 
préfère àéJ~ç, Brunck àaéJ*, et Ca àTJéJ~ç (avec synizèse, cf. Anecd. Bekk. 
p. 22, 3 s.v. àéJoUaxetv· . .. Ot yàe "!wveç T~V àTJMav avvaÀatcpovreç TetavÀÀá
(Jwç yeácpovat, cité par Wilamowitz dans la troisième édition de Diehl) ; 
Hésychius explique par àreen~ç; Ca traduit : "il parle: la compagnie n'en 
éprouve qu'ennui'. Adr lit àéJ~ç . .. fleÀeTfj. et traduit: 'cuando habla, es 
para los circunstantes un hombre molesto que declama su discorso' ; 

d. Stadtmüller a proposé àvtTJ Toiat n. néÀerat, ce qui, pour Ie sens, 
n'est qu'une variante de l'interprétation précédente, mais s'éloigne 
davantage du texte traditionnel. 

L'interprétation a est donc improbable; b offre une idée excellente, 
bien que la construction soit un peu gênée, mais la signification sarcastique 
de fleÀerfj. est à son avantage; c (et d à sa suite) ne sont pas du tout im
possibles, mais l'idée est exprimée avec beaucoup plus de force par 
Èxf}ateovat éJè návreç. Dans cet état de choses, il faut se contender de b, 
d'autant plus que Ie changement à apport er à la leçon des manuscrits n'af
fecte que l'accent de fléÀerat. 

cpf}eyy6flevoç: cf. 266 n. 
naefi: pour Ie subjonctif cf. 121 n. 
297. Èxf}a{eovat: cf. 90 n. 
àvay"atTJ: l'adjectif est dérivé de àváY"TJ au sens péjoratif de 'contrainte 

désagréable' à laquelle il est impossible de se soustraire, 'fatalité'; cf. 472 

1) Class. Quart. 26, 1932 p. 85. 
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näv yàe àvay"alov xeijft' àvt1}eov lrpv, e 57 xeuw àvay"al1}, II 836 ~ftae 
àvay"alov. La conjecture de Kalinka àvay"aln est inutile. 

bdW;t~tç: synonyme rare de l'JUftet~la, choisi pour raison de métrique; 
de même par Babrios 12, 23 lnlftet~tç àv{}edmwv. AiIIeurs, p.ex. 36, Th. 
emploi aVftftetyvVvat. 

298. àv~eóç: pour Ie génitif cf. l'expression de Babrios citée à la note 
précédente. 

avft7~6atov: quoique beaucoup de morceaux du recueil doivent, ou 
peuvent, être mis en rapport avec les banquets, Ie substantif ne réapparait 
qu'une fois, en 496. 

u).é{}et: cf. 198 n. 

Le quatrain se situe dans une ambiance foncièrement différente de la 
précédente. II n'est question ici ni de morale, ni de poIitique. La seule 
ressemblance qu'on puisse constater est qu'encore une fois la parole est à 
un homme qui a la tête près du bonnet. lIressort du morceau une règle de 
bienséance: on ne quitte pas Ie banquet, même si un des hótes est in
supportable. 

299-300. Ov~dç Àfj cplÀoç e lvat, ln~v "a"ov àv~ei yÉV1}Tat, 

ov~' cp ,,' l'X yaaTeóç, Kveve, fttäç yeyóvn. 300 

299. Àfj: c'est la correction excellente, proposée par Nauck, de Ia 
leçon de A ó~, qui résulte d'une mélecture de majuscule; les autres manus
crits donnent la banalisation ovóè {}ÉÀet ou ovó' U)üet. Le verbe est dorien, 
cf. Aristoph. Lys. 981 Àcij Tt ftval~at vÉov; Epich. 170, 7 al Àfjç, 170, 8 Àfj ... 

ÀafJeïv; Schwyzer I 676. 
b~~v: homérique, cf. p.ex. T 223 s. b~~v ,,).{vnat TáÀavTa I Zevç. Hérodote 

semble avoir toujours préféré lneáv (ln~v est quatre fois variante dans 
la tradition). 

"a"ov àvóei yÉV1}TUt : cf. Q 436 ft~ ftol Tt "a'Xov ... yÉV1}TUt; A 188 II1}Àetwvt 
Ó' lixoç yÉveTo; A 471 fteyáÀ1} Óe no{}~ Ll avao lat yÉv1}TUt. 

300. ovó(É): oppose l'application spéciale à l'énoncé général, comme 
en 382. 

cp 'X(e): A écrit dJ,,', probablement sans comprendre, mais fidèlement; 
Bk a interprété la leçon; les autres manuscrits adoptent la correction trop 
facile ~v. Le datif dépend de fttäç = Tijç aVTijç; l'antécédent est également 
un datif sous-entendu dépendant de g;{Àoç elvat. 

l'X yaaTedç fttäç yeyóvn: cf. Eurip. Phén. 156 oç lftoi fttäç lyÉver' l" 

ftaTeÓç. Le sujet de yeyóvn n'est pas Ie personnage indiqué par àvóel (ainsi 
HW et Ga qui estiment que cp est attraction de TOVUp oç), mais par ovóelç. 

fttäç: Bgk lit fttijç, mais la forme non ionienne concorde avec Ie verbe 
dorien Àfj. 

Le distique exprime en bref la même idée que 857-860; cf. encore 697 S., 
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929 s. et d'autres auteurs. La vigueur du couplet, la mention de Cyrnm., 
et les deux éléments doriens permettent de croire qu'il est de Théognis. 

301-302. JTtXeOç xai yÀvxvç taOt xai á(!naÀÉoç xai à.n1Jvijç 
ÀáTetat xai óftwaiv yetroat T' àYXtOveOtç. 

301. ntxeo; ... yÀvxvç,' Ie premier adjectif est souvent employé à 
propos du caractère et de la conduite, cf. Esch. Eum. 151 i'J.{hov i'J.vóea 
xai Toy.eiiatv ntXeóv. Soph. Phil. 510 el ói nty.eovç exfJetç 'ATeetr5aç, Eurip. 
Méd. 224 nty.eoç noÀÎTatç Èadv, Mén. Ir. 11 Èyw ó' äyeoty.oç ... nty.eóç. 
Le second est beaucoup plus rare au sens de 'affable, amical', mais cf. 
Sol on 1, 5 Delvat ói yÀvxvv ÓJÓe eplÀotç ÈxOeo'iat ói ntXeóv. Les deux épithètes 
s'opposent encore au figuré (au propre ils s'opposent tout naturellement) 
dans un sens un peu différent Soph. Ai. 966 ÈftOL ntXeOç Tb'Jv'YJXev ij xeivOtç 
yÀVy.vç, et Mén. Ir. 558 exet Tt TO ntXeOv Tijç yeweylaç yÀvxv. 

áenaÀÉoç,' I'adverbe ágnaÀÉwç en 1046 Tlç . .. ijftiueov y.wftov ói~eTat 

áenaÀiwç. Le mot est dérivé, par dissimilation, de la racine àÀn- (cf. en
aÀn-voç, aÀn-V-taTOç, Hésych. àÀn-aÀÉov' àYWl1JTÓV, Schwyzer 1, 484) et 
différent de l'homonyme apparenté à áenáCetv. Mimnerme I, 4 D mentionne 
les avOea ijp1Jç áenaÀÉa. Pind. Py. 8, 65 une áenaUav ÓÓatv nevTaeOÀÎov, 
10, 62 une áenaÀÉav epgovdóa Tàv nàe noÓóç. Le mot est rapidement tombé 
en désuétude. La variante àgyaUoç, leçon de OXI, détruit l'équilibre des 
deux couples d'épithètes. 

à.n1JV1)Ç,' encore au vers 1353, qui, d'ailleurs, répète celui-ci en lisant 
ÈaTt, savoir l(!wç. 

302. ÀáT(!tat,' peut être masculin, cf. 486 xaxov ÀáTetV, Eurip. Ion 4 
'Eeftijv óatftóvwv ÀáTetV; ou féminin, cf. Eurip. H.F. 823 TijV Oewv ÀáT(!tV, 
savoir Iris. Ici, à cóté du masculin óftWç, il désigne la servante. 

yetroat,' cf. Hés. Trav. 346 nijfta xaxoç yetrwv öaaov T' àyaOoç ftiy' 
ovetae, Alcman fr. 86 Garz. ftiya (savoir àyaOóv) yetrovt yetrwv, et 99 
áÀftv(!ov yetTÓV1Jfta (avec la no te de Garzya). 

àYXt&V(!otç,' encore Théocr. 2, 71 àYXt{}veoç valovaa. 

L'idée fondamentale est la même que celle de 213-218: adapter son 
humeur et sa conduite aux circonstances. Mais là Ie poète conseillait de 
tenir compte des amis (213 eplÀovç), ici de l'entourage immédiat, Ie personnel 
domestique et les voisins. Il manque l'idée complémentaire: 'selon qu'ils 
Ie méritent'; mais elle se sous-entend sans difficulté et il n'est pas nécessaire 
de considérer la maxime comme un fragment. 

303-304. Ou Xe7J XtyxUCuv àyaOov plov, àll' àTeeftlCetv, 
TOV ói xaxov Xtve'iv, laT' liv Èç oeOà PáÀnç. 

303. ou xe~,' même début de maxime en 689. 
XtYY.ÀlCetV,' cxpliqué par Hésychius s.v. par Xtve'iv et neteáCetv; il cite 
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également "ly"Àoç· oeveov nv"vwç T~V oveàv "tVOVv, àq/ ov "ai TO "ty"ÀlCetv 
ö ian (Jwaelea{}at; Théocr. 5, 117 connait non"ty"UCea{}at (sensu obsceno 
'cevere'). Au vers suivant "tVeLV exprime la même idée de 'troubler, déranger' 
et donc 'modifier' . Mais "LVeLV est probablement plus fort que xty"UCetv. 

àya{}óv: sens très général, comme iç oe{}á au vers suivant, mais probable
ment d'ordre moral. 

àTeefllCeLv: cf. 47 n. Ici on peut croire que Ie verbe est transitif, et, 
dans ce cas, plutöt au sens de 'Iaisser tranquilIe' que de 'rendre tranquilIe' . 
Mais Ie sens intransitif, 'ne pas bouger, ne pas prendre d'initiative' n'est 
pas ex cl u. A part dans Hérodote (1, 185, 1; 190, 2; 7, 8 al; 18, 3; 8, 68 fJ 2; 
9, 74, 2), Ie verbe est rarement employé. 

304. iç oe&á: Eurip. Or. 231 av{}lç fl' iç oe{}ov aTijaov, Troy. 465 aieeT' 
elç oe{}ov éJéflaç au sens matériel; au figuré, comme ici, Soph. O.R. 50 
aTávTeç T' iç oe{}ov "ai neaóvTeç vaTeeOV; O.C. 1424 s. óeij.ç Tà Toij(J' oVv wç 
èç oe{}ov bUpÉeeL I flaVTeVflaW, fr. 555 N2 (Tript.) elç oe{}ov cpeOVeLv. 

ÀáfJnç: c'est la leçon des manuscrits; l'Aldine, suivie par HW et Ga, 
Iit fJáÀnç. On compare une conjecture semblable en 265 (la confusion est 
relativement fréquente dans I'histoire des textes) et a 84 nÉfltpw a' 1jneteóv(Je 
fJaÀoJv €v vTJi fleÀa{vn, une expression qui est toute différente. Emperius, 
suivi par Edm, pro pose fÀáanç. La question qui se pose est celle-ci : 
ÀafLfJáveLv peut-il indiquer Ie résultat d'une activité qui se porte sur autre 
chose ou une autre personne que Ie sujet agissant? IJ n'y a pas, à ma 
connaissance, de parallèle exact, mais Soph. O.R. 276 wanee fl' àeaiov 
f).afJeç, wç, ava~, Èe(ÏJ est assez semblable. La gamme de significations du 
verbe est si ample et si variée, et les alternatives qu'on a proposées sont 
trop peu cOJlvaincantes pour qu'il faille changer Ie texte. 

Le couplet exprime une grande confiance dans les possibilités d'amé
lioration d'une vie dépravée; Je contraire se Iit en 429 ss. 

305-308. Toi xa;wi ov návTeç "aXOL ex yaaTeoç yeyóvaaLv, 305 
àÀÀ' aV(JeeaaL xaxo iç avvOÉfleVOt cPLÀlTJV 

i!eya Te (JelÀ' lflaOov xai enTJ {)VacPTJfla xai vfJeLV, 
fÀnóflevOL "elvovç náVTa Uyetv lTvfla. 

305. Toi: cette forme de I'article revient en 383, 936, 1062, chaque 
fois pour éviter un hiatus, ce qui n'est pas Ie cas icL Dans Homère elle 
n'apparaît pas au début du vers, mais ceci est probablement une banali
sation de la vulgate ; cf. Chantraine 1, 275 s. 

"axol: nous restons dans I'ordre d'idées du couplet précédent. 
návTeç: c'est Ie texte de A; il exprime la conviction que même des 

hom mes bons de naissance gätent leur caractère par Ie commerce des 
méchants; celui de OXI, návTwç, que même les méchants ne I'étaient, 
à I'origine, pas nécessairement sous tous les rapports, mais que la fréquen
tation d'autres méchants les a corrompus davantage. En soi, les deux 
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idées sont acceptables et 35 s. expriment en essence la seconde. Il faut 
pourtant, je crois, suivre A. Il est antérieur de plus de trois siècles; Ie 
vers 307 résume par leya c5etÀ-á, ln'YJ c5varprJfla et fJfJeLç tout ce qui caractérise 
Ie y.a"oç àv~e; la seconde idée ferait attendre une expression plus nuancée, 
moins absolue, quelque chose dans Ie genre de 'les défauts qu'ils n'avaient 
pas encore'; Anthol. Lat. 1, 249 R reproduit (par imitation plus ou moins 
directe?) en substance la première idée: Qui mali sunt, non fuere matris 
ab alvo mali, sed malos faciunt malorum falsa contubernia. Enfin, dans 
eertain types de cursive eest sou vent penehé vers la gauehe et se confond 
alors aisément avec un w. 

l" yaareóç,' cf. ab alvo dans Ie texte cité dans la note précédente, et 
p.ex. Q 515 l" Ye'JIerijç. 

yeyóvaaLv,' pas synonyme de elalv, mais au sens propre de 'sont nés'. 
306. avv{Hfle'JIOL cpLÀ.t'YJV,' de même Xén. Anab. 2, 5, 8 avv{}éfle'JIOL cpLÀ.tav; 

cf. 824 {}ew~' óe"la avv{}éflevoç, et Hérod. 1, 27, 5 "1 waL eewl'YJv avveih7"aro. 
307. c5etÀ-á,' cf. 281 n. 
Efla{}ov,' eomme en 35 et 37, Ie verbe se rapporte non à des eonnaissances 

théoriques, mais à la pratique de la vie. 
c5varprJfla,' peut signifier 'de mauvaise augure' , cf. Hés. Trav. 735 àno 

c5va~floLO rácpov ànovoar~aavra, Eseh. Agam. 1078 c5varprJflovaa rov {}eov 
"aÀ-û, et Eurip. Héracl. 600 c5vacp'YJflûv äCOflaL {}eóv. Mais Pind. Né. 8, 37 
{}avwv wç nawL xUoç fl~ c5vacp'YJflov neoaátpw et [Mén.] 715 Edm. ó À-OLc5oewv 
rov naréea c5vacp~flCP À-Óycp 1) lui donnent Ie sens plus général de 'honteux, 
infame'. C'est celui qui eonvient iei, parce que rien ne permet de eroire 
que Ie poète songe spécialement à un manque de respect envers les dieux. 

308. lhóflevoL,' 'se figurer, penser à tort'; cf. II 281 ÈhÓfle'JIOL ..• 
II'YJÀ-efwva fl'YJVL{}flOV ... ànoeeïtpaL, Esch. fr. 350, 6 N2 ro f/>olfJov {}ûov 
àtpwc5èç arófla 1jhLCOV elvaL. 

xetvovç,' se rapproehe plus d'une fois du sens péjoratif du latin iste; 
cf. 223, 479, 782 (lxûvoç) , 1042. 

L'idée que les faeheuses amitiés corrompent les caraetères est très 
fréquente; eitons simplement Ie vers fameux de Ménandre fr. 187 cpf)el
eovaw 1j'l'h] xe~a{}' óflLÀ.taL xaxal, qu'on retrouve chez St. Paul, 1 Cor. 15, 33. 

309-312. 'Ev flèv avaatrOLaLV aV'YJe nenvvflÉvoç elVaL, 
návra {)é flLV À-~fJetV wç àneóvra c5oxû. 310 

Eiç lJè 4>ÉeOL rà ye.À.oïa, fJve'YJ4>L lJè "aereeoç e't'YJ, 
ywwaxwv de~v ijv TLV' lxaaroç EXeL. 

309. flèv,' l'interprétation de l'ensemble décide s'il faut, oui ou non, 
Ie mettre en rapport avec ()é en 310; cf. ei-dessous. 

1) A moins que Ie poète ne Bonge à. une malédiction semblable à. celle que Th. 
mentionne en 277. 
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aV(JaL-rOUJLv: cf. Hérod. 5, 24, 4 ÈP.Óç Te aVaatTOç ewv "al avp.f3ov;'oç, 
Aristoph. Guèpes 557 bû aT(!anäç Toïç ~vaaL-rotç àyo(!áCwv. Pind. Ol. 1, 61 
emploie avp.nóTrJç. 

àvij(! nenvvp.Évoç: forme un ensemble solidement relié, puisque àv~(! 

n'est pas indispensable; {} 388 on lit Ó ~ûvoç p.á)"a p.ot bo"tet nenvvp.Évoç 
elvat. Mais sa présence facilite l'emploi de p.tV au vers suivant. 

elvat: leçon de A, qui s'expIique co mme infinitif pour l'impératif; 
cf. 323 p.~noTê ... ànoUaaat, 399 al{)ûa{}at bi cpt)"ovç. "I a{Jt, leçon de OXI, 
est l'explication grammaticale qui s'est introduite dans Ie texte. Dans 
ces constructions, il est oiseux de se demander si l'infinitif remplace unc 
deuxième ou une troisième, ou même un première personne de l'impératif; 
l'avantage de l'infinitif consiste précisément dans cette incertitude; il peut 
donc être suivi de n'importe queUe construction personnelle. 

310. ),,~{}etv: infinitif de prescription, tel qu'i! est fréquent dans les 
textes de lois; návTa est Ie sujet. Dans Homère ;'~{}etv se trouve 33 fois 
comme forme du présent-imparfait; )"av{}ávélv ne s'y lit que 4 fois (N 721; 
{} 93, 532; P. 227). Dans Th. ),,~{}élV est la seule forme. 

àneóvTa: peut, en principe, s'accorder avec p.tv ou avec náv-ra, sans que 
Ie sens en soit aft'ecté; la première construction est préférable, parce que 
ànûvat se dit plus facilement d'une personne que d'une chose. 

bo"û: n'a pas d'accent dans A; X I écrivent bó"et et 0 {)Ó"û, ce qui est 
probablement une correction de {)ó"et en bo"û. Si on lit {)ó"et, Ie sens est: 
'imagine-toi, représente-toi qu'i! ne remarque rien, comme s'il n'était pas 
présent'; ceci intro duit un personnage interpellé à la deuxième personne, 
qui ne réapparaît pas, qui est étranger au mouvement des idées, et qui 
obIige - sans raison - à préciser la tendance de la recommandation 
générale du début. Llo"û, sujet návTa, est beaucoup plus simpIe: 'tout 
semble lui échapper comme s'i! était absent', ou, plus librement, 'i! fait 
l'impression, à l'égard de tout ce qui se passe, de ne pas être de la partie' . 
Si l'on accepte cette leçon, la maxime générale et impersonneUe est suivie 
d'une constatation de fait concernant 'l'homme sensé': Ie vers 310 décrit 
en quoi consiste Ie bon sens de cet homme de bonne compagnie. Para
phrasons: 'au milieu de convives i! faut être homme de bon sens; tel 
homme ne remarque rien de ce qui se pa1se'. n n'y a donc pas lieu de 
changer (avec Geel, HW, D, Ca, et Ga) en bo"oï, malgré les optatifs qui 
suivent, ni (avec H. J. Rose) en bo"ûv. Carrière 1) cite, à propo3 du texte 
de Th., Ie proverbe Mv),,;'oç návT' à"ovet (Suidas, s.v. Mv)"),,oç) , qui s'appli
quait "à ceux qui, tout en feignant la distraction, ne perdaient rien de 
ce qu'ils entendaient ou voyaient faire". Il y a aussi une certaine relation 
avec la citation p.taÉw p.váp.ova avp.nóTav (Plut. Qu. Conv. 1, 1, p. 612 C, 
Lyr. adesp. 141 II p. 160 D) qui blame Ie convive qui se rappeUe tout 
ce qui s'est passé au banquet. 

311. elç ... cpÉ(!Ot: tmèse. La construction change: après Ie précepte 

1) Rev. Et. Gr. 77, 1954, p. 54. 
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général et la constatation de fait vi ent Ie souhait. Edm change les optatifs 
en indicatifs. Tous les trois servent à donner un avis. Il faut évidemment 
sous-entendre (elç) TCl uvpnóuwv. 

Tà yeAoia: on peut comparer Esch. Ir. 474 Me (= P.Oxy. 2161) Ir 14 s. 
(Dictyulci) ó nánaç bi noelCet up ptxxip Tà yeAoia. 

{)VeTJcpt: leçon de A ; les au tres écrivent {)VeTJcpt bi, ce qui corrige Ie mètre. 
Yo propose {}veTJcptv, correction trèslégère. Pourtant la leçon des recentiores 
me semble préférable. La conjecture de Yo oblige à considérer {)VeTJcpt ... 
EÏTJ comme une parenthèse 1); construction que la stylistique grecque, 
surtout archaïque, n'aime point; de plus, co mme Ie remarque Ga, on 
évite volontiers Ie spondée avant la dihérèse bucolique 2). Pour l'idée 
{)V(!TJcpt s'oppose à elu(cpieOt). Cf. encore ci-dessous. 

xaeueóç: HW traduit 'let him restrain himself' et compare 479 s. 
ovxiTt xeïvoç I Tijç aVTov yM)ur1TJç xaeuedç ovbi vóov (il y est question de 
cel ui qui boit trop, et qui est encore présent au banquet, mais ici Ie convive 
l'a abandonné); Ga fait de même: "una volta fuori si contenga'. Ca traduit : 
'reprenons notre sérieux à la porte', et Adr ' al salir, recobre su seriedad'; 
cette traduction offre Ie grand avantage d'opposer logiquement XU(!Teedç 
à yeAoia. Du Eens fondamental de l'adjectif cel ui de 'sérieux' n'est pas 
éloigné, puisque toute plaisanterie est une détente et Ie sérieux une 
réserve; mais je n'ai pas trouvé de parallèle exact. 

312. oey~v: cf. 98. 
!xauToç: savoir nvv uvuuhwv, puisque tout ce qui précède, excepté 

{)VeTJcpt ... EÏTJ, se rapporte au banquet. 
ytvwuxwv : détermine Ie sujet de elu-cpieot. Le vers 312 explique comment 

l'homme sensé doit faire rire, en tenant compte du caractère de chaque 
convive: tout Ie monde ne réagit pas à une plaisanterie de la même façon. 
On peut comparer 214 oeY~v uvppluywv ijVTtV' lxauToç [Xet, pour la forme 
et Ie fond; 898 ytvwuxetv, wç vOVv olov lxauToç [XEt, pour Ie fond; et Evénos 
Ir. 3 D ~yovpat uocplaç pieoç ovx I-"áXtuTov I oe{}wç ytyvwuxetv oloç lxauToç 
àv~e· 

Le quatrain donne quelques règles de conduite valant pour un banquet: 
il faut agir en homme sensé et ne pas se soucier de ce qu'on voit et entend ; 
mais (éJi au vers 311 s'oppose à ptv du début) on doit néanmoins s'efforcer 
d'amuser ses convives; Ie symposion normal ne ressemblait guère à celui 
que décrit Platon. Tout ceci est très logique; ce qu'on peut reprocher au 
poète, c'est d'avoir usé d'une syntaxe et d'un style peu soupies. Il faut 
remarquer spécialement que, dans l'expression polaire du vers 311, seule 
la première moitié est d'importance directe. La polarité confirme la 
présence de bi. 

1) Sa ponctua.tion de tout Ie passage est compliquée. 
I) Cf. W. J. W. Koster, Traité de métrique grecque, IV 15 b p. 
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'Ev pb flaLVOflévotç flá).a flatvoflat, Iv èJè èJtxatot!; 
náVTWV àv()ewnwv elfli èJtXatÓTaToç. 
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313. flatvoflÉvOtÇ: s'oppose à èJtxatotç; exprime donc une folie morale, 
une folie de conduite, puisque la èJtxawaVv'r} se manifeste par actes et 
paroles. Le scolie attique 19, 2 D aVv flat flatvOflbcp flatVet, av" awcpeov, 
awcpeóvet, l'oppose de même à awcpeoaVv'r} . LeSflaLVÓfleVot sont ceux qui 
se Iaissent aller et font, temporairement, bon co mp te du bon sens et des 
règles de bienséance. En Iatin furere a Ie même sens; mais un peu adouci 
p.ex. Horace, Odes 2, 7, 27 recepto dulce mihi furere est amico. 

flá).a: définit flatvoflat; Ie poète s'assimile entièrement à la conduite 
de ses amis. L'allittération renforce I'expression. 

314. èJtxatotç ... èJtXatÓTaToç: s'oppose à flatveaDat; donc 'calme, tran
quille, évitant toute exubérance' . Cf. Solon 11, 2 (Dá).aaaa) náv'l'wv Èaû 
èJtxawTáT'r} , et Xén. Mém. 4, 4, 5 mnoli èJtxawv notûaDat. Dans Hérod. 
4, 26, 2 Ie sens se rapproche de celui de 'civilisé'. 

Encore une fois no us lisons ici Ie conseil de s'adapter à son entourage, 
et au vers 313 Ie poète songe spécialement aux banquets. Pour Ie penta
mètre c'est moins certain. Mais, même si c'etait Ie cas, Ie motif ne suffirait 
pas pour accoupler Ie distique au quatrain qui précéde; la construction 
à la première personne est foncièrement différente. Similitude d'intention 
et d 'idée n'implique pas nécessairement unité de composition, surtout 
pas dans un recueil gnomologique. Il y a une certaine ressemblance avec 
899 s. JIïv' ónórav ntvwat etc. 

R. Renehan 1) attire l'attention sur Ie fait que Ie distique reproduit, 
à sa manière, un proverbe qui se trouve : l. ici; 2. dans Ie scolie ciM ci
dessus ; 3. dans Callias Ie poète comique fr. 20, cité par Clément Stram. 
VI, 2, 431 St.: flBTà flatvoflÉvWV, cpaaiv xeijvat flatveaDat návTaç ó/-,otwç; 
dans Galien 1I 56 s.K. (Nat. Fac. 1, 15); 5. dans Ménandre fr. 354 KTh 
0/) nav'l'axov 1'0 cpeÓVtflOV. áeflónet naeóv· I xai av/-,/-,avijvat èJ' ëvta èJeï; 6. dans 
Suidas s,v. /-,eTà yàe voaoVvTwv /-,atveaDat xa).óv (lIl 369 Adler)· {in xe~ 

avve~o/-,owva{}at TOïç naeOVatli, o/-,owv 'l'tP' ó /-,atvo/-,évotç /-'~ av/-,/-,atvó/-,evoç, 
OV'l'Oç /-,a{vewt. 

315-318. JI o).).o{ TOt n).ov'l'ovat xaxo{, àyaOoi èJè névovwt . 315 
àU' TJfleïÇ TOVTOtÇ ov èJw/-,wpó/-,e()a 

TijÇ àeerijç TOV n).ovTov, ÈneL 1'0 /-,èv ë/-,neèJov alet, 
xefJ/-,aw èJ' àv()ec!mwv ä).).OTe Woç ëXet. 

315. 'l'Ot: cf. 209 n. Le morceauest de Solon d'après d'autres citations 
(cf. ci-dessous) qui ont conservé, dans Ie contexte, la Ieçon originale yáe. 

xaxoi, àya{}ot: à prendre au sens moral; rien ne permet de songer à 
une nuance politique. L'hiatus coincide avec la césure; cf. 333 et ailleurs. 

1) An unnoticed proverb in Theognis, Clails. Rev. 13; 1963, 131 s. 
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:rlÉvOViUt: dans Homère Ie verbe signifie 'se donner de la peine, s'occuper 
de', donc synonyme de :rlovûa{}at, p.ex. Ó 624 :rlEet ÓEmvov . .. :rlÉvOV'ro; 

cf. Hés. Trav. 773 {3eoT~ata leya :rlÉvEa{}at; mais il exprime la pauvreté 
en 929 (antithèse Ijv :rl),ovTfiç . . . ljv :rlÉv1Jat); Esch. Agam. 962 :rléVEa{}at 

Ó' ov" È:rltaiUiUt ÓÓflOÇ; Eurip. Héc. 1220 (TOV x(!Vaov) óoiivat cpéeOViU :rlEVO

flévotç; Mén. fr. 525 KTh óû TOVÇ yE :rlEVOflÉvOVÇ •.. :rlOVûv. 

316. ~flÛÇ: 'moi et ceux qui part agent mon opinion'; cf. 420 n. 
TOVTotÇ: datif de la personne indirectement intéressée; cf. Humhert § 399. 

11 est difficile de choisir entre TOVTotÇ et la variante aVToiç. Une autre 
variante. y' aVToiç est plus proche de TOVTOtÇ, et chacune de ces deux 
variantes peut résulter de la mélecture de l'autre. 

317. Tijç ... TÓV: les articles insistent: la vertu et la richesse 'dont 
nous parlons'. 

TO flév: Ie neutre se rapporte naturellement à TijÇ àeETijç. 

lfl:rlEÓOV ale{: la variante lfl:rlEÓÓ" ÈaTt(v) est tout aussi bien attestée, 
et de nouveau Ie choix est difficiJe. 11 est vrai que lfl:rlEÓOV ale{ est un cliché, 
cf. 319, 0 683, Il 107, etc. Mais ceci peut expliquer tout autant l'emploi 
par Ie poète que l'intrusion d'une variante banale. Si Yo a raison (voir 
ci-après) de considérer 319-322 comme une riposte à 315-318, l'emploi 
de alEt en 319 plaiderait en faveur de la même leçon ici. Sol on 1, 10 D 
appelle lfl:rlEÓOÇ la richesse accordée par les dieux. Pour l'idée, cf. Bacch. 
13, 175 ss. ov yàe à),afl:rlû VV"TOÇ :rlaatcpáv7Jç àeETà ,,(!Vcp{}ûa' àflaveOVmt 

("aÀV:rlTel,t?); Eurip. El. 941 ~ yàe cp.vatç {3E{3aioç, ov Tà xe~flaiU. 
318. (l),),OTE (l),),oç: en co re Solon 1, 76 D et cf. Ó 236 (l),),OTE ä)')'cp. 

A écrit ä),),od T' äUcp, ce qui n'est acceptable que si l'on interprète, 
avec Yo, ä),),od T(Ot); mais cf. 232 n. La leçon du manuscrit S de Plutarque 
pourrait expliquer la faute; il écrit ä),),OT' avec TE superposé. Si on admet 
la même faute et la même correction dans l'ancêtre de A, ä),),OTE ä),),oç 

serait devenu, par apostrophe, ä),),OT' ä),),oç, COITigé par TE superposé, 
remplaçant T', mais considéré comme supplément par Ie copiste de A. 
Ce manuscrit n'est pas toujours impeccable. L'idée de l'incertitude des 
biens matériels, surtout malacquis, est fréquente; cf. Solon 1, 7 ss. D; 
Eurip. El. 943 s. ó ó' ö),{3oç àM"wç "at flETà a"auov avvwv \lU:rliUT' oi"wv, 

Gflt"eOv àvMjaaç xeóvov; Phén. 555 ss.; fr. 354 (Eréchthée) etc.; et la longue 
tirade dans Ie Dyscolos de Ménandre, 797 SS.I) 

Le quatrain est de Solon; iJ est cité comme tel dans son ensemble par 
Pluto Sol. 3, 2, 79 F et Stohée 3, 1 (:rlEet àeETijç) 8, p. 5 H; les vers 316-318 
par Pluto De tranq. an. 13, 472 E, et De prof. in virt. 6, 78 C, et Basile 
Libri gent. 4, 177; les vers 316 et 317 a par Pluto De cap. ex. in. ut. 11, 92 E. 
On combine Ie passage d'ordinaire avec des fragments cités par [Aristote] 
'A{}. Ilo),. 5 (fr. 4, 1-3, 4, 5-8 D). 

1) Carrière Et. 236 ss. étudie en détaill'idée de la richesse telle qu'elle se présente 
dans Ie recueil. 
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Il n'y a pas de rapport avec ce qui précède; pour Ie rapport avec ce 
qui suit, voir ei-après. 

319-322. Kv(!v', àyaOaç t-tèv av'Tj(! yvwt-t'Tjv lXEt lt-tnetJov alet, 
TO),PQ. tJ' lv Te "a"oiç "ett-tevoç lv T' àyaOoiç' 320 

ei tJè Oeaç "a"cp àvtJ(!t {Jtov "at nÀovTov onáaar/. 
'"L' " ..t_~_. I a'l'(!awwv "a"t'Tjv ov UlJllaTat "aTexetv. 

319. yvwt-t'Tjv lt-tneóov: pour yvwt-t'Tjv cf. 128 n.; pour l'épithète cf. A 813 
(vóoç), Z 352 (cp(!Éveç) , T 493 (t-tÉvoç), K 94 (1}TO(!). En Y 183 elle signifie à 
elle seule 'sensé', 8 tJ' lt-tnetJoç oM' àeatcp(!wv. 

lt-tnetJov alet: cf. 317 n. 
320. TOÀt-tQ.: avec Ie participe comme 442 TOÀt-tij. lxwv Ta ,,~óv, et 

p.ex. w 162 ÈTóÀt-ta {JaÀÀÓt-tevoç "at lvtaaót-tevoç. 
M"oiç ... àyaDoiç: Stobée 3, 37 (ne(!t X(!'TjaTóT'TjToÇ) 3 intervertit 

I'ordre, ce qui convient moins bien au développement des idées. Cf. la n. 
suivante. 

"ett-tevoç: 'se trouvant'; cf. 555 xaÀenoiatv lv liÀyeat "ett-tevoç; 631 s. 
lv aTatç .... "at lv t-teyáÀatç "ÛTat àt-t'Tjxavtatç; cp 88 "ÛTat lv aÀyeat ffvt-tóç. 
S'applique de préférence à une situation malheureuse, raison de plus pour 
rejeter la variante de Stobée. 

321. Deóç: cf. Appendice IV. 
{Jtov: cf. 228 n.; Hés. Trav. 689 t-t~tJ' lv v'Tjvatv änavTa {Jtov TtDeaDat. 

llÀOVTOV surenchérit; cf. {J 123 {JtoToV "at "T~t-taTa. 
onáaan: pour Ie mode cf. 121 n.; pour l'expression v 120 s. "T~t-taT' ... t2 

Ol rJ>aL'Tj"eç . .. I wnaaaav, a19 öÀ{Jov tJè Deot t-tÉÀÀovatv oná'etV. 
322. àcp(!atvwv: cf. 693 noÀÀovç "Ó(!OÇ avtJ(!aç MwÀeaev àcp(!atvovTaç. 

lei Ie manque d'intelligence est considéré eomme inévitable chez Ie méchant. 
Le participe n'est donc pas conditionnel, mais causa!. Le verbe est homé
rique, p.ex. B 258 appliqué à Thersite. 

"a"t'Tjv ... "adXEtv: employé transitivement, Ie verbe a, dans Th., 
différentes significations ;1. 'posséder, avoir sous son empire', 604 iJ{J(!tç 
nóÀw "adxet; 2. 'admettre, faire', 745 vne(!{Jaat'Tjv; 3. 'dompter, réduire 
à l'impuissanee', ici même, Cf. Solon 3, 9 D "adXetV "Ó(!OV; Soph. El. IOll 
"adaxeç O(!y~v, O.C. 874 "aDÉ~w ffvt-tóv; Eurip. Bacch. 555 iJ{J(!tV "aTáaxeç. 
Stobée offre la variante {JtoToV au lieu de ,,~t'Tjv. Ce n'est qu'une faute, 
provoquée presque certainement par l'intrusion dans Ie texte d'une glose 
explicative de {Jtov (321). 

Si Ie nom de Cyrnos peut prouver l'authenticité théognidéenne, Ie 
quatrain a probablement fait partie du recueil de maximes promis en 27; 
la tendance est nettement morale. 

A la question de savoir si la maxime doit être reliée à la citation de Solon 
qui précède, Yo répond par I'affirmative; elle serait une riposte de la 
part de Th. (Théognis ?). Ce point de vue explique aussitöt la présence, 
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dans Ie recueil, de vers qui ne sont pas de Th. Mais il y a d'autres citations 
qui ne s'expliquent pas ainsi. Admettons que Ie rapport existe. Il peut 
être de différente nature: Th. a emprunté Ie passage solonien et y a ajouté 
une remarque personnelle dans Ie but d'en faire une unité; ou bien l'arran
geur du recueil a trouvé que Ie quatrain adressé à Cyrnos constituait une 
note, plus ou moins corrective, aux vers de Sol on ; dans ce cas il n'y a 
aucune intention d'unification. 

Mais je doute même qu'il existe un rapport assez inti me pour admettre 
une de ces deux hypothèses. Le premier quatrain oppose la valeur inalié
nable de la vertu aux avantages douteux et passagers de la richesse. Le 
second oppose la sagesse durable de l'homme vertueux, qui s'affirme dans 
l'adversité comme dans la prospérité, à la sottise du méchant, qui se 
montre inévitablement au grand jour, même quand il est riche. Le vers 321 
n'est donc pas très important dans Ie quatrain ; il résulte, en' vertu de la 
structure associative si fréquente dans Ie style préclassique, de la mention 
de la prospérité (lv 'r' àya1?oiç) à la fin de 320. Richesse oblige, dirait Ie 
poète; mais les dieux ont beau dispenser des richesses au méchant, celui-ci 
reste 'ce qu'il est et continue à montrer Ie manque de sagesse que sa nature 
comporte. 
, On peut noter, en passant, que Ie poète considère la sottise et Ie vice 

co mme inséparables, idée que la philosophie socratique reprendra plus tard. 

323-328. M~no-c' ini a/-W!ef!. neoc/>áaEt c/>O.ov av(je' MoUaaat, 
nedJóftevoç xaJ..enfj, Kveve, (jta{3oUTJ. 

EZ nç áftae-cwJ..fjat c/>lJ..wv ini na,v'; xoJ..0-co, 325 
ot! nor' uv à.M~J..otç äe(JftWt o'Mi c/>lJ..ot 

e kv. • Aftae-cwJ..ai Yele iv àv(Jewnotatv Ënov-cat 
(JV1J-coiç, Kveve' (Jeoi (j' ov" i(Jé)..ovat c/>éeEtv. 

323. ft~no-c(e): cf. 69 n. 
int . .. neo'q;áaet: cf. Thuc. 1, 141, 1 int ,.,.eyáÄTJ "at Ènt {3eaxelC! óftolwç 

neoq;áau; Hérod. 7, 150, 3 écrit ini neoq;áawç. 
af.tt"ef!. neoq;áaEt: cf. Callim. jr. 625 Pf. ~{3at~v ot! -Ct "a-cà neóq;aatv; 

pour la forme aftt"ef!. cf. 14 n. Le substantif est à prendre au sensneutre 
de 'motif, raison'; en 364, par contre, il signifie 'prétexte'. 

MoUaaat: fönctionnellement, l'infinitif de prescription générale équi
vaut tellement à un impératif qu'il se construit aisément avec un nominatif, 
ici net1?óftevoç, en non un accusatif. Le verbe présente ici un sens dérivé 
de 'perdre' , savoir 'se laisser échapper, ne plus accepter' . 

324. xaJ..enfj: 'désagréable, cruelle'; cf. p.ex. 752 xaÄenfj nevlTJ. 
(jta{3oÄlTJ: leçon de tous les manuscrits. Le mètre exige' que la deuxième 

syllabe soit longue. Le même phénomène se voit dans Pind. Py. 2, 76 
(jtii.{3oÄtaV v'Jtoq;áneç. La tradition homérique connaît des formes telles que 
naeàt{3óJ..a (H. Hom. Berm. 56), naeaL{3á-cat ('1' 132). Bgk, suivi par d'autrel:! 
éditeurs, a écrit (jtat{3oÄlTJ. C'est, enréalité, une question d'orthographe, 
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et la lectio difficilior devra être préférée. IJ est intéressant de constater 
que Ie mot désigne ici la 'diffamation malveillante', et pas nécessairement 
la 'fausse calomnie'. 

325. Ei nç: pour l'asyndète cf. 29 n. 
áftaeiwl-fj(!t: synonyme rarissime de áftaeT{a; dans Th. encore 327, 

1248 et 1281; en véritable poète hellénistique, Rhianos l'a emprunté, 
I, 12 Pow. áftaeiwl-fjat VÓOto. It se retrouve dans les lexiques byzantins. 

cp{l-wv: dépend de áftaeTWl-fjat. 
bti nav-rt: locution adverbiale, 'à chaque occasion, chaque fois'; cf. 

Théocr. 14, 64 aluïv bi bei ov" Ènl nav-rt; Batrach. 109 Ènl natbl XOl-ovftevoç 
est différent. 

XOl-epiO: Ie conjecture de Kalinka XOl-oÏTo est superflue. Construit ici 
avec Ie datif de la personne. Dans Homèresoit avec Ie datif, soit avec 
Ie génitif de la personne, avec Ie génitif de la chose, ou avec diverses 
prépositions; cf. A 9 f3aatl-ijt Xol-w{}e{ç, LI 501 lïáeoto XOl-waáftevoç, ft 348 
Xol-waáftevoç f3owv. 

326. ae{}fttot: une fois dans Homère, n 427, de même que àe{}ftéw, 
B 302 àe{}ft~aavu. Dans Th. encore 1312 ae{}fttOç ~bi cp{I-Oç; cf. H. Hom. 
Berm. 524 Èn' àe{}ftep "al cptI-ÓT1/n. 

327. Èv àv{}ewnotatv: puisque ifv7JToïç est Ie datif dépendant de lnoVTat 
(il est difficile de Ie considérer comme épithète, entièrement superflue, 
de àv{}ewnotatv, d'autant plus qu'il est mis en évidence au début du vers), 
Èv àv{}ewnotatv signifie 'dans Ie monde des hommes', cf. 131 n., a 95 iva 
fttV "Uoç ... Èv àv{}ewnotatv lxnatv; Hérod. I, 53, 2 voft{aaç Tábe ftavT~ta 
ftofJva Èv àv{}ewnotat, etc. La correction de Edm, Èn' à., n'e3t pas nécessaire. 

lnoVTat: 'accompagnent, s'attachent régulièrement à; arrivent normale
ment' ; cf. 150 n. àeeTijç (j).{YOtç àvbeáat ftoïe' lneTat, 410 aMovç ijT' àya{}oïç 
àvbeáat ... lneTat, etc. 

328. K veve : la répétition du nom à très courte distance dans un même 
morceau s'est déjà rencontrée en 174 ss. 

{}eal b' ov" È{}il-ovat cpieetv: on a voulu changer Ie texte. Sans raison, 
puisqu'il s'explique parfaitement. Ce qui précède valait pour Ie monde 
des hommes ; ifv7Jioïç yinsiste pour la dernière fois. L'amour des raisonne
ments antithétiques fait penser l'auteur aux dieux; ce pourquoi {}eo{ se 
trouve directement au début de la phrase. Dans leur monde, les règles 
sont différentes; leur justice est plus sévère; les dieux sont, de par leur 
nature, incapables à supporter Ie mal. Y 0 considère la phrase comme 
interrogative; ce qui donne Ie sens exactement opposé : 'les dieux ne sont-ils 
pas disposés à. Ie souffrir?' Mais on regrette, dans ce cas, l'absence de 
dea ov ou telle autre particule qui rendrait évidentes les intentions de 
I'auteur. Au reste, la conviction que les dieux ne sont pas indifférents 
aux méfaits des hom mes se retrouve en plusieurs endroits; cf. I 'Appendice IV. 

'Si un ami est en défaut, il ne faut pas Ie repousser, sous peine de rendre 
toute amitié impossible. Tous les hommes sont faillibles, et il faut en 
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prendre son parti. Seuls les dieux sont sans pardon'. Ceci n'a rien à voir 
avec ce qui précède. L'idée fondamentale se retrouve en 1281 ov Yele 
áflaeTwÀaïatv bû UflLXeaïuL xáfhJflaL. 

La double interpellation de Cyrnos ne suffit pas à prouver avec certitude 
l'authenticité théognidéenne. Mais rien ne s'y oppose non plus: Théognis 
semble avoir appliqué constamment deux mesures; l'une à l'égard des 
amis et congénères, I'autre à l'endroit du reste de l'humanité; cf. p.ex. 
l'alternative énoncée en 87-92, autre recommandation à Cyrnos. 

329-330. Kat {3ea&lç ev{3ovÀoç elÀev mxv" aVCJea CJLWXWV, 
Kveve, uvv ev()eln ()ewv Mxn à()aváTwv. 330 

329. xal: c'est ou bien la conjonction de coordination qui reliait Ie 
fragment à un morceau précédent non conservé, ou encore l'adverbe 
'même' déterminant {3eaCJvç ev{3ovÀoç. 

w{3ovÀoç: cf. Hérod. 8, 110, 1 uorpóç u xat w{3ovÀoç, savoir Thémistocle; 
Soph. O.C. 947 "Aeeoç ev{3ovÀov náyov; Eurip. Rh. 105 ev{3ovÀoç àv~e. 
Esch. Cho. 696 emploie l'adverbe ?Jv yàe ev{3ovÀwç lxwv. Friedländer 
propose de lire ici cet adverbe. 11 est vrai qu'en généralle cumul de deux 
adjectifs, dont l'un (ev{3ovÀoç) doit servir d'épithète à l'autre ({3eaCJvç) , 
qui sert de substantif, est normalement évité; et l'allongement de la 
dernière syllabe régularise Ie mètre. Mais pour ceci cf. 2 n., et pour Ie 
premier phénomène il faut se rappel er qu'Homère {} 329 connaît déjà Ie 
proverbe xLxáveL TOL {3eaCJvç wxVv, et y ajoute immédiatement l'application 
au cas particulier: wç xat vVv "HrpatUTOÇ lwv {3eaCJvç elÀev "Ae'Y}a. L'absence 
de nç, ou àv~e ou av{}ewnoç, résulte de l'influence du proverbe. Et du 
moment que {3ealJVç fonctionne comme substantif, la construction n'a plus 
rien d'anormal. En outre c'est plutöt {3eaCJvç qui demande à être qualifié 
que Ie verbe ûÀev. 

CJLWXWV: à la fin d'une phrase, la langue grecque admet l'usage d'un 
participe qui n'est pas strictement indispensable, mais qui accentue la 
vivacité du tableau ou de l'idée. Cf. 727 s. oVCJÈ ... {}ávaTov rpVyOL oVCJÈ ... I 
vovuovç oVCJÈ xaxov yijeaç lneeXóflëVOV; Pind. Ol. 3, 32 TÓ{}L CJévCJew {}áfl{3atve 
um{}dç; Soph. Tra. 1 Àóyoç flÈJJ lUT' àexaïoç àv{}ewnoLç rpavdç, etc. 

330. uv" ... Mxn: cf. 197 n., mais ici Ie sens est différent: 'en raison 
de la justice des dieux, de par, ou grace à elle'. 

ev{}dn Mxn: cf. H. Hom. Dém. 152 elevaTat {3oVÀnUL xai WdnUL Mxnat; 
Esch. Eum. 433 xerve CJ' w{}ûav Mx'Y}v; E 508 Mx'Y}v l{}VvTam etnOL; Solon 3, 
36 D ev{}VveL CJÈ Mxaç uxoÀLáç. Th. écrit encore ev{}Vueov en 806 et evfJvvT~e 
en 40, mais il emploie la forme homérique et ionienne i{}Vç en 396,535,1026. 

{}ewv: Yo propose {}iwv, c'est à dire en tmèse uvv{}iwv, et il compare 
v 245 ovx ~flïv uvv{}evueTaL ijCJe ye {3ovÀ'Y}. C'est fort ingénieux, mais la 
synizèse, usuelle dans les formes de {}eóç, est-elle probable pour Ie verbe? 
En outre, I'interprétation usuelle vient plus facilement à I'esprit et rien 
ne semble devoir s'y opposer. La justice divine ou, plus littéralement, 
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Ie jugement équitable des dieux favorise l'homme averti. Enfin {}eol 
à{}ávaTOt est un cliché homérique, cf. p.ex. K 441 à.V, , à{}aváToun {}eo'iatv, 
qui revient ici en 556, 653, 944, 1140. 

Le proverbe ciM s'applique à toute circonstance dans laquelle, contre 
toute attente, Ie faible l'emporte sur Ie fort. Th. ne précise rien; I'essentiel. 
pour lui, est l'appui que la justice divine peut accorder à I'homme prudent 
et circonspect. 

331-332. "Havxoç, wanee eyw, ftéaaTJv óbàv lexeo noaalv, 
ftTJb' ideoun btbovç, Kveve, Tà TWV idewv. 

331. fjavxoç,' marque la paix de I'ame, non celle de l'entourage; Ie 
contexte Ie prouve. Cf. Esch. Cho. 452 ijavXqJ rpeevwv f3áaet; Eurip. Or. 185 

ijavxov V7CVOV xáetv naeé~etç; Hérod. 1, 107 Teónov ijavX{ov. 
piaaTJv óbóv,' cf. 220 n. Ici, 994 et 1164 Th. écrit avec double a, ailleurs, 

7 fois, avec un seul. 
noaa{v,' insiste sur la métaphore; cf., au sens propre, N 99 orp{}aÀ.p.o ïatv 

óewp.at. 
332. ideotat ... ÉTéewv,' Ie pronom est préféré à äÀ.À.oç, parce que Ie 

poète se représente deux groupes; la pensée archaïque est volontiers de 
nature polaire. 

btbovç,' c'est la leçon de la tradition directe. Stobée 3, 15 (nee1 àawdaç) 
6 écrit Mbov, adopté par Bgk, D, Ca, Edm, Adr. Ceci simplifie la construc
tion, mais Ie participe, qui est déjà lectio difficilior eoque potior du point de 
vue paléographique, se recommande encore du fait qu'il établit un rapport 
très étroit avec Ie vers précédent; 332 précise 331, et la conjonction 
p.TJbÉ sert à coordonner, en une syntaxe assez libre, l'idée exprimée par 
p.éaaTJv óbóv et la précision qui suit. 

Le distique rappelIe de très près 220 K veve, p.éaTJv 15' lexev T-YJV óbàv 
wanee Èyw, et peut constituer au même titre un des conseils pro mis en 
27 s. Bowra 1) estime que l'exhortation s'adresse en particulier à ceux qui 
veulent distribuer les terres des riches aux citoyens pauvres. Ce n'est pas 
impossible, si l'on donne à btbovç un sens très précis, mais rien moins que 
certain, puisque Ie premier vers s'exprime en termes très généraux. Si Ie 
couplet est de Théognis, peut-on admettre qu'il ait prêché la modération 
en matière de politique? Il faut croire plutöt que la maxime est simplement 
morale : une neutralité équitable entre des groupes et des individus qui 
s'opposent est toujours recommandable. Cette idée de la p.eaÓTTJç est reprise 
en 335. 

Il n'y a pas de relation directe avec l'entourage immédiat. On a vu 
une certaine ressemblance entre f3eabvç (329) et fjavxoç (331), mais ce 
serait un fil de raccord extrêmement ténu. 

1) Greek Lyric Poetryl, 1961, p. 154. 
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332a-332b. OU" Ëanv cpeVyovn cpO,oç "al maTàç ÉTaïeoç' a 
TfjÇ bè cpvyfjç lanv Toijr' àvt1Je6TaTov. b 

Les deux vers répètent, avec quelques variantes, les vers 209-210. 
Voici les variantes: 332 a OU" Ëanv ex> 209 oubetç TOt ; Clément, Strom. 6, 
8, 1 p. 427 St2 don ne Ie même texte que 332 a; 332 b àVt1JeÓTaTOV ex> 210 
àvt1Jeón;eov. Le texte de 209-210 est plus satisfaisant; OU" Ëanv est une 
simplification, et Ie comparatif àvt1Jeón;eov est plus énergique. 

La répétition à si courte distance, d 'ailleurs seulement dans A, admet 
trois explications: 1. distraction de la part du formateur du recueil; 
2. combinaison intentionnelle avec ce qui suit ; voir ci-après; 3. intérêt 
pris par Ie formateur (ou un copiste) du recueil aux variantes. 

333-334. M~ non; cpevyovT' ávbea In' ihtbt, Kveve, cpt).~anç· 

oubè ytIe oi'"abe {3àç ytveTat aUTàç ËTt. 

333. /L~non;: cf. 69 n. 
ávbea: l'hiatus coïncide avec la césure, comme en 315, 478 et ailleurs. 

Toute correction (àvie' Hermann, ávbe' inl lhtbt Bgk) est superflue. 
in' ihtbt: cf. 823 /L~Te nv' av~e TVeavvov in' ihtm; Pind. Py. 2, 49 

{}eàç änav inl ihtbeaat Ti"/Lae àvverat. 'Ent suivi du datif exprime la 
circonstance. 

cpt).~anç: cf. 352 n. 
334. {3áç: Ie contexte lui donne la nuance spéciale de inave).{}wv. 
aUTóç: leçon des manuscrits , changée par Kalinka en aVTóç, mais 

parfaitement en règle; cf. 622 näatv b' àv{}ewnotç aUTàç Ëvean YÓOç (on 
change aussi); " 263 Tàv b' atp ~vwyea aUT~v óbàv ~y~aaa{}at, M 225 
ÈÀeVao/Le{} , aUTà "i).ev{}a. Kern propose àaTóç, mais l'exilé qui retourne 
chez lui, Ie fait presque toujours par ce que, à la faveur d'un revirement 
politique, il rentre en possession de ses droits civiques. Th. est convaincu 
que Ie bannissement ruine définitivement l'influence de l'exilé; même 
s'il est revenu chez lui, une tare reste attachée à sa personnalité; il ne 
pourra donc jamais être utile à un autre. Cette opinion est sans doute 
fort sujette à caution. 

Dans la ville ou habite "Cyrnos" se trouvent également des exilés, 
probablement des nobles chassés par une révolution démocratique ou par 
un tyran. lIs y cherchent l'appui de leurs congénères. Th. recomma.nde 
à leur égard une sage réserve. 

Y 0 relie Ie couplet à celui qui précède. Le point de contact est que les deux 
traitent de l'exil. Mais les idées sont très différentes : dans Ie premier, 
Ie poète plaint l'exilé qui n 'a aucun ami en qui il puisse avoir confianee ; 
dans Ie second il conseille de ne pas rechercher l'amitié d'un exilé dans 
l'espoir qu'il pourrait lui être utile un jour, ce qui n'est qu'illusion. On 
peut ajouter que l'asyndète entre 332 b et 333 renforce la disparate. 
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Le passage ne peut donc pas être cité à l'appui de la thèse selon laquelle 
les répétitions sont intentionnelles. Tout ce qu'on peut dire c'est que 
l'identité de thème a rapproché les distiques dans Ie recueil. 

335-336. MTJr5èv äyav anwr5etv· návTwv fl-éa' äetara· xat OVTWÇ, 335 
Kvev', Uetç àeeT1]V, ijVTe Àa{Jeiv xaÀen6v. 

335. fl-TJr5èv äyav anwr5etv: application à un cas spécial de la fameuse 
maxime fl-TJr5èv äyav,attribuée soit à Thalès (Diog. L. 1, 41), soit à Solon 
(Stob. 3, 1, 172 (J). Anth. Pal. 7, 683 (Palladas), fl-TJr5èv äyav TWV lnTà 
aorpwv Ó aorpwraToç ebtev, ne décide rien, L'expression est reprise en 401. 
Homère emploie I'actif anevr5etv comme transitif, p.ex. T 137 oi r5è yáfl-ov 
anevr5ovat, et comme intransitif, p.ex. A 119 (ËÀarpoç) r5tà r5evfl-à . .. aneV
r5ovaa. ChezTh. il est · intransitif en 229 r5tnÀáawv anevr50vGt et en 403 
elç àeeT~v anevr5et. lci on pourrait donc prendre fl-TJMv comme complément 
direct du verbe ou comme accusatif adverbial déterminant äyav anevr5etv. 
Seulement fl-TJr5èv äyav est un proverbe-cliché et par conséquent il vaut 
mieux ne pas Ie diviser syntactiquement en deux; cf. encore 657 n. Le 
verbe signifie donc 's'affairer, se donner de la peine, faire du zèle'. 

návTwv fl-éa' äewra: cf. Phocyl. 12 D noÀÀà fl-éaotatv äetara. 
OVTWÇ: reprend l'idée exprimée par anevr5etv; il ressort de ceci que 

l'incise návTwv fl-éa' äetara a la valeur d'un argument à l'appui du ·conseil. 
336. àeeT~v: Ca traduit par 'vertu' , Edm par 'virtue' 1), HW, Ga et 

Adr. par 'succès'. Le plus sage est de lui conserver sa signification première 
et générale de 'excellence, mérite'. Cf. ci-dessous. 

"Hv Te Àa{Jeiv xaÀen6v rappelIe la maxime attribuée à Pittacos, xaÀenov 
ÈaOÀov Ëfl-fl-evat (Simon. 4, 6 D = Platon Protag. 343 B). 

Le but à atteindre dans la vie est donc, dit Ie poète, de l'emporter en 
valeur sur les autres. Mais cette supériorité se réalise paradoxalement 
en gardant en toute chose Ie juste milieu. En 219 s. Cyrnos avait obtenu 
Ie conseil d'éviter tous lea excès dans la période de troubles politiques. 
lci l'idée est différente; il s'agit du prestige personnel, si cher à l'ame 
grecque. Mais il ne ressort pas clairement du texte si Ie poète entend la 
supériorité matérielle, objective, ou la réputation d'excellence parmi les 
hommes. L'accent mis sur la juste mesure semble plaiderpour la seconde 
alternative. Cf. encore 339 n. lJoxéotfl-t. 

L'auteur cite presque littéralement deux proverbes dont Ie rythme 
choriambique atteste l'origine populaire, ou en tout cas la popularité: 
fl-TJr5èv äyav et návTwv fl-éa' äewra (cf. 329 n.). 

Rien ne s'oppose à attribuer 219 s. et 335 s. au même auteur, mais la 
mention de Cyrnos ne suffit pas à Ie prouver. 

1) En note: 'excellence, prowess, achievement of all kinds'. 
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337-340. 

337-340 

ZêVÇ !lOt nov Tê rpO.WV óot'YJ TtatV, ol !lê rpt).êvatV, 
nvv T' èx()ewv !lêÎCov, KVeVê, óVV'YJa6!lêVOV' 

xoihwç av óoxiot!lt !lêT' àv()eómwv ()êàç elvat, 
ei !l' à,noUtaá!lêvOv !l0îea xtxn ()aváTov. 340 

337. ZêVÇ: cf. Appendice IV. 
rpO,wv ... ai !lê rptÀêVatV: 'ceux que j'aime et qui m'aiment', donc rpO,wv 

au sens de rptÀov!livwv. Mais Ie sens de rptÀoVvuç n'est pas impossible, 
malgré la proposition relative qui suit, parce que des exégèses pareilles 
ne manquent pas dans Homère; p.ex. E 62 s. vijaç ... I àeXêXáxovç, 
al . .. xaxàv TeWêaat yivovTO et ici même 462 n. La même fin du vers 
en 871. 

Ttaw: signifie pratiquement toujours 'vengeance'. S'il en est encore ici, 
Ie poète espère pouvoir venger ses amis. Mais il n'est pas impossible que 
Ttatç ait ici, exceptionnellement, Ie sens neutre, qu'il soit une vox media, 
synonyme de à!lot{3~; 'rendre la pareille' devrait se prendre in bonam 
partem avec rptÀwv, in malam avec èx{}ewv. 'Payer son dû', TtVêtV, rend 
cette double acception possible. 

rptÀêVatv: la contraction "ionienne" encore en 871, 385 (rptÀêVVUÇ) , 
786 (èrptÀêVV); cf. 61 nOtêv, 71 n. (30VÀêV, 22 n. 8êvYVtÓOç. 

338. nvv T' èx{}ewv: parallèle à TWV rptÀwv et par conséquent, en premier 
lieu, dépendant également de TÎatv. Mais Ie génitif résonne encore à l'oreille 
quand on lit !lêÎCov, et fonctionne alors à,nà XOtVOV comme génitif de 
comparaison. 

!lêÎCov ... óVV'YJa6!lêVOV: cf. déjà a 276 naTeàç !liya ÓVva!lÉvotO, À 414 
àvóeàç !liya óvva!livotO; Hérod. 9, 9, 1 ÓVVá!lêVOÇ !liytaTov ~êtvwv; Esch. 
Eum. 950 !liya ÓvvaTat 'Eetvvç. 

óVV'YJa6!lêVOV: Ie futur, parce que la phrase est une prière qui doit encore 
être exaucée. Le participe détermine !lot, et I'accusatif est un exemple de 
la préférence de la langue grecque pour ce cas surtout en proximité d'un 
infinitif; cf. 561 erY] !lOt Tà !lÈv aVTàv [XêtV; Eurip. Méd. 814 aaL óÈ avyyvwWJ 
Táó' èaû !l~ náaxovaav, wç èyw, xaxwç; mais également ailleurs, p.ex. Esch. 
Cho. 410;dnaÀTat . .. !lOt rptÀov '1TOe TÓVÓê xÀvovaav olxTov; et en prose p.ex. 
Lysias 25, 11 neoa~XêtV aVTOîç ... èmfJv!lêÎv .•. èhtCoVTaç etc. Toute 
conjecture 1) est donc superflue. Il ne faut pas davantage considérer 
óvv'YJaó!lêvov comme équivalent (par l'ellipse de elvat 1) à un infinitif. Ceci 
est p.ex. I'opinion de Carrière 2) et de Allen 3), qui cite à l'appui Isocrate 
12, 170 ij nó),tç ovx aVTOîç èmTei'IjJêt naea{3atvovat Tàv v6!lov (Ia construction 
s'explique plutöt par l'emploi, sans régime, du verbe èmTeinêtV, 'laisser 
Ie champ libre') et Lucien Dial. mer. 13, 6 am{}t ó' oVv xai nêÎaov aVT1}V 
avyxa{}êvÓovaav. Sa fonction syntactique est identique à celle du datif, 

1) lJVVT}aOIJÉvcp Schaefer, 'IJÉvT}V Hermann, 'IJÉvwv Boissonade, .aalJivcp Sauppe. 
I) Rev. Et. Gr. 77, 1954, 53 s. 
3) Class. Qu. 26, 1932, 85 s. et 27, 1933, 53. 
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qui no us semble plus régulier; mais nos préférences n'ont aucune valeur; 
cf. 433 n. 

339. OVTWÇ: si Ie vam est exaucé. 
~o"iotf-lt: c'est la réputation parmi les hom mes qui est Ie principal 

sou ei de l'auteur; cf. 336 n. IJ ne peut être question de I'opinion personnelle 
de l'auteur à son sujet, puisque la réputation doit durer après sa mort (340). 

f-lET' àv{}(!wnwv: 'parmi les hommes' ; la construction homérique normale 
est avec Ie datif; on trouve Ie génitif cinq fois (N 700, (/J 458, Q 400, 
" 320, n 140), mais plutót dans Ie sens, usuel plus tard, de 'en compagnie 
de'. Rien n'oblige à changer (Brunck voulait W;T' àv{}(!wnOtç). 

{}eóç: l'homme peut sembler divin pour plus d'un motif: la vaillance, 
Q 258 "E"TO(!á {}' oç {}edç la"e f-lET' àv~(!áatv; l'amour, Sappho 31 LP 
rpatverat f-lOt "ijvoç taoç {}iotatv lf-lf-lev wV'YJ(! etc.; ici la puissance, l'empire 
sur les autres. 

340. el: la conditionnelle reprend l'idée déjà condensée en OVTWÇ; 
Ie quatrain est cyclique de composition. 

Wtoretaáf-levov: cf. J" 118 "elvwv ye {31aç WtorelaeTat o..{}wv; Ie composé 
est plus énergique que Ie simple rlvof-lat; il s'y ajoute probablement l'idée 
de 'rendre la pareille jusqu'au bout; faire payer la dette jusqu'à la dernière 
obole'; cf. 362. 

f-loï(!a "txn {}aváTov: cliché homérique et élégiaque; cf. P 672 vvv av 
{}ávaToç "ai f-loï(!a "tXávet (IIáT(!o"J"ov); Callin. 1, 15 D f-loï(!a "lXev {}aváTov 
(Tyrt. 5, 5 D et Solon 22, 4 D de même); Mimn. 6, 2 D f-loï(!a "{XOt {}aváTov. 
Il est inutile de changer "lxn en "lxot (Hermann, suivi de Bgk, Edm, Ca); 
les divers types de constructions hypothétiques sont sou vent entrelacés; 
cf. p.ex. Soph. El. 554 ~v èrpfiç f-lOt, U~atf-l' uv; I'éventualité se combine 
avec la possibilité. Pour el avec Ie subjonctif cf. 121 n. 

Jouir d'une bonne réputation et montrer son affection aux amis et faire 
trembier ses ennemis, voilà des idéals pratiques foncièrement grecs. Solon, 
homme sage et modéré, les accepte, cf. 1, 3 ss. D n(!dç á.návTwv I àv{}(!wnwv 
alû ~ó~av lXetv àya{}rJv· I elvat ~è yJ"v"Vv w~e rp{),Otç, èx{}(!oïat ~è m,,(!óv· I 
Toïat f-lèv al~oïov, Toïat ~è ~etvdv l~eïv. Cette ressemblance ne prouve aucune
ment que Th. ait imité Ie poète athénien. Cf. encore p.ex. infra 869 ss.; 
Esch. Agam. 608 èa{}J,,~v (yvvaï"a) è"elvqJ (àv~(!l), noJ"ef-llav Toïç ~{;arp(!oatv; 

Eurip. Méd. 809 {3a(!eïav èX{}(!oïç "ai rp{J"Otatv dJf-levij; Héracl. 881 s. nU(!' 
ijf-lïv f-lèv yà(! ou aorpdv Tó~e I èX{}(!ovç J"a{3óvra f-l~ Wtorelaaa{}at M,,'YJv. 

IJ n'y a, avec ce qui précède, qu'un rapport très vague, cel ui de la 
supériorité exprimée par à(!eTrJv (336) et traitée plus au long iei. Pour Ie 
rapport avec ce qui Buit, voir ei-après. 

341-350. 'AUá, Zev, TiÄ.eaóv f-lOt, 'OÄ{;,ume, "al(!tov evX'YJv, 
~dç ~i f-lOt àvû "a"wv "al Tt na(}eïv àyaOóv . 

reOva{'fJv ~', el f-lrJ Tt "a"wv uf-lnavf-la f-le(!tf-lviwv 
ev(!olf-l'YJv, ~ot'fJv ~' àVT' àvtwv àv{aç. 

Alaa yà(! OVTWÇ èad· Tlatç ~' ou cpa{veTat ijf-lïv 345 
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àv<5ewv or mfla X'2~flar txovat {Jtn 
aVÀ~aavTEç. ' Eyw (jè xvwv InieTJaa xaeá(jeTJv, 

xetfláeeqJ noraWF návr' ànoaetaáflevoç. 
Twv eiTJ fliÀav alfla 1ltÛV, Int r' laOMç oeOtro 

(jatflwv, oç xar' IflOV vovv TEUaeLe rá(je. 350 

341. àÀÀá,' n'est pas nécessairement conjonction de eoordination; cf. 
ei-dessous. Une prière, un ordre, un encouragement commeneent volontiers 
par un àÀÀá exclamatif. Cf. A 508 àÀÀà av nie fltV rûaov, 'OÀvfl1lte; K 126 
àU' /'oflev; Esch. Cho. 540 àÀÀ' evxoflat yfi rfi&; Hérod. (1, 11, 3 àU' lflot 
TE netfha{h; Pind. Ol. 2, 13 àÀÀ' w Keóvte nal 'Piaç; Xén. Cyr. 5, 4, 14 
lnev~aro' àÀÀ' w Zev, àyaDà (jolev OL Deat. 

TÉÀeaóv flOt ... evx~v,' cf. x 483 w KtexTJ, riÀeaóv flOt vnóaxeatv. 
'OÀvfl1lte,' Zevç 'OÀVfl1ltOÇ encore en 851. 
xatetoV,' anormalement trois terminaisons, mais cf. Esch. Cho. 1164 

;tatetotat aVflcpoeaïç; Soph. Phil. 637 ~ xatetoç anov(j~. lei Ie sens n'est pas 
'venant à son heure' (d'après HW = 'avant que je ne meure'), mais plutöt 
'important, décisif, d'importance capitaie' ; ef. e 84 fláÀtara (jè xatetÓV 
laTL; Esch. Agam. 1292 Xatetaç nÀTJyijç rvxûv; Hippocr. M orb. 1, 5 xateta 
voa~flam; Anth. Pal. 12, 22, 3 (Scythinos) avrà rà xateta (lr1J) ëxwv 
ixxa{(jexa. Lav complique la construetion en y voyant une prolepse, 'eosi 
ehe si a vveri' . 

342. (joç (ji flOL,' comme en IJ 40 (joç (ji flOt ... DweTJx{}fjvat, avec 
l'infinitif de l'aoriste. 

(ji,' l'emploi au début de la première phase proprement dite, après 
l'invocation, est assez rare; cf. Anacréon 14, 1 ss. Gent. TQva~ ... yovvovflut 
ae, av (j' eVflev~ç I ëÀD(e). 

àvrl,' 'en dédommagement; en réeompense'; cf. 344 n., 1264 ovM TLÇ 
àvr' àyaDwv lari xáetç naeá aot; Pind. Py. 2, 17 xáetç cptÀwv àvri ëeywv 
01ltCÓfleVa; Is. 1,45 (jóatç àvri flÓXDw; 4, 25 xÓflnov rov lotxóm àvri nóvwv; 
Eurip. M éd. 1383 ioer~v àvri rov(je (jvaae{Jovç cpóvov. 

TL ( ••• àyaDóv): ce pronom indéfini n'est pas un symptöme de modestie 
ni de pessimisme, comme quoi l'auteur n'attendrait ou ne désirerait tout 
au plus qu'un bienfait peu considérable, mais de l'importance qu'il attribue 
à eet unique avantage. 11 en est de même pour TL (aflnavfla) au vers suivant. 

naDûv àyaDóv,' cf. 955 naDwv ... àyaDóv; 474 = 722 á{Jeà naDûv; 1123 n. ; 
Alcée 69, 5 LP ov náDovTEç ov(jáfla nwaÀov. 

343. TEDvatTJv,' cf. Mimn. 1, 2 D TEDvatTJv ÖTE flot flTJxiTL mvm fliÀot. 
aflnavfla,' ef. Hés. Théog. 55 aflnavflá TE fleeflTJeáwv; Baeeh. 4, 7 areefl' 

àflnavaaç fleetflväv. 
fleetflviwv,' cf. 1153 xaxwv ànáTEeDe fleetflviwv; en 766 fleetflváwv sans 

synizèse; pour eelle-ci cf. xeeMwv 46 n. La suite précise quels sont ees 
mauvais soucis. 

344. (jolTJv ,' 'infliger' ; ef. 591 roÀfläv xe~ rà (ju50vat Deal; A 96 o.;.ye' 
ë(jwxev 'ExTJ{JóÀoç; Esch. Pe. 294 àváyxTJ nTJflOvàç cpieetv Dewv (jt(jóvrwv, etc. 
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àVTt: ici 'en punition', emploi plus fréquent que celui de 342; cf. p.ex. 
Esch. Cho. 312 àvû <5è :nÄ'YJyijç cpovtaç cpovtav nÀ'YJY~v nvhw. 

àVllUV àvtaç: cf. 76 n. 
345. aIaa: est expliqué de deux façons. Les uns (p.ex. Ca, Ga, Adr) 

disent 'sort' ('car tel est mon destin, la part qui m'échoit dans cette 
triste vie'), cf. p.ex. Q 224 el <5é f.lOl alaa TdJváw;vat; les au tres (p.ex. HW, 
Edm) songent aux expressions tout aussi homériques xaT' alaav et -unèe 

aIaav, cf. p.ex. K 445 xaT' aIaav lEtnOV, et y voient un synonyme de Ta 
xa-&ijxov ('car voilà qui est convenabIe'). La première interprétation est 
préférable, parce que la seconde signification de alaa ne se trouve que 
dans des locutions adverbiales. L'adjectif a'tawv (OVTWÇ Èad) aurait été 
employé par Ie poète, s'il avait voulu exprimer cette idée. 

yáe: intro duit Ie motif de la prière qui précède. 
OVTWÇ ÈaTt: régulier serait OVTWÇ lXEl ou TOlaVT'YJ ÈaTt. Mais cf. A 762 

.. v v 'v , , .i I fl 82 I v v Xé A b wç WV, El nOT wv YE, f.lET avueaatv; navTEç ax'YJv Eaav; n. na. 

7, 3, 43 xaÀwç laTal, uv ihaç {}ün, etc. ()VTWÇ se rapporte à ce qui suit; 
un point en haut se recommande et <5é (ou cpatvETal etc.) est explicatif. 

cpatvnal: 'se montre'; cf. 550 Ie signal de feu cpatV6f.lEVOÇ àna axomijç; 

826 yijç <5' oveoç cpatvETal È; àyoeäç; 862 àv<5ewv cpalvof.livwv; et surtout 
x 79 Ènet ouxin cpatvETo n0f.l7l~, r 457 vtx'YJ cpatvET' àe'YJlcptÀov M EVEÀáov. 

ijf.lïv: Ie pluriel alterne avec Ie singulier; cf. 353, 448, 504 s. (èyw, 

ijf.lEd(!'YJç) , 513. 
346. Tàf.lá: en évidence devant la césure. Th. emploie assez rarement 

l'article devant les pronoms possessifs; pour la première personne seule
ment ici, 439 et 519; par contre dix fois sans l'article. Pour a6ç les chiffres 
respectifs sont 3 et 12. 

347. aVÀ~aavTEç: insiste sur la flagrante injustice du dépouillement; 
il constitue presque un sacrilège; cf. LEeoavÀta. Cf. encore <5twxwv 329 n. 

xvwv: comparaison réduite à un seul terme, sans wç; cf. 1361 I'avç 

nhen neoaixveaaç et KG II 495, 9. La comparaison a choqué des inter
prètes; van Herwerden a proposé Èyw xáv{}wv et Hartel Èyw <5è viwv( I) ; 
Fraenkel 1) affirme ne pas comprendre. Ca p. 44 n. 1, appuyé par vd Valk 
p. 85 n. 1, explique que la comparaison avec Ie chien exprime fort bien 
la misère du poète; il se sent tout aussi méprisé. La traversée périlleuse 
de la bête, qui a dû se débattre pour sauver la vie, insiste sur les dangers 
que Ie poète a couru. Il faut se garder, d'autre part, de pousser la com
paraison trop loin et de l'étendre sur toute la phrase, ànoaElaáf.lEVoç inclus. 
HW suppose l'existence d'une fable ra contant comment un chien, en 
traversant Ie torrent, perdit toute sa vermine. D'abord ceci est une illusion, 
et en outre ce serait un bienfait pour la bête et la comparaison clocherait. 
Interpréter xvwv simplement co mme 'moi, malheureux' (encore HW) 
affaiblit l'expression. Une idée semblable est peut-être à la base d'Anacréon 
86 Gent. Èx nOTaf.lov ÈnavieXof.lat návTa cpieovaa Àaf.lneá. Y a-t-il une source 
commune? 

1) Dichtung und Ph-ilo8ophie p. 527. 
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xaeác5e7Jv : en proximité immédiate de xelf-laeeoç 7Wraf-lóç désigne plutót 
Ie ravin que la ravine. 

348. XUf-láeecp noraw~: cf. L1 452 wç c5' öre Xelf-laeeOt noraf-lol etc.; 
Anacréon 25, 2 Gent. xetf-leeln iv xaeác5en. Le datif est plutót locatif que 
causal. 

návr' Wroaetaáf-levoç : HW a raison d'affirmer que Ie verbe signifie 
normalement au sens matériel 'se débarrasser de'; cf. Hérod. 7, 88, 1 
ó btnoç aràç O(!tfoç Wreaelaaro rov tPaevovX7Jv; 9, ~2, 1 btnoç àÀy~aaç ... 
Wroaelerat rov j{ aalanov; et ceci l'engage à expliquer: 'je me suis débarrassé 
de tout ce qui me gênait, savoir tous mes pourchasseurs et persécuteurs'. 
Mais la teneur générale du morceau fait plutót penser à la fortune perdue. 
Le verbe s'emploie d'ailleurs au figuré; p.ex. Aristoph. Gren. 346 Wro
aelovrat c5i Àvnaç. Il a ici une acception neutre, en ce sens qu'il laisse, 
en soi, indécis s'il s'agit d'une action volontaire, ou imposée. Il est évident 
que la seconde alternative est celle que l'auteur veut suggérer: il a dû 
se débarrasser de tout ce qu'il avait. 

349. rwv: l'asyndète intensifie l'expression. 
eL7J: pour la construction (eï7J = i~el7J) cf. 561 eL7J f-lOt ro f-liv avrov lXetv. 
f-lÉÀav atf-la : cf. p.ex. L1 149 wç elc5ev f-lÉÀav atf-la "araeeÉov. Ailleurs dans 

Homère alf-la "ûatvóv, c5acpotvóv, "ûatvecpÉç. Ici l'épithète n'est pas un 
cliché : Ie ressentiment passionné de l'auteur se représente avec les couleurs 
les plus vives Ie tableau que sa vengeance espère. Pour Ie souhait cf. 
Eurip. Ir. 687 N2 (Sylée) if-lnÀ~a{}YJrl f-lOt nlvwv "eÀatvov atf-la. 

iatfMç: ' favorable'; cf. 161 x(!wvrat c5alf-lovt iatfM); A 108 iatfÀov oure 
rl nw emaç lnoç; w 311 iatfÀot laav oevdJeç Mvn. 

int . . . oeOtro : peut être considéré comme forme de inóevvf-lat (cf. ~ 522 
öre nç XUW»v l"nayÄoç o(!otro); dans ce cas Ie sens serait: 'puisse un bon 
génie prendre mon parti, venir à mon aide'; cf. E 793 Tvc5eîc5n inóeovaev 
"Affr;v7J. Mais il est plus probable que Ie poète s'est rappelé y 471=~ 104 
int c5 ' àVÉeeç iatfÄot oeovro (-vrat) et IJ' 112 int c5' àv~e ÈatfÄoç oeWeet, 
et qu'il faut traduire: 'puisse un bon génie me protéger, vei lIer sur 
moi'. 

350. c5alf-lwv: cf. Appendice IV. 
"ar' if-loV vOVv: cf. I 108 "atf' ~f-lÉreeóv ye vóov; A 136 "arà {}vf-lóv. La 

forme contracte ici et 898; vovç seulement en 1185 et eVvovv en 64l. Mais 
les formes ouvertes en plus de cinquante endroits. Il ne faut pas en tirer 
des conclusions d'ordre chronologique, puisque " 240 a vovç. 

rác5e: ce qui est immédiatement présent à l'esprit du poète. 

Le petit poème exprime avec grande énergie la rancune et la soif de 
vengeance de l'homme qui a vu sa fortune passer aux mains d'autrui. 
C'est presque certainement un aristocrate exilé, dont on a confisqué les 
biens ; l'image du torrent oblige à penser à cet exil au-delà des frontières; 
et même la fuite semble avoir été dangereuse. Si l'on compare 39 ss. et 
53 ss., la situation est devenue beau coup plus gra.ve. 
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Est-ce Théognis qui parle? En tout cas un membre du même groupe 
social et, partant, du même parti politique. 

351-354 T A ()etA~ 'JtEVtYj, Tt fléVEtÇ 'JtQoAmovaa 'Jta{!' üUov 
üvÖr/ iévat; t fl' 1)v ö~v t oVY. l(HAOVTa c/>tAEt. 

, AAA' rot y'al ÖÓflOV ä).Aov i'JtOtXEO, W/öi flE()' fJ,uéwv 
ale;' ÖVaT~vov TOV{)e {3tov fléuXE. 

35l. T A {)etA~ 'JtEVt'Y]: même début de vers en 649. Dans Homère l'inter
jection a ne se lit qu'en combinaison avec une forme de ÖEtÀÓÇ et toujours, 
comme ici, au début du vers: A 441 =II 837 à ÖetA' , A 816 = v 351 d {)etAot, 
P 443 d ÖEtAW (=cp 86). Th. 1013 écrit d fláy.ae. 

Tt flévw; 'JteOAmovaa ... Uvat: on a proposé plusieurs constructions. 
1. Geel, suivi par HW, met un point d'interrogation après flévEtÇ et considère 
Uvat comme infinitif impératif; 'Jt(!OAmOVaa est construit sans complément, 
mais celui-ci se sous-entend sans difficulté, savoir flE; cf. Eurip. Alc. 396 
'JteOAmovaa ö' àfl!)v (3tov wecpáVtaaE. 2. toute la phrase forme un ensemble 
et Uvat dépend de flévEtÇ: 'pourquoi hésites-tu à aller'? Cette construction 
se lit déjà LI 427 '1 flévEU Tewaç aXEöov iA.fNflEV; cf. encore Pind. Py. 3, 16 
ov" lflEtV' iA.f}eïv Teá'JtECav vVflcptav; Esch. Eum. 677 flévw ö' ày.ovaat, 732 
öly.'Y]ç YEvéaDat TijaÖ' i'Jt~"ooç flévw; Soph. Phil. 836 'Jt(!OÇ Tt fJ-EVOVflEV 'JteáaaEtV, 
'pourquoi attenderions-nous à agid', passage entièrement comparable à 
celui de Th. 3. l'infinitif dépend de 'Jt(!OAmOVaa qui signifie alors 'négliger, 
éviter, omettre' et on cite à l'appui Soph. El. 132 s. ovö' H}é).Et 'JteOAmEÏv 
TÓÖE, fl~ OV TOV iflOV auváXEtV 'Jtadea.1) Le passage ne prouve rien, puisque 
l'infinitif est apposition à TÓÖE qui est Ie complément direct. En réalité, 
je n'ai pas trouvé de parallèle de eet emploi avec l'infinitif, il n'est pas 
illogique en soi, mais il vaut mieux ne pas insister. C'est la deuxième 
construction qui mérite la préférence; la première oblige à admettre deux 
sous-entendus, et la deuxième un seul; elle trouve de plus un appui sérieux 
dans Ie passage parallèle de SophocIe. Traduisons donc: 'misérable 
pauvreté, pourquoi tardes-tu à me quitter et te rendre chez quelqu'un 
d'autre?' 

352. t fl' 1)V ö~v t: c'est la leçon incompréhensible de A; 0 écrit Tt 
ÖI} fl' •.. cptAÛÇ, ce que XI ont corrigé, p:mr rétablir Ie mètre, en Tt öi 
ö~ fl' ... cptAÛÇ. Mais ces leçons ressemblent trop à des conjecture3 faciles 
pour emporter la conviction. Areproduit probablement, avec sa fidélité 
machinale accoutumée, un texte corrompu ou mallu, et c'est de lui qu'il 
faut partir. Bk a proposé fl~ ö~ fl', accepté par Ga, Edm, Adr; Bgk, avec 
moins de succès, fl~ Aij fl' ... cptAEÏv; HW, suivi par Ca, fl~ ö~v fl'; Yo 
fl~ WV 2) Ö~V fl'. M~ et cptAEt se 00rroborent; ov" iDé).oVTa n'a pas absolument 
besoin d'un pronom fl(E) qu'il devrait déterminer; öl}v 'longtemps' est 
plutöt étranger au mouvement de la pensée. La corruption se trouverait 

1) Voir Ie commentaire de HW. 
2) Pour la crase cf. 931 bet oMi. 
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donc dans NL1HN et la leçon originale ne peut consister qu'en une syllabe 
longue de nature ou par position. La solution du problème n'a pas encore 
été trouvée. 

~{).et: 's'attacher à', nuance de sens apparentée à celle de 333. Cf. la 
fin de vers 1094 oux U}t).ov-ra ~t).eiv. 

353. ,{{h: 'va-t-en', wuih; cf. 468 PT)CJÈ xÉÄev' oux U}t).ov-r' UVaL. 
bwlxeo: 'se rendre vers, visiter'; cf. a 324 pVT)a-rijeaç buPXe-ro et surtout 

Phanoclès 2,2 D (Dionysos) ~ya{}ÉrJv Kvn(!Ov InOtxópEVoç. 
pe{}' TJpÉwv ... plov phexe: Ie verbe se construit normalement avec Ie 

génitif (partitif) de la chose et Ie datif (d'avantage) de la personne. lei 
ce datif est remplacé par pe-rà avec Ie génitif, comme par avv avec Ie datif 
dans Soph. El. 1168 ~vv aol peuixov nuv iawv. 

TJpÉwv: pour la synizèse cf. xeeCJÉwv 46 n. Pour Ie pluriel, 'moi et les 
miens' après Ie singulier p(e), cf. 345 n. 

L'invective contre la pauvreté, plus ou moins personnifiée, trouve un 
parallèle remarquable dans Ie Dyscolos de Ménandre 208 ss. : w xáxtal" 
Wto).ovpÉvTJ I nevla, -rl a' TJpiv -rT)).txov-r' l~eVeopEV; I Tl -roaov-rov TJpiv IvlJe
).exwç oihw xeóvov IlvCJov xáfJ'f}aaL xal avvotxeiç; 

355-360. Tó).pa, Kveve, xaxoiatv, lnel xaaO).oiatv lXaLeeç, 355 
0-0 -rÉ ae xal -rov-rwv poie' InÉ{3a).).ev lXEtv . 

wç {)É nee l~ ayaOwv l).apeç xaxóv, wç CJÈ xal aMhç 
IxtJVvat nEteW Oeo'imv lnevxópevoç. 

MT){)È ).{T)v lnlcpatve· xaxov {)É u, Kvev', ln«/>alvwv 
naveovç xT){)epóvaç aijç xaxól'T)-roç lXetç. 360 

355. -róApa ... xaxo'iaw: ailleurs, plus simplement, Iv xaxo'iç, 320 etc.; 
encore avec l'accusatif, 591; avec Ie participe, 442; avec l'infinitif, 81 etc. 
On peut douter si l'emploi du verbe est absolu et Ie datif un locatif circon
stanciel, ou bien - et plutót - s'il y a influence de la construction 
la{}).oiatv lXaLeeç. 1029 l'óApa, fJvpÉ, xaxo'iatv peut être une imitation. Th. 
affectionne -ro).püv; il l'emploie plus de dix fois. 

Kaxo'iaw . .. la{}Aoimv: les neutres en antithèse comme 192 avv yà(! 
playe-raL la{})'à xaxo'iç. A et 0 lisent xla{}).oiatv, crase non-ionienne. Carrière 
Et. 107 se demande s'il y a influence mégarienne. Je serais plutót porté 
à Y voir l'adaptation irrégulière d'une scriptio plena xal la{}).o'iatv. 

356. oV u: dans A on lit ovu; l'accent est certainement faux, mais 
0-0 u est-il possible? Sans doute. Le génitif locatif oV s'emploie aussi au 
figuré, pour exprimer les circonstances, p.ex. Soph. El. 1259 oV p~ 'an 
xateóç, p~ paxeàv povAov Uym, et Phil. 1049 0-0 yàe -rowv-rwv CJei, -rowv-róç 
elp' lyw. La leçon des autres manuscrits eme est une correction facile, 
qui banalise. 

xal: répète xal du vers précédent. 
-rOVl'wv: savoir -rwv la{}).wv; Ie génitif partitif est isolé; on peut sous

entendre nvá, complément direct de lXew. 
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btifla).).ev: cf. 1188 el /-l~ /-loi(}' bd -rÉe/-la flá).ot; Eurip. M éd. 1113 s. 
).vn1jv àVtaeOTáT1jV ... fJv1jToiat {}eovç lmflá).).etv. Hérod. 2, 180, 1 emploie 
Ie verbe impersonnellement, TOVÇ LleÀ.cpovç lnÉfla).).e -r:eTaeT1j/-lóeWV naeaaXeiv. 
HW remarque à juste titre que Ie verbe se rap porte habituellement à 
un sort défavorable. 

357. wç bÉ nee: pour la tmèse de wanee cf. T 385 wç av nee, E 806 
wç TO náeoç nee. 

l~: 'après; en échange de'; cf. 836l~ àya{}wv lç "a"ÓT1jT' lfla).ev; Esch. 
Agam. 900 "á).).taTOV -lJ/-lae elatbeiv l" Xet/-laToç. 

l).afleç: des passages comme 76 )'áflnç àvt1jv et 385 nevl1jv l).aflov prouvent 
l'inutilité de la conjecture de Bgk l).axeç. 

a'iJ{}tç : c'est partout la leçon de A, six fois en tout, mais d'autres 
manuscrits écrivent parfois, ici, 863, 958, avnç, forme épique et ionienne; 
cf. Schwyzer I 620 et 629. 

358. l"biJvat: cf. II 99 l"bu/-lev ö).e{}eov; Eurip. Suppl. 416 l~ÉéJv M"1jç, 
Iph. Taur. 602 l"biJvat "a"wv. Th. préfère la forme usuelle à celle de 
l'épopée, l"bu/-lev. L'image est empruntée au nageur qui risque de se noyer. 

{}eoiatv: cf. l'Appendice IV. Pour la synizèse cf. MeyaeÉoç 23 n. 
lnevxó/-levoç: cf. " 533 lnev~aa{}at bi {}eoimv; Z 475 ebce b' lnev~á/-levoç 

LId. Même fin de vers en 944 et presque la même en 1116, 1Jeoiatv 
lnev~á/-levoç. 11 est difficile de dire en quoi Ie préverbe Èm- précise Ie sens; 
'à l'occasion de' ou 'en vue de'? En pratique la nuance s'est perdue. 

359. /-l1jbi ).{1jv: ici et ailleurs, 372, 559, 592, appel à la modération. 
lntcpatve ... lmcpatvetv: intransitif, 'faire montre, poser, s'afficher', plutöt 

que transitif avec Tà "a"á sous-entendu. L'actif ne se retrouve pas avant 
la "OtV~. L'idée se retrouve p.ex. en 989 S.; Pind. fr. 42 Sn. à).).OTetotatv 
/-l~ neocpatvetv, TtÇ cpÉeeTat /-lÓx{}oç á/-l/-ltv; Eurip. fr. 460 N2 (Cress.) el b' oVv 
yÉvOtTo (savoir áT1j), xe~ neeta-r:ei).at "a).wç I "evnTovTa "al/-l~ näat "1jevaaetv 
Tábe; fr. 553 N2 (Oedipe) è"/-laeTveeiv yàe ávbea Tàç aVTou TvXaç I elç návTaç 
à/-la{}Éç, TO b' èm"evn-r:ea{}at aocpóv. 

"a"óv: savoir èaTt; cf. p.ex. 211 olvóv TOt ntvetv nov).Vv "a"óv. Le contexte 
du vers suivant montre que l'adjectif a ici une nuance d'inutilité et, par 
conséquent, d'infériorité, d'ignominie. 

r.a"ov ... lmcpatvetv: l'expression lapidaire, avec la répétition du verbe, 
est d'une force toute théognidéenne. La. conjecture de Brunck, èmcpatvwv, 
donne une phrase plus faible. 

360. naveovç: l'asyndète accentue la force de I'argument. 
"1jbe/-lóvaç: de même en 645. Ce sont des personnes qui 'font preuve 

de sympathie, de commisération'. Cf. Soph. Phil. 195 d novei MXa 
"1jbe/-lóvwv; Ant. 549 KeÉOVT' lewTa (savoir Ismène)' Toube yàe av "1jbe/-lwv. 
Dans Homère, '1' 163, 674, Ie substantif désigne toujours celui qui prend 
soin d'un mort; et dans Eurip. M éd. 990 il est synonyme de "1jbeaT~ç 
'parent'. 

"a"óT1jToÇ: 'malheur, misère', comme en 836 et 913; en 1176 Ie sens 
est douteux. 
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La situation est claire: Ie malheur accable Cyrnos et Th. Ie console 
et I 'en courage : les circonstances peuvent s'améliorer, puisque Ie sort 
hunlain varie d'un jour à I'autre; il faut donc supporter vaiIlamment les 
adversités; cf. 1029 ss. Montrer sa tristesse à d'autres est inutile; on ne 
trouve que rarement de la sympathie. Le morceau ne précise pas la nature 
du malheur qui a frappé Cyrnos; on peut évidemment, mais sans certitude 
aucune, songer à la situation précaire de la noblesse dans la crise politique, 
économique et sociale dont on entend si souvent les échos dans Ie recueil. 
Si cette supposition est exacte, on peut comparer Archiloque 67a D, 
surtout les vers 6 S.: à,V .. à Xa(rr:oia{v Te xaiee ual. xaxoiatv àaxáAa I f-l~ A{'Y}V' 

y{vwaxe ó' oloç évaf-làç àv{}ewnovç [Xet. Cf. ei-après. 

361-362. , Avóeóç rOL xeaM'Y} f-llvV()et f-léya nijf-la na()óvroç, 

Kvev', ànOTelVVf-lévov ó' aV~eTal è~on{aw. 

361. xeaM'Y}: Ie 'crour' envisagé co mme siège du sentiment de l'honneur 
et de l'assuranee, Th. emploie deux fois la forme xaeM'Y} , 336 et 1236, et 
quatre fois xeaM'Y} , ici, 997, 1030, II99. 

f-llvv{}el: intransitif, ef. Il392 f-llvv{}el [ey' àv{}ewnwv (par une inondation), 
et, par métaphore, comme ici, Ó 374 f-llvv{}el bi rOL -1roe ÉTa{ewv. 

f-léya nijf-la: cliché homérique, p.ex. r 50 nare{ Te aij> f-léya nijf-la. Cf. 
eneore 872 n. 

362. ànOTelVVf-lévov: ef. 340 n. et ci-dessous. 
aV~eTal: opposé à f-llvv{}el 361, tant pour l'idée que pour Ie temps verbal. 

La même métaphore p.ex. f3 315 xal. Ó~ f-l0l àé~eTal [VÓO{}l Dvf-lóç. Th. emploie 
deux fois la forme av~etv, iei et 362; àé~elv, seule forme homérique, en 
1031 et 1276, et jamais av~ávetV. 

è~ontaw: ef. 100 n. 

La forme est celle du proverbe, mais l'intention est sans doute person
nelle. Un grand malheur s'est abattu sur Cyrnos, mais Ie poète lui promet 
un revirement de fortune. La présence de ànoTetvva{}al implique que Ie 
malheur est dû à des adversaires, sur qui Cyrnos pourra plus tard prendre 
sa revanche. Les circonstanees peuvent être identiques à celles du sixain 
précédent. 

363-364. Ev XWTLMe ràv èx()eóv' orav ó' vnoxetewç [A()n, 

reiaa{ VlV, neÓcPaalv f-l'Y}Óef-ltav ()éf-levoç. 

363. XWTLAAe: 'cajoler' ; cf. 852 et Hésyeh. s.v. xOAaXevetV, óOAtwÇ 

ànaräv. Le sens est un peu différent en 488 n. et 836. Hés. Trav. 373 s. 
désigne par Ie verbe les paroles séduisantes de la femme galante, f-l'Y}ói 

yvv~ ae vóov nvyoaróAoç è~anarárw I atf-lvAa xwrtAAovaa. 

róv: a la valeur possessive, cf. 97 n. 
vnoxetewç: 'ce qui est à portée de la main, disponible'; ef. ° 448 xevaàv 
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{in; X' vnoxe{ewv l).,{}n; ou encore, comme ici, 'ce qui est au pouvoir de 
quelqu 'un' ; cf. p.ex. Hérod. 6, 33, 1 vnoxe{ew; 1}'v yeyovw;; Esch. Suppl. 392 
/-l~ ·rt no.' oVv yevo{/-lav vnoxe{ew; x:eáreatv àeaévwv. 

364. reiaat,' cf. ànore{vva{}at 340 et 362. 
VtV,' ne se lit qu'ici dans Th., aussi Schneider et d'autres proposent /-ltv, 

qui se trouve sept fois dans Ie recueil, et environ six cent fois dans Homère. 
Si VtV est authentique, il faut y voir un dorisme. 

neórpaatv,' cf. 323 n. 
{}é/-levo;,' cf. 152 XweTjv {}e/-lévat; Soph. El. 584 elaóea /-l~ ax:ijtptll ••• 

• {fJn; ... Le moyen est plus normal que l'actif. 

La première moitié du conseil rappelIe celui donné en 63 et 213 ss., 
mais ici il est question d'ennemis, là d'amis. La seconde moitié reprend 
l'idée de la vengeance déjà exprimée en 340 et 362. Mais cel a ne suffit 
pas pour raccorder Ie distique à ce qui précède. 

365-366. "faxe vórp, y).,waaTj; tJi .0 /-let).,tXOV alèv lnéa.w· 365 
tJet).,wv .Ot reÀ.É()et x:aeMTj o~vdeTj. 

365. 'taxe,' partout ailleurs dans Th., 140, 215, 384, 816, l'emploi est 
transitif. Il peut l'être encore ici, si on lit avec OXf vóov, ou si on considère 
comme complément direct l'idée exprimée dans la proposition suivante. 
Il signifie alors: 'retiens' , et on peut comparer Hérod. 5, 92 Tj 1 vórp axwv 
et Soph. Phil. 853 el ravrav .ov.wv yvw/-lav 'taxet;. Plus proba.blement, 
il est intransitif; dans ce cas Homère emploie toujours Ie moyen, p.ex. 
B 249 ïaxeo /-l~tJ' l{}eÀ.e ... letCé/-levat, r 82 'taxea{} , 'Aeyeiot, /-l~ f3áUere, 
et w 54 'taxea{} , 'Aeyeiot, /-l~ rpevyere. Mais l'impératif 'taxe, 'halte', est 
normal, p.ex. Esch. Cho. 1052 'taxe, /-l~ rpof3ov, Vtx:wv no).,v. Le sens exact 
dépend de vórp et du contexte. 

vórp,' cette lectio difficilior de A est, co mme telle et en principe, à priori 
à préférer à vóov. Ca traduit 'taxe vórp par 'garde l'esprit solide' = 'reste 
ferme'; Edm de même par 'be firm in your mind'; Ga par 'trattieniti e 
sii prudente'; il considère vórp comme "quasi avverbiale" et compare C 320 
vórp tJ' lnéf3aÀ.).,ev i/-láa{}).,Tjv; Adr fait de même : 'mantente firme con cautela'; 
HW comparait 1237 TÀijlh vórp avvttJeiv lno;, mais sans dire comment il 
interprète les deux passages. Je crois que vórp est très proche d'un locatif 
et je traduis littéralement: 'retiens-toi, maîtrise-toi dans ton esprit'; cf. 
{} 78 'taxe vórp, A 363 /-l~ x:ev{}e vórp etc. En effet vórp s'oppose à y).,waaTj;; 
Ie voisinage des deux substantifs est intentionnel, en tout cas expressif. 

y).,waaTj;,' voir la note à lnéa.w. 
/-let).,tXOV,' seulement ici dans Th.; Homère emploie /-let).,tXO; aussi bien 

que /-letUxw;, mais la. première forme seulement une fois, 0 374 s. ou 
/-let).,tXOV lanv à:v.ovaat I 015.' Eno; oure n leyov, comme épithète d'une chose; 
/-letUxw; est fréquent comme épithète de lno;, p.ex. I 113 lneaa{ Te 

/-let).,tx{otat, et de /-lv{}o;, p.ex. K 288 /-letUxwv /-lv{}ov rpéee. 
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ÈrcÉaTw: savoir aot; cf. 900 }liya rcijfta {3(!OTo'iatV Èrcijv, et 85 s. olaw Èrci 

yÀwaan TE xai orp{}aÀfto'iatv lrceaTtv I ait5wç; Soph. Aj. 1216 T{Ç ftOt, T{Ç lT' 

oVv TÉ(!tptç ÈrcÉarat; La variante des manuscrits plus récents, yÀwaan •.• 

ÉrcÉa{}w, est moins caractéristique. Il est difficile de décider si une mélecture 
yÀwaaTJt a causé Ie changement de ÈrcÉaTw en ÉrcÉa{}w ou inversement. 

366. èlEtÀwv: 'les dégénérés, les dépravés'; cf. 281 n. Ca traduit à tort 
par 'Ia-ches'. 

TEÀÉ{}et: cf. 198 n. 
xa(!MTJ : les recen#ores ont cette forme, la seule qui convienne au mètre; 

les autres ont x(!aMTJ; cf. 361 n. Le 'creur' est ici Ie siège d'émotions 
qu'il faut maîtriser. 

oevTÉ(!TJ: 'plus expansif, plus étourdi, dans ses épanchements'. Il n'est 
question ni d' 'aigreur' de caractère' (Ca), ni seulement de 'colère' (Ga, 
Edm, Adr.); cf. 1030 n . et ci-dessous. 

L'interprétation du distique a donné Heu à des malentendus. Elle doit 
prendre comme point de départ la seconde moitié du vers 365 qui est 
parfaitement claire: 'les paroles doivent toujours être agréables et douces'. 
C'est à peu près ce que 363 exprime par ev xwTtÀÀe. Il ne faut donc pas 
dire toujours sottement ce que l'on pense; c'est là Ie défaut des ~etÀo{, 

qui ont Ie creur sur les lèvres et ne résistent pas aux élans spontanés de 
leur tempérament. L'homme de bien agit autrement, et c'est ce que 
iaxe vócp veut dire: 'se retenir, se posséder, maîtriser ses réactions émotion
nelles'. On pourrait simplement paraphraser: ft~ rcávra rp(!áanç öaa VOeLç. 

367-370. OV lJVvaftat yvWVat vóov aaTwv, öv TtV' ëxovatv' 

oVTE yàe eV l(!~wv ávMvw OVTE xaxwç. 

MWfteVvTat M fte rcoÀÀo{, óftwç xaxoi ij~è xai ÈaOÀo{, 

fttfteLaOat ~' ov~eiç TWV aaóc/>wv ~Vvarat. 370 

367. ov ~aftat: les vers 695 et 939 commencement de même. 
vóov . .. öntv' lxovatv: de même X 382; cf. 814 et 1016 ÖVTtV' ëxovat 

vóov, 898 vOVv olov lxaaToç lXet. Novç désigne 'Ie sentiment, l'attitude' 
envers Ie poète. Pour I'orthographe cf. 350 n. 

368. ev . .. xaxwç : Ie contexte ne précise pas Ie sens des deux adverbes. 
369. ftwfteVvTat: cf. 169 n. 
xaxoi ij~è xai Èa{}Ào{: cf. I 319 ijftèv xaxoç ij~è xai Èa{}).óç. Th. oppose 

les deux adjectifs encore 189, 1I12, 1I18 etc., et Homère encore p.ex. 
C 189, {} 553, X 415. 

370. fttfteLa{}at: 'suivre mon exemple, faire ce que je fais, m'égaler'. 
Un jeu de mots avec ftwfteVvTat 369 est probable. Cf. Diogénien 6, 74 
ftwft~aera{ Ttç ftäÀÀov 1] fttft~aerat, cité à propos des peintres Apollodore 
ou Zeuxis. 

aaórpwv: à I'époque classique Ie mot est rare; on Ie trouve Pind. Ol. 
3,45 TO rcó(!aw~' ÈaTi aorpoiç à{3aTov xaaórpotç; Eurip. El. 1302 (/Jo{{3ov T' aaorpot 
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yAwaa1Jç Évona{. Plus tard il devient plus fréquent, ainsi que Ie substantif 
àaocp{a. Pollux 4, 13 admet l'adjectif, rejette Ie substantif. 

!5VvaTat: et non p.ex. lfHAet. Le poète orgueilleux blame chez ses con
citoyens non pas la mauvaise volonté, mais l'impuissance à l'égaler. 

L'impression que fait l'auteur de ces lignes est celle de l'homme sûr 
de sa propre importance, qui, d'une part, considère ses concitoyens co mme 
trop bornés et trop insignifiants pour suivre son exemple, et qui, d'autre 
part, ne comprend pas pourquoi ils ne l'apprécient pas à sa juste valeur. 
Le texte ne précise rien des circonstances, ni des rapports entre Ie poète 
et Bon entourage. On peut songer à la politique et comparer, en général, 
la situation suggérée par 36-69, mais l'hypothèse reste gratuite. 

371-372. M~ p,' àbc:ov't'a [Jin XEV't'WV vn' äp,a~av lAavve, 
elç cptA6"t'1J"t'a ).{1Jv, Kv(!ve, n(!Oae).x6p,EVoÇ. 

371. [Jin: renforce, par son voisinage immédiat, l'idée de àéxov"t'a, 
mais dépend grammaticalement de lAavve; cf. 651 OVX àéxOVTa [Jin. 

XEV"t'WV: détail expressif; pour l'image cf. Eurip. Hipp. 39 xév"t'(!Otç 
l(!w"t'oç ~ "t'áAatv' àn6AAv"t'at. 

ap,a~av: en attique toujours avec l'esprit rude; ici l'absence de sandhi 
ne laisse aucun doute quant à l'esprit. On compare Callim. Epigr. 45, 3 
1}ÀUev ó [JoiJç {m' a(!o"t'(!ov ixovawç. 

372. cptÄ6"t'1JTa: Ie contexte oblige à admettre un sens érotique, voire 
pédérotique; cf. 1241. 

).{1Jv: reprend l'idée de [Jin 371. 
n(!oaeAx6p,EVoÇ: ici au sens figuré; 'attirer'. Cf. Athén. 13, 600 f, à propos 

d'une poétesse pleine de charme, !5vvap,év1Jç !5è xat !5tà "t'~v óp,t).{av "t'ovç 
È(!aa"t'àç n(!oae).xvaaaUat. Au propre, 'embrasser', p.ex. Eurip. Hipp. 1432 
Aa[Jè aov naï!5' Èv àyxáAatat xat n(!oaéAxvaat, et Aristoph. Ecd. 909 n(!oa
eJ.xvaaw [JovÀop'Év1J cptÀijaat. 

Le distique serait mieux à sa place au livre Il. L'emploi de xev't'wv et de 
n(!oaeÀx6p,evoç suggère que l'initiative se trouve chez Cyrnos. Si l'auteur 
est Théognis, on comprend que son orgueil eût préféré la situation opposée. 

373-380. ZeiJ cp{Ae, Oavp,áCw ae· av yà{! návTEaGtv àváaaetç, 
"t'tp,~v av"t'oç lxwv xat p,eyáÀ1Jv !5Vvap,tv . 

àvO(!wnwv 15' ev olaOa v60v xat Ovp,ov ixáa"t'ov, 375 
aov !5è x(!á"t'oç náv"t'wv laO' vna"t'ov, [JaatÀeiJ. 

IIwç !5~ aEV, K(!ovi!51J, "t'oÀp,q. v60ç av!5(!aç àAt"t'(!ovç 
Èv Tav't'fi p,o{(!n "t'6v TE Mxawv lXEtv, 

Ijv "t" Ént awcp(!oaVvrJv "t'(!ecpOfi v6oç, 1}v TE n(!oç v[J(!tv 
àvO(!wnwv àMxotç l(!yp,aat netOop,évwv. 380 
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373. Zev ep{Àe.' la même interpellation dans Callim. Epigr. 6, 4 Kee
wcpVÀq> , Zev eplÀe, rovro ftéya; Anth. Pal. 5, 109, 4 (Antipater) i] éa ftárfJv, 
Zev ep{)o.e, flovç èyévov; 167, 6 (Asclépiade) Zev ep{Àe, alY'fJaov' xavroç leäv 
lftafteç. Dans I'Agam. d 'Eschyle, 515, Ie héraut appelIe Hermès ep{Àov 
,n)eVXa; dans les S ept 159 Ie chceur chante Jj ep{À' "AnoÀÀov et 154 ""Aereftt 
ep{Àa; dans I'Hécube d 'Euripide 460 il est question d'un hommage Á'fJroi 
ep{Àq.. Dans tous ces passages, l'épithète exprime un sentiment de respec
tueuse affection ; cel a ressort du contexte. lei il y a plutöt une nuance de 
familiarité. Cf. ci-dessous. 

yáe.' ne porte pas sur la seule phrase qui suit, mais sur Ie morceau entier. 
návreaatv àváaaetç.' cf. 803 (Zeus) oç ffv'fJro iat xai à{}avárotatv àváaaet; 

homérique, cf. p.ex. A 288 návreaat 15' àváaaetv, t 552 8ç näatv àváaaetç. 
Ilávreaatv est presque certainement au masculin, non au neutre, en raison 
de la proximité de nft~v lxwv. Pour la forme du datif cf. 24 n. 

374. nft~v avroç lxwv.' homérique, cf. a 117 nft~v 15' avroç lxot. Cet 
honneur devrait influeneer la conduite de Zeus. Avroç.' 'en personne' , 
mais Ie sens tend vers celui de 'seuI'; cf. 959 avroç lmvov àno Xe~v'fJç et 
p.ex. v 729 àÀÀ' ov nwç üfta návra bvv1)aeat avroç ÉUa{}at. 

fteyáÀ'fJv b(Jvafttv.' cf. 34 n. 
375. ola{}a .' ailleurs, 491, 957, Th. écrit olbaç ; Homère donne une fois , 

a 337, olbaç et dix-sept fois ola{}a. 
vóov xai (}vftóv.' de même LI 309, mais dans ce eontexte Ie sens des deux 

substantifs est différent 1), tout eomme en Th. 631 n. Mais ici, et en 1053 
{}vftóç re vóoç re, ils sont synonymes, comme vóov xai epeévaç en 87 n., 
et désignent ensemble 'Ie caractère'. 

Éxáarov.' détermine à postériori àv{}ewnwv; la fonetion des deux génitifs 
est identique. 

376. xeároç.' plus fort que bVvafttç 374. On peut se rappeIer Ie début 
du Prométhée d'Eschyle. 

návrwv.' dépend de vnarov, qui fonctionne co mme superlatif; cf. T 258 
{}ewv vnaroç. Dans Homère vnaroç est épithète de Zeus, p.exo. E 756 
Zijv' vnarov K eov{b'fJv. 

flaatÀev.' en 742 à{}avárwv flaatÀev. 
377. roÀftq..' Ie verbe est assez impertinent, 'avoir l'audace'; cf. 388 

et e 424 roÀft~aetç Lltoç avra neÀwewv lyxo;; àeieat. 
àÀtreov;: Ie terme réapparaît en 731 et 745, dans deux poèmes adressés, 

eux aussi , au dieu suprème. Cf. encore Solon 1, 27 D öanç àÀtreov {}vftov 
lxn. Homère l'emploie uniquement comme substantif, 1Jf 595 ba{ftoatv 
elvat àÀtreóç, et, au sens affaibli de 'taquin' e 182 (Calypso à Ulysse) 
,J; .t"l ' " , '/ U'fJ aAtreOç y faal. 

378. ravrfj fto{en : ici Ie substantif ne signifie pas 'sort, destinée', comme 
p.ex. en 340 ftoiea . .. (}avárov. Il faut comparer Esch. Promo 294 ovx 
fanv örq> ftdCova ftoieav vEÎftatft' IJ ao{; Soph. Tra. 1238 véftetv èftot ep{}{vovn 
ftoïeav; Hérod. 2, 172, 2 èv ovbefttfj ft0{en fteyáÀn iJyov Plat. Grit. 15 B 

1) Cf. n. Böhmc, Die Seele und das [ ch im homerischen Epos, 1929, p. 52, n. 3. 
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ÈV pelCOVL pO{(2q. elVat. Le sens y est 'estime, considération'. Pour la con
struction avec lXELV cf. p.ex. Hérod. 3, 3, 2 lv à:np{n lXELV. 

TÓV TE,' A et X (première main) ont TOV bi. Yo pen se à bi "connectif" 
et compare 785 et 1106. Mais Denniston s.v. p. 162 n. 3 doute de l'existence 
de cette fonction. Edm con state que àÀLT(20VÇ est au pluriel et TOV Mxawv 
au singulier et se demande si, par ce juste, l'auteur s'entend soi-même. 
C'est subtil, mais absolument incertain. 

379. 1jv,' c'est la forme normale dans Th., 18 fois; láv n'est jamais 
employé, mais av trois fois: en 93, Oll Welcker a voulu changer en 1jv, 
en 682, ou Schneider a fait de même; en 1385, ou Schneidewin a suivi 
l'exemple; c'est une forme archaïque attique « al-av) dont la rareté n'est 
pas un motifpour l'écarter du texte. "Hv (av) se construit chez Th., comme 
partout, avec Ie présent ou avec l'aoriste; en principe, il y a une différence 
d'aspect, mais, en pratique, elle est souvent tellement subtile qu'on ne se 
la réalise guère. "Hv TE ••• fjv TE ne se lit qu'ici dans Th., mais ijv pBV ... ijv 
bi deux fois, 929 et 1355. 

awrp(2oavv'Yjv,' en 1138 elle est divinisée. 
T(2Erp{}fl,' les manuscrits écrivent TE(2rp{}fj, forme régulière de d(2nw{}aL, 

mais ceci ne convient pas. Aussi Neander a corrigé en T(2Erp{}fl; cf. p.ex. 
Apoll. Rh. 4, 618 OVT' lnt Y'Yj{}oaVvaç T(2ánETO v6oç. Allen 1) veut con server 
la forme des manuscrits et l'interpréter comme forme de T(2inw{}aL, de 
même que TEQn6pEVat en 988. Il compare des variantes homériques co mme 
en 0 80, raerpfHjVat, TE(2rp{}ijVat, ra(2rpijvat, pour Tearp{}ijVat. L'hypothèse est 
peu sûre. Cf. en général K El I, 288 s. La forme TQan~(EL)opEV en r 441 
de dQnw{}aL est un cas différent. 

380. àV{}(2wnwv ... nEL{}opivwv,' Ie vers entier ne précise que la seconde 
moitié du précédent; voir ci-après (392). 

àMxOLÇ leypaaL nEL{}opivwv,' cf. Solon I, 12 D àMxOLÇ l(2ypaat nEL{}ópEVOÇ 
et 3, 11 au nominatif pluriel. 

D'après Ha Ie ton de ce poème est irrévérencieux, d'après vdValk 
Ie poète s'adresse à Zeus comme à un vieil ami. On ne peut certainement 
pas douter de son indignation à l'égard du pouvoir suprême qui est censé 
pratiquer la justice, mais la néglige. On retrouve ces protestations en 
381-392 (cf. ci-après pour Ie rapport compositionnel) et en 731-742 et 
743-752. Ici Ie poète constate avec amertume l'inconséquence de Zeus 
qui est honoré et tout-puissant, connaît parfaitement les hommes, et 
pourtant ne distingue aucunement les bons et les méchants. 

381-382. Oubi TL XEXeL,uivov n(2oç ba{pov6ç Èan {3(2oTolaLv, 
oub' óbov fjvnv' lwv àOaváTOLatv äboL. 

381. oubi,' Ie vers n'est donc pas Ie début d'un poème indépendant. 
Cf. ei-après. 

1) Rev. Phi!. 66, 1940, 211 et déjà Cl. Quart. 27, 1933, 379. 
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'Xe'Xet/-lÉvov ... Èan: cf. 1038 Èv È/-loi yvwWI ... 'Xf'X,(!tTat ; et pour Ie sens 
de 'décider, fixer, déterminer' déjà p.ex. E 19 'Xe'X'jt/-lÉvm 0;' gov; de même 
Pind. Ol. 2, 30 s. f3eoTwv ye 'XÉ'XetWt I n;eieae ou Tl {}avál!1V (Ie scholiaste 
explique par éJta'Xe'Xet/-lÉvov ÈaT:Îv, àva/-lCPtaf31JT~at/-lOV 'XQ; ÉGT1J'Xóç). La 
périphrase (cf. Schwyzer 1,812 a 1) est plus énergique que Ie simple 'XÉ'XetTat. 

neoç éJat/-lovoç: cf. Appendice IV. Pour la préposition cf. 556 = 1178 b 
neoç {}ewv alTEiv l'XÀvatv, 810 neoç {}ewv à/-lnÀa'Xt7]v neocpi'}'otç, 1009 s. ov 
yàe àV7]f3äv I éJiç nÉÀewt neoç {}ewv, 1082 ov vÉ/-leatç nQoç {}ewl' ytveTat ovéJe/-lta, 
1279 s. opetvov I neoç (}ewv ... laaeTat. C'est à dire que dans Th. neoç suivi 
du génitif est toujours employé avec la divinité commt" régime, excepté 
en 1340 xáetç laT' ovéJe/-lta neoç È/-lOV, ou l'expression e~t. employée sous 
l'influence directe de 1339 neoç ... K v{}eeet7]ç. 

382. ovéJ(É): oppose la spécification à l' idée générale introduite par 
ovéJÉ 381; cf. 300 n. 

ó{)óv: cf. 220 n. 
fjvnv(a) : la variante fjv nç 1) facilite la construction parce qu'elle donne 

Ie sujet de äéJot; mais l'autre leçon vaut mieux: dali!' l'interrogation 
indirecte fjvnva est plus normal ; en outre nç I':lujet est souvent sous
entendu; cf. KG 1, 35 s. 

äéJot: cf. p.ex. Esch. Promo 293 oV'X lanv ÖlqJ /-let1;,om /-loieav vet/-lat/-l' 
Ij aot, avec la note de P. Groeneboom p. 148, qui renvoie entre autres 
à KG 2,429. Dans une phrase plus ou moins intert'Ogative l'optatifmarque 
une incertitude plus prononcée que Ie subjonctif. En 689 S. Th. emploie 
successivement les deux constructions. 

Le distique exprime l'incertitude dans laquelle l'homme se trouve quant 
à la volonté des dieux; il ignore donc comment sa conduite pourrait leur 
plaire. 

Pour Ie rapport avec l'entourage voir ci-après. 

383-392. "E/-ln7]ç éJ' lJ)..f3ov lxovatv &n~/-lova' Toi éJ' &nd éJetÀwv 
leywv ïaxovTEç 8v/-loV Ö/-lWç nevi7]v 

/-l7]TÉe' à/-l7]Xavt7]ç lÀaf3ov, Tà M'Xata cptÀeVvTEç, 385 
fj T' àvéJewv naeáyet 8v/-loV Èç à/-lnÀa'Xt7]v, 

f3ÀánTova' Èv aT~8eaat cpeÉvaç 'XeaTEeijç vn àváY'X1Jç • 
TOÀ/-lq. éJ' oV'X è8ÉÀwv aïaxea nollà cpÉeetV, 

Xe7]/-loaVvr/ ei'Xwv, ~ lYfJ 'Xa'Xà noÀÀà éJtéJáa'Xet, 
V'evéJeá T' È~anáTaç T' ovÀo/-lÉvaç .' letéJaç, 390 

ävéJea 'Xai oV'X è8ÉÀovw' 'Xa'Xov ()f, OL oVéJèv lot'Xev • 
• H yà{! 'Xai xaÀem}v Tt'XTEt àWlXavt7]v. 

383. "E/-ln7]ç: peut signifier 'de même', 'en tout cas', ou 'néanmoins'. 
La dernière signification s'impose en raison du contexte qui suit, ou il est 

1) Conjecture de \Vopkens et probablement déjà du copiste du Laurentianus 
31, 20 [1493]. 
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dit que Ie vertueux et Ie juste sont sou vents sujets au dénuement. lei il 
doit done être question de méehants, qui 'pourtant' jouissent d'une 
prospérité sans mélange. 

d(i): Ie vers n'est pas Ie début d'un poème; ef. ei-après. 
o),pov ... àn~,uova: cf. Pind. Péan fr. 52 k 8 ss. Sn. àn~,uova I elç o),pov 

TeánoLO. L'adjectif est homérique, p.ex. 15 519 lfPalveTo v6aToç àn~,uwv. 

Th. emploie àn'TJ,uoaVv'TJ en 758 et Callim. Zeus 92 àn'TJ,uovl'TJ. 
lxovatv: pour Ie sujet cf. ci-après. 
TOL: démonstratif ici et 1062, ol en 675. 
det),wv: cf. 281 n. 
384. iaxovuç: leçon de A; la variante iaxovTat embarrasse la eon

struction. L'existence du eomposé ànlaxetv, p.ex. ), 95 antaxe di fPáayavov, 
n'oblige aucunement à songer ici à une tmèse. Cf. I 256 {}v,udv iaX8tv lv 
aT~{}eaO't. Le participe est probablement d'aspeet conatif; ef. ei-dessous. 

ö,uwç: fonetionne eomme l,un'TJç en 383. IJ n'est point néeessaire de Ie 
construire exclusivement avee Ie partieipe iaxovuç (opinion de HW); 
ef. p.ex. Esch. Agam. 594 n),aYl!Tdç ova' lfPatv6,u'TJv, 8,uwç 15' l{}vov. C'est iei 
d'ailleurs Ie seul passage dans lequel Th. emploie 8,uwç; partout ailleurs 
c'est ó,uwç. 

385. ,u'TJd(!(a): métaphore fréquente; cf. p.ex. Eseh. Sept 224 s. 
net{}aexla yá(! lan TijÇ evneaelaç ,u~T'TJ(!; Soph. Ajax 173 s. iJ> ,ueyá),a fPánç, 
iJ> ,uäu(! alaXVvaç l,uäç; Denys fr. 4 N2 (lab. inc.) ~ yà(! TV(!aVVtç àdLxlaç 
,u~T'TJ(! lfPV· 

à,u'TJXavl'TJç: cf. 140 n.; Aleée 364 LP llevla ... a ,uiyav I M,uvg. ),äov 
'A,uaxavlg. avv àdûfPig.. Chez Hérod. 8, 111, 3 les habitants d' Andros 
disent {}eovç dvo àx(!~aTOVç ovx lx),elneLv afPiwv T~V vijaov . .. llevt'TJv TE 

xat 'A,u'TJXavt'TJv. 
l),apov: cf. 357 n. 
Tà d{xata fPL),eVvuç: cf. 737 ss. Tà d{xata voeVvuç I ... I Tà d{xaLa ,ueT 

àaTOtaLV '1JtUovuç. Usage homérique, ef. e 83 ov ,uiv axh),ta l(!ya {}eot ... 
fPLUOVatv. Cf. aussi Th. 465 Tà d{xata fPt),' laTw. Le neutre Tà d{xata encore 
Hés. Trav. 280 Tà d{xat' àyO(!eVaaL. Pour la contraetion "ionienne" cf. 337 n. 

386. na(!áyet: ef. 404 elç ... à,un),axt'TJv na(!áyet. Généralement avec la 
nuance de 'séduire au mal, tromper' ; cf. Pind. Py. 9, 23 lvvvxot ná(!ayov 
xoÏTat; Né. 7, 23 aOfPta di xUnuL na(!áyotau ,uv{}otç; Hérod. 1, 92, 2 ovx 
ol6ç U lyiveTo na(!ayayûv Mot(!aç. 

à,un),uxt'TJv: ef. 204 n. 
387. p)'ánTova( a) ... fP(!ivaç; ef. I 507 "A T'TJ ••• p),ánTova' àv{}(!wnovç; 

e 178 TOV di nç à{}aváTwv p)'áVJe fP(!ivaç. 
Èv aT~{}eaat: cf. 121 n. 
x(!au(!ijç ... àváyx'TJç: cf. 195 n. pour l'expression et pour l'idée. 
388. TO),,ui'j.: iei sans la nuance défavorable de 377. Le verbe exprime 

ici l'endurance nécessaire pour supporter l'adversité, cf. 398. Pour Ie 
singulier après àvd(!wv cf. 381s. p(!OTOtatv . .. ädot, 865 s. àvd(!áatv . .. avTCp. 

ovx l{}i),wv: renforce TO),,ui'j.; repris en 391. 
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a'taxea.' seulement ici dans Th.; homérique, cf. a 229 a'taxea noÀÀá, 
les actes honteux des prétendants. Cf. xaxà noÀÀá Th. 389 n. 

rpÉ(!etv.' 'supporter'. A la rigueur, on pourrait encore songer à cpü2etv 
pour cpÉ(!wfJat 'obtenir, remporter' , cf. cpÉ(!etv xÉ(!boç 201 n. 

389. X(!'Yj/-wavvn.' encore 394, 560 et 670 et peut-être Fr. trag. adesp. 
509, 2 N2 (conjecture de Ellendt pour Te(!f-LoaVva). Ailleurs, et déjà Tyrt. 
6, 8 D, x(!rWf-Loavv'YJ. 

eLxwv.' cf. 823 y.É(!bwtv eïxwv, et ~ 157 nevln eixwv. Avec Ie génitif en 936, 

xwe'YJç eixwv. 
xaxà noÀÀá.' cf. 1213. Le vers suivant explique ce que Ie poète entend 

par là. Il y énumère les procédés bla,mables auxquels Ie dénuement oblige. 
Il décrit ainsi la dégradation morale du pauvre. 

btMaxet.' 'obliger à apprendre, à faire la connaissance, à éprouver'; 
cf. 651 alaxeà bÉ f-L' ovx èf}ÉÀovra {Jin xaL noÀÀà ÓtMaxet (savoir la pauvreté); 
Soph. O.C. 7 s. aTÉeyetv yà(! al ná&at f-Le XW xeóvoç ~vvwv I f-Lax(!OÇ btMaxet, 
et surtout Eurip. El. 376 (nevla) btMaxeL b' avbea ifi xeelg. xaxóv. 

390. tpwbea ... letbaç.' des énumérations de cette espèce, dans les
quelles les termes sont parfois presque synonymes (ici tpevbea et l~a.náiaç) 
et sou vent au nombre de trois, sont caractéristiques de l'épopée didactique; 
cf. p.ex. Hés. Théog. 140 BeÓVi'YJv Te Eieeón'YJv Te xaL "Aey'Yjv à{Jetf-Ló&vf-Lov; 
206 TÉetptV Te yÀvxee~v cptMi'YJ7:á Te f-LetÀtxl'Yjv Te; 211 s. a7:vyeeóv Te M óeov 
xaL Kijea f-LÉÀaLvav I xaL eávamv. 

l~a.náraç.' Th. emploie, sans différence de sens, les simples àJtái'YJ, 67, 
et àJtaiäv, 59 et quatre autres passages, et les composés l~a.ná7:'YJ, ici, et 
l~a.naiäv, 128 et sept autres passages. 

ovÀof-LÉvaç.' cf. 272 n. Dans des énumérations de ce genre sou vent un 
seul terme est accompagné d'une épithète; cf. Hés. Théog. 140 et 206 
que nous venons de citer. Il est difficile de décider si elle détermine effective
ment tous les termes, ou si elle ne sert qu'à compléter Ie vers. 

391. ovx UHÀovra.' Th. y a déjà insisté en 388. Réapparaît à la même 
place du vers 650. 

0[: savoir xe'YJf-LOaVvn, 'aucun malheur ne lui ressemble', elle surpasse 
tous les maux. Considérer ol comme se rapportant à avbea (Ca: 'il ne 
sait pas reconnaître Ie mal', Edrn 'to whom no ill is fitting') est beaucoup 
moins satisfaisant; xe'YJf-Loavv'YJ était Ie sujet de la phrase précédente et Ie 
sera encore de la suivante. 

392. yàe xul.' Denniston s.v. y.al II B (7) (iv) no te avec raison que les 
deux term es ne forment pas une véritable combinaison, mais conservent 
leur propre valeur; yáe se rapporte à ce qui précède, xal détermine ce qui 
suit, et est emphatique: 'c'est bien la dure impuissance qu'elle engendre'. 

xaÀen~v ... àf-L'YJXavl'Yjv.' cf. 140 n. 

Le passage con state que Ie méchant prospère, tandis que l'adversité et 
la gêne accablent Ie juste, malgré ses efforts à pratiquer la vertu; il expose 
ensuite une terrible conséquence de la pauvreté: elle avilit sa victime et 
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l'oblige à toutes sortes d'actions honteuses. Cette idée domine tout Ie 
passage; cf. 386 naQáyet lç àfl:rtÀmd1Jv, 387 (3)"ám:ovaa fP(!Évaç, 388 a'iaxea 

fPÉ(!etv, 389 i<wcà no),).,à öu5áai<et , avec l'énumération qui suit. Ceci perrnet 
de préciser quelques détails : 384 'iaxov-reç doit être conatif, Ie pauvre 
s'efforce, mais en vain, de renoncer au mal; 385 fPt).,evv-reç désigne un 
amour qui n'a aucun résultat matériel; 385 et 392 àfl1JXav{1J exprime la 
vanité de tout effort; I'adversaire victorieux est la ,,(!a-reQ~ àváYi<1J de 381; 
en 388 on s'attendrait à l'idée de 'faire Ie mal', mais fPÉeetv insiste de 
nouveau sur la contrainte dont la pauvreté use envers sa victime; il ne 
fait pas Ie mal de bonne grace, il en souffre. 

Le poète est convaincu, consciemment ou inconsciemment, que l'exercice 
de la vertu nécessite un effort; quand des circonstances extérieures défa
vorables affaiblissent I'énergie, Ie vice remporte la victoire. 

373-392. Cette partie du recueil a été très discutée pour ce qui est de 
la composition; eUe est certainement difficile. Voici divers points de vue. 
Bgk dit qu 'après 378 il Y a une lacune considérable (plura intercepta 8unt); 
381 s. sont indépendants. Ha p. 193: entre 391 et 392 il y a une lacune; 
il manque la fin d 'un poème et Ie début d'un autre. Kai<àv ... lot"ev, 392, 

qui n'offre pas de sens (? n, peut avoir été Ie commencement d'une pluase 
tronquée. La fin du premier poème doit avoir mentionné nev{1J, auquel 
substantif ij yá(! doit se rapporter (N.B. X(!1JflOavv1J se trouve dans Ie 
texte!), et 393 continue ce poème jusqu'à 400 inclus. 383-391 ne dis
tinguent pas entre Ie bon et Ie méchant, tand is que 392-400 exposent les 
conséquences de la pauvreté sur des personnes de caractère différent. 
Les rapports entre 373-380 et 383-391 sont incertains. 381 s. traitent 
en tout cas du même sujet que 377-380. Cette discussion embrouillée 
l'amène à imprimer 373-400 comme un ensemble, avec une lacune entre 
391 et 392. HW imprime 373-392 sans interruption, mais avec 381 s. entre 
crochets. 373-392 ne forment pourtant pas un ensemble complet; ce sont 
peut-être deux parties d'un poème plus long. Dans ce cas une lacune 
avant 383 aurait traité de la prospérité du méchant, thèse non exposée 
dans les lignes précédentes. 383 commence de façon abrupte; Ie sujet de 
Ë1.ovatv manque et Ie ton change; 379 s. ne sont qu'un développement 
de 377 s. Edm présente 373-392 comme un ensemble sans mettre 381 s. 
entre crochets, et c'est en co re la méthode de Yo et de quelques autres 
savants. Edm. remarque pourtant qu'il ya peut-être une lacune après 382, 
ou une interpolation après 380, et que 383-392 sont plutót confus. Ca met 
381 s. à part, estime aussi que Ie début manque et qu'il y a une lacune 
entre 387 et 388. Avec Bgk et HW il estime que 373-380 a fait partie de la 
même suite élégiaque que 383-392, lui-même incomplet, puisque Ie sujet 
de lxovatv n'est pas exprimé. Ga distingue 373-380, 381 S., 383 ss. La 
troisième partie est incomplète au début; 381 s. fut ajouté pour relier 
les deux fragments d'élégie. Le premier énonce en ligne générale I'obscurité 
des desseins des dieux; Ie distique y ajoute une espèce de riposte indirecte, 
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plutöt évasive, comme Ie suggère Ie remplacement de Zevç par {Jalflwv; 

Ie deuxième morceau revient à l'argumentation au moyen d'exemples 
variés. Adr, enfin, est à peu près du même avis que HW, mais il considère 
que 381 s. furent insérés à un recueil antique comme résumé du fragment 
antérieur. 

En désespoir de cause, nous avons envisagé les trois parties séparément, 
parce que leurs rapports compositionnels restent obscurs. Examinons 
d'abord, avec toute la précision requise, la suite des idées. La voici : 

373-380: Zeus tout-puissant et connaisseur des hommes, pourquoi ne 
distingues-tu pas entre Ie juste et Ie méchant? 

381-382: la puissance divine (le sort) ne décide ri en pour les mortels; 
ceux-ci ignorent donc comment ils pourraient plaire aux dieux. 

383-392: (les méchants) prospèrent; malgré leurs efforts à la vertu, les 
autres tombent dans Ie besoin, qui les paralyse, vicie leur caractère et les 
pousse, même à contre-cceur, à toutes sortes de basses actions. La pauvreté 
qui cause pareille défaillance, est un grand mal. 

Deux parties sont parfaitement c1aires et cohérentes: 373-380 les 
reproches adressés à Zeus, et 383 b (TOL (JÉ etc.) - 392 les conséquences 
désastreuses de la pauvreté. Ces deux groupes d'idées ne sont pas entière
ment étrangers l'un à l'autre : de part et d'autre il est question de conduite 
humaine, de vertu et de vice. Pourtant les motifs sont différents. Pour 
qu'ils puissent faire partie d'un même ensemble, il faut qu'il y ait entre 
les deux une transition efficace. 

Cette transition se trouve-t-elle aux vers 381-383 a (jusqu'à àn~flova) 1 
On constate aussitöt qu'ils n'ont pas été conçus comme indépendants: 
381 commence par ov{JÉ, et 383 a forme avec 383 bun hexamètre dactylique 
complet, dont la seconde partie s'oppose, par l'emploi de la conjonction 
M, à la première. Mais ces deux parties s'opposent également quant au 
contenu: 383 aparIe d'hommes qui jouissent d'un bonheur sans mélange, 
et ceux-ci ne peuvent être, vu la suite, que les injustes, les méchants. 
Mais ce terme, 'les méchants' , ou se trouve-t-iI1 En d 'autres termes, 
ou faut-il chercher Ie sujet de lxovGtv? Ce n'est sûrement pas f3(!oToi(Jtv (381) 
qui désigne tout Ie monde, bons et mauvais ; s'il y avait lieu de distinguer, 
Ie contexte inviterait plutöt à songer aux bons, qui s 'efforcent de plaire 
aux dieux. Faut-il chercher Ie sujet au vers 380 ou il est question d'hommes 
injustes? Dans ce cas 381 s. interrompent facheusement la suite des idées, 
au lieu de former une transition. Car, si les hommes restent dans l'ignorance 
du sort qui leur échoit et de ce qu'ils doivent faire pour plaire aux dieux, 
les méchants ne s'en trouvent-ils pas largement disculpés? On comprend 
dès lors que 381 s. aient été écartés du texte par certains éditeurs, afin 
de rel ier entre eux les deux parties qui restent. Mais Ie remède n 'est pas 
efficace. Les deux parties ne s'accordent guère. Le moins qu'on puisse 
dire, c'est que la transition manque de souplesse. Jusqu'en 379 Ie texte 
oppose les bons et les méchants et ce vers même oppose encore Gwq;(!OG'!5vrJv 

et iJf3(!LV. Le vers 380 peut s'expliquer comme remplissage destiné à complé-
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ter Ie distique; mais Ie génitif àv{}ewnwv doit fournir Ie sujet de lxoveJtV, 

ce qui n'est pas facile. Le vers 380 s'expliquerait-il par une attention 
spéciale que l'auteur veut porter aux méchants? Non, puisqu'à partir de 
383 b il ne parle que du juste. 

Le résultat est décevant. On peut conclure, je crois, qu'il est impossible 
d'établir un raccord satisfaisant entre 382 et 383; en second Heu, qu'il est 
peu probable que 383 forme la suite de 380. Il n'est pas impossible que 
381 s. expriment une conséquence du raisonnement qui précède, p.ex.: 
'Zeus traite de la même façon les vertueux et les injustes; nul ne sait donc 
ce qui lui arrivera et nul ne sait comment pJaire eux dieux'. Ce qui gêne, 
c'est que l'idée de conséquence ('done') n'est exprimée nulle part; et il 
est plus que probable qu'à l'origine l'élégie continuait. 

393-400. , Ev nevEn {J' Ö Tê {JetÀoç àvYje ö Tê noÀÀov àfl-elvwv 

cpa{ve-rat, ev-r' av Mj xe1Jfl-oaVvr] "a-réxn. 

Tou fl-iv Yele -rà M"ata cpeovû v60ç, ov -rÉ nee aid 395 
iOûa yvwfl-1J anl0eatv Èfl-necpvn • 

-rou {l av-r' OVTê "a"oiç lne-rat v60ç ov-r' àyaOoiat. 

Tov {J' àyaOov -roÀfl-ëiv xeiJ -rá Tê "ai -rà ,pÉeetv, 

ai{JûaOat {Ji cp{Àovç, cpevyetv -r' c).A.eG17VOeaç öe"ovç, 

Èl--reáneÀ', àOavá-rwv fl-ijVtV àÀeváfl-evov. 400 

393. {J(É) : Je morceau n'est pas indépendant. La place de la conjonction 
est normale, puisque Èv nevEn forme une entité syntactique. 

noÀÀov àfl-e{vwv: homérique, cf. p.ex. Z 479 na-reoç {J' ö ye noÀÀov àfl-elvwv; 

Hés. Trav. noÀÀov àfl-elvw. C'est un cliché dont la valeur réelle ne diffère 
pas du simple àfl-elvwv. Pour noÀÀ.6v cf. 262 n. 

{JetÀ.6ç: cf. 281 n. et 397 n. 
394. q;a{ve-rat: 'se montre', cf. 216 -roioç l{)ûv Èq;áv1J, 227 -rÉefl-a neq;aa

fl-Évov, 345 n. datç {J' ou q;a{ve-rat. 

em' .•. "a-réxn: répète, tout en la développant, l'idée de èv nev{n; 

cf. 380 qui développe vf3etv 379. 
{J~: cf. 497 8. ö-rav Mj I n{vn, Soph. Ant. 91 ö-rav Mj fl-~ a{}Évw, et Dennis

ton s.v. (9) (iii). 
Xe1Jfl-oaVv1J: cf. 389 n. 
"a-réxn: en B 262 n. Ie ver be était clairement intransitif. Ceci convient 

égalem~nt ici avec la nuance de 'l'emporter, se faire valoir'. Il est moins 
probable qu'il faille y voir un transitif avec un complément direct sous
entendu (Ca 'Jorsque Ie besoin les presse', Adr 'cuando los tien en su 
poder la indigencia', et probablement Edm 'when Want restraineth'). 
Dans ce cas Ie poète aurait pu dire tout simplement ÖV -r' av ... "a-réxn. 

395. -rà M"ata: cf. 279 n., 385 n. L'article indique que la justice est 
conçue comme un ensemble, une règle de conduite absolue, que Ie 
juste réalise; M"ata sans articJe ne désignerait que des conceptions 
séparées. 
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rpeOVû vóoç: les deux termes désignent vaguement l'esprit, la mentalité, 
et leurs fonctions; cf. p.ex. 87 n. vóov, 96 n. rp(!ovfi. 

ov re: c'est l'interprétation exacte que Bk a donnée de la leçon de A 
ovre sans accent ni esprit; les autres manuscrits écrivent ovre, ce qui est 
manifestement faux. La proposition relative n'est pas explicative en ce 
sens qu'elle préciserait Ie sens de -rou; ceei donnerait la traduction: 'car 
l'esprit de celui dont Ie droit bon sens occupe toujours Ie crour, ne pense 
que justice'; la proposition principale y est faible comparée à la relative. 
C'est ce qui en gage Ga à transporter l'idée de alet dans la principale : 
'la mente delI' uno continua apensare rettamente'. Non, Ie relatifremplace, 
comme souvent, un démonstratif; c'est ici Ie cas signalé par KG 2, p. 34 a: 
la proposition est causale et équivaut à OVTOÇ yàe etc. L'auteur veut dire: 
'l'esprit de I'un ne pense que justice; en effet, Ie droit bon sens habite 
toujours dans son crour', l'accent tombant sur 'toujours'. Ceci est en 
accord avec la portée générale du passage; cf. ei-dessous. 

396. l{}ûa yVW/-l'fJ: pour yVW/-l'fJ cf. 128 n., pour Wûa, 1206 Wûal Jl(!~~leç, 

ct, au propre, 535 Wûa ~erpaÀ~. Cf. en co re Hérod. 1, ll8, 1 l{}vç ÀÓyoç, 

et 9, 57, 1 Wûa TÉXv'fJ. Le contexte montre que par Wûa yvw/-l'fJ Ie poète 
entend la fermeté avec laquelle Ie juste poursuit Ie droit chemin, queUes 
que soient les eirconstances. 

È/-lJlerpVn: la leçon de A È/-lJlerpvtn n'est qu'une faute d'orthographe. 
Dans Homère, au parfait intransitif, Ie verbe a Ie sens matériel de 'croître 
sur quelque chose', p.ex. e 84 T(!txeÇ x(2avtep È/-lJlerpvaal; ou en co re 's'attacher 
à', p.ex. A 513 wç lXd È/-lJlerpvvïa (Thétis aux genoux de Zeus). lci Ie sens 
est plus proche de Sémon. 29, 4 s. D Èhiç . .. viwv aT~{}ealv È/-lrpVeTal, 

mais la nuance homérique d'attachement enraciné est encore présente. 
397. TOU c5' avre: la correspondance avec TOU /-lÉv 395 saute aux yeux. 

Th. oppose donc deux types d'hommes. Ga écrit: "non si tratta necessaria
mente di opposizione tra 'il giusto' et 'l'ingiusto'; l'aIternativa puo essere 
generica" ; mais Ie poète oppose en fait Ie c5elÀoç àV~(2 et Ie JloÀÀov à/-letvwv. 

II vient d'expliquer que celui-ci est toujours juste, et aux vers 398 ss. il 
continue à Ie décrire. Le sens exact à donner ici à c5elÀÓç - terme en principe 
très général - est c1air: il ne désigne pas I'injustice flagrante, mais la 
faiblesse de caractère, la perplexité en face des problèmes de la vie. Vne 
idée très apparentée s'exprime en 443 s. c5elÀoç (ici opposé à Èa{}).óç 441) 

c5' OVT' àya{}OLaLV ÈJltaTaTaL ovre ~axoïaLv I {}v/-l0v lxwv /-lt/-lVelV. 

xaxoïç •.. àya{}OLGlv: Ie passage parallèle qui vient d'être cité montre 
que ce sont des neutres, 'malheur' et 'bonheur', non des masculins. Ce que 
398 confirme. 

ËJleTat: cf. 225 n. 
398. ToÀ/-läv:' avoir la force de caractère', cf. 388 n. Ailleurs Th. con

struit Ie verbe avec un participe, 319, 442; avec Ie datif, 335,1029; avec 
tv et Ie datif, 585; ou avec un complément sous-entendu, 591 (à l'accusatif? 
cf. 445 ÈntToÀ/-läv c5w(2a {}ewv). Le verbe reprend l'idée déjà suggérée par 
Wûa yVW/-l'fJ, 396 n. 
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xe~,' pour la compréhension du contexte - voir ci-dessous - il est 
utile de se rappel er que xe~ ne désigne pas seulement Ie 'devoir moral, 
social, ou autre', mais encore la 'fatalité' (cf. Hérod. 1, 8, 2 xe~ KavtJav).n 
yevÉa{}at "a"wç; Eurip. HF. 828 Tà xe~), et, plus généralement encore, 
'ce qu'on est en droit d'attendre, ce qui n'est que naturel' (cf. Soph. Ant. 
578 xe~ yvvaï"aç elVat TáatJe). 

Tá TE "ai Tá " Ie contexte doit définir si Ie sens est simplement distributif 
(Ga 'varie cose'), ou si c'est un euphémisme pour la prospérité et l'adversité; 
voir ci-dessous. L'expression est fréquente dans Pindare: Py. 7, 21 Tà "ai 
Tà epÉeea{}at, Is. 5, 52 Zevç Tá TE "ai Tà vÉp,et, Né. 7, 55 ó p,Èv Tá, Tà tJ' d).).ot, 
1, 30 TWV TE "ai TWV xe~(JLeç, Py. 5, 55 o).f3oç Tà "ai Tà vÉp,wv, Is. 3, 51 TWV 
TE yàe "ai TWV tJttJoï (savoir Té).oç) , Ol. 2, 53 (ó nAOiiTOÇ) epÉeet TWV Te "ai 
TWV "ateóv. Pour l'idée cf. 444 s. à{}aváTwv TE {)Óaetç I navToïat {}v'f}Toïç, 
et 658 laT' àvtJeàç návTa epÉeetV àya{}oii. 

399. altJûa{}at ... epî).ovç,' c'est à dire 'respecter leur personnalité, leur 
honneur' et en outre 'se conduire en vers eux en toute honnêteté'. La 
suite du vers prouve que l'expression a, dans l'esprit du poète, cette 
dernière nuance. Cf. la note suivante. 

()).ea~vwe,' repris après huit siècles d'intervalle par Nonnos 28, 273. 
Pour la formation on rapproche cp{}(e)ta~vwe, p.ex. B 833 nó).ep,oç. L'épithète 
ne signifie pas ici que Ie (faux) serment gate Ie caractère de celui qui Ie 
prête (comme p.ex. Hés. Trav. 804 "Oe"ov ... Tàv "Eetç TÉ"e nijp,' ÈmÓe;totç); 
la première moitié du vers oblige à penser aux conséquences qu'il a pour 
ceux qu'il trompe (cf. Hés. Théog. 231 s. "Oe"ov oç tJ~ n).ûaTov . .. àv{}ew
novç I n'f}p,aîvet, OTE "tv nç é"àw Ènîoe"ov op,óaan). 

oe"oç,' déjà dans Homère 'parjure' , cf. T 396 È"É"aaTo ,,).enToaVvn {}' 
oe"'P TE. Th. suggère la même signification en 200 (nàe Tà {){"awv) et 
284 s.; en 745 oe"oç est qualifié de à).tT(!ÓÇ, en 1139 de ov"Én maTóç. Nulle 
part Ie poète n'y montre la moindre confiance. 

400. ÈVTeá;rr;e).',' leçon de A; les autres manuscrits ont lVTeene tJ'; les 
variantes s'expliquent par l'écriture majuscule. Considérons d'abord 
l'adjectif ÈVTeáne).oç. 11 est rarissime. On Ie lit comme variante de eVTeá;rr;e).oç 
dans deux passages de Pindare, Py. 1, 92 ou il détermine "ÉetJea (ce que 
Ie scholiaste explique par ÈX{)eoTáT'f} ept).o"ÉetJeta) et 4, 105 ou il détermine 
lnoç (le scholiaste remarque: MaîtJwTov, alaxeóv, 0 dv È"TeÉtpatTÓ nç 1). 
I} a.Uwç· ÈvavTîov "ai alaxeóv, 0 av nç ÈVTeaneî'f}). 11 ne peut être question 
de changer ici en eVTeá;rr;e).', conjecture de Bk, acceptée par Ca qui traduit 
'habilement' ; mais il n'est question que de force morale ; ni en ÈVT(!Énw, 
proposition de Brunck, reprise par Bgk et Edm, qui en font dépendre 
les infinitifs de 399. La tradition est unanime. 'EVTeÉnetV signifie, au figuré, 
'changer, faire rougir, déshonorer'; Ie moyen ÈVTeÉnea{}at 'hésiter (cf. 
Z 496 ÈVTeonaJ.tCop,Év'f}) , respecter' , ou encore 'rougir de' (deux idées 
apparentées, puisqu'on rougit d'un acte répréhensible spécialement en 

1) Ceci fa.it Bonger à. une troisième va.riante EKrecmEÀO" 
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présence de celui qu'on respecte, ou eu égard à une règle morale respec
tabie). C'est ce dernier sens que Ie scholiaste de Pindare donne à l'adjectif, 
quand il explique par {) uv nç lVTeanEÎ'YJ. 'EvTeáne).,' ne peut être complété 
que de deux manières. On peut en faire un vocatif, mais il n'offre pas 
de sens à moins d'y voir avec Ha et HW - ultime remède - un nom 
propre (!). On peut encore y voir un adverbe lVTeánÛ(U). C'est la seule 
solution qui vaille. Elle est proposée par vd Valk 89, n. 4, qui traduit 
'with due attention', et se trouve également chez Adr qui traduit 'revere
mente'. Pour ma part, je dirais plutöt 'scrupuleusement', sens tout proche 
de cel ui du verbe à l'intransitif. Cette interprétation nous dispense d'ad
mettre une lacune après 399; ainsi Ga, et Ca, qui considère 398 comme 
interpolé. 

1':~VtV à).,evá,uevoç: homérique, cf. E 444 et II 711. 

Examinons d'abord la question de savoir si les deux derniers vers font 
oui ou non partie de ce qui précède. Ha, HW et Yo disent oui; Bk, Bgk, 
Edm, Ca, Ga et Adr dis ent non. On peut évidemment, expliquer les in
finitifs - si on ne veut pas les faire dépendre d'un lvTeinev conjecturé; 
voir ci-dessus - comme infinitifs "impératifs" ou plutöt "de prescription" 
(cf. Ga). Pourtant il vaut mieux les faire dépendre de xe~, 398, et raccorder 
Ie distique au sizain précédent. 

En effet, Ie poète développe les idées suivantes: 1. c'est dans la pauvreté, 
non dans la richesse, qu'on distingue Ie Óet).,àç àv~e et celui qui vaut mieux; 
2. celui-ci pratique la justice, ne se laisse donc pas dérouter par la pauvreté, 
car une constance innée et inébranlable Ie caractérise; il ne s'écarte jamais 
de la route de la vertu; 3. l'esprit de l'autre est inerte, ne subit l'influence 
ni de la prospérité, ni des contretemps; eet homme manque de caractère, 
il se laisse aller; c'est là ce que Óet).,óç veut dire dans ce contexte; 4. l'autre, 
qualifié ici de àyutfóç (oppose à ÓEtÀÓç encore 163; cf. 281 n.), trouve 
naturellement Ie courage et l'endurance nécessaire pour accepter ce que 
la vie lui apporte, et il possède encore d'autres vertus. 

Tout ceci revient à dire que Ie poète oppose l'homme veule à l'homme 
énergique. L'un est Ie jouet passif du sort; l'autre conserve toujours sa 
droiture et sa force de caractère; chez lui àyutfocJtJ'JI1'/, Ót>tuwCJVv'YJ et >tueTeetu 
vont de concert. Or c'est surtout dans Ie denuement que cette différence 
se manifeste. Une antithèse du même genre se lit en 441b-444a. Le dernier 
distique fait partie de cet exposé. 

Y a-t-il un rapport compositionnel avec 383-392? HW constate avec 
raison que les deux morceaux ne peuvent se suivre comme parties d'un 
même ensemble. Il est vrai que l'un et l'autre mentionnent la pauvreté, 
mais Ie premier expose les conséquences déplorables qu'elle a, même pour 
les hommes de bonne volonté, tandis que dans Ie second la mention de 
la pauvreté ne. sert que d'entrée en matière avant de développer l'idée 
maîtresse, celle de l'antithèse entre l'homme de caractère et Ie faible. 
HW expose ensuite que Ie second n'est pourtant pas indépendant du 
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premier: il a été conçu, dit-il, comme une riposte; tandis que Ie premier 
affirme que Ie juste s'avilit dans Ia pauvreté, Ie second proteste que 
même l'adversité ne corrompt pas son caractère. II ajoute qu'iI y a même 
grande ressemblance entre la terminologie. II est inutiIe d'énumérer ces 
coincidences qui s'expliquent sans difficulté par la similitude des idées. 
V d Valk, 88, constate Ie contraste entre les deux morceaux; ils sont tous 
les deux de Théognis, et Ie con traste est symptöme et conséquence de la 
"polarité" des raisonnements du poète (il compare encore 579 ss.). SeuIe
ment il confond contradiction et polarité: celle-ci combine, celle-là exclut 
les deux termes. 

Le problème qui reste à résoudre est celui-ci: les ressemblances signalées 
par HW et la succession immédiate des deux pièces, Ie second commençant 
par M, nous obligent ou nous permettent-elles de certifier que l'auteur 
de Ia seconde s'est inspiré de Ia première, pour y opposer une correction, 
ou faut-il croire que Ie compilateur, ou un des compilateurs, du recueil 
a trouvé quelque part un passage qui lui rappelait l'autre et l'a ajouté 
ici? Je serais plutöt enclin à adopter la seconde explication, peut-être 
même à n'y voir qu'un effet du hasard, parce que, comme je viens de 
Ie dire, la place que la pauvreté occupe dans Ie raisonnement est essentielIe 
dans Ie premier morceau, mais passagère et fort modeste dans Ie second. 

401-406. M'YJbiv ayav anevbetv· "ateàç b' int näatv aetaroç 

leYl1.aatv àv()ewnwv. IIollá"t b' elç àeer~v 
anevbet àv~e, "ieboç bd;~f-Levoç, öv nva batf-Lwv 

ne6cf>ewv elç f-LeyáÄ'YJv àf-LnÀ.a"t'YJv naeáyet, 
"at oL l()'YJ"e bo"ûv, ti f-Liv Ti "a"á, ravr' àyá()' elvat, 405 

E'lJf-Laeiwç, ti b' av Ti xe~atf-La, ravra "a"á. 

401. f-L'YJbiv ayav anevbetv: cf. 335 n. Le contexte doit préciser Ie sens 
de ane-6betv. En tout cas, Ie poète met en garde contre une exagération, 
soit d'allure, soit d'effort; cf. 403 n. 

"ate6ç: la signification usuelIe, 'moment juste, propice, décisif', dérive 
probablement d'une plus ancienne, 'juste milieu, convenance'. lci Ie terme 
s'oppose co mme valeur positive au défaut exprimé par àyav anevbetv. 

Les deux significations principales des deux termes sont en corrélation 
étroite: à àyav anevbetv, 'trop se hater', correspond "ate6ç, 'moment 
propice'; à àyav anevbetv, 'faire des efforts exagérés', "ate6ç, 'juste milieu, 
modération'. Le choix dépend de nouveau du contexte qui suit. 

int näatv . .. leYf-Laatv àv{}ewnwv: Ie passage paralIèle de Bacchylide 
14, 16 iq/ l"áaup "ateàç leYf-Lan "áÀ.À.taroç, montre, soit que l'un des deux 
poètes imite l'autre, soit qu'ils adaptent tous les deux un proverbe existant. 
Cf. Pind. Ol. 13, 48 voijaat bi "meàç aetaToç. Pour leYf-Laatv cf. 29 n. 

402. noÀ.À.á"t: détermine tout Ie reste du morceau. 
àeeT~v: cf. 336 n. 
403. anevbet: construit avec elç et l'accusatif déjà Lf 225 ane-6dovra 
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p.áx'YJv Èç xvbtávet(!av, ou l'antithèse avec xaTwr;rwaaeLV et o13x l{JéÀetV 
p.áxea{}at prouve que anevbELv y signifie 'désirer vivement, aspirer à', 
plutöt que 'se hater vers (Ie champ de bataille)'. De même Hés. Trav. 23 B. 

C'YJÀoi M. Te yehova yehwv I elç älJievoç anevbovT:a. Th. songe de même à 
l'ardeur qu'on peut mettre à la poursuite du mérite; et c'est encore Ie 
sens qui convient à anwbELven 401. Ceci détermine en même temps la 
signification de xat(!óç: il exprime 'Ia mesure, la modération' dans les 
activités. 

xÉ(!boç btC~p.evoç: la construction participiale détermine elç à(!eT~V 

anevbetv; I' excellence à laquelle tend l'homme en question est celle qui 
se manifeste par l'acquisition de richesses; à(!eT~ ne doit pas toujours 
se prendre au sens moral, certainement pas dans les écrits présophistiques; 
cf. 30 n. 

övnva: Ie choix du relatif insiste que Ie passage est de portée générale. 
La proposition relative exprime l'idée qui importe; la proposition prin
cipale est subordonnée quant au sens. Notre logique aurait préféré : 
noÀÀáxL b' öanç à~(! elç à(!n~v anwbeL xÉ(!boç btC~p.evoç, TOVTOV Ó batp.wv ... 
na(!áyet. Cf. noÀÀáxt 402 n. 

batp.wv: cf. I'Appendice IV. 
404. n(!ólJi(!wv: dans Homère 'aimable, sincère'; p.ex. {3 387 ó bÉ ol 

n(!ólJi(!wv vnÉbexTo (vija boiivaL) , e 40 ov vv n {}vp.ifJ n(!ÓlJi(!OVL p.v{}Éop.aL. Ici 
'agissant de propos délibéré, volontiers'; cf. Hés. Trav. 667 el b~ p.~ 

n(!ólJi(!wv Zevç . .. È{}ÉÀnatv oÀÉaaat. Le destin est personnifié. L'avidité 
avec laquelle il jette sa victime dans Ie malheur, rappelIe la conception 
de la jalousie des dieux. S'il y a de l'ironie dans I'expression, elle est 
amère. Mais des nuances de cette espèce sont sou vent difficiles à déter
mmer. 

àp.nÄaxt'YJv: Le substantif - en principe vox media - constate objective
ment que quelque chose va mal, qu'il y a échec; Ie contexte précise si 
la personne en question est coupable ou victime. Il signifie donc, soit 
'faute, méfait, crime' (204 n.), soit 'erreur, contretemps, malheur', comme 
ici. 405 s. développent l'idée. 

na(!áyeL: cf. 386 n. 
405. l~xe: l'aoriste est "gnomique", comme les présents qui précèdent, 

mais il insiste davantage sur l'inéluctabilité du fait; cf. elJitÀ'YJaa 265 n. 
Avec l'infinitif encore 993 el {}e{'YJç •.. vp.vov àetbeLv, mais la nuance diffère. 
Plus proche sont Esch. Agam. 178 TOV ná{}EL p.á{}oç {}ÉVT:a XV(!twç lXew, 
et Pind. Ir. 177a Sn. nen(!wp.Évov {}ijxe p.oi(!av p.naT(!aneiv. 

boxeiv ... xaxá: pour l'idée cf. Soph. Antig. 620 ss. aOlJitq. yà(! lx TOV 
(probablement Th. même) I xÀELVOV lnoç nÉlJiaVT:aL I TO xaxov boxeiv nOT' 
ea{}Àov I TifJb' lp.p.ev ÖT:(P lJi(!Évaç I {}eoç äyeL n(!oç äT:av. 

xaxà • .• àya{}(á) : Ie sens est précise par x~aLp.a 406. 
406. wp.a(!Éwç: l'adverbe revient 463 dans un texte incertain, qui ne 

peut no us être utile ici. Il peut se construire avec boxeiv; dans ce cas il 
signifie 'à la légère, inconsidérément'; mais il détermine plutöt ë&rJxe: 
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Ie destin n'a aucune difficulté à. lui inspirer ces erreurs; ce qui reprend 
l'idée de ne6cpewv. 

Xe~Gtfla: plus précis que àyat?á 405. L'homme aveuglé par ses efforts 
inconsidérés ne distingue plus ce qui est utile à. la conduite de la vie. 

Le poète décrit une cause spéciale de malheurs: un homme ne voit 
plus clair dans la vie, il se méprend sur la valeur des choses, confond 
l'utile et Ie désavantageux. La passion de succès financiers lui fait oublier 
qu'on ne peut impunément dépasser certaines limites. Il faut tenir compte 
de ce xate6ç, de cette loi de modération sur toute la ligne. Donner à. xate6ç 
Ie sens restreint de 'juste moment' réduirait de beau coup l'envergure du 
morceau ; l'auteur parIe beaucoup plus en général. 

407-408. (/>tkraToç WV fjflC1(!TeÇ· Èyw M aot aiTtoç ovM", 
à.U' aVToç YVWfl'YJÇ ovx àyaOijç lTvXeç. 

407. cpo..-raTOÇ WV rjflaeTeç: Ie participe "puo esser causale 0 concessivo 
o semplicemente dichiaritivo" (Ga). L'observation est exacte: l'absence 
de contexte empêche de préciser; pour fjflaeTeç cf. 204 n. et 404 n. On 
peut traduire: 'ta grande amitié a été une erreur' (Edm 'thou'rt wrong 
to be so dear to me'), ou 'bien que tu me sois si cher, tu as fait erreur' 
(HW 'though most dear to me, you failed (to get something)'), ou 'ta 
grande amitié' (d'un autre pour toi ou de toi pour un autre) 'a été la cause 
de ton erreur' (Ca 'tu as péché par excès d'amitié'), ou encore 'toi, qui 
m'es si cher, tu t'es trompé' (Adr 'no has logrado éxito, tu qui me eres 
san querido'). Cf. ei-dessous. 

Èyw ... ov{)Év: cf. r 164 OVTt flOt aLTt'YJ Èaat, t?eot vU flot aÏTwt ûatv. Avec 
866 et 1148 (440 est douteux), c'est Ie seul passage ou Th. emploie ovMv 
adverbial. 

aot: OXI lisent TOt; cf. 88 n. 
408. yvwfl'YJÇ: cf. 128 n. 
ovx lTvXeç: équivant à. fJflf3eoTEV en 'YJ 292 iJ d' ov Tt vO~flaToç fJflf3eOTeV 

Èat?Î.ov, et v6'YJfla Èat?).6v à. YVWfl'YJ àya~. Tous ces termes sont vagues et 
interchangeables. 

Il va de soi que Ie distique trouve son explication da.ns une situation 
déterminée; occasion qui peut être réelle ou littéraire. C'est dans ce 
dernier sens que Carrière, Et. 170 Y voit la conclusion d'une fable ou d'une 
anecdote, et il donne quelques exemples, p.ex. Babrios 63. Ce n'est pas 
impossible, mais rien ne Ie prouve. Il y a, dans Th., plusieurs poèmes ou 
fragments de poèmes qui proviennent de circonstances spéciales. Tel qu'il 
se présente, Ie distique est certainement un fragment, et la conjecture 
de Bgk, cptÎ.-rat?' öawv, pour ingénieuse qu'elle soit, n'éclaircit rien. Nous 
ne savons pas davantage si Cyrnos était interpellé dans Ie poème complet. 

Pourquoi Ie distique a-t-il trouvé une pI ace ici 1 Il se pourrait que Ie 
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compilateur a été frappé par la ressemblance avec une idée énoncée au 
sizain précédent. Il y était question en général de désastres dont les 
victimes sont elles-mêmes coupables (l'intervention du tJalf-lwv ne doit pas 
se prendre trop au sérieux; ce n'est qu'une façon de présenter les choses); 
ici, de façon plus personnelle, Ie poète assure un ami qu'il est seul coupable 
de son malheur: il a manqué de bon sens. 

409-410. OvMva ()'fjaav(!ov :rratatv "ar:a()1]aet àf-lelvw 
aMovç, ij -r' àya()oïç àvtJ(!áat, Kv(!v', l:rre-rat. 410 

409. "ar:a{}~aet: seul emploi dans Ie recueil, à part la répétition en 
1161, au sens matériel de 'déposer, mettre en lieu SÛT'; cf. p.ex. :rr 285 
uvxea . .. lç f-lvXdv ... {}a)'áf-lov "ar:a{}ûvat, et Xén. Hell. 1,3, 2 -r~v ).elav .•. 
"aTÉ{}ev-ro eiç -rovç BtOvvovç. Le moyen exprime l'intérêt que Ie père éprouve 
à I'égard du bien-être de ses héritiers; cf. 276 n. 

410. aMovç: en vedette au début du vers; pour Ie sens très général 
de 'respect envers soi-même et les autres' cf. 291 n. 

l:rre-rat: cf. 150 n. 

Rien ne s'oppose à l'attribution du distique à Théognis; il formule un 
eonseil qu'un nob Ie peut donner à un jeune ami; mais la mention du 
nom n'est pas un argument infaillible. Platon a connu Ie texte transmis 
iei, et non la variante de 1161 S., quand il écrit, Lois 5, 729b: :rratat tJi 
aMöJ x(!~ :rro).).~v, ov xevaov "a-ra).el:rretv. Stobée 3, 31 (:rre(!t altJovç) 16 remplace 
:rratalv par [vtJov; Ie 'trésor' ne sert, dans ce cas, qu'à l'avantage du pro
priétaire même. En 410 il éerit ~v ... MtJwç, loeution semblable à Xá(!tv 
tJtMvat; ceci signifie que Ie respect qu'on porte aux honnêtes gens porte 
des fruits; e'est un placement avantageux, parce qu'ils vous rendront 
la pareille. L'idée est moins nob Ie que celle du texte de la tradition directe. 
En 1161 s. nous trouverons une variante encore plus terre-à-terre. 

Il n'y a aueun rapport avec l'entourage immédiat. 

411-412. M'fjtJevoç àv{}(!w:rrwv "a"lwv tJ6"et elvat lr:aï(!oç 
cp yvwf-l'fj {}' l:rre-rat, Kv(!Ve, "at cp Mvaf1.tç. 

411. f-l'fjtJevoç ... M"et: dans A on lit ovtJevoç ... tJo"et (qui doit donc 
s'accentuer tJo"û) , dans les autres manuscrits la variante adoptée par 
nous. Voir ei-dessous. 

412. cp: l'antécédent peut être f-l'fjtJevdç (ovtJevdç) àv{}(!w:rrwv ou iTaï(!Oç, 
autre alternative à discuter ei-dessous. Notons déjà que I'indieatif l:rre-rat 
ne prouve rien à ce sujet; Ie subjonctif "général" serait aussi possible 
dans les deux cas. 

YVWf-l'fj ... l:rrer:at: cf. 128 n. et 150 n. 
tJVvaf-ltç : dans une maxime de portée si générale Ie substantif peut 

impliquer toute sorte de prédominance, matérielle ou morale. 
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Les deux alternatives indiquées ci-dessus permettent, en combinaison, 
quatre constructions et traductions, savoir: 

1. en lisant ovbevàç . .. bo~eï: a. l'antécédent de 11 est ovbev6ç: 'un 
compagnon fait l'impression de n'être inférieur 'à nul homme sage et 
puissant' ; 

b. l'antécédent est b:ai(!oç: 'un compagnon, sage et influent, fait 
I'impression de n'être inférieur à personne' ; 

2. en lisant Il:rJbevàç ... M~et: a. l'antécédent est p:rJbev6ç: 'fais l'im
pression d'être un compagnon inférieur à nul homme qui soit sage et 
puissant'; 

b. l'antécédent est b:ai(!oç: 'fais l'impression d'être un compagnon 
inférieur à nul autre en sagesse et en puissance'. 

La traduction la est impossible; Ie texte ne précise pas de quel com
pagnon il s'agit. La traduction 1 best généralement adoptée (Edm 'better 
comrade than all besides seemeth he that is endowed with judgment or 
with power'; Ca 'il semble ne Ie céder à aucun autre, Ie compagnon qui 
réunit en lui jugement et puissance'; Ga 'a nessun altro è inferiore un 
compagno nel quale s'accoppiano e saggessa e forza'; Adr. 'aquel que 
tiene inteligen0ia y poderio, a todos parece un amigo no inferior a ninguno 
de los hombres'). 2a est également possible, mais l'antécédent est assez 
éloigné du pronom relatif, ce qui complique la compréhension à la lecture 
et à l'audition. Enfin 2b est parfaitement acceptable. 

En réalité, Ie choix doit se faire entre 1 bet 2b, et il reste assez arbitraire. 
Les motifs qui nous engagent, après tout, à préférer la dernière, sont les 
suivants : une recommandation adressée directement à un jeune hom me 
est plus convaincante qu'une maxime exprimée en général. En plusieurs 
endroits du recueil on trouve ce conseil de bo~eïv, 'faire semblant, ménager 
les apparences, s'adapter à l'entourage', p.ex. 213 ss. Le manuscrit A est, 
en règle générale, Ie meilleur, mais il n'est pas infaillible. 

Il n'y a pas de rapport ni avec ce qui précède, ni avec ce qui suit. 

413-414. IItvwv 15' OVx OVTWÇ ()W(!~~oflat, ovbi fli T' olvoç 
è~áyet, waT' etneïv betvàv bwç ne(!, aov. 

413. b(i): cf. 117 s. 
{}w(!~~oftat: revient 470, 508, 842 (à l'actif, sujet olvoç), 884. Le verbe 

fait partie du vocabulaire "technique" du symposion. Pind. Dith. Ir. 72 
Sn. Ie connaît aussi: Orion {}w(!ax{}e{ç porte la main sur Méropè; de même 
Anacréon Ir. 154 Gent.; Ie scholiaste à Aristophane Ach. 1134 no te : btà 

Tà {}e(!fla{vetv Tà aTiWoç {}w(!~aaetv ÀÉyovO't Tà fle{}6uv, et Erotianos s.v. 
{}W(!ij~at oorit: olvonoTijaat. L'explication du scholiaste à Aristophane est 
aussi peu convaincante que celle de LSJ 'fortify with drink', mais je 
n'ai pas d'autre suggestion à faire. L'exubérance des beuveries a sans 
doute donné naissance à des expressions peu logiques. 

o1i<5É fli r' : Ie manuscrit 0 lit ovbi fli y(e), mais la présence de la particule 
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ye obligerait en tout cas à écrire avec Hermann, ov6' lpi y(e), puisqu'elle 
ne peut renforcer que la forme accentuée du pronom. C'est la leçon adoptée 
par Ga. A lit ov6ef-le.' et les autres manuscrits ov6é f-le (avec hiatus ex
plicable devant olvoç), leçon reprise par Bgk, Ha, HW, Edm, Ca et Adr. 
On n'a pas manqué de supposer que Ie • ou Ie y de A et 0 remplacent, 
ou même reproduisent, un digamma original. Y 0 présente par ov6' lf-lé .' 

une interprétation orthographique du texte de A; pour l'emploi de ov6è .•• 

7:e il renvoie à Denniston s.v. 7:e II (2) (ii) chez qui l'on trouve quelques 
exemples, entre autres E 18 ov6' a(!a .e n(!o"vUv6ewt; on peut également 
citer Q 337 wç f-l~T a(! nç ï6n f-l~T a(! .e vo~an. Je suis porté à accepter 
ce point de vue, mais je préfère subdiviser oMé f-lé .', c'est à dire avec la 
forme enclitique du pronom. En effet Ie mouvement de la pensée ne 
semble pas mettre ce pronom en évidence; Ie poète ne suggère aucune 
différence entre sa conduite à lui et celle d'autrui; d'ailleurs, dans la 
première partie du vers, un pronom n'est même pas exprimé. 

414. Uáyet: Emperius et Ahrens ont proposé l~aeeï, en s'inspirant 
de 630 (veó.7Jç) no.Uwv l~a{(!et &vf-lOV Èç àf-lnJ-a"{7Jv. Sans doute, si la tradition 
avait donné l~a(!eï, personne n'y aurait objecté. Mais Ie problème n'est 
pas là; il faut savoir si l~áyet est possible. Or, aym et ses composés pré
sentent une très grande variété de significations; Ieurs possibilités d'emploi 
sont innombrables et, même si les parallèles ex acts font défaut, il est 
sou vent dangereux de rejeter un cas unique. Mais ici les parallèles existent; 
p.ex. Eurip. Ale. 1080 l(!wç nç (f-le) l~áyet; Ion 361 f-l~ y' Èn' ol".óv f-l' 

l~aye. On peut encore comparer l~ta.ávat. Cf. n. suivante. 
wa7:e: continue o{hwç. Il n'est donc pas nécessaire de chercher d'autres 

emplois de l~áyetv avec wa7:e. Ov6' •.. È~áyet est une précision de ce qui 
précède et n'influe pas sur Ie mouvement général de la phrase. L'emploi 
du présent l~áyet, moins émotionnel que Ie futur {}w(!~~of-lat, Ie confirme. 

L'idée est simpie. Le distique se situe à un banquet. Le désaccord menace 
entre deux convives pris de vin. Le poète est Ie plus sage des deux. 

415-418. Ovt5Év' óf-loiov Èf-lOt Mwaf-lat 6tC~f-levoç ev(!eïv 415 
ma.ov Éwi(!ov, önp f-l~ nç lvean t5óJ-oç. 

'Eç fJáaavov 6' l).()wv naea.(!tfJof-lat Wa7:e f-loJ-vfJ6cp 

x(!vaóç, vne(!7:e(!{7Jç 6' af-lf-ltv bean Myoç. 

415. 6tC~f-leJloç: cf. 83 n. 
416. ma.óv: explique óf-loiov lf-lo{ et est, à son tour, paraphrasé par 

Ie reste du vers. 
önp: cf. 154n. 
f-l~: c'est la négation requise dans une proposition relative de portée 

si générale; cf. önp et Humbert § 556. 
417. lç fJáaavov ... xevaóç: l'expression réapparaît presque exactement 

en 1105 s., et la métaphore encore en 450 .(!tfJÓf-lBVOV fJaaávcp. Elle est 
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d'ailleurs fréquente, cf. p.ex. Beol. Att. 33 D (Chilon 1) èv Àt-&lvatç àx6vatç 
ó xevaoç È~e"CáCeTat 1 !5u50vç {Jáaavov cpaveeáv . Èv !5è xevaqJ (savoir la possession 
et l'emploi de richesses) I ... vovç l!5wx' lÀeyxov; Pind. Py. 10,67 netewv"Ct 
!5è xat xevaoç èv {JaaávqJ neÉnet xat v60ç oe-&óç; Platon Gorg. 486 d el xevaijv 
lxwv È"CVyXavov "C~v 1pVX~v ... oux uv oiet f-le äaf-lEVov eveeiv "Cov"Cwv nvà "Cwv 
Àl-&wv w (JaaavlCovGt "Cov xevaóv; Cf. encore 119 ss. 

!5(É): pour la pi ace cf. 393 n. 
èÀ-&wv: Ie poète se prête spontanément à l'examen de sa vertu. 
naea"Cel{Jof-lat: Ie préverbe implique l'idée de comparaison, comme dans 

naea{Já).Àetv (p.ex. Hérod. 4, 198, I), naea-&eäa-&at (p.ex. Platon Ep. 313c), 
etc. Il ne peut être question d'un essai consistant à frotter I'or contre 
Ie plomb, comme si Ie plomb pouvait servir de pierre de touche (ainsi 
Ga: 'su pietra. di paragone mi sfrego co me oro su piombo'). L'or et l'argent 
de mauvais aloi étaient altérés ou fourrés au moyen de plomb. Quand 
Simon. 50 D écrit naeà (!) xevaov ... àx~ea"Cov oUÀOf-lóÀv{J!5oç èwv, il oppose 
les deux extrêmes. La pierre de touche s'appelait Av!5~ (AvMa) ou 'HeaxÀeta 
M-&oç (Théophr. Ir. 2, 4; p.ex. Bacchyl. Ir. 14, I AvMa f-lèv yàe U-&oç f-lavvet 
xevaóv; Théocr. 12, 36 s. AvMn ... nÉ"C(!n ... xevaov ónoln 1 nev-&ov"Cat. 
Dans Hérod. 7, lOa I naea"Cel{Jea-&at exprime également Ia comparaison, 
cette fois-ci entre deux sortes d'or, l'une plus pure que l'autre, "Cov xevaov 
"Cov àx~ea"Cov au"Cov Èn' Éwv"Cov ou !5taytvwaxof-lev, Èneàv !5è naQa"Cebpwf-lev 
äÀÀqJ XQVaqJ, !5taytvwaxof-lev "Cov àf-lelvw. 

wa-ce: cf. 56 n. 
f-loÀv{J!5qJ: ici et 1105 les manuscrits ont f-loU{J!5qJ; l'orthographe varie 

même dans les inscriptions, mais Ia forme avec v semble être la meilleure 
des deux. La correction est de Van Herwerden. 

418. vnee-ceel'YJç: Homère C 70 et p.ex. Platon Théét. 207a désignent 
ainsi au propre la partie supérieure d'une chose. Hésychius s.v. connaît 
des emplois au figuré et explique par vew-ceetaf-lóç (à prendre au sens 
péjoratif de mentalité révolutionnaire) et vnee'YJcpavla. lci il est également 
à prendre au figuré. Il doit, en vertu de 80n rapport étymologique im
médiat avec vnÉe-ceeoç (p.ex. y 65, A 290), marquer une 'supériorité', 
soit objective et matérielle, soit, comme dans Hésychius, subjective et 
ressentie comme telle. Cf. Ia note à Àóyoç. 

àf-lf-llv: synonyme de èf-lol; cf. 345 n. 
bean: à la même place du vers 416; cf. 88 n. Se dit couramment, 

comme èvl, chez Th. et ailleurs, d'une qualité, d'un trait de caractère, 
ou d'une idée. 

ÀÓyoç: OXI lisent vóoç, ce qui rappelIe 88, 662, 1082d, 1164h (0 seul, 
A y a ÀÓyoç).l) Aóyoç est lectio diffû;ilior, en outre leçon du meilleur manu
scrit. Elle mérite donc qu'on l'examine de près. Le substantif a trois 
significations essentielIes : 'parole; idée; calcul'; ce qui donne trois possi
bilités: 1. 'en moi est présente une parole de supériorité', savoir 'je puis 

1) Edm s'est amusé à. proposer TV:tOÇ, pa.léogra.phiquement improbable. 
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parler (à juste titre?) de supériorité', ou encore 'j'ai Ie droit de m'appeler 
supérieur'; 2. 'en moi est présente une idée (la conviction ?) de supériorité' ; 
3. 'en moi est présent un compte, une somme, un actif budgétaire, de 
supériorité'. Au fond, les trois alternatives reviennent au même: 'l'essai 
de mon caractère prouve qu'il est de bon aloi, tandis que celui du camarade 
ne l'est point; je lui suis donc supérieur'. Que signifie alors Myoç? Il est 
dangereux de vouloir trop préciser un terme de sens si large et si vague. 
Son évolution sémasiologique prouve déjà combien la langue grecque 
rapproche, identifie presque, les trois acceptions fondamentales : pensées 
et paroles coïncidaient, en ce sens qu'une pensée n'obtenait sa vie réelle 
que par la formulation; d'autre part une conviction ressemblait au résultat 
d'un calcul. Seulement, lveau étant, comme nous l'avons constaté, plutöt 
psychologique que physiologique, il vaut mieux ne pas insister sur l'idée 
de parole. Et, pour ce qui est des deux autres, la deuxième, moins précise 
et moins "technique" que la troisième, semble préférable. D'autant plus 
que la variante vóoç exprime à peu près la même idée et pourrait être, 
à l'origine, une glose explicative interlinéaire. Le mot vóoç apparaît 56 
fois dans Th., Myoç 7 fois. Aóyoç est encore à préférer parce qu'il insiste, 
plus que vóoç, sur Ie caractère raisonnable, sur Ie bien fondé de la con
viction. Je traduirais volontiers: 'j'ai une conscience judicieuse de 
supériorité' . 

Interprété comme nous venons de la faire, Ie quatrain exprime Ie noir 
pessimisme du poète à l'égard de ses semblables, et une grande conSClence 
de sa propre vertu. Diogène cherchait en vain "un homme" ; Th. cherche 
en vain un compagnon digne de confiance, qui lui soit égal. Le même 
sentiment s'exprime dans des morceaux qu'on s'accorde, presqueun
animement, à attribuer à Théognis, p.ex. 87 ss., 237 ss. Il n'y a pas de 
rapport avec I'entourage direct. 

419--420. Ilo)")"á f-le ~ai avvtÉv"W naeiexeiat' à).).,' vn' àváY~1Jç 

atyw, ytvwa~wv r;f-lede1Jv óVvaf-ltv. 420 

419. avvtÉvm,' exprime une attent ion et une compréhension plus vives 
(cf. 565) que ytyvwa~ovm dans une phrase comparable en 669. 

naeiexemt,' cf. Soph. O.C. 902 wç f-lij naeiU}wa' al ~Óeat, et Track. 225 s. 
ov(ji f-l' 0f-lf-lamç I q;eoveàv naeijU}e, 'échapper à I'attention', ici avec la 
nuance de 'ne pas troubler, ne pas provoquer de réaction'. Le sujet est 
no)")"á. 

à)")"(á): se rapporte à avvtÉvm, non à naeiexeiat. 

420. atyw,' même conséquence d'une situation défavorable en 669 s. 
elf-li (j' aq;wvoç I Xe1Jf-l0aVvrl; cf. encore 613 s. et 815 s. 

r;f-lede1Jv,' peut équivaloir à Èf-l~v, cf. àf-lf-l{v 418 n., mais signifier égale
ment 'de moi et de ceux qui ont à affronter les mêmes difficultés', cf. 
316 n. Hermann a conjecturé vf-ledf!1jv, ce qui facilite la compréhension, 
mais affaiblit l'idée; cf. n. suivante. 
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MJ1Iap,tv: si l'on conserve ~p,eTÉeTJV, leçon des manuscrits, il faut voir 
dans Ie substantif une amère ironie: il équivaut à àfrovap,lTJv. Comme rien 
ne prouve que cette amertume soit absente, nous n'avons pas Ie droit 
de changer. Vn autre exemple de la figure de style dite res pro rei delectu 
se trouve 686, en dans Homère notamment A 65 etr' EVXWÀijÇ bup,Ép,cpETaL 

Ei:{}' btaróp,fJTJç, E 178, N 166, etc. 

Le distique est Ie cri du creur d'un personnage qui se trouve dans une 
situation de faiblesse tellement désastreuse qu'il doit rester insensible à 
mainte chose désagréable. IJ ne peut que se taire. Est-ce Théognis? Nous 
n'en savons rien, mais ce n'est pas impossible; Ie sentiment exprimé ici 
s'accorde avec ce que nous croyons savoir de son caractère sombre et 
ombrageux. 

421--424. JIoÀ.Àoiç àv()eám;wv yÀwaan ()veal OV;( ent;(Elvrat 

áep,óbtal, ;(al acfnv nÓM' àp,ÉÀTJTa p,ÉÀEt • 
noÀÀá;(t yàe ro ;(a;(ov ;(aTa;(Elp,EVOV lvbov apElvov, 

Èa()Àov b' È~eÀ()ov Àwwv 1} TO ;(a;(óv. 

421. UVeat: Ie pluriel est conforme aux usages de la langue eplque; 
Homère n'emploie que rarement Ie singulier; Ie pluriel est norm al chez lui, 
même quand iJ désigne l'entrée de la grotte du Cyclope t 243, ou de celle 
des Nymphes v 109. Pour I'image on peut comparer Eurip. Or. 903 àV1}e 
àUveóyÀwaaoç et Aristoph. Gren. 838 ànVÀWTOV aTóp,a. 

Èn{,~ElVTat: ne signifie pas que la porte s'y 'trouve' (Ca 'bien des gens ont 
devant leur langue des portes' ; Ga 'han la bocca con Ie porte etc.'; Adr. 
'no tienen para su leIigua puertas' 1), mais qu'elle 'est fermée', cf. C 19 
fJVeat b' ÈnÉ;(EtVrO cpaEtval (Ie poète parle de la chambre à coucher de 
Nausicaa et Ie contexte prouve que la porte est close). Ici il importe non 
qu'i1 y ait une porte 2), mais qu'elle soit fermée. 

422. áep,óbtat: 'bien ajustées' et qui donc se ferment bien. L'épithète 
ren force Ènl;(ElVTat; des fJVeat áep,óbtat Èm;(dp,EVat ne laissent rien passer. 
En 724 fjfJTJ áep,oMa est dit au figuré. 

nóÀÀ' àp,ÉÀTJTa p,ÉÀEt: c'est la leçon des manuscrits; A divise mal en 
noÀ.Àà p,eÀTJra. 'Ap,ÉÀTJTOÇ ne se lit qu'ici, mais sa formation est normale, 
et on trouve àp,eÀTJTÉoç dans Lucien Tim. 9. Le sens du membre de phrase 
ne fait pas de doute: 'ils s'occupent de beaucoup de choses qui manquent 
d'intérêt' (Ca 'ils s'occupent de mille affaires qui ne sauraient les concerner'; 
Ga 'prendon cura di molte cose che cura non meritano'; HW 'men busy 
themselves with much that does not concern them'; Adr 'se occupan de 
muchas cosas que no les importan'). Stobée 3, 36 (nEel àboÀEGxlaç) 1 donne 
quelque chose de bien différent: nóÀÀ' àÀáÀTJTa nÉÀEl. Cet adjectif se Iit 

1) Edm. ne traduit pas Ie verbe. 
I) Le pluriel doit évidemment se traduire par un singulier. 
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encore Anth. Pal. 5, 4 (3), 1 s. (Philodème) avvtaroea rwv àÀaA~rwv I Avxvov, 
et au N.T. Ep. Rom. 8, 26 TC) IIvev!-la vneeevrvyxávu ar:evaY!-l0iç àAaA~rotç. 
La traduction sera donc: 'et beaucoup de choses ne sont pas exprimées'. 
Il est impossible d'accepter cette idée, quand Ie poète vient de dire que 
tant d'hommes ne peuvent garder Ie silence, ou dans un chapitre que 
Stobée consacre à la loquacité; il faudrait donc corriger, avec Bücheler, 
en noAAà AaA17rà néÄ.et, bien que cet adjectif verbal aussi soit rarissime. 
Geel, suivi par Edm, combine des données empruntées aux deux traditions 
et propose nóU' àAáA1]ra !-léAet, 'beaucoup de choses secrètes (qui doivent 
rester inexprimées) leur vont à creur'. Le rapport avec ce qui précède 
n'est pas clair, à moins d'admettre que !-léÄ.u puisse avoir la nuance de 
's'y intéresser au point de devoir en parler', ce dont on peut douter. 
S'il fallait changer, on songerait plutöt à nóAA' àAáA1]ra AaÄ.eï; aC{Jtv pourrait 
dépendre de àAáA1]'W et yAwaaa être Ie sujet de AaAeï, 'et elle (Ia langue) 
dit beau coup de choses qui devraient rester secrètes'. Ceci s'accorderait 
avec Ie début. Mais toutes Bes propositions sont inutiles; Ie texte transmis 
s'entend parfaitement. Le poète dit: 'iJs sont nombreux, les hommes qui 
ne peuvent se taire; ils s'occupent (savoir dans leur verbiage inconsidéré) 
de mille choses qui ne les regardent pas'. Le sens de l'expression, vague 
en soi, se précise sous l'influence de ce qui précède. 

423. ro ;ca;cóv: signifie dans Ie contexte la mauvaise pensée qui devrait 
ne pas être exprimée. 

;cara;cêÎ!-lEVov: cf. Q 522 s. eÏÄ.yea ... I lv 1fv!-l0 ;cara;ceïa{Jm láa0!-lev. 
lv{}ov: correspond à lv 1fv!-l0 dans l'expression homérique cité à la n. 

précédente, mais on y reconnaît encore l'influence de la métaphore de la 
porte. La variante de Stobée lv{}o{Jev !jA{Jev est à rejeter. 

a!-leLVOv (lart): se construit ici avec Ie participe de la construction dite 
personnelle; cf. KG II 59, 9 et p.ex. Thuc. 8, 92, 10 ~ewrwv ... ei a!-letvov 
elvat (avr0 {}o;ceï ro r:eixoç) ;ca{)ateefJév. La traduction sera donc: 'souvent 
il vaut mieux que la mauvaise pensée reste inexprimée', Iittéralement 
'qu'elle reste à l'intérieur de la porte de la langue'. 

424. la{)Aóv: la conjecture de Schroeder 7:ova{)Ä.Óv veut rétablir l'équi
libre avec ro ;ca;cóv, mais des petites irrégularités de cette espèce ne sont 
pas tellement rares. 

leû{)óv: s'oppose à ;ca7:a;cêÎ!-levov lv{}ov; toujours I'influence de I'image 
de la porte. Stobée Iit èeû{Jeïv, mais Ie participe se construit comme 
;cara;cet!-levov. 

AWLOV: reprend l'idée et la construction de a!-leLVov, mais avec la nuance 
habituelle de 'plus avantageux'; cf. 690. 

Ij 7:0 ;ca;cóv: n'est pas strictement nécessaire, mais il ne faut pas l'écarter 
avec HW. La nécessité de compléter Ie vers s'ajoute à la tendance si 
caractéristique de la pensée hellénique à l'emploi d'antithèses. 

Le quatrain, bien interprété, est parfaitement clair. Le poète blame 
cel ui qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Le rapport avec Ie distique 
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précédent, que Ha 194 exagère, se borne à la mention du silence; maïs là 
il était forcé, ici I'auteur regrette que si peu nombreux sont ceux qui Ie 
pratiquent. 

425-428. Il áVTWV flèv fl'" cpfJvat bu X()ov{OtUtV aetUTOV, 

fl'Yjb' Èutbûv avyàç dUoç ~eÀfov . 

cpVvm b' önwç d)"tum nv).aç , Afbao neeijum, 

"ai "ûu()at no).)."'v yijv Ènafl'Yjuáflevov. 

425 

425. fl~: et non pas 0'11; il n'est pas question d'une réalité. 
ÈmX{}ovfotutv: se uI emploi dans Th.; Ie vers est une citation. 
426. Èutbûv aVyàç ... ~eUov: métaphore fréquente; cf. p.ex. " 498 

Cwetv "ai óeiiv rpáoç *UOto. Homère connaît également I'expression aVyat 
~eÀfoto, p.ex. {3 181. L'aoriste Èatbûv est ingressif, eomme rpfJvat en 425. 

d~Éoç: épithète du soleil co mme dans H. Hom. A poll. 374, Hés. Trav. 

414; en E 345 (' H eUov) d~vmTov nÉ).emt rpáoç eluoeáau{}at. 

427. d)"tum: deux fois dans Homère, X 77 et 133. 
nv).aç 'Afbao neeijuat: cf. 916 elç 'Afbao neeiiv; homérique, cf. E 646 

et 'P 71 nv).aç 'Afbao nee~uetv (nee~uw). 

428. "ûu{}at: se dit d'un mort p.ex. E 467 "ûmt àv~e, Il 540 "ûmt 
Eaen'Yjbwv. 

no;';'~v : done dûment enterré; non pas, comme Polynice dans l' A ntigone 
de Sophocle, sous une mince couche de poussière, ).enT1} ... "ÓVtç, vers 256. 

Ènafl'Yjuáflevov: 'entasser (faire entasser) sur soi'; cf. e 482 eVv1}v lnafl~

uaTO; Hérod. 8, 24, 1 yijv Ènafl'Yjuáflevoç (sur les soldats tombés aux 
Thermopyles) . 

Le quatrain réfléchit l'attitude pessimiste à l'égard de la condition 
humaine si fréquente dans la littérature grecque qu'il serait oiseux de 
donner des exemples. 11 n'y a pas de rapport avec Ie quatrain précédent. 
Les deux hexamètres, 425 et 427, ont été très populaires. On peut s'attendre 
à des variantes; c'est Ie cas de toute expression devenue proverbe et 
sou vent citée de mémoire. Voici les auteurs qui donnent les citations: 

1. Stobée 4, 52 (neet Cwijç) 30 Ie quatrain complet, avec Ie nom de Th.; 
2. Sextus Empir., Pyrrh. hypoth. 3, 231, Ie quatrain; 
3. Clément d'Alex. Strom. 3, 15, 1 p. 202 St2 (= Théodoret, Graec. 

afj. cur. p. 215) les vers 425-427, avec ment ion de Th.; 
4. Macarios 2, 45 les vers 425-427; 
5. Suidas s.v. àeX1}v . .. cpfJvat , les vers 425-427; 
6. BacchyIide 5, 160 s. paraphrase Ie premier distique: {)vaTo'iUt ft'" 

cpVvat rpÉetUTOV I ft'Yjb' àeUov neoutbûv rpÉyyoç; 
7. Diogène Laert. 10, 126 (= Epicure) résume 425 et cite 427; 
8. Stobée 4, 52 (lnatvoç {}aváTov) 22, les hexamètres seuls, avec la 

mention È" TOV 'A)."téJáflavToç M ovuefov; 
9. Cert. Hom. et Hes. 7, les hexamètres seuls; 
10. Pseudo-Diogénien 3, 4, les hexamètres seuls; 
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11. Sophoc1e O.C. 1224 ss. paraphrase les hexamètres seuls: fl~ cpfJvat 
-rov änavl"a Vtxq. À,ÓyOl" -ro 0', inei ({!avfj, I fJijvat xeï:{hv ö{}ev nee if"et, I noÀ,v 
oevueov, wç Táxuna ; 

12. Euripide fr. 285, 1 ss. N2 (Bellér.) paraphrase 425: iyQ) TO flÈv O~ 
navl"aXov DevÀovflevov(!) I xeána-rov elvat ({!'Yjflt fl~ ({!iivat fJeoup; de même 
fr. 908, 1 N2: TO fl~ yevia{}at xeeï:aaov r; cpfJvat fJeo-rOtç. 

Pour la comparaison des variantes, les paraphrases 11 et 12 sont sans 
importance; 12 prouve même qu'Euripide ne songe pas à Th., mais se 
rappelIe un proverbe. IJ faut encore distinguer les citations 1 à 5, qu'on 
peut mettre en rapport direct avec Th., parce qu'elles donnent Ie quatrain 
complet ou les trois premiers vers; ensuite Ie n° 6, qui consiste en un 
distique complet et s'y rapporte peut-être; enfin les nOB 7 à 10 qui omettent 
les pentamètres et sont éloignés du texte de Th. 

Les deux pentamètres n'ajoutent rien au contexte: Ie premier développe 
l'idée de fl~ cpfJvat, Ie second celui de nvÀaç 'Atoao neeijaat. Le fait peut 
s'expliquer de deux manières: Ie quatrain est original et les citations 
négligent sou vent les pentamètres superflus ; ou bien les hexamètres sont 
originaux et Th., auteur de poèmes élégiaques, a dû ajouter des penta
mètres qui ne sont que des amplifications. La seconde explication semble 
plus probable. Pour plusieura raisons: d'abord, citer un morceau élégiaque 
en omettant les pentamètres est un procédé étrange; ensuite Stobée 
(nO 8 de notre liste), qui n'a pas remarqué la ressemblance avec son autre 
citation (nO 1), rapporte que les hexamètres étaient déjà cités dans Ie 
M'U.'lée d'Alcidamas; en troisième lieu Euripide, qui a vécu à peine un 
siècle après Théognis et qui disposait d'une bibliothèque bien fournie, 
connaît Ie premier hexamètre comme un proverbe nav-raxov {}eVÀ,ovflevov; 
il y a ensuite la légende bien connue de Midas et du Silène, déjà connue 
d'Hérodote 8, 138, 3 et reprise par Ariatote fr. 44 (dans Pluto Cons. ad 
A poll. 27, 115 E), par Théopompe, F. Gr. Hist. 75 c (dans Elien V.H. 
3, 18) et Cicéron T'U.'lc. 1, 114: docuisse (Silenum) regem (Midam) non nasci 
homini longe optimum esse, proximum autem quam primum mori; enfin Ie 
Certamen, dont il existe déjà un papyrus datant du IIIe siècle avant notre 
ère 1), et dont les origines doivent rem on ter plus loin dans Ie passé puisqu'il 
ne se situe logiquement que dans une période durant laquelle l'épopée 
rhapsodique vivait encore; ce Certamen donc cite les hexamètres et l'on 
comprendrait difficilement que cet écrit, qui ne cite que des vers de style 
et de mètre épiques, ait emprunté des hexamètres à un poète élégiaque. 
Par contre un auteur, avide de composer des maximes en distiques élé
giaques et d'exprimer à sa façon ce que Ie proverbe hexamétrique formulait, 
n'avait d'autre ressource que d'y ajouter deux pentamètres, procédé 
simple et logique. 

La tradition indirecte du quatrain de Th. se réduit donc aux citations 
1 à 5. 

I) Psp. Patria XXV 1. 
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Voici les variantes: 425 návTwv Th. et 3; àex~v 1, 2, 4, 5; 
426 ÈUt~eïv Th. 1, 2, 4, 5; Éuo(!äv 2; 

171 

dUoç Th. (OXI), 2, 3, 4, 5; d;éaç Th. (A) et l. 

Il est évident que l'aoriste È(Jt~eïv, faisant suite à cpVvat, est plus probable 
que Ie présent Èuoeäv; il est aussi mieux attesté; d;éoç est plus conforme 
à la traditiori épique (cf. ci-dessus). Plus difficile est l'alternative návTwv N 

àex~v. Les deux sont possibles pour Je sens et pour la construction. Puisque 
Clément est Ie seul à s'accorder avec Th., puisqu'en outre tous les aut.eurs 
qüi ne citent que les hexamètres écrivent également àex~v, et puisqu'enfin 
cette variante est plus énergique, on doit, me semble-t-il, conclure que Ie 
texte original du proverbe hexamétrique donnait àex~v. Mais l'éditeur de 
Th. doit s'en tenir à ce que tous les manuscrits écrivent, savóir návTwv. 
Dans les citations 1, 2, 4, 5, 8 la maxime généralement connue a influencé 
Ie texte. Bacchylide (nO 6) suit de près Th., puisqu'il écrit TOV änavTa ..• 
).óyov. 

Le morceau est indépendant de son entourage. 

Grotius traduit : Optima sors homini natum non esse, nee unquam 
adspexisse diem flammiferumque iubar; 

altera, iam genitum demitti protinus Oreo 
et pressum multa mergere eorpus humo. 

429-438. (/Jvuat xal. Oebpat éij.ov f3eoTÓv, 7j 4>eévaç ÈuO)'àç 
ÈvOéf.J.ev· oNjelç nw TOVTÓ y' Ène4>eáuaTo, 430 

cp nç uw4>eov' lOTjxe TOV r'i4>eova xàx xaxov ÈuOMv • 
ov~' 'Aux).Tj:ntá~atç TOVTÓ y' l~wxe Oeóç, 

läuOat xaxóTTjTa xal. àTTjeàç 4>eévaç àv~eä)V" 

no;';'ovç liv f.J.tuOovç xal. f.J.eyá..lovç l4>eeov. 
El ~' 1}v nOtTjTóv u xal. lvOerov àv~et vÓTjf.J.a, 435 

ov nOT' ÛV É; àyaOov naTeOç lyevTo xaxóç, 
netOÓf.J.evoç f.J.vOQtUt uaó4>eOUtv· àUà ~töáuxwv 

ov nou nOt~uetç TOV xaxov r'iv~e' àyaOóv. 

429. qrîiuat: seul emploi dans Th. de l'actif transitif; mais cf. x 393 s. 
Te{xeç ... äç nel.V lf!!Vue I <páef.J.axov. 

qrîiuat xal. {}eÉtpat: cf. tp 325 f.J.Tjdea, ij f.J.tV lnxu xat lTeeq;e. Teéq;etv signifie 
ici, comme en 275, 'nourrir' ; Ie contexte n'admet pas la notion d' 'éducation' ; 
cf. Hés. fr. 19 Rz. A LUWV, oç dxd} , Vlov 'Iáuova . .. , ov Xelewv l{}eetpe. 

f3eoTÓV: ne peut se construire que comme complément direct des infinitifs 
qui précèdent. Le choix du terme pourrait sembler étrange, puisque 
dxvov, naï~(a) ou v[óv semblent plus natureis. Mais Ie poète raisonne très 
en général et ne pense pas uniquement aux recommandations faites à des 
enfants; il anticipe déjà sur àv~ewv 433 et àv~e{ 435. Cf. 438 n. 

q;eévaç Èu{})'áç: homérique; cf. P 470 È;é).eTo q;eévaç Èu{})'áç, f3 115 
Èn{uTau{}at q;(!Évaç Èu{})'áç. 



172 429-438 

430. lv{}éflev.' cf. lv{ieTov 435. Le moyen réfléchi en 966 lv{}éflêVot 
DVfldv lqYYJfléewv et 1321 xáetv lv{ieo {}vWP. De même Homère I 639 [ladv 
lv{ho {}vflóv. L'actif transitif dans Eurip. Suppl. 203 lv{}dç aVvealv; mais 
aussi, avec tmèse, dans Homère I 637 aol. 15' dUI'l'eTOv ••• {}vfloV lvI. aT~{}eaat 
{}eol. {}éaav, et C 140 'A~v1J {}áeaoç lvi q;eeal. {}ijxe. 

TOVTÓ y' bwpeáaaTo; encore en 706. Dans Homère Ie verbe signifie 
généralement 'remarquer, comprendre, reconnaître'; mais pour Ie sens de 
'trouver, inventer, réaliser' on peut comparer N 741 buq;eaaaatfle{}a 
fJovl1Jv, et 0 444 ÈreupeáaaeT' öle{}eov. TOVTO reprend d'abord l'idée de 
q;eévaç la{}Ä.àç lv{}éflev, mais sert ensuite d'antécédent à cp. 

431. cp Ttç.' la leçon de A est ÓTtç; de toute façon elle est fautive; 
la première syllabe doit être longue: "OaTtç, leçon de OXI, est une correction 
facile; elle est acceptée par Edm, Ha, Ca, Ga, Adr., et HW, qui compare 
706 s. dlloç 15' ovnw Ttç TOVTÓ y' lneq;eáaaTo I övTtva t5~ {}aváTow .. . véq;oç 
àflq;txalv"Pn; mais là, la proposition relative exprime ce qui est arrivé 
auparavant à cel ui qui est Ie sujet de la principale. La ressemblance n'est 
donc qu'apparente. Yo a accepté avec raison la conjecture de Bgk; ÓTtç 
n'est qu'une erreur provoquée par l'identité de prononciation et la con
struction est conforme aux habitudes compositionnelles de la période 
préclassique; cf. p.ex. 49 n., 96 n. 

awq;ewv.' la forme non contracte p.ex. en 41 n. et 437. 
lDTJxe .' on a voulu donner à cet aoriste un aspect consécutif (= ware ... 

{}êÏvat), ou conatif, et Ga veut même combiner les deux. Mais est-il probable 
que l'aoriste, si objectif, si dépouillé, en essence, de toute nuance subjective, 
ait cette valeur? Il ne désigne, en principe, que Ie fait pur et simpie, 
mais dans toute sa réalité. Or, c'est exactement ce que Ie poète veut dire, 
comme Ie montre la paraphrase que voici: 'personne encore n'a inventé 
Ie procédé grace auquel il a effectivement rendu sage l'insensé et vertueux 
Ie méchant'. Pour la fin du vers cf. 577 'P~wv l~ àya{}ov {}êÏvat xaxov 1} 'x 
xaxov la{}lóv. 

432. ovt5(é).' AXI lisent ei t5(é); 0 est Ie seul à donner ovt5(é), mais Ie 
vers est cité par trois auteurs qui tous font de même, savoir Athén. 6, 256 c 
(Cléarque): cUv laTeevaat T~V dyvotav ovt5' 'Aaxl1Jmát5atç TOVTÓ ye vOfltCet 
t5eMa{}at; Pluto Qu. plat. 1, 3, 1000 c : ov yàe fltxedv 1}v öq;eloç, à,tlà fléytaTOv 
ó TOV fleytaToV TWV xaxwv ... ànaUánwv lóyoç' ovt5' 'Aaxl1Jmát5atç etc.; 
Dion Chrys. 1, 8; I 2 Am.: ov nfiaav 'taatv ... ~{}wv [xav~ naeaaxêÏv ~ 
flovatxijç lmaT~fl1J re xal. Ut;' ov yàe oVv, wç qYYJatv Ó nOt1}T*, ovt5' 'Aaxl1Jmá
t5atç etc. De ces citations il résulte que la leçon de 0 n'est ni une erreur ni 
une conjecture de Byzantin, mais qu'elle représente une ligne de tradition 
qui remonte à l'Antiquité : elle remonte même, avec Cléarque, au IIIe 
siècle avant notre ère. Pohlenz a donc tort 1) d'attribuer ovt5é à Plutarque 
et de l'écarter du texte. Comparons les deux traditions, après avoir 

1) Voir l'apparat critique de l'édition teubnérienne de Plutarque, vol. VI, 1 
p. 115). 
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remarqué que Ie vers 432 ne termine certainement pas un quatrain in
dépendant. Si on lit el ó(é), Ie vers constitue la protase dont l'apodose se lit 
en 434; la construction est aisée et souple; 'si la divinité avait accordé 
aux Asclépiades les moyens de guérir Ie vice, ils en tireraient des bénéfices 
considérables'. Avec ovó(é) Ie texte est un peu plus difficile; il faut ponctuer 
légèrement après 431, puisqu'il y a continuité directe: 'personne n'a 
trouvé Ie moyen de corriger Ie méchant et même aux Asclépiades la 
divinité n'a pas conféré Ie pouvoir de guérir la perversité'. Ceci est parfait. 
Le vers 434 se trouve alors en asyndète, mais il est un exemple de cette 
parlicularité de la langue grecque qui sou vent omet des éléments qui nous 
semblent utiles. Ce qui no us semble manquer ici, c'est l'expre:Jsion: 
'dans ce cas'. Voici quelques exemples: Aristoph. Eccl. 179 bclreetpaç 
éTÉecp' 'llÀ,e{ov' in óeáaet "a"á; Ois. 78 b:vovç 15' È'lldfvpû; óei TOeWrjç "ai 
xVTeaç; Hérod. 4, 118, 2 ov" 0v 'llot~aeTe mvm' ~pûç • .. È"À,eLtpOfJ-êV T~V 
XWeTjv. Voici l'alternative: 0 a changé el ó(é) en ovó(é) sous l'influence de 
la tradition indirecte, ou bien la ligne de tradition directe représentée 
par AXI a simplifié une construction qui l'embarrassait. L'unanimité de 
la tradition indirecte et la tendance naturelle à écarter une construction 
qui peut dérouter à première vue, engagent à préférer la seconde alternative. 

'Aa"À,Tj'lltáÓatç: encore Platon Rép. 405 D TOVÇ "0fJ-tpovç 'Aa"À,Tj'lltáÓaç, ou 
l'épithète prouve que Ie patronymique n'est pas un simple synonyme de 
laTeo{. Th. préfère l'appellation honorifique, sans y mettre la pointe 
d'ironie qu'elle présente chez Ie philosophe. Cf. '0fJ-Tje{óat pour éatpcpóo{ 
dans Pind. N é. 2, 1. 

TOVTO: la double fonction est la même qu'en 430. 
433. läa{}at: la métaphore est naturelle et fréquente; cf. Esch. fr. 

349 N2 p~ "a"o'iç lw "a"á; Soph. fr. 513 N2 (Scyr.) àÄX el fJ-Èv 1}v "À,a{ovatv 
läa{}at "a"á; Eurip. Or. 649 s. ápaedav Tijç aijç I yvvat"àç àÓt,,{av T' lWfJ-evoç. 

"a"ÓTTjm: désigne, autrement que p.ex. en 360, la dépravation morale. 
àTTjeáç: la mauvaise variante àuteáç de A et 0 montre que Ie mot 

était inconnu des copistes. D'ailleurs il est rare; on Ie retrouve en 634 
àTTjeàç yáe Tot À,afJeàç àv~e u).é{}et, ou il désigne l'homme qui, par son 
impulsivité, tombe victime de l'aveuglement, aTTj. lci Ie sens est différent: 
aTTj désigne non seulement l'aveuglement, mais encore les conséquences 
déplorables de celle-ci; c'est ce second sens qui intervient ici; cf. Soph. 
Phil. 1272 Tà Tóf i"À,e'llTeç, 'lltaTÓç, àTTjeàç À,á{}ea; Eurip. Andr. 353 el 
yvva'i,,{ç ÈafJ-êV àTTjeàv "a"óv. 

434. icpeeov: Ie moyen serait normal, p.ex. Eurip. Rhés. 161 a;toV 
fJ-ta{}àv cpéeea{}at, Xén. Econ. 1, 4 'lloÀ,Vv fJ-ta{}àv ... (ó ol"ov0fJ-wv) cpéeOtT' avo 
Mais l'actif n'est pas rare, cf. p.ex. Eurip. Ba. 257 ÈfJ-'llVeWV fJ-ta{}ovç 
cpéeetç; de même I.T. 593 fJ-ta{}àv ov" alaxeàv À,afJwv. 

435. 'llOtTjTÓV: dans Homère cet adjectif verbal fonctionne comme 
participe parfait du passif, p.ex. a 333 Téyeoç 'llv"a 'llOt~TOto; ici il marque 
la possibilité, de même que iv{}eTov. 

lv{}eTov: cf. lv{}éfJ-êV 430 n. 



174 429-438 

vÓ'Yjp.a.' terme vague dont la nuance dépend du contexte; ici et 1083 
c'est la 'disposition générale de I'esprit et du cceur, la mentalité'; en 985 
la 'pensée' spéciale d'un moment; en 1169 l' 'attention'. 

436. lyEvro.' cf. 202 n. N'indique ici pas la naissance, mais Ie simple 
fait d'être Ie fils. 

"a"óç.' après nareóç, vlóç n'est pas nécessaire. 
437. nEt'&óp.EVOÇ p.v{}otat aaórpeoUtv.' cf. 756 p,v{}cp awrpeoVt nEt{}óp.evoç. 

Le participe a une valeur causale; un père vertueux ne pourrait avoir un 
fils corrompu, puisque celui-ci écouterait ses sages préceptes. Pour net{}ó
P.EVOÇ p.VfJotat cf. p.ex. lJI 157 Àaàç 'A Xatwv netaovrat p.v{}otat, et pour 
aaórpeoatv cf. 41 n. 

àÀÀá.' oppose la réalité à l'hypothèse irréalisable qui précède; cf. 717. 
438. nOt~aetç.' A donne nOt~aEt, OXI nOt~aEtç; Platon Mén. 95 E fait 

de même, ainsi que l'ostracon traité ci-dessous. La leçon de A peut s'expli
quer comme moyen de la deuxième personne, et comme actif de la troisième ; 
dans ce cas Ie sujet devra être nar~e, à tirer de nareóç 435, et avtJea devra 
s'expliquer comme {3eoróv en 429 n. Mais l'accord de la double tradition 
indirecte avec la majorité des manuscrits rend not~aetç extrêmement 
probable. 

L'idée générale est claire et preClse: 'il est impossible de corriger Ie 
méchant par de sages recommandations; Ie vice ne se corrige pas'. Elle 
se retrouve souvent dans la littérature grecque. Platon l.c. a déjà observé 
que Ie passage contredit 33-36 (notons qu'il attribue les deux passages 
à Th.). Ca p. 108 s. (et Et. 226 s.) essaie de concilier les deux passages en 
disant: "c'est I'enseignement théorique et oral, non l'exercice pratique de 
la vertu que Th. juge inefficace ; c'est, de plus, de guérir ou de sauver 
moralement un méchant homme, non de perdre un homme de bien, qu'il 
juge incapable une intervention étrangère". C'est, je crois, exact. Il n'y a 
pas de contradiction absolue. En 33 ss. Ie poète donne des conseils à son 
jeune disciple: 'recherche Ie contact avec les justes et évite cel ui des 
méchants; la fréquentation des uns t'enseignera la vertu, celle des autres 
pourra te dépraver'. L'accent y tombe, sans Ie moindre doute, sur la 
première partie; celle qui parle des méchants est nettement secondaire. 
Ici la constatation est pI us générale et ne s' adresse à personne en particulier. 
Le poète ne fait qu'exprimer ses doutes concernant la "correctibilité" 
des hom mes dépourvus de vertu. On s'explique même que, dans des 
circonstances différentes, un seul et même poète se soit exprimé de ces 
deux manières. 

Dans Ie passage indiqué du Ménon, Platon écrit, avec cette affectation 
d'imprécision dans les citations qui caractérise si sou vent les Anciens: 
el tJ' 1}v not'Yjróv, rp'YJat, ... vÓ'Yjp.a, UyEt nwç (I) {Jn noÀÀovç dv . .. lrpEeOV 
ol &váp.evot rovro notEÏv, "ai Ot! nor' dv ... avtJe' aya{}óv. Il intervertit donc 
l'ordre de 435, 434, 436 ss. Bgk a adopté cet ordre et a dû supposer, par 
conséquent, qu'il y avait deux lacunes, une après avtJewv, une autre après 
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lcpE(!ov. HW 260 a protesté à juste titre; il est inutiIe de revenir là-dessus. 
Il importe davantage de rappel er l'existence de I'Ostracon nO 12310 de 
Berlin, édité par P. Viereck dans Raccolta Lumbroso p. 254 (= Pack 
nO 1171), et datant du IIle siècle avant notre ère. Il donne Ie texte suivantl); 
el 15' rjfl notrJ1:6v I TE xat lvihTOV àvt5(!t I v6'Yjfla, náÄ.tv I av flta{}OVÇ xat flEyá.A.ovç 
I 5 lecpE(!Ov' ovnoT' UV l~ I àya{}ov naT(!àç eyEvTo xax6ç I net{}6flEVoÇ flv{}Otat 
'I ' ", i\ i\ , I" , , , I " i\ '0. ' aaocp(!o atv' aAAa uwaaxwv ovnOTE nOt'YjaEtç TOy xaxov avu(!a ayavov. 

C'est à dire successivement les vers 435, 434 (avec ná.A.tv au lieu de no.A..A.wv), 
436, 437, 438. Ce sont exactement les vers que cite Platon, et dans Ie 
même ordre. Malgré I'absence de TE (435) dans Ie Ménon et sa présence 
sur I'ostracon, il est pratiquement certain que celui-ci repro duit non pas 
Ie texte de Th., mais celui de Platon 2); d 'autant plus que de part et 
d'autre deux pentamètres se suivent. Pour ce qui est de ná.A.w, on peut 
croire que ce n'est qu'une erreur de plume. 

Le morceau constitue un ensemble bien composé: il envisage une seule 
et même idée sous différents aspects: 429-430a; 430b-434; 435-437a; 
437b-438. 

439-440. N~moç, öç 1'àv Èflàv flèv lXEt v60v Èv cpv.A.áxnat, 
t 1'WV 15' aVTOV "tt5wv t oVI5èv ÈmaT(!icpE1'at. 

439. v~moç: sans laTt, au début du vers, est homérique, p.ex. B 38 
v~moç, ovt5è Tá y' fjt5'Yj etc., a 8 v~mot, oî "aTà f30vç ... rja{}wv; cf. Hés. 
Trav. 40 v~mot, ovt5è '{aaaw oacp n.A.iov fjfltaV navT6ç, 456 v~moç, ovt5è 1'13 
Olt5(E); Virgile En. 6, 590 demens qui nimbos et .. . fulmen simulavit. 
Sou vent Ö.A.f3wç exerce une fonction identique, p.ex. en 934 n. O.A.f3wç 
öç 1'OVTWV àflcpod(!wv e.A.axEV. 

1'àv lfl6v: cf. 1'àflà X(!~flaTU 346 n. 
v6ov: cf. 350 n. et la note suivante. 
eXEt ... lv cpv.A.á"natv: au sens matériel p.ex. Hérod. 2, 99, 3 ó NEÏ.A.oç 

Èv cpv.A.á"nat flEyáÄ.nat lXETat. lci l'expression doit être à peu près synonyme 
de ÈmaT(!écpETat, 440, et doit se prendre au figuré: 'faire attention à, 
s'occuper de'; cf. 584 Tà 15' l~ontaw, TWV cpv.A.ax~ flE.A.lTW. Il en résulte que 
v60v doit signifier 'état d'esprit, intentions'. Le poète a en vue I'homme 
qui a ses yeux 'vigilants' grands ouverts sur Ie caractère, et surtout les 
faiblesses, d'autrui, mais ne se controle pas soi-même; qui done, pour 
parler comme I'Evangile, remarque la pa.ille dans I'reiI de son prochain, 
mais ignore la poutre dans Ie sien. 

440. TWV ... ÈmaT(!écpE1'at: ce vers doit dire pourquoi l'homme dont 
Ie poète fait mention doit être qualifié de sot. Seuls y sont certains les 
deux derniers mots ovt5èv ÈmaT(!écpETUt. Le verbe, au moyen intransitif, 
se lit encore en 648 àvatt5el'Yj yaiav Èma1'(!icpETat, au sens de 'parcourir' . 

1) Je ne donne que les ponetuations eertaines. 
2) La préaenee de TE montrerait que tous les textes de Platon n'étaient pas 

eneore eorrompua en eet endroit au lil sièele. 
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Quand Hés. Théog. 751 s., parIant du jour et de la nuit, dit que jamais 
ils ne franchissent à la fois Ie seuil du ciel, mais que alû h:t([r] ... yaiav 
lnUJTetcpETat, Ie ver be présente déjà une nuance de 'affecter, influencer, 
s'occuper de'. Cette nuance peut prévaloir à tel point que Ie verbe devient 
synonyme de lmp'o,ea{}at et se construit avec Ie génitif, p.ex. Anacréon 
58, 1 Gent. ov"tn BeTJt"îTJç (nat6oç> ÈmaTetcpO/-lat; Soph. Phil. 599 
'ATefi6at Tov6' ÈnEaTetcpOVTO; et, avee ov6Èv adverbiaI, comme ici, Anth. 
Pal. 5, 48, 6 (Rufin) TijÇ ÀEV"ijÇ "aï.á/-lTJç ov6Èv ÈmaTetcpO/-lat; Bekker, Anecd. 
Gr. p. 145, 21 lmaTetcp0/-lat' Èm/-ltÄELaV nowv/-lat "ai cpeovTîCW, /-lETà yevt"ijç. 
Ov6tv peut done être adverbiaI, comme encore en 407 lyw 6t TOt ainoç 
ov6Év, mais encore être complément direct de ÈmaTetcpETat, comme encore 
Anth. Pal. 11, 319, 6 (Automédon) ov6ûç ov6Èv ÈmaTeicpETat. La première 
moitié du pentamètre est corrompue dans Ia tradition. A écrit nüv, qui 
semble introduire un génitif dépendant de ÈmaTeicpETat; nüv aVTov 'ses 
propres choses, ses intérêts personneIs' est possible. OXI écrivent TÓV, 
ce qui rappelIe TOV È/-l0v . .. vóov du vers précédent. Ensuite A donne 
"ï6wv (sic), mot inintelligible; 0 reproduit Ia même tradition, mais ajoute 
une coronis et un accent "i6wv, ce qui ne nous avance pas; s'il entend 
"E i6wv, "E reste inexpIiqué. XI enfin écartent Ie " et se bornent à i6tov; 
TOV 6' aVTOV t'6wv, savoir vóov, devant se prendre co mme compIément 
direct de ÈmmeicpETat. Vu l'étroite parenté, en généraI, de OXI, ceci est 
probabIement une conjecture, assez heureuse d'ailleurs. L'hiatus aVTov 
i6wv n'a rien d'exceptionnel; en 773 p.ex. on trouve "ai ÈeaTfi {}aÀÎn. 
Il s'admet d'autant plus faciIement que Mtoç commençait jadis par un 
digamma, mais cet argument ne vaut que si XI ont rétabli Ie texte original. 
En outre Ia syllabe brève (i6t)ov avant la césure du pentamètre n'est pas 
rare non plus; cf. 2 n. A tout ceci s'oppose la présence du " dans A, qui 
repro duit machinalement un modèIe probablement ancien, et dans 0, 
membre du groupe OXI. Pourtant Jacobs néglige Ie " et propose TWV ... 
lMwv, mais la eonjecture de XI est tout aussi bonne, meilleure même, 
puisque n)v Mwv vóov s'oppose plus vivement à l'idée de 439 et que Ie 
neutre TWV lMwv est étrangement imprécis. Bgk a voulu voir dans Ie " Ie 
vestige d'un F qu'au Ve siècIe I'orthographe méga.rienne employait encore 
au début des mots 1), et on rapproche 548 et 574 ou A écrit EVyEeyîTJç. 
Ingénieuse est la conjecture d'un helléniste anonyme citée pa.r Bgk, 
TWV 6' am-' ol"tMwv, qui se base sur oZ"t6wç, synonyme de ol"ûoç employé 
par Oppien, Cyn. 1, 473. Somme toute, je suis enclin à dire avec Bgk 
dans son apparat critique: tortasse gravius vitium delitescit, et c'est la 
raison pour laquelle je mets Ie passage entre croix. 

aVTov: fonction réfléchie, cf. 480, 611, 895 et aiIleurs. 

MaIgré l'incertitude du texte, Ie portée est claire; Ie distique bIame 
Ia sottise de celui qui porte un intérêt malsain aux dispositions du poète 

1) Cf. E. Bechtel. Griech. Dialekte II. 169. 
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et néglige les siennes. Il ne précise rien des circonstances et ne présente 
aucun rapport avec l'entourage. 

441-446. O'Melç yàe náv-r' Èaû navóÀ{3wç' à),},' Ó f-tiv Èa()Àoç 

-roÀf-tf!. lxwv -ro "a"óv, "0.0" ÈntCJ'T}Àoç of-tWç • 
CJeLÀoç CJ' oV-r' àya()o'iC1Lv Èn{a-ra-raL OV't"E "a"o'iaLv 

()Vf-tOV lxwv f-ttf-tVeLv. 'A()avá-rwv -re {)óaeLç 
nav-ro'iaL ()v'T}-ro'iaLv Ènéexov-r' . àÀÀ' Èm-roÀf-täv 445 

Xeil CJwe' à()avá-rwv, ola CJLCJOVC1LV, lXeLv. 

441. yáe: Ie morceau est un fragment. 
náv-r(a): adverbial comme 897, Zevç el náv-r' avCJeeaaL . .. xaÀenatveLç, 

probablement aussi 598 Il., et déjà Homère {} 214 náv-ra yàe 0.0 "a"óç elf-tL. 

navóÀ{3wç: encore H. Hom. Dion. 54 "at f-tLV lfJ'T}"e navóÀ{3wv; Esch. 
Suppl. 582 emploie návoÀ{3oç. Pour l'idée cf. Bacchyl. 5, 53 ss. 0.0 I yáe nç 
ÈmX{}ovtwv I náv't"a 1" e'ÛCJa{f-twv lrpv. L'apposition de l'adverbe náv-ra prouve, 
semble-t-il, que l'élément nav- dans l'adjectif composé n'était plus 
guère aperçu. 

442. -roÀf-tf!.: avec un participe; cf. 320 n. 
lxwv -ro "a"óv: cf. 232 1}v (savoir a-r'T}v) aÀÀo-re aÀÀoç lxeL, et 446 n. 

L'article a la nuance d'un possessif. 
Èn{CJ'T}Àoç: cf. Hérod. 8, 97, 1 {}éÀwv f-t~ ÈntCJ'T}Àoç elvaL et peut-être (il y a 

une variante) 2, 159, 1 -rwven oE ÓÀY.OL Èn{CJ'T}ÀoL. L'adjectif se construit 
volontiers avec un participe; p.ex. Aristoph. Eccl. 661 ÈntCJ'T}ÀÓ; Èan "Un-rwv, 

et c'est ëxwv -ro "a"óv qu'il faut sous-entendre ici; Ie vertueux ne laisse 
rien paraître de son malheur, il souffre en silence, Èy"ea-rwç. 

of-twç: A écrit Óf-tWç, forme originale, l'adverbe correspondant à l'adjectif 
óf-tóç; les autres manuscrits of-tWç; l'évolution sémasiologique de 'pareille
ment' vers 'pourtant' a entraîné un changement d'accent, sans que nous 
sachions quand cela s'est produit. Il est parfaitement impossible de 
préciser ou un poète du Vle ou Ve siècle a mis l'accent; impossible de dire 
aussi pourquoi A préfère la forme périspomène, alors que seule la significa
tion 'pourtant' convient au contexte 1). OXI se conforment aux habitudes 
et c'est ce que nous faisons aussi. 

443. CJeLÀÓç: opposé à ÈaD-Àóç, cf. 281 n. 
àyaD-o'iaLv •.. ,,~o'iaLV: datifs de la circonstance, des conditions ; cf. 397 

n. et Humbert § 406. 
Èn{a't"a't"aL: cf. 1085 0.0 yàe Ènta-rn -rov{}' leCJm. 'Enta't"aaD-aL se dit de 

toutes sortes de fonctions psychiques, même non intellectuelles. 
444. fJvf-tOV exwv: équivaut à fJvf-tov iaxwv, 'maîtrisant ses émotions'; 

cf. ° 445 lxe-r' Èv ~eeaL f-tvD-ov; Hés. Théog. 687 oVCJ' ae' in Zevç iaXev lov 
I'boç. eVf-tOv lxwv est synonyme de oVY. ÈntCJ'T}Àoç (wv) en 442. Pour fJvf-tóç 

1) L 'alternative serait: 'il ne montre pas son malheur dans la. mesure et a.u 
degré ou celui-ci l'a.ccable'; ce qui diminue Ie mérite. 
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cf. 631 epnvl "'~ Dv",ov "eéaawv vóoç. En théorie, Dv",ov lXetv pourrait signifier 
'avoir courage', mais dans Th. Dv",ó; n'a jamais cette signification, et dans 
Homère elle n'est encore qu'en voie de formation, p.ex. " 461 el; 0 ,,€V 

avn; Dv",ov lvi aT~{}eaat Àá{:JTJTe; en K 205 Dv",ij1 TOÀ.",~evn l'idée de vaillance 
est surtout exprimée par l'épithète. 

",l",vetv: intransitif, 'tenir ferme'. La métaphore est empruntée au 
langage militaire; cf. 0 727 A ia; <5' ov"éT:' l",t",ve. 

à{}aváTwv ... Maet;: cf. 446 <5we' à{}aváTwv; r 65 {}ewv let"vMa <5wea; 
a 142 <5wea {}ewv; Esch. Eum. 948 <5at",óvwv <5óatv; Soph. O.R. 1518 TOV 
{}eov ",' alTei; Matv; Eurip. Ale. 1071 xe~ ... "aeTeeeiv {}eov Matv. Cf. 
encore Appendice IV. 

Te: 0 est seul à lire M, et c'est sans doute une conjecture. On la comprend, 
parce que Te reliant deux propositions principales de portée sensiblement 
différente - c'est Ie cas ici - est relativement rare; cf. Denniston s.v. 
I (I) (ü) (c). 

445. nanoiat: cf. Tá Te "ai Tá 398 n. 
lnéexOvT(at) : pour Ie sens métaphorique cf. 728 "a"ov yilea; lneexó",evov. 

On a observé que Mat; ne se retrouve au pluriel que dans des auteurs 
beaucoup plus tardifs, p.ex. Epict. diss. 2, 9, 12; Pluto Arat. 13,6, p. 1033 A. 
On s'est offusqué, en outre, du spondée avant la dihérèse bucolique. 
Aussi Corsenn a proposé à{}aváTwv Te <5Óat; I navTola (Crönert navTolTJ) 
fJv'YjToiatv lnéexeTat, et Usener náv{}' ola fJv'YjTOiatv lnéexer:at. Mais la règle 
métrique n'est pas absolue, cf. p.ex. B 149 w; TWV näa' àyoe~ "tV~fJTJ· Toi 
<5' àÀ.aÀ.TJTijI etc. D'autre part l'absence du pluriel de Mat; dans des auteurs 
plus anciens ne peut être qu'un effet du hasard. Tous les substantifs en 
-at; admettent l'usage du pluriel, surtout, comme c'est Ie cas ici, quand 
la signification passe au matériel. Pour l'apostrophe avant la dihérèse 
cf. 575 lnei TÓV y' lx{}eov àÀ.ev",at, 745 ",~{}' oexov àÀ.tTeÓV, 1325 <50; <5' 
eVrpeOVt Dv",ijI. 

lntTOÀ.",äv: construit avec l'infinitif (lXetv) déjà dans Homère a 353 
aoi <5' lntTOÀ.",áTW xeaMTJ ... àxovetv. Le choix du verbe montre (cf. TOÀ.",äv 
81 n.) que Ie poète pense en premier lieu aux présents désagréables que les 
dieux accordent aux mortels. 

446. <5t<5ovatv: la même forme en 514, 575, 591, 1171. Th. n'emploie 
jamais <5tMaatv et se conforme donc à l'usage homérique. 

lXetv: plus naturel semblerait être (<5t<5ovat) rpéeetV, mais Ie poète veut 
probablement insister sur l'inévitabilité du destin, qui est un espèce de 
'possession durable'. Cf. 442 n. 

La félicité absolue est refusée aux mortels; l'adversité les accable tous; 
mais l'homme de crour la supporte en silence, tandis que Ie faible ne 
maîtrise pas ses émotions. Les dons des dieux varient, mais il faut les 
accepter tels qu'ils nous échoient. Ces idées sont fréquentes. Cf. 591 s. 
TOÀ.",äv X~ Tà <5t<50Vat {}eol ... I éTJtMw; <5è rpéeetv à",rpOTéewv TO À.áxo;; 
Q 527 ss. (les deux nl{}ot dans Ie palais de Zeus); Archil. 6780 D, etc. Le 
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morceau ne fait pas suite au précédent ni ne prépare Ie suivant. La. con
jonction yáe ne s'expliquait que dans Ie poème complet; ou dans un 
recueil de poèmes à ten dance comparable. 

447-452. Ei f-l' lOO,etç jlï.v"etv, ~etfoa).ijç àf-l{av-rov M' a~eTJç 
aid ï.ev~dv iJ15we éevaet:at TJf-ledeTJç . 

We7}aetç l5é f-le jläatv ljl' leYf-laatv wfmee lJ.jtetfoOov 
xevadv levOedv Meïv -ret{3óf-levov {3aaávqJ, 450 

-rov xeotijç ~aOvjleeOe f-léï.aç ovx Wr:ut:at ldç 
ovl5' wewç, aid 15' avOoç lXet ~aOae6v. 

447. jlï.v"etv: l'article dans Hésychius, jlï.v"et:at· ï.Otl5oeei-rat, v{3eli;e-rat 
~axwç, n'a rien à voir ici. Dans Ie langage figuré du poète, Ie lavage n'est 
qu'une épreuve, un procédé destiné à constater si, oui ou non, il y a 
souillure. 

xerpaï.ijç ... M' á~(!TJç: cf. e 83 ~(!TJv xWe ~erpaï.7}v; Eurip. M éd. 1198 s. 
alf-la 15' l~ axeov !lat:ai;e ~ea-róç. 

448. alel: répété directe ment en 452, et indirectement par jläatv, 449. 
ï.ev~óv: dans Homère l'épithète normale de l'eau est f-léï.av, p.ex. B 825, 

mais on y trouve deux fois ï.ev~óv, dans des passages ou la pureté ou Ie 
pouvoir purificateur de l'eau sont en question: lJI282 ï.oéaaaç iJl5an ï.ev~q>, 
et e 70 ~eiJvat ... ééov iJl5an ï.evxq>. lci on peut se demander si l'adjectif 
est employé simplement co mme épithète, ainsi que dans les passages 
homériques cités, ou comme prédicat au même titre que àf-llav-rov, 447; 
on peut même douter que l'auteur ait été conscÏent de l'alternative. 

TJf-ledeTJç: à cöté de f-le, 447-449; cf. 345 n. 
449. ljl' lerf-laatv: cf. 29 n., 164, et ailleurs; ici Ie sens est neutre, 

dépourvu de nuance spéciaie. 
MerpfJov: dissimilation de *árperpfJov, littéralement 'décocté'; ici 'purifié 

par liquéfaction'; encore 1106 et p.ex. Hérod. 1, 50, 2. Cf. 499 n. 
450. xevaóv: Crönert, HW, Edm, Ca, Ga, Adr mettent une virgule 

après ce mot. Yo l'omet et il a, je crois, raison. La réalité et la comparaison 
s'enchevêtrent si étroitement qu'il est arbitraire de rapporter lev{}edv Meïv 
uniquement à xevaóv, au propre, et non, en même temps, à f-le, au figuré. 

Meïv: après un adjectif de même 216 -roioç Meïv. 
-ret{3Óf-lEVOV: nuance conditionnelle, 'quand il est frotté'. 
{3aaávqJ: cf. 417 n. 
451. rov: relatif avec r initial, cf. rfj 216 n. 
xeoû'jç: en 1017 'la surface du corps'; ici la proximité de lev{}eóv confirme 

Ie sens plus fréquent de 'couleur, éclat'; ceux-ci se manifestent d'ailleurs 
à la surface des choses. De là l'emploi de ~a{}Vjlee{}e. 

f-ll.ï.aç: qualifie ici tout ce qui ternit l'éclat de l'or pur. 
lóç ... wewç: les deux mots, qui ne réapparaissent pas dans Th., 

expriment toutes les conséquences d'oxydation au contact prolongé de 
l'air, variant selon leg propriétés chimiques de l'élément oxydé: 'vert-de-
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gris, patine, rouille, effiorescence'. Les deux synonymes se renforcent et 
insistent sur Ie fait que I'or pur ne s'oxyde pas. 

452. av{}oç: synonyme métaphorique et poétique de xeot~, 451, Cf. 
Solon 19, 6 D. xeotfjç av{}oç àftet{3oftÉv1Jç; Esch. Promo 23 xeOtéi.ç àfteltpetç 

av{}oç; Suppl. 154 fteÀav{}Èç (= *fteÀavav{}Éç) 1]).tÓXTV:rWV yboç. 

Afin de protester passionnément de sa vertu et affirmer qu'on ne peut 
rien lui reprocher, Ie poète emploie deux images: l'eau qui découle toute 
pure de sa tête, et I'or raffiné qui conserve sa splendeur. Pour la première 
je ne connais pas de paral1èle direct; la seconde est plus fréquente. Th. 
l'emploie encore en 417 s. et 1105 s.; et cf. Bacchyl. fr. 14 Sn. Avc5ta 

ftÈv yàe ).t{Joç Iftavvet xevaóv, àvt5ewv 15' àeeTàv aoq;ta TE I nayxeaT* T' 

iUnet I à).á{}eta. Rien n'indique si les deuxièmes personnes é{}é).etç et 
eve~aetç s'adressent à une personne déterminée, ou si elles ont un sens 
général. Pourtant la seconde alternative semble plus probable; et, dans 
ce cas, il ne peut s'agir de circonstances spéciales. L'humeur susceptible 
et orgueilleuse qu'on se plaît à attribuer à Théognis, pourrait se manifester 
encore ici. 

453-456. "Qv()ewn', el yvWft1Jç ë).axeç ftÉeoç wanee àvot1Jç, 

xal awcpewv OVTWÇ wanee acpewv iybov, 

no).).oiç uV C1J).WTOÇ icpatveo Twvt5e no).tTWV 455 

OVTWÇ wane(! vVv ovt5evoç a~wç el. 

453. "Qv{}ewn(e): ce vocatif a toujours une nuance affective; ici de 
mépris et de reproche, comme av{}ewne en 595. Cf. Soph. Aj. 1154 wv{}ewne, 

ft~ t5eéi. TOVÇ TW1JXÓ-raç xaxwç. D'impatience p.ex. Ménandre Dysc. 410 
av{}ewne, ft~ fte xónTE. 

yvWft1Jç . .. àvot1Jç: s'opposent comme awq;(!wv et äq;ewv en 454 (cf. encore 
497); cf. 128 n. Pour la construction voir n. suivante. 

ftÉeoç: ne se lit qu'ici dans Th.; ftoiea, par contre, neuf fois, signifiant 
1. 'destin' (340, 817 S., 820, 1188); 2. 'part' échue dans la vie (150 àeeTijç, 

356 xaxwv, 606 sans précisioll); 3. 'estime' (378 iv ftoteq. ëXetv Ttvá). Homère 
n'emploie pas ftÉeoç non plus, mais on Ie lit dans H. Hom. Dém. 399 
weÉwv TeÎTaTov ftÉeoç; H erm. 53 n).~XTecp inete~TtCe xaTà ftÉeoç; Pind. 
Ol. 8, 77 ëaTt t5i xat Tt {}avóvTEaatV ftÉeoç; Bacchyl. 3, 71ftÉeoç ëxov-ra M ovawv. 

En théorie, on peut imaginer deux constructions : faire dépendre les 
génitifs yvwft1Jç et àvot1Jç de lÄaxeç, construction usuelle, et considérer 
ftÉeoç comme accusatif adverbial (on dit d'ailleurs plutöt ftÉeoç Tt, p.ex. 
Thuc. 4, 30, 1 ná{}ovç, Ö t5tà T~V v).1Jv ftÉeoç Tt iyÉveTo); ou faire dépendre 
ftÉeoç de ë).axeç, construction fréquente dans Homère, cf. p.ex. L1 49 
yÉeaç, e 40 àno ).1Jtt5oç alaav; et les génitifs de ftéeoç. C'est la construction 
qu'il faut accepter ici; elle trouve un parallèle décisif dans l'expression 
citée de Bacchylide. C'est la deuxième signification de ftoiea que ftÉeoç a ici. 

454. OVTWÇ wanee: similitude de mesure, 'tout autant', comme en 456. 
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455. noÄÄoiç: 'tous' serait impossible; cf. 25 s. 
C1]ÄoJT6ç: seul emploi dans Th. de l'adjectif verbal et du verbe; cf. 

Esch. Pers. 710 C1]ÄWTOÇ dJv IIéeaatç; Soph. Ant. 1161 Keéwv yàe 1}v C1]ÄwT6ç, 
wç lf.lol, nod; Eurip. Or. 247 f.lfi),Äov àv C1]ÄWTOÇ 1}v; Pind. Or. 7, 6 {Jrpd 
f.ltv CaÄwT6v. Homère emploie C1]Ä~f.lWV une fois, e llS. 

lCfJalveo: I'imparfait dans l'apodose est duratif, tandis que les aoristes 
ËÄaxeç et lyévov dans la protase sont ponctuels. 

nov~e: si tue Ie quatrain dans un milieu déterminé; cf. 467. 
noÄm:ov: cf. 219 n. 
456. vin': oppose sou vent la réalité à l'hypothèse fictive; cf. 2SD n. 
ov~evoç à~toç: cf. Eurip. fr. 512, 2 N2 (Méléagre) yvvai"a ... {}Veaat 

~' Mtav TOV f.l1]~evóç; Hérod. 2, 174, 2 wç ov~evoç lovat à~totat ({hoiat). 
el: leçon des manuscrits; forme attique. Homère dit laat et la vulgate 

lit plusieurs fois la forme ionienne elç, qui peut représenter partout (sauf 
e 38S nee/. návTwv elç f.lv1]aT~eWV) un laa(l) original. Co mme l'auteur du 
quatrain est inconnu, il n'y a pas lieu de changer, avec Weir Smyth, 
en elç. 

Le quatrain s'adresse à un personnage déterminé, dans un milieu déter
miné; ceci résulte de wvDewne et de TWv~e. L'emploi du terme noÄtTWV 
suggère que Ie poète s'adresse à un homme politique. Il y a, sans doute, 
un rapport d'opposition avec Ie morceau qui précède; mais celui-ci insiste 
plutöt sur la pureté morale de l'auteur et Ie quatrain sur la sottise d'une 
autre personne. On ne peut do nc admettre un lieu compositionnel. Avec 
ce qui suit, il n'y a pas la moindre relation. 

457--460. ai) TOt aVf.lcpoeóv lan yvvi] véa àv~e/. yéeovn • 
ov yàe n1]~a),{ep netfJewt wç à"aToç, 

ov~' ày"veat exovatv, ànoee~~aaa ~i ~eaf.là 
noÄÄá"tç l" VV"TWV àÄÀ.ov exet À.tf.léva. 460 

457. TOt: Eustathe, in Iliadem 1345, 56 omet la particule, peut-être 
par simple erreur. Mais si notre observation 209 n. est exacte, Ie texte 
original peut avoir été p.ex. wç OV etc. 

aVf.lCfJoeov: encore 526 iJ nevt1] ... aVf.lCfJOeOç; cf. Hés. Trav. 302 À.tf.lOç 
àéeyep aVf.lCfJOeOç à)J~et. La tradition indirecte donne aVf.lCfJOeOç (Eust. lol.) 
ou xe~atf.lov (Clément d'Alex. Strom. 6, 14, 5, 434 St2), ce qui, pour l'idée, 
revient au même. La tradition directe exprime une idée différente: dans 
o Ie mot n'est plus lisible; dans AX on lit aVf.lCfJeOv, dans I aVf.lCfJeWV, c'est à 
dire 'unanime, d'accord, en harmonie'. Cf. Esch. Agam. llO ·EÀ.À.á~oç 

if{3aç aVf.lCfJeOva wyáv. Le neutre aVf.lCfJeOv est impossible dans Ie vers; Ie 
féminin fait l'impression d'être une correction facile de cette faute métrique. 
La tradition indirecte, dans laquelle xe~atf.lov n'est qu'une banalisation de 
aVf.lCfJOeOv, engage à admettre que aVf.lCfJeOV repro duit un aVf.lCfJOeOv mutilé. 
Chacune des deux épithètes exprime une idée possible: l'accord est malaisé 
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dans un couple mal assorti, et la femme trop jeune nuit au mari agé 
(ov aVftq;oeóv èait est probablement une litote, la négation se trouvant 
tellement en évidence); mais l'état de la tradition favorise plutöt aVftq;oeov. 

yvv~ véa: Clément intervertit l'ordre des mots, mais il (ou sa source) 
cite probablement de mémoire; cf. xefJatftov. 

yéeovit: Eustathe écrit yeealcp, mais Th. emploie encore deux fois 
yéewv, 880 et 1351, et nulle part yeeaioç; la tradition directe est donc 
exacte. 

458. n'T}daUcp: une fois dans Homère y 281 n'T}dáÀtov fte.à xeeaiv [xovm. 
H. Hom. Apol. 418 emploie Ie pluriel, oV n'T}lJaUotatv lne{{}e-ro V'T}vç; les 
grands navires étaient dirigés par une paire de n'T}lJáÀta, un de chaque cöté 
de la poupe; cf. DSP IV, 1 s.v. Navis p. 3711.. Ici il est question d'une 
ä~a.oç, d'une chaloupe. qui n'en nécessitait qu'un seul. La même image, 
maïs dans un contexte différent, est employée par Ie proverbe Ó olvoç 
n'T}lJáAta ov~ [xet (Athén. 10, 31 p. 427 F). 

&a.oç: en général féminin; Hérod. 7, 186, 1 fait exception, lv .0 iat ... 
à~á.otat. Le genre est intéressant, puisqu'il permet au poète d'écrire 
ànoeefJ~aaa, participe au féminin qui rappelIe que Ie poète pense en réalité 
à la jeune femme. 

459. äy~veat: leur nombre dépendait de l'importance du navire; cf. 
DSP I 1 B.V. Ancora p. 267b. On peut croire qu'une ancre suffisait à une 
chaloupe, mais Ie poète insiste que même un plus grand nombre serait 
impuissant à immobiliser celle qu'il a en vue. Cf. Hérondas 1, 41 s. V'T}vç 
fttijç èn' ày~ve'T}ç I ov~ àaq;aA~ç Óeftovaa; Eurip. fr. 774 N2 vaiJv .Ot ftE' 
äy~ve' ovx óftwç acfJCetv q;tAeï I wç .eeïç àq;évit, et Properce 2, 22, 41 (à propos 
de l'amant commun à deux femmes) nam melius duo defendunt retina
cula navim. 

ànoeefJ~aaa: cf. 1099 {Jeóxov ànoeefJ~aç, Z 507 et 0 264 lJeaftov àvaeefJ~aç; 
et encore Th. 259 lJtaeefJ~aaa xaAtvÓv. 

lJeaftá: puisque la métaphore continue, Ie mot indique ce qu'Homère 
entend par n(!VftvfJ(Jta (p. ex. A 476) et Euripide par xaAtVW.fJeta (Héc. 539). 
En v 100, Homère dit également ävev lJwftoio ftÉvovat I vijeç. 

460. è~ vv~.wv: expression curieuse déjà connue d'Homère, ft 286 
l~ vv~.wv lJ' ä~eft0t xaAenol; cf. Esch. Cho. 288 ftá.atoç l~ vv~.wv q;ó{Joç; 
Eurip. Rhés. 13 .lveç è~ vv~.wv .àç ~ftedeaç ~ohaç nAá{}ovat, et 17 .lç 
Mxoç è~ vv~.wv; Fr. trag. adesp. 7 N2 2 s. nóvcp nóvov I È'x vv~.oç à).Aáaaovaa 
.ov fte{}' ~ftÉeav; Soph. El. 780 wç ov.e vv~.oç ov.' è~ ~ftéeaç lftè auyáCetv 
~lJv. La nuance pourrait être dans Th. 'à la faveur de', mais ce n'est pas sm. 

Atftéva: cf. 114 n. 

Athénée 13, 560 A cite l'un aprèsl'autre Ie quatrain de Th. et Ie fragment 
6, II 570 Edm. de Théophilos (comédie moyenne): ov aVftq;oeov véa 'an 
neea{Jv.n yvvfJ· I wanee yàe ä~a.oç ovlJè ftt~eOv nel{}e.at I évi n'T}daUcp, .0 
neïaft' ànoeefJ~aaa <lJè) I è~ vv~.oç lueov Atftév' [xova' l~eveéD'T}. C'est une 
imitation directe de Th., bien que Théophilos ne mentionne pas les ancres. 
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Mais si Th. avait été l'imitateur il n'aurait pas écrit ov yà{> n1J~a).{ep, mais 
ov6' tvi n1JtJaJ.{ep. Clément l.l. ajoute un autre vers, qu'il attribue à Aristo
phane (fr. 600), mais qui est plutöt d'Euripide (807 N2 Phoenix)l) alax(!ov 
(Stobée dit 1CL~(!ÓV, qui vaut mieux) viq. yvvat~i n(!ea{3vT1Jç àv~(!; cf. Eurip. 
Ir. 317, 4 N2 (Danaé) yvvatx{ T' lx{}(!oV x(!ijp,a n(!ea{3vT1Jç àv~(!. C'est Ie revers 
de Ia médaille. 

461-462. M~ nOT' en' àn(!~XTotat vóov lxe, P,1JtJè p,evo{va, 
x(!~p,aat, TWV livvatç y{verat ov{Jep,{a. 

461. p,~noTE,' cf. 69 n. 
en' àn(!~~TOtat,' pour Ia préposition cf. 1149 en' à,uOT(!{OtÇ ~Teávotç 

Ènixovat vÓ1Jp,a; pour I'adjectif 1031 àn(!~XTOtatV en' l(!yp,aatv liÀ.yoç à.i~wv 
(ou iI équivaut à tJvan(!~~TOtatv) et 1075 ne~yp,aToç àne~xTov (ou il a Ia 
valeur perfective). lci iI est adjectif verbal avec sa signification usueIIe 
'qui ne peut s'accompIir, impossibIe'. 

vóov [xe,' l'expression a été si fréquente qu'elle a donné naissance - mais 
avec une autre nuance - aux composés vovvex~ç, vovvixeta, vovvexóvTwç. 
lci vóoç signifie 'attention' ; cf. Soph. Trach. 272 {}aTieq. M vovv lxovra; 
Eurip. Phén. 1418 TOV vovv neoç aVTov ovx lxwv. On s'est offusqué de I'hiatus 
et Bgk a proposé VÓ1Jp" ou axiç ou axeiv. Les aoristes ne conviennent pas 
à une maxime généraIe, dans laquelle on Iit d'ailleurs p,evo{va; l'hexamètre 
dactylique montre de temps à autre des hiatus qui ne sont que des irré
guIarités, p.ex. A 203 ~ iva fJ{3(!tV; dans Th. même 2, 229, etc. II ne faut pas, 
je crois, supposer une influence de Ia racine *aex-. 

p,evo{va,' seuIement ici dans Th. UsueI dans Homère, mais jamais avec 
Ie datif; ni, que je sache, ailleurs. Le synonyme anovMCetv se construit 
avec Ie datif p.ex. dans Aristénète 2, 3, p. 160 Hercher eanov6a~évat 
Tep yáp,ep, mais un paraIlèle imparfait et tardif ne confirme guère un 
passage de Th.; cf. n. suivante. 

462. xe~p,aat,' partout ailleurs dans Th. x(!~p,ara signifie 'fortune, 
argent'; ici, en proximité de àne~XTOtat, il ne peut signifier que 'choses'; 
cf. Mimn. 8 D àÀ.1J{}e{1J ... návTwv xeijp,a tJt~atÓraTov; Archil. 74, 1 D 
Xe1Jp,áTWV aeÀ.nTov oMiv Èauv. Comment construire ce datif1 A la rigueur, 
iI peut dépendre de p,evo{va comme datif de "direction" (cf. Humbert § 396), 
mais Ie cas serait unique (cf. n. précédente); Ia ponctuation indique que 
cette soIution est acceptée par Ca, Ga, Adr, Yo 2). Pour ma part, je préfère 
une suggestion de Bgk adoptée par Ha et HW: P,1JtJè p,evo{va est une sorte de 
parenthèse à mettre entre virguIes, et àne~xTotat est épithète de xe~p,aatv. 
II écrit: "haec verborum traiectio in antiquo poëta ofJendit; Alexandrini quidam 
hanc licentiam Irequentant", et il cite à l'appui CaIIimaque et Théocrite. 
Mais Ie procédé est déjà homérique; p.ex. A 350 s. ~a; (3áÀ.ev, ovtJ' àcpáp,a(!TE, 

1) L'un et l'autre peuvent être vrais, puisque Aristophane nagaTl!aycpc5Ei souvent 
en citant des vers d'Euripide. 

2) Edm lit Xl!1/l'aTa. suggestion de Bgk. 
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TtTVa"óp,evoç "erpaÄijq;tV, ll1xe'T}V "We "ó(!'V'Da; N 476 s. wç p,évev 'I dop,eveVç 
dOVet"ÄVTÓÇ, ovd' vneXW(!eL, I Alvelav; E 403 s. Ènel TÉTeattTO neàç lDV ol, 
ovd' àq;áp,aeTêv, I JJp,ov; Il 119, yvw 15' A iaç "aTà iJvp,àv üp,vp,ova, éty'T}aév 
Te, I Éeya Dewv; Il 322 s. , L 292; toujours, comme ici, après la dihérèse 
bucolique. Cf. encore p.ex. Pind. Né 2, 23 s. (aTêq;ávotç) ÉnTà 15' Èv Nep,éq., 
Tà d' O'l"OL p,äaaov àetDp,rp, I L1Làç àywVL. Dans tous ces cas, l'incise se récite 
à voix basse. 

TWV: cf. 216 n. 
üvvaLç : homérique; cf. B 347 üvvatç d' oVY. ÉaaeTat aVTwv et d 544 ov" 

üvvatv Ttva d~op,ev. Le verbe àvvetv dans Th. 511 et 954. La proposition 
relative reprend avcc force l'épithète àne~"TOtaL; cf. p.ex. 337 n. et I 123 s. 
'lnnovç I ... àDÄoq;óeovç, oî àéDÄta noaaiv üeOVTO. 

ytveTat ovdep,ta: cf. 170 n. 

La maxime ne présente aucun rapport avec l'entourage. 

463-464. Evp,aeÈç olç Tot xeijp,a ()eoi Maav OVTê Tt detÄàv 
oVT' àyaOóv· xaÄenrp d' Éeyp,aTt "vdoç Ém. 

463. Evp,aeÈç olç TOt . .. àyaDóv: phrase difficile qui nécessite un long 
commentaire. Voici les données de la tradition manuscrite: A evp,agewLaTOt, 
o ëVp,aeéwç TOt, X evp,agi . .. , I ëVp,avéwç TOL. C'est à dire que Tot est 
pratiquement certain, malgré l'espace laissé ouvert dans X. Pour Ie 
début du vers les copistes ont été embarrassés; ils reproduisent un texte 
corrompu. X, ou son modèle, se borne à écrire ce qui était visible et omet 
deux syllabes longues indispensables au mètre; I écrit evp,avéwç, vox nihili; 
o est Ie seul à donner un mot existant et qui tombe bien dans Ie vers, 
mais c'est probablement une des conjectures intelligentes que ce manuscrit 
offre en certains endroits; Ie copiste de A, qui est, en général, de beau coup 
Ie plus fidèle, s'est borné à trallscrire ce qu'il distinguait ou croyait 
distinguer, sans essayer de comprendre; Ie résultat est une leçon impossible. 
Pourtant il est de bonne méthode de la prendre co mme point de départ, 
si I'on veut retrouver Ie texte original. Examinons d'abord les interpréta
tions modernes. Blass (Varia, Rhein. Mus. 62, 1907, 269) écrit evp,aeiwç ö 
Tt, trad uit : 'was einem mühelos durch die Götter in den Schoss fällt, 
ist zwar nicht schlecht, aber auch noch nicht eigentlich gut', et compare 
Bacchyl. 1, 174 ss. Tà bi návlTwv evp,aeEÏv ovdiv yÄv"v IlJvaToiaw. A 
l'exception de Yo, tous les éditeurs modernes adoptent la leçon de O. 
evp,aeéwç TOt; voici les traductions : Edm 1) "T is certain the Gods bestow 
neither a good thing nor a bad thing easily'; Ca 'les dieux ne dispensent 
complaisamment aucun insigne d'honneur 2), aucun bien précieux'; Ga 
'facilmente gli dèi non concedono nè eccellenti cose 3) nè belle'; Adr base 

1) Il considère Ie texte comme incertain. 
2) Il propose c5uvóv a.u lieu de c5uÀóv, correction déjà. 8uggérée par Hartung. 
3) Il lit, a.vec Hecker, oiiT' bttc5TJÀov. 
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sa traduction sur celle de Blass: 'no esforzándose uno los dioses no dan 
ninguna cosa, ni una insignificante, ni tam poco una buena'. Ils considèrent 
tous t5etÀÓv (t5etvóv, bdt57J),ov) et àyaOóv comme épithètes de xeijpa, à prendre 
dans Ie sens général de 'chose' (cf. p.ex. 462 n.). Yo propose EVpaeé' olç 
TOt; on regrette dans son édition I'absence d'une traduction ou de quelques 
mots de commentaire, mais on peut admettre qu'il prend EVpaeé(a) comme 
prédicatif, Ie pluriel remplaçant Ie singulier, qui serait plus normal, et 
expliquant, par sa rareté relative, en tout cas dans ia langue épique 1), 
pourquoi les scribes n'ont pas compris. La traduction serait dans Ie genre 
de '(la vie) est facile à ceux à qui la divinité donne etc.'. De toute façon 
la. construction de la phrase ne diffère pas de celle adoptée par Jes autres 
éditeurs: la fonction de l'adverbe EVpaeéwç et cel1e du prédicat eVpaeé(a) 
sont, en pratique, égales. La conjecture de Yo présente I'avantage de 
s'écarter à peine de Ja leçon de A, mais la construction est moins souple 
qu'avec EVpaeéwç. 

LletMv est la leçon unanime des manuscrits. Elle présente, à son tour, 
une difficulté. Blass lJ. a tenté d'expliquer en admettant une polarité 
d'expression: en réalité Ie poète ne considère, dit-il, que l'eventualité d'un 
àyaOóv, et t5EtÀÓV n'est ajouté qu'en conséquence de la prédilection invétérée 
de la pensée grecque pour les expressions polaires. Mais Ga, 212, riposte, 
à juste titre, que dans les expressions de ce genre c'est toujours Ie premier 
terme qui intéresse I'auteur, et jamais Ie second. On a proposé t5EtVÓV, 
à prendre in bonam partem (cf. Ia traduction de Ga); "aÀÓv, excessivement 
improbable 2); et OUTS Tt t5ij),ov ou OUT' lnlt57J),ov (nuance quelque peu 
différente en 442). Toutes ces propositions sont inutiles. Examinons Ie 
texte de près. 

Le vers commence certainement par une forme de l'adjectif EVpae* ou 
d'un de ses dérivés. Th. emploie l'adjectif en 845 ávt5ea xa"wç OépêV ev,uaeéç 
ÈaTtv, et I'adverbe en 405 s. "at ot lO7j"E t5o"ûv, ä pèv fJ "a"á, mVT' àyáO' 
elvat I eVpaeéwç. Dans les deux passages, la signification est normale: 
'facile, aisé'; 'facilement, sans effort'. On a Ie choix entre I'adjectif et 
I'adverbe, puisque Ie substantif eVpáeeta n'entre pas dans un vers dacty
lique, à moins qu'on ne se résigne à accepter la forme evpaeéa qu'on 
trouve dans un manuscrit d'Hérodote (2, 35, 3), dans Grégoire de Corinthe 
(p. 521 S.), et dans Suidas s.v. (II 457 AdJer). Il est incontestable aussi 
que Ie mot s'oppose à xa),emp, 464, et puisque cette épithète détermine 
leypaTt, il doit être question encore ici d'un aspect de la conduite ou de 
l'existence humaines qui ne nécessite pas d'effort, ou tout marche "comme 
sur des roulettes". Or cette absence de difficultés, qui permet de prendre 
ses aises, est, dit Th., un don des dieux, Oeol Maav, ce qui revient à dire, 

1) Cf. Chantraine II § 25: "L'emploi du pluriel neutre indéterminé au prédicat 
ne semble pas fréquent chez Homère". 

2) On dit, pour confirmer Ia conjecture, que l'opposition si fréquente de &,).ó, 
et àyaDoç explique que 6etMv ait chassé "a).óv. L'arme est à double tranchant: 
on peut dire également que Th. fait ici ce qu'il fait tant de fois ailleurs. 
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une bonne fortune, un avantage que la vie accorde gratuitement à celui 
qu'elle favorise. Dans l'ordre d'idées de Th., cette faveur du sort, non 
accompagnée de gloire, "vc5oç, puisque celle-ci est la récompense qui suit 
l'effort, XUAenep l!eYf.lun, ne peut être que la possession de richesses. Or 
cette idée de richesse se trouve exprimée ici en toutes lettres par xeijf.lu; 
cf. 197 n. Cette con station en entraîne une autre: ni c5etÀÓv, ni àyu{}óv Ile 
peuvent servir d 'épithète à xeijf.lu, 'richesse'; leur fonction dans la phrase 
est donc une autre. Rappelons-nous ensuite que Ie premier mot du vers 
s'oppose à xaAenep et que notre raisonnement nous a amenés à opposer à 
la tache difficile, à la vie pleine d'efforts, la fortune qui ne résulte pas du 
travail, l'aisance 'aisée' (si on me passe Ie jeu de mots) du "capitd.liste". 
La. conjecture nécessaire ressort automatiquement de ces considérations : 
il faut lire eVf.lueiç olç TOt xeijf.lu {}eot c5óauv, 'ceux à qui les dieux accordent 
une richesse facile, un bien-être matériel sans effort'. En termes plus 
modernes on pourrait dire: 'ceux à qui la faveur du sort permet de jouir 
en oÏsiveté de leur fortune' . Au point de vue paléographique cette conjec
ture est encore plus proche de la leçon de A que celle de Y 0: celle-ei exige 
la confusion de 0 et w, la nótre de co et w. On comprend pourquoi 
l'épithète eVf.lueéç est mise en évidence au début du vers. Pour Ie reste de 
la phrase voir les n. suivantes. 

TO't: après un relatif p .ex. {3 88 f.l~T1Je ij TOt neet "éec5eu 0 Mev; Ie seul autre 
exemple dans Th. se lit en 221 oanç TOt, au début d'un morcean; il faut 
se rappeier la note à 209. On peut, par conséquent, se demander si TOt 
ne serait pas corrompu. Si oui, il suffirait de lire TO et de donner à eVf.lueéç 
la fonction prédicative et à l'article la valeur possessive; Ie début de la 
phrase s'y prêterait admirablement. 

{}eot: cf. A ppendice IV. 
c5óaav: aoriste gnomique. 
ovre n c5uAov I OVT' àyu{}óv: eVf.lueiç .. . c5óauv étant une proposition 

relative complète, ceei e3t la principale, et Ie sujet est xeijf.lu. L "ellipse de 
ÈaTt est des plus fréquentes, cf. KG I, 40 ss.; dans les 100 premièrs vers 
de Th. on la rencontre six fois, 23, 25, 53, 78, 91, 95. L'expression est 
nettement polaire, mais du type dans lequel aucun des deux termes ne 
prédomine; comme véot 'Jc5i yéeovTeç signifie 'tout Ie monde', ainsi ovre 
Tt c5etAov OVT' àyu{}óv signifie 'totalement indifférent, sans importance, 
dépourvu de toute valeur positive ou négative', ce qui s'oppose à "vc5oç. 

464. leYf.lun: cf. 29 n. 
"vc5oç: Ie terme homérique, p.ex. A 405 "vc5eï yutwv, seulement ici daus 

Th., qui emploie plusieurs foÏs c5ó;a, p.ex. 571; mais il connaît "Vc5taTOç, 
904 "vc5taT1Jv àeeT~v. 

int: lXet, leçon de OXI, ne donne pas de sens; la correction de lnet en 
lnt (notez l'accent) dans A est parfaite. "Ent = lnean, comme en A 515 
Ènet 015 TOt lnt c5éoç, cp IlO àAA' lnt TOt "Ut Èf.lot {}áVUTOÇ, etc. HW note avec 
raison que lnt équivaut presquc à [newt, 410. 
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Voici donc ce qu'à notre avis Ie poète veut dire: 'pour ceux à qui les 
dieux octroient la richesse sans qu'il leur en coûte la moindre peine, eUe 
n'est ni un désavantage, ni un avantage; seul Ie résultat d'un effort 
apporte la gloire'. En d'autres termes : 'la valeur d'un homme et la bonne 
réputation qui en résulte ne dépendent pas des biens qu'il possède, mais 
de l'énergie qu'il déploie'. 

465-466. 'Afl4/ àeeTfi Telf3ov, 'Xal TOt Tà M'Xata epi),' laTw, 465 
fI/Y}bÉ ae Vt'XáTW 'XÉeóoç 0 T' alaxedv ln. 

465. àfJ-ep(l): avec Ie datif au sens matériel eu 55, àfJ-epL nÄ.eveaiat; au 
figuré seulement ici dans Th., mais cf. p.ex. r 70 àfJ-ep' 'EUvn 'XaL ... 'XT17fJ-aat 
fJ-áxea{}at, ó 152 s. oaa ... èfJ-óYTJaev I àfJ-ep' éfJ-ol; Pind. Py. 11, 54 àfJ-ep' 
àeeTaiç TÉTafJ-at. 

Telf3ov: au propre en 450; au figuré il a deux signifieations: • (se) donner 
de la peine, (s') affiiger', p.ex. IJl 735 fJ-TJóÈ Telf3ea{}e 'Xa'Xoiatv; Esch. Agam. 
1572 s. d.UTJv yeveàv I Telf3etv {}aváTOtç av{}ÉvTatÇ; Hés. Trav. 250 s. a'Xo).tfiat 
M'Xnat I à).).~).ovç Telf3ovat; ensuite 's'oceuper de'; mais eette acception ne 
se trouve que dans des auteurs beaucoup plus tardifs, p.ex. Pluto Eum. 
11, p. 589 F ov no).efJ-t'Xii) 'XaL TETetfJ-fJ-ÉvqJ Ót' on).wv èOt'XWç.l) C'est la première 
qu'il faut adopter; la route qui mène à la vertu est ardue; cf. Hés. Trav. 
289 TijÇ àeeTijç MeWTa {}eoL neonáeot{}ev lffT}'Xav. 

TOt: cf. 88 n. lei comme en 487, aot, leçon de OXI, n'est qu'une banali
sation. 

Tà M'Xata epi),' laTw: cf. 385 n. 
466. Vt>eáTW: cf. IJl 604 vVv a VTE vóov vl'XTJae '"eolTJ; Esch. Eum. 88 fJ-~ 

epóf30ç ae Vt'XáTW epetvaç. 
'XÉeóoç: 'désir de gain', cf. 86 n., mais la proposition relative qui suit 

se rattache plutöt à la simple idée de 'profit' . 
o T(e): à préférer à oT(e), qui n'est, en théorie, pas impossible. 
alaxeóv: évidemment au sens moral; cf. 608 alaxedv ó~ 'XÉeóoç ... ylveTat. 
ln: l{}et, leçon de 0, est impossible; l'optatif lot, donné par Xl, n'est 

pas usuel dans une subordonnée dépendant d'une principale sans temps 
secondaire, cf. KG l 252, 3; par eontre Ie subjonctif général, qu'on lit 
dans A, est normal, KG II 424 SB. 

L'opposition entre la vertu et la cupidité est un lieu eommun de la. 
morale grecque; cf. 145 ss. n. Les da.ngers du luere sont souvent flétriB; 
cf. 197 ss.; Hés. Trav. 352 fJ-~ 'Xa'Xà 'Xeeóalvetv· 'Xu-xà xÉeóea la' àáTnaw, 
et Solon 1 D passim. 

La. maxime est de portée générale; la. persOlme adressée au singulier 
(Telf3ov, TOt, ae) n'est pas déterminée. 

1) On cite parfois Hérod. 3, 134, 2 iva T(!{fJWVTaI noU",rp J.IT](jè axoÀ.f]v äyovnc; 
imfJovÀ.evwa{ TOl; maÎil c'est clairement la première signmcation. 
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Malgré quelqucs idées comparables (cf. Kroll 212 n. 127) l'allure générale 
du couplet diffère tellement de celle du précédent qu'il n'y a pas d'indice 
valable de rapport compositionnel. 

467-496. MTj(}iva n.ov15' àbeov't'a fltvEtV xadevxe nae' ~flïv, 

flTjoè (JveaC e xüev' ovx l(Jüovr:' lbat, 
flTjO' evOovr:' lniYEtee, EtflwvtOTj, öv nv' av ~W7Jv 

(JweTjx(Jivr:' oivqJ flaA(Jaxaç vnvoç [An, 470 
flTj15è Tav àyevnviov't'a xüev' àixov't'a xa(JevOetv· 

nàv ytle àvayxaïov xeijfl' àvtTjeav lrPv . 
r:ep ntvetv 15' l(JiAovn naeaaTaoav olvoxoeh:w. 

Ov náaaç vVx't'aç ytverat á{3eà naOeïv. 
Avr:tle lyw, flheov yàe lxw fleAtTjOioç oivov, 

vnvov Avatxáxov flv~aoflat oixao' lwv, 
ij~w 0' wç olvoç xaeda't'aTOç àvoe1 nenóa(Jat . 

ovu n ytle v~rPw, ovu ).{Tjv fle(Jvw. 
"Oç 0' uv vnee{3á).).n nóatoç fliTeOV, ovxin xeivoç 

TijÇ aVTov yAwaaTjç xaeueaç ovoi vóov, 
flv(Je ï't'at 0' ànáAaflva, Tà v~rPoat ytve't'at alaxeá, 

alOeÏTat 0' leowv oVob, ö't'av fle(Jvn, 
Ta netV lwv aWrPewv, TÓU V~ntOç. ' AAAà av TaVTa 

ytvwaxwv, fl-YJ nïv' olvov vnee{3oAáoTjv, 
àÄA' iJ netv fle(JvetV vnavta't'aao-fl~ ae {3táa(Jw 

yaaT-YJe wau xaxav AáTetV lrPTjflietov-, 
iJ naeewv fl-YJ nïve. Ev 15' "Eyxee TOVTO fláTatoV 

xWTOJ.etç alet· TOVvexá TOt fle(Jvetç. 
tH fliv ytle rPiee't'at rPtAOT~atoç, ~ oi neÓxetTat, 

T-YJV oi (Jeoïç ane615etç, T-YJV 15' lni xet(!aç lXetç· 
àeveia(Jat 0' ovx olOaç. ' AvtXTjTOÇ oi TOt OVTOÇ, 

öç nOAAàç ntvwv fl~ n fláTatOV leei. 
t Y fleiÇ 0' ev flv(Jeia(Je naeà XeTjTijet flévovuç, 
àM~Awv letooç bijv àneevxófleVOt, 

475 

480 

485 

490 

lç Ta fliaov rPwveiivuç ÓflwÇ tvi xat avvánaat . 495 
XOVTWç aVflnÓatoV ytveTat ovx axaet. 

467. -rwvo(e): situe Ie poème en un lieu et une occasion déterminés; 
cf. 455 et ei-dessous. Phélécrate Ir. 153, I 268 Edm (Chiron) cite 467 et 
469 (jusqu'à Etflwvt15'fJ inclus) et écrit fl~T(e) au lieu de Twv15e; la citation 
est déjà approximative du fait qu'elle omet Ie pentamètre 466; en outre 
la précision -rwvOe ne convient guère dans son contexte; fl'~T(e) n'est donc 
pas original; cf. 469 n. 

àixov't'a: la forme contracte avec a long serait attique. 
flivEtv: comme ni Éxwv ni àixwv ne se construisent nulle part avec un 

infinitif, la césure est penthémimère et pivetv est un infinitif "consécutif" 
(wa-re flivetv) semblable à neaeiv 42 n. 
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"adev"e: cf. Q 218 /-l~ /-l' U}é).ovr:' Uvat "ar:eev"ave; 0 68 015 r:t a' lyw ... 
b{}áó' lev~w et 73 laav/-levov "ar:eev"et. Le simple lev"etv aussi signifie 
'retenir' un hóte, cf. Z 217 ~etvta' lVl /-leyá(!otatv let"oatv rj/-lar:' lev~aç. 

L'impératif du présent, suivi d'autres semblables, donne aux eonseils une 
tendance générale. 

~/-liv: cf. r:wvóe, ~wjjv 469, et ei-dessous. 
468. fJveáCe: eneore lOOI dans un poème symposiaque. 
Uvat : e'est à dire wuivat; cf. 353 n. Wt et 844 ol"áó' l/-lev. 
469. J-l1}ó(i) : Phéréerate l.l. lit /-l~{}(e) pour faire suite à /-l~r:(e) en 467. 
evóovr:(a): relativement fréquent dans la littérature symposiaque; cf. 

1045. On se rappellera la fin du Banquet de Platon, 223 B-C. 
blÉyetee: Th. emploie une fois ce eomposé, ailleurs, 544 et 884, Ie simple. 

n suit en cela l'exemple d'Homère qui emploie 4 fois Ie composé, p.ex. 
X 431 /-l~ nw r:~vó' lnÉyetee, et plus de 50 fois Ie simpie, p.ex. 0 232 r:ócpQa .. . 
oL lyetee /-lÉvoç; en outre 6 fois àveyeteetv, p.ex. K 138 'Oóvaija ... l~ 
vnvov àvéyeteev. Les préverbes n'ajoutent rien au sens. 

l:t/-lwvtó'YJ: deux questions se posent : est-ce, oui ou non, Simonide de 
Céos, Ie poète eélèbre (± 556-468); et en queUe qualité assiste-t-il à la 
beuverie? Cf. ei-dessous. 

~/-lwv: cf. ~/-liv 467 n. 
470. {}we'YJx{}Évr:(a): cf. 413 n. 
olvcp: en principe superflu, mais cf. Nicandre Alex. 32 nónp cpeiva 

{}We'YJX{}Él1r:eÇ et Hippoerate M orb. 4, 56 {}we'Y}x{}ûç à:no olvov. 
/-laÀ{}a"óç: encore 852 /-laÀ{}a"à "wr:tÀÀwv. MaÀa"óç seulement en 1194, 

vers dont Ie texte est douteux. Homère emploie une fois /-laÀ{}a"óç en 
P 588 /-laÀ{}a"oç alX/-l'YJr:*, et plusieurs fois /-laÀa"óç, p.ex. K 2 /-laÀa"0 
óeó/-l'YJ/-livot vnvcp. Hés. fr. 121, 4 Rz. éerit cptÀEÏ óÉ é /-laÀ{}a'Xoç vnvoç. 

lÀrJ." cf. r: 511 oV7:tvá y' vnvoç lÀn. 
471. àyevnvéovr:a: pour la synizèse cf. 23 n. 
"ÉÀev(e): il faut se représenter une scène dans laquelle Simonide dit à 

un eonvive qui importune les autres: "toi, va dormir; tu nous gênes". 
472. näv ... lcpv: dans la. Métapkysique d'Aristote, 4, 5, p. 1015 a 28, 

nous lisons : r:o yàe {3tawv àvay"aiov ÀÉyer:at, ÓtO "al Àvn'YJeóv, wanee "al 
EVrjvóç !p'YJat (fr. 8 D). "näv yàe àvay"aiov neäY/-l' àvtaeov lcpv". Aristote 
reprend la citation Etk. Eud. 2, 7, p. 1223 a 31, et Rhét. 1, 11, p. 1370 aiO 
(ici sans Ilom d'auteur). Plutarque, Non posse 1102 C éerit: IIäv yàe 
àvay"atov neäY/-l' oóvv'YJeov lcpv, "ar:à r:ov EiJrJvov. La maxime était done 
populaire, citée avec de petits écarts, et attribuée à Evénos. Yo met Ie 
verbe entre guillemets; il est apparemment d'avis que l'auteur de notre 
morceau ne fait, lui aussi, que citer la maxime. Voir ei-dessous. 

àvay"aiov: très bien interprété par Aristote lJ. co mme synonyme de 
(3tatov; cf. 297 n. 

xeij/-l(a): au sens vague et général de 'chose'; cf. 64 n. 
àVt'YJeóv: pour la sean"ion cf. 76 n. Th. n'emploie que la forme ionienne 

en -'YJ-. 
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473. 15(1.): pour la place dans la phrase cf. 273 n. uvv náv-rwv c5i xáxta't'oJl. 
naeaa-rac56v: trois fois dans Homère, 0 22 Ävaat 15' OVit èc5m.av-ro ({}eol ae) 

naeaaiac56v; x 172 s. et 546 s. àVÉyetea 15' (ö-revvov) i-rateovç I J-letÄtxtotç ènl
eaat naeaaiac50v dvc5ea f,ma-rov. Le sens essentie! est clair; l'idée est 
de 'se placer' ou de 'se tenir' près de quelqu'un. Le contexte indique dans 
quel but et de quelle façon. En 0 22 il suggère l'empressement à porter 
secours; dans les deux passages de I'Odyssée l'insistance d'Ulysse auprès 
de chaque compagnon. Ici Ie poète veut dire que l'échanson est à la 
disposition immédiate du convive qui vient de vider sa coupe. 

olvoxoehw: avec ellipse du sujet (naiç ou olvoX6oç) , parce que celui-ci 
s'entend de soi-même; cf. cp 142 àe~áJ-levot -rov xweov 8{}ev d nee olvoxowel. 
Autres exemples dans KG I 32 s. 

474. ov: asyndète à valeur causale. 
VV"iaç: accusatif de durée. Le Banquet de Platon suffit à prouver que 

les beuveries pouvaient se prolonger jusqu'à l'aube. Cf. encore Ion de 
Chios Ir. 2, 7 D. Ï't'w c5tà vv,,-roç àotc5~. 

ytve-rat: 'nous échoit'; cf. e 299 -rt l'V J-lOt J-l~"ta-ra yÉvrrrat. En 1010 
nÉÄeiat. 

á{3eà na{}eiv: même fin de vers en 722 et Sol on 14, 4 D. Sans nuance 
péjorative. 

475. aViàe èyw: cf. 253 n. 
J-lheov: 'la juste mesure' ; cf. 478 et -ro J-lÉaov 839. De même 479, 498 etc. 

Critias Ir. 4, 22 D al yàe -unÈe J-lé-reov neon6aetç ... Ävnoval, et 27 àJ-lheOlal 
n6-rolç; dans Evénos Ir. 2, 1 D Bá"xcv J-lheov ae1a-rov IJ J-l~ noÄ", J-lTJc5' 
ÈÄáX1a-rov il s'agit de la proportion d'eau et de vin dans Ie cratère, ce qu' 
Horace Odes 1, 18, 7 appelIe modieus liber. 

yáe: une incise semblable dans Tyrtée 8, 1 s. D àÄÄ' - 'HeuxÄijoç yàe 
àVI,,~-rOV yboç èad - {}aeaûu. 

J-leÄl7Jc5Éoç oi'vov: cliché épique, cf. p.ex. L1 346 oi'vov mvÉJ-lEVm J-leÄITJc5ioç 
et E 545 en fin de vers c5Énaç J-lûlTJc5Éoç oi'vov. 

lxw: ne signifie pas 'I keep to my measure of wine' (Edm), ni 'moi 
qui use avec mesure du vin' (Ca), ni encore 'io che col vino son sobrio' 
(Ga), mais 'yo ... he bebido una cantidad de vino rasonable' (Adr), c'est 
à dire 'j'ai bu une juste quantité de vin'; cf. Panyassis Ir. 13, 10 Kinkel 
à).Äá, nÉnov, J-lheov yàe lXe1ç noÄv7Jc5ioç oi'vov, et Xénophane Ir. 1, 17 s. D 

, , 6 ~" I" JP ~ " nwuv on aov "EV exwv acpl"olO Ol"au avev neonollov. 
476. Äval"á"ov: hapax qui varie l'homérique ÄvatJ-leÄ*, cf. p.ex. v 56 s. 

ev-re -rov vnvoç lJ-laen-re Ävwv J-leÄec5~J-la-ra ffvJ-loV I ÄvalJ-leÄ*. Pour l'idée cf. 
Pind. Ir. 124 ab 5 s. Sn. ávt,,' àv{}ewnwv "aJ-la-rwc5ieç oi'XOVial J-lÉelJ-lVaL I 
ai7J{}Éwv Uw, et Crit.ias Ir. 4, 19 D (vnvov) -rov "aJ-láiwv ÄIJ-lba. 

J-lv~aOJ-lal: cf. 7J 138 ÖU J-lvTJaata-ro xohov, et y 334 "OhOlO J-lec5wJ-le{}a. 
477. ij~w: c'est la leçon des bons manuscrits; deux Parisini récents 

écrivent c5et~w, adopté par Bgk et Ca. En outre Emperius a proposé Ä~~w. 
Constatons d'abord que ij"w signifierait ici, comme partout, avec I'aspect 
perfectif, 'je suis arrivé, je suis présent, me voilà'; ij~w est réellement un 
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futur et doit done, après oi"ab' lwv, signifier 'j'arriverai ehez moi, j'y 
serai'. Cf. la n. suivante. 

wç: Ie verbe de la proposition, qui commence ICI, n'est pas exprimé; 
il ne peut être que int, cf. 463 n., et non p.ex. une forme du subjonctif. 
C'est à dire que wç équivaut à OVTWÇ wç, littéralement: 'de la façon de 
Iaquelle' ; or, puisqu'il est question, dans ce qui précède, de la mesure 
à observer dans l'usage du viI;l, il fa ut entendre: 'TOVTO TO I-tBTeOV qroÀárrwv 
"a{}' ö xaetéaTaTóç iaTtv Ó oIvoç; ce qui, d'ailleurs, est exprimé en toutes 
lettres au vers suivant. En lisant ij;ew, Athénée (qui cite 477-487 en 
10,428 cd) a dû comprendre 1): 'j'en suis arrivé maintenant, eneore présent 
au banquet, mais sur Ie point de partir, au degré idéaI de l'ivresse', qui 
exclut évidemment tout ce qui pourrait déshonorer l'honnête homme. 
Ca, qui adopte bet~w, donne à wç Ie simple sens de (fTt, quand il traduit : 
'je montrerai que Ie vin est pour l'homme un fort aimable breuvage'; 
mais Ie sens modal serait tout aussi Iogique: 'je montrerai de queUe 
manière (c'est à dire pris dans quelle quantité) Ie vin est très agréable 
boisson'. Ahrens a proposé l~w qui se construit couramment avec un 
adverbe; la signifieation est claire. Mais la tradition directe exige fj~w. 
Dans la citation d'Athénée, Ie futur serait incompréhensible (cf. HW 
p. 209); c'est donc à peine une réelle variante. Or ij~w se comprend trè3 
bien, eomme Ie montre la paraphrase que voici : 'moi, qui ai bu en suffisance, 
je retourne chez moi et j'y arriverai dans la condition qui correspond au 
plus agréable degré d'ivresse'. Critias, plus hardi que notre auteur, parle 
franchement d'un des aspects que cette condition comporte, quand iJ 
écrit, Ir. 4, 17 ss. D: TOtavrr/ bi nóatç (savoir f-leTQta) ... I ... "aÀwç b' elç 
ley' 'AcpeoMT'fJç I neóç {}' vnvov ijef-l0aTat. Panyassis Ir. 12, 11 Kinkel y 
pense peut-être aussi, quand il dit à celui qui a assez bu: aTeixe naeà 
Ilv'fJaT~v aÀoxov. Pour la fonetion de wç on peut encore comparer Xénophane 
I, 20 D dJç Ol f-lV'fJltOaVV'fJ "ai TÓVOÇ àf-lcp' àeeTijç. 

xaetÉaraToç àvbet: n'est pas précisé; on peut donc entendre: 'Ie plus 
agréable' à tous ceux pour qui la conduite du joyeux buveur peut avoir 
des eonséquences: lui-même, ses convives, les gens chez lui, spécialement 
peut-être sa femme; cf. la n. précédente. 

nenóa{}at: Ie parfait passif de n{velv est rare, mais se trouve dans Homère 
X 56 Saaa TOL i"nÉnoTf.J.l "ai ib~boTat; Ie temps prouve que Ie poète songe 
à la quantité de vin qu'il a réellement consommée; cf. [xw 475 n. 

478. Tt: renforce ov(re) , cf. 809, 840. 
yáe: pour la pI ace dans la phrase cf. 809 ovre Tt yáe et 41 n . 
v~cpw: cf. 481 u. 
ovre ÀtTJV f-le{}Vw: cf. 480 ovre Àt'fJV f-le{}vetv; Ie vers entier reprend I 'idée 

de 475, savoir la juste mesure (f-lÉTeov) que l'homme de bien doit observer 
quand il boit. La citation d'Athénée l.l., ovre Tt v~CP(!)V e~u' ovre Àtav f-le{}Vwv, 
est libre; la forme non ionienne Àtav suffit à Ie prouver. 

1) A la suite de Théophraste 7!E(!l IlÉl'}7)Ç? Voir l'édition de Kaibel ad loc. 



192 467-496 

479. vnee{3á).).n: transitif comme en 'P 637 óovei 15' vneteé{3a).ov (/Jv).ijat; 
Esch, Pers. 291 s. vnee{3á).).et yàe ijóe avp,cpoeà I -ra p,~u U;at etc.; Eurip. 
fr. 276, 2 N2 (Augè) oVx àv ~p,wv -&eáaoç vnee{3á).ot-ró nç. Emploi intransitif 
en 673 vnee{3á).).et -&á).aaaa ... -roixwv. 

p,heov: cf. 475 n. 
ovxén xûvoç: Athénée et Stobée (qui cite 479-486 en 3, 18 (nee i àxeaaiaç) 

13) lisent ovxh' l;.eûvoç, mais Th. n'emploie que deux fois, en 787 et 1205, 
la forme avec e prothétique qui, à la longue, a évincé partout l'autre et 
s'est introduite également dans ces citations. 

480. av-rov: leçon de AOI; dans X av-rov. lci Ie choix est douteux, 
mais eu 440 n. la forme avec esprit est impossible. Av-rijç dans Ie manuscrit 
A d'Athénée n'est qu'une bévue. 

y).waa1Jç: Athénée l.i. donne yvWp,1Jç, qui fait double emploi avec vóov. 
Pour l'idée cf. Critias fr. 4, 15 s. D wau ... aym I Èç ... cpt).ocpeoavv1Jv 
y).waaav. 

xaeueóç: Th. emploie tantót xaeueóç, ici, 311, 1260, tantót xea-reeóç, 
195,294,387,815; tout comme Homère, p.ex. r 179 xeaueóç -r' alXP,1J-r~ç 
et N 483 8ç p,á).a xaeueóç Èan). Le sens général de 'maître de' encore chez 
Archiloque 23 D Ó 15' 'Aai1Jç xaeueaç p,1J).o-reócpov; Théocr. 15, 94 p,~ 

cpVn . .. aç áp,wv xaeueaç ei17; Suidas s.v. Ó Èyxea-r*. Vn passage comme 
o 534 s., vp,edeov 15' (lVX lan yéveoç (3aat).evueov a).).o I ... à),),' vp,ûç 
xaeueoi alet, prépare pour ainsi dire la nuance. 

vóov: cf. Critias fr. 4, 12 D vovç ói naeéacpa).-rat, savoir dans l'ivresse. 
481. p,v-&û-rat: dans Th. seulement ici et 493. Mais fréquent dans 

Homère, p.ex. Z 376 v1Jp,eeda p,v~aaa-&e. 
àná).ap,va: cf. 281 n ., Critias fr. 4, 9 D alaxeo.,)ç ).óyovç; Ie contraire 

dans Xénophane fr. 1, 19 D aç Èa-&).à ntWV àvacpaivn. 
-rá: cf. 216 n. 
v~cpoat: OXI écrivent v~cpovat, que XI corrigent ensuite, sans succès, 

en vr]cpova' (même leçon dans Stobée l.i.). A cóté du participe v~cpwv, 
-ov-roç, a existé I'adjectif v~cpwv, -ovo;; cf. 627 et Hésychius v~cpoveç ·v~cpov-reç. 
En 625 v~cpwv peut être l'un ou l'autre, mais la proximité de v~cpoat en 
627 fait songer à l'adjectif. Pour Ie datif signifiant 'aux yeux de' cf. 
904 n. 

ytve-rat: cf. 170 n. 
482. alóû-rat,' avec Ie participe, comme dans Homère p.ex. -& 86 

aïÓE-ro . . . óáxeva ).et{3wv. 
leówv,' cf. 105 n. 
ovóév: équivaut à OV ... n, parce que logiquement la négation détermine 

aMû-rat, et Ie pronom est complément direct de leówv. 
8-rav p,e-&Vn: la subordonnée reprend, après les principales, l'idée ex

primée dans la subordonnée de 479, qui commençait la phrase. 
483. -ra neiv Èwv awcpewv: cf. 502 xai ne iv ÈÓv-ra aocpóv. 
v~ntoç: implique une idée de ridicule qu'acpewv n'expriruait guère. Pour 

TÓU V~ntOç Athénée cite une variante manifestement fausse, Te xai l1ntoç. 
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à.Uà O'v: Ie poète revient aux conseils directement adressés à Simonide. 
484. olvov: n'est pas du tout nécessaire; dans Je contexte niv(e) est 

parfaitement clair. Faut-il peut-être lire oivov et faire dépendre ce génitif 
de vneefJo)"átJTJv? Cet adverbe est un hapax, mais équivaut pour Ie sens 
(cf. vneQfJá).).,etv 479 n.) à un superlatif de ätJTJv, 'à satiété'. Or eet ooverbe 
se construit couramment avec Ie génitif, p.ex. N 315 olfUV ätJTJv È).6wO't ..• 
noÄé/-Low, e 290 ätJTJv È).,áav XaXÓTTJTOÇ, qui signifient 'jusqu'à satiété de 
guerre' et 'de misère'. De même oi'vov vneefJo)"átJTJv pourrait signifier '(boire) 
jusqu'à excès de vin'. Notez que la césure du pentamètre sépare nive de 
olvov (-vov). 

485. nelv: avec l'infinitif encore 594,917,969, 1015; avec av et Ie 
subjonctif 963; avec l'optatif 126 n.l) 

vnavlO'TaO'o : Hérod. 2, 80, 1 écrit: (les jeunes Lydiens et Lacédémoniens) 
vnaVtO'daTat È~ ltJe1Jç Toim neeO'fJvdeotO't. Le préverbe vno- y marque la 
circonstance, savoir 'à leur approche'. lci Ia circonstance est exprimée 
par neiv /-Le{){;uv; à moins que Ie composé ne signifie : 'lève-toi discrètement, 
sans causer de désarroi'. Un composé comparable dans lsocrate Ad Demon. 
33 È~avlO'TaO'o nea /-LéfhJç. Athénée l.l. lit neiJi /-Le{}velv aQ~n tJ' vnavûnaO'o, 
/-L~ O'e etc.; la place de Ja conjonction tJé et l'asyndète du début sont des 
faiblesses évidentes; la variante /-Le{){;wv de Stobée l.l. également. 

/-L~ . .. ÈcpTJ/-Léewv (486): pour la parenthèse cf. 475 n. 
fJtáO'{}w: cf. 503 /-Le fJtäTat olvoç. Dans Homère fJtäv (-O'Oat) se lit neuf 

fois, fJtáCetv sept fois. Th. n'emploie que la première forme (trois fois), 
excepté en 547. 

486. yaO'T~Q: métonymie usuelle pour ).,txve{a; de même 920 et 1000 
yaO'Tei xaetC ó/-Levoç; C 133 xéÀeTat tJé é yaO'T~e; Cratinos Ir. 317, 1, 1 132 
Edm lO'{}te xai Tfi yaO'Tei MtJov xáetV; Eurip. Ir. 282, 4 s. N2 (Autolycos) 
nwç yàe öO'itç laT' àv~e I yvá{}ov TE tJov).,oç v~óvóç {}' ~O'O'YJ/-Lévoç. 

WaTE: cf. 56 n. 
xaxóv: 'misérable'; les journaliers se trouvent tout au bas de l'échelle 

sociale des personnes libres. Pour ).,áTetV cf. 302 n. 
ÈcpTJ/-Léewv: Ie journalier était un phénomène social et économique normal 

dans I'Antiquité; on peut se rappeier Ie parabole du Christ (Matthieu 20, 
1 ss.) dans Iaquelle Ie propriétaire d'un vignoble loue de3 vendangeurs 
pour la journée et les paie Ie soir. Leur situation était, à certains points 
de vue, plus défavorable que celle des esclaves. C'est la faim, yaO'T~Q, 

qui les oblige (cf. fJtáO'Ow) à travailIer. Pluto Dém. 1, 5 p. 889 a rapporte 
qu'aux jours de fête les Spartiates enivraient les hilotes pour montrer 
aux jeunes les effets déplorables de la boisson. Pour l'idée de 485 S. cf. 
Philémon Ir. 104, 2 S., III 66 Edm. ovtJelç tJè /-Le{){;wv, dv O'xonfiç, I 8ç OVXi 
tJov).6ç ÈO'it TOV nenwxévat. 

487. naeewv: pratiquement égal à naQa/-Lévwv, cf. 627 n. 
naeewv /-L~ nive: Ie conseil n'est pas normal ; cf. 628 alO'xeav tJ' el v~cpwv 

1) L'index de Yo parle à tort de génitif, da.tif, et a.ccusatif. 
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nàe pe-&VOVUI piVel; Cicéron Tusc. 5, 41, 118 : lex quae in Graecorum conviviis 
optinetur: aut bibat, inquit, aut abeat; en grec f} nUh f} amfft. 

lyxee: Ie présent est de mise parce que I 'ordre , donné continueUement 
(aiel), a une portée générale: 'continue à verser' ; pour la construction voir 
les notes suivantes. 

Toi}ro: on compare Esch. Agam. 1333 s. OUTlç ... e'teyet peÎ.á{}ewv I 
"fl'Y)xéT' ÈaeÎ.fffJç" Tác5e !pwvwv; Choéph. 313 s. "c5eáaavTl na{}eïv" I Telyiewv 
pv{}oç Tác5e !pwveïv; Eumén. 511 s. "TQ Lllxa, I w {}eÓVOI T' 'EeIVVWV" I TavTá 

TlÇ ... oixdaaTo. La construction est toujours la même : un cri, une 
invocation, une maxime sont autonomes, indépendants dans la phrase 
(comme les cas dits "absolus"), mais ils sont rep ris par un pronom démon
stratif qUl fonctionne normalement dans la phrase. Dans Esch. Pers. 122 
oä, TOVT' lnoç yvvUlxonÀ'Y)lHjç OfilÀOÇ ànvwv la construction diffère en tant 
que Ie pronom détermine lnoç, et que dä est à cheval sur deux propositions 
qui se suivent. 

páTawv : comme en 492 et 507 l'épithète caractérise un acte ou une 
parole étourdie et inconsidérée dont on a honte plus tard. AiUeurs, p.ex. 
141, eUe signifie 'inutile, vain', ou encore, p.ex. 1025, 'stupide'. La con
struction peut se faire de deux manières: 1. TOVTO détermine páTawv; 
l'article peut manquer, cf. p.ex. 91 n. ovroç haïeoç; donc 'ce mot irréfl.échi', 
et on trouve un parallèle exact dans Esch. Pers. 122 que nous venons 
de citer; 2. fiáTawV détermine prédicativement TOVTO : 'tu dis cela co mme 
un (ordre) irréfléchi'; dans ce cas on peut comparer les trois autres citations 
d'Eschyle. La première explication est la plus simpIe. 

488. xwdÀÀetç: en 363 n . Ie sens est favorable, 'cajoler' , comme dans 
Phocyl. Ir. 14, 2 D ~c5éa XWTtÀÀOVTa . . . oivonoTáCelv. lci il ne l'est pas; 
'dire à tort et à travers'. Les convives se renvoient la balie en s'obligeant 
mutuellement à boire. Si Simonide aiû xwdÀÀet, ses compagnons font de 
même et Ie résultat est: fie-&Vetç. 

TOL: insiste; 'voilà (pourquoi)'. 
489. ~ ... ~ ... T~V (490) ... T~V: à sous-entendre chaque fois XVÀI~ 

(-ÀL"a); les coupes sont levées tantót dans tel but, tantót dans tel autre. 
yáe: la phrase causale explique aiet, et son complément pe-&Velç. 
!pieeTal: savoir UOI ou vnó aDV. Il ne faut pas, en comparant p.ex. Ana

créon 38, I Gent. !pie' iJc5we, !pie' ol1l ov, W :-cai, penser à une fonction des 
esclaves; ce sont des toasts 'portés' par un convive à un autre; la neóno(Jlç 
est une espèce de cadeau qu'illui offre; cf. 'l' 297 c5wea !pÉeelv, et, dans des 
conditions toutes différentes, Esch. Choéph. 436 s. xoáç aOI . .. oraw; cf. 
la n. suivante. 

!pIÀOT1]UWÇ: ici à deux terminaisons; terme technique du vocabulaire 
symposiaque: c'est Ie toast 'de l'amitié'; cf. p.ex. Aristoph. Lys. 203 s. 
Llianolva lIet{}oi "at XVÀI~ !pIÀoT'Y)ata I Tà u!páyta c5É~al (c5ixea{}Ul étant la 
contrepartie de !pieelv). Parfois on Ie portait à chaque convive à son tour, 
p.ex. Luc. Songe 12 !pIÀoT'Y)ataç neontvovTa ... é"áaT(p TWV naeÓVTWV. 

neó"eITat: savoir aOI; encore, sans doute, terme technique; mais Ie sens 
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est incertain. HW traduit 'is a prize'; il compare Hés. Boud. 312 -ro'iat 
{)È ~al neov~et-ro p,iyaç -retnoç, et, en effet, Ie verbe peut avoir ce sens. 
Mais la coupe elle-même n'a certainement pas été la récompense accordée 
après l'accomplissement d'un ordre donné par Ie symposiarque. Le convive 
en question a Ie droit, et l'obligation, de vider la coupe et c'est là. la ré
compense. Les traductions de Ca ('celle du défi'), d'Edm ('for a wager') 
el; d' Adr ('la del desafio') vont dans la même direction. Ga opte pour 
lasimple interprétation de 'être prête, être préparée', à. cause de la structure 
du passage; il y a, dit-il, d'abord une coupe bien définie, cpt),o-r~(]toç; ensuite 
une non déterminée; en troisième Jieu celle qu'on offre aux dieux, et en 
dernier lieu celle qui est tout simplement dans les mains du convive. Je 
voudrais préciser en essayant de me représenter aussi clairement que 
possible les situations qui peuvent se présenter à un banquet et rappeIer 
qu'une des règles acceptées par des buveurs du type de Simonide était: 
boire autant que possible. Nous venons de voir que la cpt),o-r~atoç ~V),l~ 

pouvait s'offrir à chaque personne présente; puis une coupe pleine devalt 
se vider aussi vite que possible; Ie convive qui la laissait sans y toucher, 
s'exposait au risque d'entendre dire: "il y en a une devant toi", ne6~et-rat 
aot, ce qui équivalait à "il est temps de la vider"; les libations aux dieux 
étaient obligatoires, voir la n. suivante. ' H inl xete6ç est la moins claire ; 
l'explication la plus simple consiste, je crois, à. y voir une règle encore 
plus stricte que celle relative à la ~v),t~ neo~etp,b'YJ: la coupe qu'on a 
prise en main ne peut plus être déposée sur la table sans qu'on l'ait vidée. 

490. iJeoïç: Ie terme est générique. Une partie des libations religieuses 
qui accompagnaient Ie banquet s'adressaient, selon un rite assez fixe, à 
des dieux différents; cf. Esch. fr. 55 N2 (Epigones) ),otfJàç Lltàç p,Èv new-rov 
wea{ov yáp,ov I "H eaç -re ... I -r~v {)ev-rieav {)È ~(!äatv ifewatv vip,w, I -ret-rov 
Lllàç aw-rijeoç ev~-ra{av MfJa; Schol. Platon Phil. p. 383 i~tevwv-ro ~ea-rij

eeç -ree'iç, ~al -ràv p,Èv new-rov Lltàç 'O),vp,n{ov ~al {}ewv 'O),vp,n{wv l),eyov, 
-ràv {)È {)ev-reeov newwv, -ràv {)È -ret-rov (Lltàç) Ew-rijeoç.l) 

inl xete6ç: puisqu'on saisissait la coupe à boire, qui était assez large, de 
préférence par Ie pied, ou encore par l'anse, cette expression est plus 
exacte que ne Ie serait tv xete{. La conjecture de Bgk, inl Xe'i),oç, a eu un 
certain succès, mais elle est mauvaise, "nam ad labra äyet etiam -rTJv 
cpt),o-r~alOv ceterasque calices" (Crusius). 

491. ueve'ia{}at: cette leçon de OXI est adoptée, à de rares exceptions 
près, par tous les éditeurs. A ("carelessly written here" HW) écrit alve'ia{}at. 
Ceci est adopté, après Ha, par Yo, qui écrit: "cf. 971 S.; intellegas 'nescis 
tu quae sit vera laus in bibendo'. Simonides rogat semper, cf. 487, non rogatur; 
u(!ve'ia{}at OXI, at nisi rogatur negare non potest" . Le raisonnement ne 
convainc pas. II est vrai que Simonide dit sans cesse lyxee, et s'enivre 
donc (487 s.); dans tout ce ei c'est lui qui prend l'initiative. Mais il est 
inconcevable qu'il serait Ie seul, et Ie poète constate que Simonide ne 

1) Cf. J. v. Fritze, De libatione veterum Graecorum, thèse de Berlin 1893, 42 BB. 
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sait pas refuser non plus, quand il est invité ou défié par lUl autre; à(!veïcl'I?at 
se comprend donc. Mais alvEÏcl'I?at n'est pas impossible non plus; Ie sens 
pourrait être, comme Yo l'a dit: 'tu ignores comment tu dois être loué', 
c'est à dire 'tu ne sais pas comment tu devrais te conduire à un banquet 
co mme honnête homme, sans encourir de blame', cf. Xénophane 1, 19 D 
àv<5(!wv <5' alveïv 'wurov oç la&)'à mo)v àvarpatvn. L'expression est très concise 
et, partant, assez obscure. HW raison ne encore dans un autre sens. Alveiv 
'louer', dit-il, a parfois, comme Ie latin laudare, Ie sens de 'refuser poliment' ; 
p.ex. Hés. Trav. 643 vij' àÀlY1Jv alveiv, peyá),n <5' lVl rpo(!rta &ia&at; Hésychius 
alvw' na(!t1Jpt, na(!aLTovpat, )(al lnatvw, Eorpo)(),ijç 'A),)(patwvt (fr. 105 N2). 
Si Th. a employé ici Ie moyen alveïa&at avec cette signification - ce dont 
la langue classique ne donne pas d'exemple - Ie sens équivaudrait à 
cel ui de à(!veïa&at, qui en serait une glose. Nous optons sans enthousiasme 
pour àeveia&at. 

olc5aç: cf. 375 n. 
àV{)('YJroç: employé par Tyrtée 8, 1 D 'H (!a)(),ijoç ... àvt)(~rov; Hés. 

Théog. 489 àVrl ),t&ov ldç vldç àvt)(1Jroç )(al à)(1J<5~ç (Zeus enfant); et ailleurs. 
Pas dans Homère, qui d'ailleurs ne connaît pas davantage à~TT1JrOç, 

äpaxoç, ou tJVapaxoç, ce dont on peut s'étonner. lci Ie sens est 'invincible', 
qualité de celui qui ne se laisse par {Jtáv (485); mais Ie poète suggère que 
les 'invincibles' au symposium sont rares. 

492. oç ... pij ... i(!eï: c'est Ie cas traité dans KG II 185 e "wo sich 
der Satz durch is qui mit dem Konjunktive auflösen lässt". Le futur est 
"gnomique", KG. l 171, 3, et se rapporte à l'avenir. Cet emploi concorde 
avec l'emploi du participe présent ntvwv (cf. la n.): 'bien que ce convive 
soit constamment occupé à boire, il n'en résultera jamais une parole regret
tabie'. Une idée apparentée dans e 466 (olvoç) xat Tt lnoç n(!oÉ1J)(8V one(! 
, " " r a(!(!1Jrov apetvov. 

no),).áç: évidemment )(1J),t)(aç; A écrit no),).óv, qui est beau coup moins 
expressif. 

ntvwv: Ie présent a sa valeur précise; Ie poète entend la conduite du 
convive durant toute la beuverie. Dans Xénophane I, 19 D àv<5(!wv <5' 
alveïv rovrov oç la&)'à mwv àvarpatvn Ie participe de l'ooriste a la nuance 
restrictive; l'idée de ce vers se rapproche de celle de Th. 

párawv: cf. 487 n. 
493. vpeïç: au moment de prendre congé, Ie poète adresse à toute la 

joyeuse compagnie un bon conseil final. 
na(!à )((!'YJrij(!t: encore une expression empruntée au vocabulaire sympo

siaque; cf. 643 no),),ol nà(! x(!1Jrij(!t rpt),Ot ytvovrat lrai(!ot et (dans une variante 
de la tradition) 981 na(!à )((!1Jrij(!t ),óyotatv ipijv rp(!iva &ÉÀYOtç; Anacr. 56, I 
Gent. x(!1Jrij(!t na(!à nÀÉcp olvonorá,wv. On disait aussi na(!' oi'vcp (Soph. 
O.R. 780) et in' oi'vQtç (Chiron com. Ir. 153, 9, l 268 Edm). 

494. à).),~),wv: Ie génitif comme p.ex. Hérod. 5, 88, 3 )(ar' l(!tv rijv 
'A&1Jvatwv; Xénoph. Anab. 2, 5, 7 rdv &ewv nó),epov. 

l(!I<50Ç: Ie poète ne pense pas à un concours, à une rivalité à qui boira 



467-496 197 

Ie plus, comme Dionysios Chalcous fr. 2, 2 D "v.u"wv l(!t~aç ~uzÄ:vaaTe, 
mais à de véritables rixes. Echippos com. fr. 2, 2 s. (Busiris), II 146 Edm 
dit même que les habitants de Tirynthe p,e{}Vovr:eç alei Tàç p,áXaç I :náaaç 
p,áxoviat. "Eet6oç est Ia leçon de A; OXI lisent let6aç; cf. àneev,,6p,8Vot n. 

6~v: n'est pas traduit par Ca ('tout désaccord banni de votre cercle'); 
Adr dit 'siempre', ce qui est impossible. Stadtmüller a proposé l'17A(e) , 
adopté par BP (cf. 767 T7]Aov r:e xa"àç àno xij(!aç àp,Vvat); Bgk 6ijyp,(a); 
MekIer <5~ve(a); Schneidewin Aijp,(a). Il est évident que 6~v fait difficulté. 
Si on lui donne Ie sens usuel de 'longtemps' , il y a, dans Ie conseil du poète 
une note de pessimisme qui est en désaccord avec l'optimisme sérieux 
du reste de l'élégie. Edm traduit par 'Ioin' ('withholding yourself far from 
mutual strife') 1) et rapproche Nicandre Alexiph. 395 s. ovM Tt "ijev~ I 6~v 
laeTat, que Ie scholiaste explique par :noAv ànéaTat àvû TOV l"TOÇ laiat 2). 
L'idée a été reprise et consolidée par P. von der Mühll 3); <5~v, dit-il, 
équivaut encore à :n6(!(!w ou à p,a"eáv en 597 6~v <5~ ••• q;tAot Wp,8V, et 
peut-être en n 736 "'"e <5' leetaáp,evoç, ov6è <5~v xáCeTo q;wT6ç. La racine 
dey,(ä) a encore en sanscrit et avestique la valeur locative. 

àneev,,6p,evot : Th. emploie l'actiftransitif en 775 aT(!aTOV M~6wv ànéev"e, 
et 1207 oUTe ae "wp,áCuv àne(!v"op,ev ovr:e "aÀ.ovp,ev; Ie passif en 1210 :naT(!cpaç 
yäç àneev,,6p,8VOÇ. Homère emploie l'actif transitif p.ex. L1 542 {3eMwv 
àne(!v"ot lew~v; Ie moyen l(!v"eaf}at, sans préverbe, est intransitif p.ex. 
en 'P 443 p,~ p,ot l(!'l5"eaf}ov ('rester en arrière') et transitif en M 285 "vp,a 
6é p,tV :n(!oa:nAáCov l(!V"eTat. L'addition du préverbe n'a guère d'importance 
pour la construction et par conséquent Ie moyen peut, chez Th., se construire 
tout aussi bien avec let6oç, leçon de A, qu'avec let6aç, celle deOXI. Mais 
celle de A est à préférer; en effet, 'se tenir à l'écart de la rixe' est plus fort 
que 'l'écarter, l'éviter'. 

495. elç TO p,éaov: la locution qui, à Ia lettre, signifie 'au milieu, entre' 
(p.ex. Hérod. 3, 130, 1 aiaf}évia lç p,éaov; 8, 11, 1 lç TO p,éaov Tàç :n(!vp,vaç 
avv~yayov), s'emploie également, plus au figuré, pour 'ouvertement, publi
quement' (p.ex. Soph. Phil. 608 s. tJÉap,wv . .. Il<5etf 'AXawiç lç p,Éaov) , 
ou 'impartialement' (p.ex. Th. 678), ou encore 'en commun, ensemble, 
pour tous les intéressés'. C'est Ie cas ici, et encore p.ex. Eurip. Troy. 54 s. 
q;é(!w 6è aoi I XOtVOVç lp,avup T' lç p,Éaov À.6yovç. 

q;wveVv't'eç: seul emploi dans Th., mais fréquent dans Homère, p.ex. 
A 201 "at p,tV q;wv~aaç l:nea ... :n(!oa7]v6a; littéralement 'se faire entendre, 
faire entendre sa voix', sans nuance spéciale d'intensité. 

óp,wç lvi "ai avvá:naatv: développe l'idée de lç TO p,éaov; la conversation 
doit être tantöt individuelle, tantöt générale. Kalinka a proposé avvá:navTt 
parce que A écrit avvá:naTt, mais Ie pluriel qu'on trouve dans OXI, s'oppose 
plus efficacement à lvt. 

1) IJ n'est pas certain que Ga ait la. même opinion, quand i! traduit: 'tenendosi 
Jontani de contesa.', parce que 'lontani' peut traduire à:n(eev,,6I'EVO'). 

I) Gow et SchoJefieJd, dans leur édition de 1953, mettent l'expression entre croix. 
3) L1~v bei Theognis und Homer, IGF. 50, 1932, 135 ss. 
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496. GVfln6awv ... áXa(!t.' on peut construire de deux manières: 
l. áXa(!t est épithète de aVflnoawv et ytverat signifie 'se produit, se réalise' ; 
cf. 171 s. ovrot áre(! {}ewv I ytverat àp{}(!wnotç ovr' àyá!?' ovre "a"á; donc 
'et de cette façon se réalise un banquet agréable'; 2. áXa(!t fonctionne 
prédicativement et détermine (ro) aVfln6awv, tandis que ytverat est syno
nyme de lart; cf. 218 ,,(!iaawv rot aoq;t1] ytverat àr(!ont1]ç; donc 'et de cette 
façon Ie banquet n'est pas disgracieux'. Je ne vois aucun argument décisif 
en faveur d'une des deux alternatives. 

ov" áXa(!t.' la précision avec laquelle Ie poète a décrit un symp:>sion non 
réussi empêche de voir dans cette expression une litote. 11 veut bien dire 
'une fête qui ne déshonore pas I'homme de bien'; Xénophane Ir. 1 D 
décrit pareil symposion. 

Nous avons vu que Ie vers 472 est cité par Aristote et Plutarque - avec 
les pétits écarts qui caractérisent si souvent les citations - comme étant 
du poète Evénos de Paros. Nous pouvons passer sous silence la question 
de savoir s'il faut, avec Eratosthène (chez Harpocration s.v. EVYjvoç) 
distinguer deux auteurs de ce nom, l'un et l'autre de Par03. 11 est certain 
que l'entourage de Socrate en connaissait personnellement un qui était 
fameux (cf. Platon Apol. 20 a, Phèdre 267 a, Phédon 60 d). L'attribution 
de ce vers à Evénos suffit-elle à lui attribuer Ie poème complet ~ On a dit 
oui et on a dit non. On a supposé que l'auteur de I'élégie (Théognis 1) 

a emprunté Ie vers, tout en Ie variant légèrement, à un Evénos antérieur 
à celui que connaissait Platon. On a encore supposé que celui-ci a emprunté 
Ie vers à Théognis. On a discuté de même de l'individualité de ce Simonide 
à qui Ie poète s'adresse: est-ce, oui ou non, Ie fameux Simonide de Céos 
qui mourut en 468? On a dit oui - et dans ce cas il est impo3sible de penser 
à l'Evénos contemporain de Socrate -, et on a dit non. Ces opinions 
contradictoires sont un indice certain de I'impossibilité de résoudre ces 
problèmes. 11 n'y a que de3 incertitudes, et, dans ce cas, il est sage de s'en 
tenir à un non liquet. Mais cf. après 667-682. 

Le poème se situe avec précision: un symposion s'est déjà prolongé. 
Un des convives, Ie poète, constate que certains aspects commencent à 
lui déplaire; il prend congé, mais avant de partir, il dit les choses qui lui 
vont à creur. 11 les adresse en particulier à "Simonide" dont la conduite 
lui déplaît, mais elles constituent une série de règles valant pour tout 
banquet convenabie. Ce Simonide est-ille maître du logis~ C'est possible, 
mais ce n'est pas certain. Serait-il Ie symposiarque? Cela conviendrait 
aux vers 467 ss., et cette fonction peut incomber à un invité. Dans ce cas, 
pourtant, Ie vers 485 fait difficulté, puisqu'il n'est guère possible au 
symposiarque de s'en aller. On pourrait conclure, sous toutes réserves, que 
Simonide n'est, après tout, qu'un convive beaucoup trop empressé, qui 
se mêle de tout. Ou encore un höte d'honneur qui abuse de sa position. 

Blass 1) a supposé que 479-492, tout en étant l'reuvre d'Evénos, a été 

1) Varia, Rhein. ~lus. 62, 1907, 269 ss. 
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inséré à un pOOme qui allait de 467 à 478 et ensuite de 493 à 496. Il n'en 
est rien; la composition du morceau est irréprochable. La voici: 

a. 467-474: reproches et recommandations à Simonide; 
b. 475-478: Ie bon exemple du poète qui a assez bu, et part; 
c. 479-483 a: les conséquences d'une conduite moins sage, formulées 

en général, mais directement applicables à Simonide; 
d. 483 b-492: reprise de a, développé de façon différente; 
e. 493-496: conseils à tous ceux qui restent ; cette partie atténue par 

son caractère général ce que les au tres pouvaient avoir de trop personnel. 
Ces cinq parties sont tous des développements d'une seule et même idée 

fondamentale : pour qu'il reste convenabie et agréable, un symposion doit 
se conformer à certaines règles de bienséance. 

Par cette élégie commence une série de morceaux symposiaques qui se 
prolonge jusqu'au vers 510. 

497-498. "Acp(]ovoç àvb(]oç Óf1'ciJç "al awcp(]ovoÇ olvoç, éhav b~ 
ntvn vnÈ(] flÉT(]OV. "ofJcpov l()""e v60v. 

497. acp(]ovoç ... awcp(]ovoç: cf. 453 n. 
b~: cf. 394 n., mais ici l'emphase est très faible. 
498. ntvn: la leçon de A, n{v'TJT' reproduit probablement une lectio 

duplex, savoir n{v'TJ avec T superposé destiné à corriger en n{v'TJT(at). Cette 
correction gate Ie mètre, mais peut avoir donné naissance à n{ve&', leçon 
de XI, impossible après éhav, tand is que n{v'TJ', texte de 0, qui néglige 
l'iota souscrit (ce qui n'a aucune importance), dérive d'un ancêtre plus 
intelligent, mais moins précis que A, qui se bornait à la lectio simplex. 
Les faux correcteurs ont, apparemment, préféré la construction passive. 
Stobée 3, 18 (ne(]l à,,(]aa{aç) 14,15 a conservé, cette fois-ci, la bonne leçon. 

vnÈlj flÉT(]OV : A écrit tout d'une traite et sans accent Vne(]fleT(]OV; XI ajou
tent l'article T6. Deux petits problèmes se posent ici. Peut-on admettre l'exis
tence d'un adverbe vnÉ(]fleT(]Ov? 'Yne(]flÉT(]WÇ existe; cf. Eurip.fr. 418, 1 s. N2 
(Ino) y{vwa"e Tàv&(]wnua fl'TJb' vne(]flÉT(]Wç I aÀ.yet; d'autre part, les neutres 
singuliers fonctionnent sou vent comme adverbe; cf. p.ex. P 19 ov flÈv 
"aÀ.ov vnÉ(]f3wv evxeTáaa&at; mais Ie copiste de A néglige souvent les signes 
prosodiques et orthographiques; l'argument en faveur de vnÉljfleT(]ovest donc 
très faible, d'autant plus qu'en 501 tous les manuscrits ont vnÈe p,ÉT(]ov. 
Ce passage nous amène au second problème: en 498 la première syllabe 
de p,ÉTeov est longue, en 501 brève. Elle est encore longue en 475,614,694, 
876, 1119, et 1326, mais brève en 479. MÉT(]wç, 615, a la première syllabe 
longue. Si ces chiffres valent quelque chose - mais leur valeur est réduite, 
puisque les deux quantités se trouvent dans un même morceau, en 475 
et 479 - il vaut mieux ne pas adopter la variante de XI, TO p,éreov. 
Panyasis fr. 13, 7 Kinkel emploie l'expression contraire neoç p,ÉTeov sans 
article et avec la première syllabe longue; cf. encore 475 n. 

"ofJcpov ... v60v: cf. 580 "ofJcpov lxovaa v60v: Soph. O.C. 1230 TO vÉov 
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xovcpaç àcpeoaVvaç cpÉeov; Simon. 85, 8 Bgk (vÉoç) xovcpov lxwv DvJ.lóv; Pausa
nias 5, 21, 14 Ta xovcpov TOV vov; et l'adjectif xovcpóvooç (-vovç) dans Esch. 
Promo 383 xovcpóvoov evrr&tav; Soph. A ntig. 342 xovcpovówv <pVAOV óevt{}wv etc. 

Le couplet résume une leçon qui ressort du poème précédent et qui est 
reprise d'une autre manière dans Ie quatrain suivant. On peut encore 
comparer Mén. fr. 512 ó noÀ.vç äxeaToç óUy' àvayxáCet cpeove'iv et tout Ie 
chapitre 3, 18 (neet àxeaataç) de Stobée. 

499-502. , Ev nVet J.lÈv xevaóv re xat äeyveov 'tc5eteç avc5eeç 
ytvwaxova', àvc5eaç 15' olvoç lc5Et~e vóov, 500 

xat J.lMa nee mvvTov, Tav {mÈe J.lÉTeov 1JeaTo ntvwv, 
ware XaTataxiJvat xat netV MVTa aoc/>óv. 

499. lv: tous les manuscrits écrivent lv; A écrit lJ.l. C'est une question 
de pure orthographe; les scribes antiques pratiquaient souvent ce sandhi 
graphique; les papyrus Ie prouvent. Comme il est impossible de savoir, 
même sur la foi d'un manuscrit de bonne tradition, ce que Th. a écrit, 
il y a, à mon sens, une certaine affectation à imprimer, avec Yo, lJ.l, et il 
vaut mieux garder l'orthographe usuelle. 

lv nvet: outre par la pierre de touche, on peut encore essayer la pureté 
des métaux par la fusion, la réduclion par Ie feu; cf. DSP s.v. Melalla 
p. 1863 S. On obtenait de cette façon l'or ou l'argent ä:rtecp{}ov (cf. 449 n.), 
ö{3evCov ou àX~eaTov. 

'tc5eteç tivc5eeç: cf. 7} 108 l/>at7}xeç neet návTwv 'tc5eteç àvc5ewv (à propos de 
navigation), mais à propos d'orfèvrerie en C 233 et tp 159 xevaav neetXeVeTat 
àeyveep 'tc5etç àv~e· 

500. ytvwaxova(t): 'apprennent à connaître' cf. 65. 
àvc5eaç ... vóov: l'idée est fréquente; cf. Alc. fr. 366 LP olvoç, w cptÀ.e nal, 

xat àA.á{}ea (cité par Théocr. 29, 1), et 333 LP olvoç yàe àv{}ewnep c5tonTeov; 
Ion de Chios fr. 1, 12 D TWV 15' àya{}wv {3aatÀ.evç 0 lvoç lc5et~e qnJatv; Esch. 
fr. 393 N2 xáTonTeOV e'tc5ovç laT, olvoç c5È VOV. 

501. xat ... nee: usage homérique, cf. Denniston s.v. nee I (b) et 267 n. 
mvvTóv: seulement ici dans Th., mais homérique; p.ex. a 229 öç nç 

mvvTóç ye J.leTÉÀ.{}ot; v 131 mvvT~ nee lovaa. 
Tav: cf. Tfi 216 n. 
{mÈe J.lÉTeov: cf. 498 n. 
1JeaTo: Ie moyen de a'teEtV (l'actif en 294 est une variante qu'il fallait 

rejeter) en co re deux fois dans Th.: 90 l'EÏXOÇ àeteÓJ.lEVOç (transitif) et 238 
(avP nreeoiç) àeteóJ.levoç (intransitif). Cf. Z 264 J.l~ J.lOt olvov äet(!e ... J.lijre(!, 
ou l'actif est tout aussi naturel que Ie moyen ici. I1 ne peut être question 
d'y voir l'imparfait de leaJ.lat (cf. 1346), qui se construirait avec l'infinitif. 

Tav ... 1Jeam ntvwv: on a douté de la construction. Ga voit deux possi
bilités: 1. Tav ntvwv, 1J(!aTO; 2. TÓV, ntvwv, 1JeaTo. Il y en a une troisième 
qui est, je crois, la bonne, parce qu'elle ne s'efforce pas de préciser ce qui, 
dans l'esprit du poète, restait indécis: 1J(!aTO ntvwv forme un bloc, et de 
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ce bloc verbal dépend Ie complément direct róv. Stobée 3, 18 (neei àxeaataç) 
15 donne un texte totalement différent: xaxór1Jm éJè naaav lUYXet, 'et 
(Ie vin) démontre toute bassesse' . Les deux traditions ont leurs avantages 
et leurs désavantages: la tradition directe offre une proposition relative 
qui n'ajoute rien au texte, puisque, dans cet entourage olvoç, 500, dé!'igne 
l'abus du vin; mais il n'est question que de l'homme intelligent que cet 
abus déprave. Celle de Stobée remplace la proposition superflue par un 
membre de phrase qui dit que l'abus montre non seulement les faiblesses 
de l'homme intelligent, mais met au grand jour toute grossièreté de 
caractère ; pourtant ce membre de phrase ne peut être qu'une sorte de 
parenthèse, puisque 502 revient à l'idée énoncée dans la première moitié 
de 501 (mvvTOvex> aocpóv); des parenthèses de cette espèce, résultant de la 
prédilection de la pensée grecque pour les raisonnements polaires, ne sont 
pas rares. Mais cette constatation n'est pas assez importante pour préférer 
Stobée à la tradition directe. 

502. xarataxvvat: Stobée l.l. remplace par Ie présent xarataXVvEtv qui 
n'est pas impossible; mais I'aoriste a une valeur "ponctuelle" très expressive. 

xai ne iv ÈÓvm aocpóv: cf. 483 ro neiv lwv awcpewv. Stobée l.l. lit rov au 
lieu de xat; il lui a semblé que aocpóv exigeat I'article; c'est qu'il s'est 
trompé sur la construction : Ie poète n'a pas voulu entendre rov aocpov 
(avéJea), mais rov aocpov (vóov); et dans ce cas, l'article n'est pas nécessaire 
du tout. On trouve un parallèle exact en 650 awp,a xamtaXVvaç xai vóov 
~p,!.reeov. Eocpóv, reprenant mvvTOv, 501, n'a guère de nuance morale; il 
s'agit d'intelligence. 

Le quatrain développe une idée déjà suggérée par Ie distique précédent. 

Grotius trad uit : Flamma vel argentum solet explorare vel aurum; 
sed vinum humani pectoris indicium est, 

quantum vir sapiat. Vitium nam detegit omne, 
ipsaque denudat callida consilia.1) 

503-508. Olvof3aeiw xecfJOJ.~v, 'Ovop,áxetre, xat p,e f3tamt 
olvoç, àràe yvWp,1Jç ovx!.r' lyw rap,t1Jç 

~p,eTÉe1Jç, ro éJè éJwp,a neetreixet. 'AU' ay' àvaaràç 505 
nete1J()w, p,~ nwç xai nóéJaç olvoç lXEt 

xai vóov lv ar~()Eaat. .1 iéJotxa éJè p,~ Tt p,ámtov 
le~w ()we1Jx()ûç xai p,iy' oVEtéJOÇ lxw. 

503. Olvof3aeiw: homérique, cf. t 374 ó éJ' leeVyero olvof3aeetwv, et la. 
même forme encore à la fin du vers en x 555 et cp 304; en A 225 on trouve 
l'adjectif olvof3ae~ç et en y 139 oivl{> f3ef3ae1Jóreç. 

xEcpa;'~v: l'accusatif déterminatif indique la partie du corps dans laquelle 
l'auteur ressent les plus désagréables conséquences de I'ivresse; cf. Ie 
verbe xae1Jf3aeeiv. 

1) On .... oit qu'il traduit la variante de Stobée. 
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'OVOfláxetre: c'est Ie nom du célèbre X(1)aflo),óyoÇ, chassé d'Athènes par 
Hipparque pour avoir falsifié des oracles de Musée; cf. Hérod. 7, 6, 3, 
qui relate en même temps qu'Onomacrite accompagna les Pisistratides 
quand ceux-ci tentèrent de rentrer à Athènes à la suite de Xerxès. Il n'y a, 
dans Ie poème, aucun indice qu'il faille penser à lui; on peut Ie supposer, 
mais sans ombre de preuve. Il est Iogique d'admettre que Ie poète, décidé 
à prendre congé, s'adresse au symposiarque. 

f3tä:rat: cf. 485 n. 
504. à-ráe: cf. 253 n. 
YVWfl1)Ç : Bgk a proposé y),waa1)ç 1), et la conjecture a eu quelque succès. 

Elle est inutile: ne plus maîtriser sa Iangue est un des troubles mentaux 
(yvwfl1)Ç) provoqués par la boisson. TVWfl1) est repris en 507 par vóoç; 

cf. 128 n. 
OVXÉT' lyw: c'est Ie vin, qui f3täwt, qui est devenu Ie Wfl(1)ç; c'est pour 

cel a que Ie pronom personnel est exprimé. 
Tafl(1)ç: au figuré comme 1186 àvbeáatv oî TOVTWV (savoir vov xal. y),waa1)ç) 

àwpoTÉewv Tafllat, et 1242 Tijç bi lWeEexoflÉv1)Ç (gJtÀÓT1)TOÇ) ovxÉT' laT/ Tafl(1)ç; 

Alcée fr. 317 LP av bi aavn!> TOfllatç laT/. 

505. f}flETÉ(1)ç: après lyw, cf. 345 n. 
1lEetTeÉXEt: seulement ici dans ce sens "physiologique"; cf. Athén. 4, 

156 c 1láVTa ... 1lEetgJEeóflEva óeäv; Eurip. Cycl. 578 s. ó 15' oveavóç flOt 

aVflflEflEtYflÉvOÇ boxEÏ I Tfj yfj gJÉew{}at; Juvénal 6, 304 s. iam vertigine 

tectum lambulat. 

à),),' aY(E) : X donne cette bonne subdivision d'une 8criptio continua que 
Aal interprètent à tort comme à)')'á YE. Déjà dans Homère, même suivi 
d'un impératif au piurieI, p.ex. fl 298 à),),' ayE b~ flOt ... oflóaaare; cf. 829. 

àvaaTáç: Ie poète est encore couché. 
506. 1lEt(!1J{}ü): Ie passif de l'aoriste au sens moyen déjà dans Homère 

{} 205 &ve' ayE :nEt(1){}~TW. Stobée 3, 18 (1lEel. àxeaalaç) 16 banalise avec 
1lEte~aw. 

fl~ ... lXEt : construction de l'interrogation indirecte; cf. KG II 187; 
la négation fl~ exprime la crainte que ce que Ie poète dit ne soit vrai. 
La variante lXTI de Stohée fait songer à un subjonctif délibératif. 

{XEt: 'être maître, pouvoir disposer de'. Il n 'y a pas de paralIèle exact 
dans Th., mais on peut comparer a 391 '1 Qá aE olvoç lXEt gJeÉvaç. 

507. vóov: cf. gJeÉvaç dans Ie vers d'Homère ciM à la n. précédente. 
N ÓOV lv aT~{}wat encore 898 s. vOVv olm' lxaaToç lXEt 1 ... bI. aT~{}eaat, 

et v 366 xal. vóoç èv aT~{}eaat, à la même place du vers. 
fláTatov: cf. 487 n. 
508. le;w : cf. 105 n. Dans Ie contexte, l'idée de 'faire' implique aussi 

celle de 'parler' . 
(}w(1)x{}elç: cf. 470 n. 
flÉy' ovetboç lxw: cf. 546 alaxeov ovEtboç lxw, 1378 alaxeov ovetboç lXetç, 

et H. Hom. Aphr. 247 s. lflol. flÉy' ovetboç . .. IlaaeTat. 

1) Dans A cette même correction a été apportée après la collation de Bk. 
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La portée ressemble à celle de 467-496; Ie morceau a Ie même caractère 
directement personnel, même davantage; l'auteur ne parle que de lui
même et s'abstient de tout conseil à ses convives; et également de toute 
maxime générale; voir ci-après. Empruntons à Ca p. 111, la remarque 
très juste que voici: "On notera, avec la fréquence des coupes, celle des 
rejets expressifs (504, 505, 506). Pas un seul des six vers forme, pris à 
part, une phrase complète. Ce halètement est fort pittoresque". 

509-510. o lvoç 1lLVÓflEVOÇ 7lovÀvç "a"ó-v· rjv ~é 't'tç avro" 
ntV'{/ èmaTaflivwç, ov "a"àv àÄ-Ä-' àyaOóv. 510 

Le distique répète, avec quelques variantes, 211 s. Les voici: 211 olvóv 
TOt ntvEtv, 509 olvoç mvóflC/loç; 211 novÄ-Vv, 509 novÄ-vç; 212 "a"àç ... àyalJóç, 
510 "a"àv ... àyalJóv. Le distique était probablement passé en proverbe 
et était, de ce fait, exposé à des variations. Il est impossible de dire avec 
certitude lequel des deux textes est original, et même si Ie véritable original 
n'était encore différent. Tout ce qu'on peut dire c'est que la présence de 
TOt en 211 n. pourrait être un petit indice que 211 s. se trouve plus près 
de cet original. 

Y 0 est Ie seul éditeur qui combine Ie distique avee Ie sizain précédent. 
C'est, je crois, bien à tort. Les vers 503-508 sont des remarques entièrement 
persormelles dans des circonstances déterminées. Il est improbable qu'un 
convive pris de vin, qui doute même que ses jambes puissent encore Ie 
porter et qu'il soit en état de mesurer ses actes et ses paroles, termine 
par une maxime si pédante; Ie morceau eu perd tout son charme et toute 
sa spontanéité. Le distique a été ajouté, je crois, et d'abord peut-être en 
marge, par un moraliste assez naïf qui venait de lire dans Ie sizain les 
conséquences honteuses de l'ivresse. 

Avec ce couplet flnit une petite série de nature symposiaque. On dirait 
que Ie compositeur (ou un des compositeurs) du recueil l'ait considéré 
comme une conclusioll utile et sage. 

511-522. T HÄ-Oeç !5~, lO.eáetar:e, {3aOvv !5tà nóviOv àvvaaaç, 
èvOá!5' èn' ov!5èv lXOVT', iJl TáÄ.av, oooèv lxwv. 

N1Jóç TOt nÄ-evefjatV vnà Cvyà O~aofLev ~fLeiÇ, 

lO.eáetaO', ol' lxofLev xola !5tc50vat Oeot. 
Twv 15' OVTWV TlietaTa naei~ofLev. "'Hv !5i Ttç lÄ-0n 515 

aev cptÄ-oç wv, "aTá"eta' wç cptMT1JTOÇ lXetç . 
ovr:e Tt TWV OVTWV ànoO~aOfLat, ovr:e Tt fLetCw 

afjç [ve"a ~evt1Jç ci,UoOev oiaófLeOa. 
"Hv !5i Ttç eieWTij. Tàv èfLàv {3tov, ÓJ!5é Ot elneiv . 

'Qç ev fLèv xaÄ-enwç, wç xaÄ-enwç !5è fLáÄ-' ev, 520 
waO' [va fLèv ~eivov naTeCÓWV ov" ànoÄ-eLnetv, 

~eLVta !5è nÄ-eóveaa' ov !5vvaTàç naeixetv. 
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511. THXDEç <51}, KÀEáeuJT:E: on compare n 23 "'ÀDEÇ, T'Y)ÀéflaXE, yÀVXEeOV 
q;áoç. On peut y voir une exclamation ou une interrogation. 

KÀEáetau: personnage inconnu, mais Ie nom caractérise Ie membre d'une 
famille nobie. Ha, 265 s., constate que KÀEá(!taTOç et KÀEa'lloT'Y) sont 
assez fréquents dans les inscriptions béotienner::, notamment à Tanagra 
et aux environs; il suppose que cel a pourrait être la patrie de ce Cléariste-ci. 
En tout cas Ie poème se situe ailleurs, puisque Cléariste a fait appel à 
I'hospitalité d'un ami. 

f3aDVv ... nóvTov: cf. A 532 elç äÀa àÀTO f3a{hlav. 
<5tà . .. àvvaaaç: cf. H. Hom. Herm. 337 no).vv <5tà nóvTov àvvaaaç. En 

691 Th. varie: uÀéaEtaç ó<5ov flEyáÀov <5tà nÓvTov. Ici, comme dans I'Hymne 
homérique, l'aoriste a Ie double a; en 954 deux fois Ie a simpie; Homère 
n'emploie que cette forme-ci, mais en n 373 Ie futur àvvaaea{}al. 

512. lv{}a<5(E): Ie poème se situe dans UIl port de mer. 
Èn(t): avec l'accusatif de la personne comme p.ex. en B 18 f3ij <5' de' 

en' 'AT(!d<5'Y)v. 
TáÀav: seul emploi dans Th. C'est aussi la seule forme qu'on lit dans 

Homère, deux fois, a 327 ~EÏl'E TáÀav, et T 68 àÀÀ' UÛ{}E TáÀav. Les deux 
fois l'épithète qualifie Ulysse dans une situation identique à celle de 
Cléariste ici. 

513. TOL: c'est Ie cas noté par Denniston s.v. I (5), "en réponse à un 
ordre"; ici avec une nuance d'opposition à ce qui précède; comme en 491. 
Cléariste a fait appel à l'aide de l'auteur, celui-ci répond: 'je suis pauvre; 
pourtant (TOL, littéralemellt: 'remarque-Ie') je ferai mon possible'. 

nÀEVenalv: il n'y a pas de parallèle exact, mais Ie sens est clair; ce sont 
'les flancs, les parois' du navire; Ie datif est locatif; cf. KG I 441 s. 

vno Cvyá: précise l'expression précédente; v 20 ss. est un parallèle exact: 
Tà flÈV (savoir les ~EtV~ta offerts à Ulysse) EV xaTÉO'Y}x' lEeov flÉvoÇ 'AÀXtVÓOLO, I 
aUToç Zwv <5là v'Y)óç, vno Cvyá, fl~ TlV' ÉTal(!wv I f3ÀánTOl eÄavvóvTwV. Sous les 
bancs des rameurs, à fond de cale, des deux cótés, il y avait un espace 
offrallt une place pratique et sûre pour les trésors et les provisions. 11 ne 
peut être question d'expliquer Cvyá comme étais supportant Ie navire tiré 
sur la berge (dépendant de vno-{}~aoflEV); ola <5l<5oval {}EOl s'y oppose. 

~flEÏÇ: 'moi', cf. 345 n., et lxoflEV 514. 
514. KÄEá(!ta{}(E): seul exemple dans Th. de la synizèse de -Ea-, maïs 

dans "'eoç 776 elle est. déjà devenue contraction. Bgk était d'avis que la 
répétition du nom à si courte distance prouvait que Ie morceau était Ie 
raccourci "télescopé" d'une élégie plus longue. 11 oubliait que K veVE est 
répété dans un seul quatrain, 69 et 72. 

aIa: les deux fois au sens de 'Ie peu que'. 11 ne faut donc pas prenc!re 
à la lettre les deux ouMv de 512; Cléariste p.ex. possède encore son navire; 
cf. d'ailleurs 515 nvv ÖVTWV. 

ola <5t<5oval {}Eol: exprime un autre aspect de l'idée de ol' lXOflEV. Le 
poète suggère que la modicité de ses moyens n'est pas de sa faute (cf. 165 n.). 
Pour <5t<5oval cf. 446 n. 
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515. TWV • • . OVTWV: terme technique; cf. T 319 s. è/-uJv ,,;iJe I a,,;p:rlvov 

:rróaw; xui èc5'Y)T15o;, Ëvc50v ÈÓVTWJI; 'Y) 166 c5óe:rrov c5è ~elvq> TaP,{'Y) c5óTW Ëvc50v 
ÈÓVTWV; W 272 .noA.Äwv xUTà olxov ÈÓVTWV. 

TaQlaTa: à la. suite de Bk on préfère ce ei à Tà äQtnu, scriptio plena des 
manuscrits qui oblige à admettre un hiatus. Kaibel et Allen ont voulu 
lire KAeáQtau, répétant Ie nom une fois de plus. Mais TaetaTU est très utile . 

.nuf2içoflev: réapparaît en 522 ; cf. encore 0 490 :rruf2iXEtv fif2watv TE :rróatv 
Te. lei il n'est plus question des provisions à arrimer dans Ie bäteau, mais 
de ce que Ie poète présentera à sa propre tabie, chez lui. 

~JI c5i Tt; ËM}n: on sait que, sans être invité::;, des amis entraieut souvent 
pendant Ie repas et pouvaient alors y prendre part; de la part de l'höte, 
ceci était un devoir de savoir-vivre. C'est ce cas que l'auteur envisage; 
il ne pen se pas à un de ses propres amis, mais à un de Cléariste. Lli Tt; 
est la leçon de OXJ, celle de A c5t'Y); ne peut être qu'une mélecture 
(/JJHE ~ /JETJE). Yo Bonge à 15 ' el; et renvoie à 521, mais là Ie nom de 
nombre est important. 

516. ,,;uTá,,;eta(o): Yo met Ie mot entre croix et Jes conjectures sont 
nombreuses: Boelte, Allen et Howald veulent lire xUTaxeLa{)(w), et Allen 
compare, pour l'élision, E 458 vl0 èfl(CP) W";VflÓf2q> (qu'Aristarque écrivait, 
avec crase, èflW";VflÓQq»; la forme n'est pas impossible et Ie sens serait: 
'si un de tes amis entre, qu'il prenne place'. Dover propose ,,;uTá,,;eta{)(e): 

'si un de tes amis arrive, prenez place' (tous les deux). Sitzler (suivi pal' 
Edm) édite ,,;uTáwp(e): 'dis-lui clairement dans quelle situation d'hospitalité 
tu te trouves (eh; q!tAÓT'Y)TO; ËXel.;)', ce qui doit signifier : 'fais-lui comprendre 
que toi tu es Ie bienvenu, mais qu'un autre convive ne l'est guère'; ceci 
va à l'encontre de tout ce qu'on sait de l'hospitalité antique. KUTEgei; 

de BP se base sur la même conception inacceptable. Bgk imprime ,,;uTá
xeta(o), mais il considère Ie passage comme corrompu. Ha, 326, explique 
que, si la forme est authentique, Ie sens doit être: 'prends place avec ton 
arui; moi, je vous quitte', parce qu'il n'y a de nourriture et de boisson 
que pour deux. Il est impossible d 'admettre cela. Les traductions de Ca, 

's'il arrive quelqu'un de tes amis, garde à son égard l'attitude que te dicte 
votre amitié', et celle de Ga, 'se venga da te uno che ti s!a amico, comportati 
come ti detta amicizia', se basent l'une et l'autre sur une hypothèse de 
Kalinka selon laquelle ,,;uTá>mao est synonyme de c5tá,,;etao. Adr trad uit : 
'si llega alguno que sea amigo tuyo, continua en mi casa'. La difficulté 
est chaque fois que, dans un contexte qui traite d'un repas, ";UTU,,;etaO 

ne peut signifier que 'couche-toi; sois couché'. Pour ma part, je crois que 
la tradition est en règle. Il faut se rappeIer deux choses. D'abord, ce que 
nous avons déjà dit, que la politesse obligeait à accueillir au repas les 
amis de ses amis; en second lieu, qu'il y avait une gradation des pI aces 
et que Ja plus honorée (.nf2ovofllu ou :rrf2ovofllj) semble avoir été à la droite 
du maître de la maison. Dans Ie Cronosolon 17, Lucien révolutionne les 
règles quand il écrit: XaTU";eLa{)w ö:rrov av TVxn lxuaTo;' àÇlwflu I} yÉvo; 

I} :rr/,ovro; ol.tyov avvTEAehw è; :rrf20VOfl~V. Quand donc un ami de Cléariste 
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vient premlre p'1rt au repas, il est Ie bienvenll, mais alors sc pose Ie problèm~ 
ou Ie placer. lei Ie poète laisse la décision à CléarÏste ct lui dit: 'prends la. 
place que te dicte Ie dégré d'amitié qui vaut pour vous deux'; ce dont seu] 
Cléariste peut juger. C'est à dire, en paraphrase : 'si c'est quelqu'un pour 
qui tu ressens grande amitié, cède-lui ta place d'honneur; si l'amitié est 
plus superficielle, reste ou tu es et il prendra une place moins honorable'. 

w:; /flÎ.ón7To:; E:l.c1:;: 'seion Ie degré d 'amitié qui te lie'. Pour Ie génitif 
dépendant d 'adverbes ou de conjonctions marquallt la qualité ou la propor
tion et construits avee l'illtrallsitif èXClV, cf. KG I 382 s. 

517. àno{}~aoflat : notez Ie moyen, 'mettre à l'écart pour moi; me 
réserver'. L' àno{}~x1J était la chambre à provisions. 

flclCw: (lXI lisent fleiCov, variante provoquée par la proximité de Tt, 

que A considère comme adverbia!. Le poète entend fldCw nov ÈflOL OVTWV. 
L'usage permettait de s'adresser aux voisins pour compléter Ie repas offert 
à un höte inattendu; cf. la parabole dans Ev. Luc. 11, 5 ss. 

518. aijç ... ~cvl1Jç: c'est à dire rov aÈ ~ctvlaat. 

519. fiv: cf. 379 n. 
Ttç : la conjecture de Van Herwerden Tl a(c) est adoptée par Yo. Elle 

implique que l'ami de Cléariste s'informe auprès de celui-ci de la situation 
de fortune de leur höte. On sait que Ie Grec était curieux de nature, 
mais est-il possible de croire qu'il ait poussé l'indélicatesse si loin? Si on 
veut l'admettre, il n'a pu Ie faire qu'en l'absence de l'höte, mais no us 
avons remarqué qu'il n'y a pas Ie moindre indice dans ce sens. Si on 
conserve la leçon des manuscrits, la recommandation est faite en vue de 
l'avenir, quand Cléariste aura repris son voyage et rencontré des amis 
qui s'informent auprès de lui de la situation du poète. 

eleWTq.: seulement ici dans Th.; c'est la forme homérique, p.ex. <5 347 
wvw <5' ä fl' eleWTq.ç; l'attique est ÈewTäv. 

Tàv Èflóv: cf. Tàflà Xe~flaw 346 n. 
{31ov: il ne faut pas, malgré Ie contexte, y voir un synonyme direct et 

cru de Xe~flaw, eomme en 228. La question est plus polie: 'comment vit-i!?' 
520. wç cv ... wç xa).cnwç: cf. les expressions bien connues wç à).1J{}wç, 

wç óflolwç, wç lriewç, etc., dans lesquelles wç ne fait qu'accentuer la 
modalité de l'adverbe. 

cV xa).cnwç . .. xa).cnwç cv: les deux fois Ie premier adverbe détermine Ie 
second; avec Ie second il faut sous-entendre "ti, à tirer de {31ov (519). La 
réponse à donner serait donc tout au long : cV flÈv Cti xa).cnwç, xaÄenwç 
<5' ev Cti, ou, en d'autres termes : Ó flÈv xa).cnàç aVTov {31oç cV [Xct, ou àya{}óç 
ÈaTtv, Ó <5' àya{}àç aVTOV {31oç xaÄenwç [Xct. Par cet oxymoron les qualifi
cations antithétiques se neutralisent en une moyenne toute relative. On 
compare Cicéron Ad Att. 4, 1, 8: ita sunt re8 nostrae: ut in secundis fluxae, 
ut in adversis bonae ; et je me rappelIe Ie paysan qui, à la question comment 
avait été la récolte du verger, répondit: "Ah, pour une année ou il y a 
des pommes, il n'y a pas de pommes, mais pour une année ou il n'y a pas 
de pommes, il y a des pommes". 
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521. ~eïvov nareWtOv: homérique; cf. p.ex. Z 215 -q éá vU pm ~eïvoç 
nareWLÓç laat. 

WtoAe{netv: 'abandonner, laisser en panne, faire faux bond à'; cf. M 169 s. 
,~ , , l' J1. ' , 11 " I " ovu anOJl.etnovatv .. . uOflov, aJl.Jl.a flevovreç ... aflvvovrat. 
522. ~etVta: ne désigne pas seulement les mets offerts à un hate venu 

de l'étranger, p .ex. E 408 av flev vvv Ot naeáIJeç ~etv~ta; mais encore les 
présents qu'il peut emporter, p.ex. IJ 389 àU' aye ot bWflev ~etv~tOV, wç 
lmwdç. 

nAeóvwa(t): la même forme en 800. C'est une conjecture heureuse de 
Bgk. Les manuscrits écrivent, avec de légères variations d'accent et 
d'apostrophe, nAEOvwr, dont Ie manuscrit I donne l'interprétation la plus 
satisfaisante, savoir nUov' lar(t) , 'mais il n'est pas en mes ure (c'est à 
dire: pas suffisamment richel d'offrir des repas (ou des présents, cf. 513 n.) 
plus riches'; entendez: plus riche:; que ceux qu'il peut donner à un hate 
unique. L'accent si vif sur [va, 521, plaide pour la correction de Bgk. 
L'ellipse de lad est naturelle; cf. 14 et souvent ailleurs. 

bVJlaràç: ici, co mme souvent en grec, une proposition principale fait 
suite à une subordonnée (ware ovx WtoAe{netv), bien que les deux exercent, 
dans Ie contexte, une fonction logique identique. 

Le morceau a été très discuté. On a voulu y voir de3 fragments d'une 
élégie plus longue; Bgk s'est même amusé à la compléter en certains 
endroits. Plus sérieuse est la transposition de 517-518 entre 514 et 515, 
proposée par Van Herwerden et acceptée par HW, Ca, Edm, Ga. Pourtant 
elle n'est pas nécessaire, comme il ressort de la paraphrase suivante: 
'Cléariste, tu es venu, dépourvu de moyens, frapper à la porte d'un hate 
tout aussi pauvre que toi (511 s.). Tout ce que je possède est néanmoins 
à ta disposition et je t'en ferai une provision dans ton bateau (513 s.). 
A ma tabie, je te sers ce qu'il y a de meilleur dans la maison, et, si un de 
tes amis entre ici, il est Ie bienvenu et toi, tu décides de la place que vous 
occuperez (515 s.); de mes provisions je ne réserve rien pour moi, mais 
je ne vais pas non plus chercher des extras chez un voisin (517 s.). Si, 
par hasard, un de tes amis s'informe auprès de toi de la façon dont je 
me tire d'affaire, tu peux répondre: ni trop bien, ni trop mal; il est en 
état d'entretenir un ami de la famille, mais non pas un groupe'. Cette 
dernière remarque est utile pour l'avenir. Le poète veut faire comprendre 
à Cléariste que, si un des amis de celui-ci lui dit : "Je sais que tu as là-bas 
un ami hospitalier ; aurait-il, Ie cas échéant, et si tu me recommandes, 
les moyens de me recevoir", il devra répondre : "non; il est pauvre". 
11 me semble que tout est en ordre et Ie fait que Ie poète revient à deux 
fois sur les présents à emporter ne justifie pas un dérangement de l'ordre 
transmis. 

C'est un des rares more eau x dans Th. qui parlent de navigation; cf. 
576 n. 
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523-524. 

523-524 

Ou ae flár1]v, cL flÀ.ovre, fJeoroi ilflwat fláÀ.tara; 
TH yàe é1]u5twç rr}V XaXÓr1]ra cpÉeetç. 

523. !.lár1]v: des deux significations principales : 'en vain; sans résuitat' 
et 'sans raison ; sans motif valable', c'est évidemment la seconde qui vaut 
ici. Cf. p.ex. Esch. Promo 293 ovtJè flár1]v XaetroyÀ.waae'iv ëvt flOt. 

flÀ.ovre: encore interpellé en 1117. 
fJeorot: c'est la tradition directe. Stobée (Gorp. Paris. 739 Elter) lit 

{}eot, idée étrange déjà en elle-même, mais encore davantage en raison 
du vers suivant. 11 est vrai que HW essaie d'expliquer en écrivant: "Plutus 
endures xaxór1]ç, the other gods do not", mais ceci serait pour les autres 
dieux plutót un motif de Ie mépriser. 

fláÀ.tara: à la fin du vers j'ai mis un point d 'interrogation; voir ci-dessous. 
524. 1} yáe: encore 780; c'est l'emploi affirmatif de la combinaison; 

cf. Denniston s.v. 1} 111 (2) (i); ' car, pour sûr'. 
é1JLlJtWç . .. cpÉeetç: encore en 592 é1JtlJtwç cpÉeetv, ou il est question du 

bien et du mal que la vie apporte et que l'homme doit accepter sans se 
laisser troubler. lci Ie sens de l'adverbe est Ie même : 'sans que tu t'en 
émeuves'; cf. n. suivante. 

xaxór1Jia: il y a, dans Th. , deux significations: 'malheur', p.ex. 360 n.; 
et ' bassesse, dépravation' , p.ex. 433 n. lci la première est acceptée par 
HW (cf. ci-dessous) et J. C. Kamerbeek 1), la seconde par HW, Edm, 
Ga, Adr, et (avec une certaine hésitation) Ga. En tout cas, il est question 
de la xaxór1Jç des hommes. La première interprétation donne la traduction 
suivante: '0 Richesse, tu supportes sans difficulté Ie malheur', ce qui 
revient à dire : 'pour Ie riche, Ie malheur est plus facile à endurer'. Mais 
est-ce là pour les hommes vraiment une raison de l'honorer au plus haut 
degré? La seconde fait dire au poète: '0 Richesse, tu t 'accommodes si 
facilement de la bassesse des hommes' ; en d'autres termes : 'tu offres à 
la légère tes bienfaits au méchant'. Ceci est sensiblement équivalent aux 
remarques sarcastiques de 699 s. nÀ.fJ{}eL 15' àv{}ewnwv àeerf] flta ytveraL 
ifbe I nÀ.ovre'iv, et 1118 avv aoi (savoir : Richesse) xai xaxoç wv ytveraL 
Èa{}À.oç àvfJe. La seconde explication me semble préférable. 

Le couplet contient une des nombreuses réprimandes adressées à 
llÀ.ovroç parce qu'il ne tient pas compte de la vertu ni de la méchanceté 
des hommes. Aristophane a basé son Plutus sur la cécité du dieu et sa 
guérison. Il est curieux que Stobée, faisant attention uniquement au 
terme ilflWI1L, cite Ie distique dans Ie chapitre "EnaLVoç [J).ovrov (4, 31, 1), 
alors qu'il aurait trouvé une place plus Iogique dans Ie 'l'óyoç nÀ.ovrov.2 ) 

Si on considère 523 comme phrase affirmative, opinion des éditeurs, 
Ie poète suggère que Richesse est si hautement honorée parmi les hommes 

1) l'tInemosyne4, 1949, 195 (compte.rendu de Ca) . 
2) A moins de lire {hol et d'accepter l'interprétation de HW citée ci·dessus. 

eeot pourrait être une conjecture proposée dans ce sens. 
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parce qu' elle ne se soucie pas de leur valeur morale. Le point de vue est 
exagérément pessimiste. Si, par contre, on y voit une question à laquelle, 
vu l'emploi de ov, on s'attend à une réponse affirmative, l'idée me semble 
plus satisfaisante; 'N'est-ce pas à la légère que les hommes t'honorent, 
ö Ploutos, au plus haut degré 1 Sans doute, tu ne te soucies aucunement 
de la bassesse morale de certains de tes protégés'. 

Avec Ie poème précédent il n'y a d'autre point de contact que la mention 
de l'état de fortune. Pour Ie rapport avec Ie couplet suivant, voir ei-après. 

525-526. Kal yáe Tot nÀOVTOV fliv lXetv àya(Joi(1tv lot~ev, 525 
fJ nevt", (ji ~a~ip aVflcpOeOç àv(jel cpÉeetv. 

525. ~al yáe TOt,' cf. Denniston s. v. lI; 'et par conséquent; et effective
ment'; il remarque que la combinaison se lit presque exclusivement dans 
les orateurs attiques; il ne cite, à part ce vers de Th., en fait de poésie, 
qu'Esch. Agam. 1040 ~al nai(ja yáe TOt. 1) Ceci ne prouve pas encore que 
l'auteur du distique soit athénien. 

lot~ev,' Stobée 4, 31 (lnatvoç nÀovTov) 3a écrit l(j(j)~ev, ce qui a engagé 
Gesner à changer TOt en Zevç. On se demande alors quel est Ie rapport 
avec Ie vers suivant, et, surtout, aucun moraliste grec n'a jamais pu 
constater que les dieux ne donnent la richesse qu'aux hommes de bien. 

526. xa~ip,' Stobée l.l. lit aQ(pip; on a supposé qu'il a trouvé la variante 
dans une gnomologie d'inspiration stoïcienne et on renvoie à Chrysippe 
SV F III 167 Arn. 

avwpoeoç,' Stobée l.l. avwpoeov, ce qui est grammaticalement possible, 
mais pas meilleur que Ie masculin. Nous avons rencontré l'adjectif en 
457 n. signifiant 'utile, avantageux', et c'est ainsi probablement qu'un 
moraliste stoicien (cf. n. précédente) l'aura compris. Mais avec ~a~ip Ie 
sens doit être 'séant, légitime', ce qui est en accord avec Ie vers précédent. 

Ha, suivi par Yo2), raccorde Ie distique au précédent. Il est indiscutable 
qu'il y réagit. Mais Ie ton est différent: après la censure véhémente sous 
forme d'interpellation directe de Ploutos, la froide argumentation de 
525 s. cause une désillusion. Cette dissimilitude d'inspiration invite à 
n'y voir que la réaction d'un lecteur qui répond à un cri du crour par 
une fade réHexion de moraliste. Aujourd'hui on l'aurait notée au bas 
de la page. Il n'y a pas d'unité compositionnelle. 

Grotius avait déjà combiné les deux distiques dans sa traduction: 

Non ego te miror laudari, Pluto, deorum 
ante alios, culpam cum patiantur opes. 

At rectum tuerat solos ditescere iustos, 
paupertas vitiis debuit esse comes. 

1) E. Fraenkel, n'explique daIlil son commentaire, Oxford 1950, que "al ylle. 
2) Et E. Kalinka, Phil. Woch. 57, 1937, 705 ss. (compte-rendu de Krolt). 
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527-528. 

527-528; 529-530 

"Q f-lOl eywv f7{JYjç Kal y~eaoç ovÀOf-lÉ'vow, 
-rov f-lèv lneeX0f-lévov, -rijç IJ' ànovUIOf-lbrjÇ. 

527. cV f-lOl lywv: homérique, cf. A 404 cV f-lOl lyw, -rt náDw; en 1107 
Th. écrit Ot f-lOl lyw. 

f7[3'YJç ... y~eaoç : génitifs-ablatifs usuels après des interjections de douleur; 
cf. KG I 388, la. Les deux ages encore opposés en 272 yijeaç ... ve6T'YJ-ra. 

oVÀof-lévow: cf. 272 n. 
528. -roV ... -rijç: chiasme avec Ie vers précédent. 
lneeX0f-lévov: cf. 728 KaKov yijeaç lneeX6f-levov et 1112 KÀatw ..• yijeaç 

lneeX6f-l8VOV. 
ànovlaof-lév'YJç: Ie présent est préférable à la variante ànovlaaf-lÉ'v'YJç. La 

forme avec a simple alterne, dans les manuscrits de Th. et ceux d'Homère, 
avec celle à double a, mais Hérodien, Gr. 2, 554 et les inscriptions con
firment la première. 

Le distique, indépendant de l'entourage, exprime une idée fréquente 
et naturelle; cf. 1069 s., 1131 s. et Mimnerme 1 D. 

529-530. OvIJè [va neovlJwM c/>tÀov Kal ma-rov É-raÏ(!ov, 

ovlJ' lv lf-lfi vroxfi IJovÀwv ovlJèv EVl. 530 

529. ovlJè [va: Ie début du vers est incertain. La leçon de A ovlJlva est 
trop courte d'une syllabe, mais elle repro duit probablement avec fidélité 
ce qui se trouvait dans son excellent modèle; ov()é Tlva de 0, adopté par 
Ca, Adr, Ga, et OV7:8 Tlvà de XI pourraient être des tentatives de correction. 
Bgk, suivi par Ha, Edm, ajoute nw, ce qui don ne un sens parfait, mais 
reste pure hypothèse. Y 0 écrit ovlJè [va, ce qui est tout proche de A; il 
n'y a, parmi les nombreux cas d'hiatus dans Th.!), aucun parallèle exact, 
mais il n'est pas impossible. Nous adoptons la conjecture sans trop de 
conviction. Dans ce cas ov()é est adverbial, 'pas même' ne quidem; dans 
ov()é Tlva il serait conjonction de coordination, neque, ce qui obligerait 
à voir dans Ie distique un fragment. 

neovlJwKa: ici, comme en 575, 813 et 861, c'est à dire partout ou Th. 
emploie Ie verbe, il s'agit de 'trahison et d'abandon' d'amis, jamais de 
'trahison à l'ennemi'. La crase est attique. 

f/JtÀov ... ÉTaïeov: l'épithète n'est pas superflue; ÉTaïeoç est cel ui à qui 
on est rattaché par une communauté d'intérêts ou de convictions, politiques 
p.ex. (cf. 79 n.); il devient f/JtÀoç pour des motifs de crour. 

ma-r6v: apparemment I'auteur ne reconnaît une obligation de fidélité 
qu'à I'égard du camarade qui a prouvé la sienne. Cf. encore 283 n. Ilta-roç 
ÉTaïeoç à la fin du vers encore en 0 437 etc. 

530. lv ... EVl: cf. 85 n. 
IJovÀwv: dont la ne6IJoatç f/JtÀov ÉTateov serait un exemple. 

1) Voir la liste dans Yo, p. 170. 
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Le distique se caractérise par trois principes de Ia hautaine morale 
aristocratique: 1. noblesse oblige; 2. Ie noble est, de par sa nature, différent 
de I'esclave; 3. la fidélité doit être réciproque. II est indépendant de son 
entourage, mais 535-538 sont animés d'un même sentiment aristocratique. 

531-532. A ' I ,J... " :J. " ~"" tet fLOt 'f'tAOV 'IT:O(! tatveT:at, onnOT: aXOV<1W 

avÀ,wv cpOeyyofLévwv [fLe(!óe<1<1av ona. 

53l. fLOt,' Ia présence de ce pronom (datif "éthique") prouve à queI 
point q;lÀ,ov 1}T:O(! est un cliché dans lequeI I'épithète est devenue vide de sens. 

q;lÀ,ov 1}wg,' cf. p.ex. a 59 s. ovtJé vv <1ol neg I ÈVT:(!éneT:at q;tÀ,ov 1}T:O(!; et 122 n. 
latveT:at,' encore emprunté à Ia Iangue épique; cf. p.ex. tJ 840 q;tÀ,ov tJé 

o[ 1}T:O(! lávlhj. Th. reprend Ie verbe en 1122 avec fJvWJV latVÓfLevoç, autre 
cliché homérique; cf. p.ex. tp 47 ltJov<1á fLe fJvfLov lávlhjç. 

àxov<1w,' Emperius a voulu lire àxovw, mais, outre que àxov<1w, lectio 
difficilior, avait plus de chances de se corrompre que àxovw, il convient 
encore d'observer que I'aoriste est plus intense de par son aspect momen
tané: 'n'importe quand, au moment même ou j'entends'. 

532. avÀ,wv,' cf. p.ex. M. Wegner, Das Musikleben der Griechen, Berlin 
1949 p. 52 ss. 

q;{JeYYOfLévwv,' cf. 266 n. 
[fLe(!óe<1<1av,' cf. H. Hom. H erm. 452 [fLe(!óetç f3(!ÓfLOÇ avÀ,wv; dans Homère 

à propos de musique vocale, a 421 [fLe(!óe<1<1av àottJ~v; cf. encore }; 570 
(naiç) [fLe(!Óev xtflá(!tCe. 

ona,' seuIement ici dans Th., et encore, que je sache, seulement ici pour 
désigner Ie son de la flûte . 

Le distique exprime, en un langage largement inspiré par celui de 
I'épopée, Ie plaisir que Ie poète ressent quand iI entend les flûtes. II ne 
précise pas à queUes occasions, mais il est permis de penser à un banquet. 
Cf. Ie distique suivant. 

533-534. Xat(!w tJ' ev ntvwv xai vn' aVÀ'rJT:iJ(!oç àettJwv, 

Xat(!W tJ' evcpOoyyov Xe(!<1t À,V(!TJv oXéwv. 

533. tJ(é): ne prouve pas nécessairement qu'il faille raccorder au 
distique précédent; cf. 117 n. et ci-dessous. 

ev,' détermine ntvwv; cf. <1 408 àÀ,À,' ev tJat<1áfLevot xaT:axeter:e. Le contexte 
ne permet pas de préciser Ie sens de ev, mais iI faut probablement enten
dre : 'autant qu'il me plaît'. 

vn' avÀ,TJT:ij(!OÇ,' de même en 825 et Archil. Ir. 123 B4 (= schol. Hom. 
}; 492); en 1041 <1VV aVÀ,TJT:ij(!t et en 1065 fLeT:' aVÀ,TJT:ij(!Oç. On notera qu'il 
est question chaque fois d 'un joueur, non d'une joueuse de flûte; l'emploi 
de ceUe-cÏ était plutöt athénien. 

àettJwv,' c'est la correction apportée par Pierson à àxovwv, leçon des 
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manuscrits. 11 s'est inspiré de 825 vn' avÄ.1rcijeoç àeû5etv, de 1065 f-te-r' 
avÄ.1j-rijeoç àdbetv, d'Archil, l.l. If.bwv vn' avÄ.1j-rijeoç. Cf. encore Hés. Boud. 
281 viot xwf-taCov vn' avÄ.ov. On a voulu défendre àxovwv (récemment 
encore vdValk 95), mais dans un contexte de cette espèce, vn6 suivi du 
génitif ne peut guère signifier autre chose qu'un accompagnement musical. 
'Ecouter Ie jeu d'un artiste' se dit àxovetv nv6ç, sans vn6; p.ex. a 370 
xaÄ.dv àxovif-tEV Èa-rtv àotbov. Ga remarque, à juste titre, que àxovwv est 
probablement dû à la proximité de àxovaw, 532. 

534. xa{ew: Ie phénomène de l'epanalepse est assez rare dans Th.; 
si on néglige des cas sans importance, comme la répétition de ovu, f-tlju, 
etc., il ne reste à mentionner que 623 s. nav-roiat, 627 s. alaxe6v, 845 s. ev. 

evcpf}oyyov: cf. Margitè8 1 lxwv Èv xeeaiv evq;IJoyyov Ä.ve1jv, et 532 n. 
Ä.ve1jv: probablement Ie barbito8 (-ton), instrument préféré des buveurs; 

cf. Wegner, o.c. p. 42 s. 
OXiwv: dans Homère seulement au figuré, p.ex. ep 302 ~v li-r1jv OXiwv; 

excepté quand il parle de monter à cheval ou en voiture. On peut comparer 
Pind. Parth. 2. Ir. 94 b 7 s. Sn. äenax' àyÄ.adv I báq;vaç oxiotaa, et Xén. 
Gyrop. 1, 3, 8 retai baxrvÀotç 0X0Vvuç r~v eptáÀ1jv. 

Le distique con state en toute simplicité Ie plaisir qu'un convive prend 
à la musique instrumentale et vocale (celle-ci, si on accepte la conjecture 
àdbwv) qui accompagne Ie banquet. La question se pose s'il faut, avec 
Yo et Adr, l'accoupler au précédent. 11 y a des éléments communs: Ie 
banquet, la musique et Ie plaisir qu'elle offre. A mon avis, ils ne suffisent 
pas à prouver la thèse. La présence de la conjonction bi ne prouve rien; 
on se demande pourquoi, dans Ie quatrain, les flûtes seraient nommées 
deux fois et la lyre une fois. La similitude peut expliquer la proximité 
dans Ie recueil; elle ne prouve pas l'unité compositionnelle. Les cas de 
ce genre ne sont pas rares dans Th. et une prudence extrème est de rigueur. 

535-538. Ovnou bovÀe{1j xecpaÀ~ lOeia nicpvxev, 
à)')" aid axoÄ.tlj, xavxiva Ä.o~dv [XEt. 

Ovu yàe Èx ax{).Ä.1jç é6c5a cpveTat ovc5' váxtv(Joç, 
ovc5i nor' Èx c5ovÄ.1jç dxvov ÈÄ.ev(Jiewv. 

535 

535. c5ovÄ.d1j: seulement ici dans Th.; ailleurs, 530 et 1212, il emploie 
c5ovÄ.wç. La même variation dans Homère: une fois c5ovÄ.ewç, w 252; ailleurs 
c5ovÄ.wç, p.ex. Z 463 et ~ 340. La conjecture de Platt, adoptée pa.r Edm, 
xeepaÀljv n'est donc pas nécessaire. 

lIJeia: cette leçon de A est conforme à l'usage épique qui ignore eVIJvç. 
La variante evf}ûa, dans OXI et quelques citations, banalise. 

niq;vxEV: c'est une constitution naturelle. Partout au monde la tête 
baissée est signe de soumission et de manque de dignité. 

536. aid: correspond à ovnou; àd, variante de la tradition indirecte, 
est une seconde banalisation. 
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O'xoÄt~: dans Homère seulement au figuré et uniquement en II 387 
O'y.oÄtat -&él-uO'Teç. Quand l'adjectif réapparaît dans Th., il est également 
pris au figuré, 1147 O'y.oÄtOV Myov. lci au propre, opposé à Wûa. Cf. Pind. 
Ir. 203, 3, Sn. xevq;ij. tJè I O'xo).{atç yÉvvO'O'tV àvtJéeovn nótJaç ~tJè xeq;aÄáv. 

avxéva Äoeov lXet: avec l'idée de négligence, d'absence d'attention dans 
Tyrt. 8, 2 D: 015 nw Zevç avxéva Äoeov [xet. Le sujet est probablement 
xeq;aÄ~ et non c5ovÄoç à tirer de tJovÄetTJ. 

537. 015Te ... 015-&' ... I ovc5é: les manuscrits sont unanimes à écrire ces 
négations. Bk lit 015Te ... ovtJ' ... 015Te, mais cette normalisation est in-
utile; cf. Denniston s.v. ovtJé I (2) (i): Ie membre introduit par üVtJé marque 
une gradation, ce qui est encore Ie cas ici: la réalité fait suite à la double 
comparaison. 

O'Y.tÄÄTJç: faut-il entendre la plante totale ou Ie bulbe dont elle sort 
(cf. Théophr. H. Pl. 1, 10, 7)1 C'est difficile à dire, d'autant plus que Ie 
pluriel éóc5a suggère les fleurs, et Ie singulier Vá"LV-&OÇ la plante. Une image 
semblable se lit à l'Evangile selon St. Luc 6, 44: g"aO'TOv yàe c5évtJeov è" 
'l"OV lMov "aenov yLvwO'xetat· ov yàe èe àxav-&äw O'vÄUyovO't O'v"a, ovtJè è" 
(3á'l"oV 'l"evyWO'L O'taq;vÄ~v. 

q;vetat: avec v long co mme en 1134; en 1164 v bref, comme partout 
dans Homère au présent et à I'imparfait. 

538. tJovÄTJç: les rapports entre esclaves n'étant réguliers ni en droit, 
ni, souvent, en pratique, on pouvait toujours douter de l'identité du père, 
jamais de celle de la mère. Ceci explique l'emploi du féminin. Il n'est 
pas improbable, d'ailleurs, que l'auteur met l'homme libre en garde contre 
des relations avec les es claves féminins: l'enfant qui pourra naître aura 
toujours une nature d'esclave. 

èÀev-&eetOv: 'qui possède les qualités de I'homme né libre'. 

La conviction que la situation sociale de I'esclave allait de pair avec 
des défauts de caractère était générale en Grèce. C'est pour cela, par 
exemple, qu'Aristote, Etk. Nic. 8, 11, 6, 1161 a 32 ss., explique qu'il ne 
peut exister d'amitié (q;t).{a) entre Ie maître et l'esclave, pas plus qu'entre 
Ie maître et un cheval ou un bceuf.l) Il en est de même de la conviction 
que la nature des parents, surtout de la mère, détermine celle des enfants; 
cf. p.ex. Eurip. Ir. 298, 2 s. N2 (Bellér.) ovtJ' àv è" ftTJ'l"eOç xa,,* IlO'-&Äot 
yéVOLV'l"O naïc5eç. C'est pour cel a que Th. s'oppose si vigoureusement au 
mariage du noble avec la femme de basse naissance; cf. 183 ss. 

539-540. OV'l"Oç àv~e, cptÀe Kveve, nétJaç xaÀxevetat avup, 
el ft~ èft~v YVWftTJv èeana'l"wO't eeot. 540 

539. q;tÀe: cf. 181 n. 
néc5aç: pour ces entraves mises aux chevilles d'esclaves ou de prisonniers 

1) Pour plus de détails cf. W. L. Newman, The PolitiC8 of AriBtotle, Oxford 
1887 vol. I 138 ss. 
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cf. DSP s.v. Compes. Encore au figuré dans Solon 3, 33 D Toïç àM"u/ç 
àp,rptT{ffrJat n{Öaç. 

XaÀ"EVETat: les entraves étaient en métal; cf. ibidem. 
a{m!>: mieux attesté et plus logique que aVTep. 
540. el p,~ ... {hol: se retrouve exactement en 554. C'est un cliché 

utilisable un peu partout dans Ie distique élégiaque, quand l'hexamètre 
a exprimé l'idée essentielIe, 

yVWp,'fjv: 'opinion'; en 554 plutöt 'attente'. Cf. 128 n., également pour 
{~ana"f(7)(n. 

{ho{: cf. Appendice IV. 

Le début, OVTOÇ àV~[l, prouve que Ie couplet est emprunté à un con
texte qui seul aurait pu éclaircir de qui il s'agit. Est-ce Ie noble qui épouse 
la vilaine, l'aristocrate qui fréquente des hommes indignes, celui qui 
s'endette? Si Ie distique se trouvait au livre Il, on pourrait encore penser 
à l'esclave de l'amour. Cette incertitude fait qu'on se de mande pourquoi 
il a été ad mis dans Ie recueil. Il n'y a aucun rapport avec Ie contexte 
immédiat. Il a donc été apprécié en vertu de sa propre valeur, c'est à 
dire, puisque Ie pentamètre n'est qu'un remplissage, de la valeur de 
l'hexamètre. Je ne vois d'autre motif que la force de la métaphore; donc 
souci de littérateur, non de moraliste. 

Avec ce distique commence une série, qui se poursuit jusqu'en 578 
environ, de morceaux qui pourraient être de Théognis, comme l'a justement 
remarqué Carrière, Et. 55.s., 80, 124 s. 

541-542. .t1Etp,a{vw p,~ T~VÖE nÓÀtv, IIoÀvnatÖ'fj, v{3[ltç, 
fjnE[l KevTaveovç wp,ocpá?'ovç okaev. 

541. ÖEtp,a{vw: encore 680, également au début de l'hexamètre. 
T~VÖE nóÀtv: la mention du fils de Polypaos fait songer à Mégare. 
iJ{3etç: cf. 40 n.; Ie poète ne précise pas qui en sont coupables. 
542. KEVTaVeOVç: allusion à la querelIe avec les Lapithes provoquée 

par l'ivresse insolente et agressive des Centaures; cf. p.ex. Apollod. Epit. 
1, 21. Le point de comparaison est uniquement v{3etç. 

wp,orpáyovç: Homère emploie l'épithète uniquement à propos de bêtes 
de proie, p.ex. E 782 ÀelOVatV ÈOt"ÓUç wp,orpáyotatv. Je ne connais pas 
d'autre passage ou elle est appliquée aux Centaures; elle exprime un 
stade très bas de culture; Thuc. 3, 94, 5 considère la tribu des Eurytanes 
en Etolie comme wp,orpáyot. Esch. Sept 541 appelIe la Sphinx wp,6atToç. 

oÀwev: la variante oMan (ms. I) résulte de ce qu'il n'y a qu'une forme 
verbale pour les deux propositions subordonnées; Öetp,a{vw p,~ présuppose 
oMan, et fjnEe demande oÀEaEv. C'est évidemment l'indicatif, en accord 
avec Ie sujet Ie plus rapproché, qui mérite la préférence. Pour l'absence 
du verbe au subjonctif cf. 859 Ijv ö{ T{ p,o{ no{hv Èa{}Àóv, savoir y{v1}Tat. 
En réalité oMan n'est pas une variante. Un lecteur consciencieux a noté 
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à la fin de 541 Ie verbe sous-entendu, et un copiste y a vu ensuite une 
variante de oÄEaev qu'il lui a préférée. 

Si Ie distique est de Théognis - et la mention du fils de Polypaos 
invite à Ie croire - la situation est comparable à celle de 40 ss. ou Ie 
poète flagelle plus au long les outrances de la population de Mégare. 
Kroll p. 117 est d'avis que c'est une imitation de ce passage; BP ont 
considéré 1103 s. (ou Ie poète dit à Cyrnos que v{3etç a causé la perte de 
Magnésie, de Colophon, et de Smyrne et causera celle de ses concitoyens) 
comme continuation immédiate du présent distique; HCr surenchérissent 
en affirmant que 603 s. ont été composés à I'imitation de ce quatrain 
supposé. Pareilles hypothèses sont gratuites; elles n'énoncent que des 
possibilités. Praestat ignota ignorare. Théognis et d 'autres aristocrates 
avec lui avaient mille raisons de s'indigner de ce qu'ils considéraient 
comme la démesure de la populace; Ie thème a dû être traité plus d'une 
fois, avec des développements variés et d'étendue diverse. Rien ne prouve 
que la composition de poèmes et de recueils ait été aussi systématique 
que celle que notre esprit de système voudrait imposer à ces auteurs 
archaïques. En tout cas, 541 s. et 1103 s. étaient déjà détachés I'un de 
I'autre lors de Ie composition du recueil que nous avons sous les yeux. 

543-544. Xe~ fLE naeà aTá()fL'YJv "ai YVÓJfLova T~vc5E c5t"áaaat, 
KVeVE, c5t"YJv, la6v T' apcpodeotat c56fLev. 

543. xe~: Ie contexte ne permet pas de préciser s'il s'agit d'une 
obligation morale ou d'une contrainte matérielle. 

aTá{}fLYJv: au propre 'Ia corde' ou 'Ia règle' utile au tracé de lignes 
droites; cf. DSP III 1259 b s.v. linea, et p.ex. 0 410 wç TE aTá{}fLYJ c5óev 
V~tOV È;tDVvEt; au figuré encore 945, cf. n. suivante. 

YVÓJfLova : 'I'équerre'; cf. DSP IV 103 b s.v. norma; pour dessiner des 
angles droits; cf. p.ex. Pol yen 4, 3, 21 ware YVÓJfLoVt axijfLa naeanÄ~atOv 
?]V; au figuré encore Lucien Hermot. 76 p. 820 ónolov xe~ TOV "av6va elvat 
"ai YVÓJfLova TOV . .. {3lov. En 805 n. Th. ajoute encore, de nouveau au 
figuré, un troisième instrument de précision, Ie compas, T6evoç. 

T~vc5E : Ie contexte n'indique pás de quel procès il s'agit. 
c5t"áaaat: se dit du juge. 
544. laov ... c56fLEV: cf. Platon Prot. 337 a iaov vifLEtV É"adeqJ, c'est à 

dire aux adversaires dans une discussion. 
awpodeotat: les parties adverses; cf. 134 n. 

C'est un juge qui parle. La ment ion de Cyrnos fait penser à Théognis 
même. Faut-il, avec Ca, en conclure que Ie poète a rempli, à Mégare, une 
magistrature importante, celle de juge~ Il en est ainsi, s'il faut prendre 
c5t"YJv à la lettre. Ce n'est pas absolument certain. ,1l"YJ pouvrait être une 
métaphore et désigner p.ex. les dissensions entre partis ou groupements 
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politiques. C'est probablement la tendance morale qui explique la présence 
du distique dans Ie recueil. Pour Ie rapport avec ce qui suit voir ei-après. 

545-546. Mávua{ .' olwvoiç u xai aWopivotç [eeOialv, 
ocpea f.i~ àf.inÎ.ax{?}ç alaxeov ovel~oç [xw. 

545 

545. f.iávual ... olwvoiç ... [eeOiaLV: trois formes usuelles de divilla
ti on ; cf. DSP II 292 ss. s.v. Divinatio. 

f.iávua{ .' : leçon de A; OXI lisent f.iávUalv. Yo propose .(Ol), mais cela 
ne nous avance guère. Cf. ei-dessous. 

aWop.ÉvolÇ [eeOialv: cf. A 775 anév~wv olvov Én' aW0f.iÉvolÇ [eeOialv. 

Homère n'emploie de ce verbe que les participes actifs et passifs du 
présent. 

546. àf.i1tÎ.ax{?}ç: cf. 204 n. Le génitif est explicatif: 'Le reproche 
d'avoir failli'. 

alaxeov övel~oç [xw: de même en 1378; cf. 508 f.iÉy' övel~oç [xw. 

Tel qu'on Ie lit, Ie distique est in complet ; il n'y a pas de verbe principal. 
La plupart des éditeurs et commentateurs admettent une lacune entre 
544 et 545; Pohlenz propose l'idée: 'je dois compter sur ma seule YVWf.i?}, 
ce qui vaut mieux que ndHa{}at f.lávUal etc.' Certains, par exemple Ca et 
Yo, considèrent 543-546 comme un ensemble. Dans ce cas, la subordonnée 
de but örpea ... [xw se rattache au premier distique: 'je dois juger ce 
procès en toute équité, afin d'éviter tout reproche'. Ceci est parfait, mais 
que faire des datifs de 545? Ca les interprète comme des instrumentaux 
et traduit : 'en recourant aux devins etc.', mais on s'attendrait plutöt à 
une construction avec ~lá p.ex., et on aimerait voir prouver par un texte 
quelconque qu'au Vle siècle les juges avaient appuyé leurs senten ces sur 
des données divinatoires. C. M. Bowra 1) change la ponctuation habituelle, 
met une virgule après f.iávuatv et construit donc laóv .' àf.irpol'Éeolat Mf.iev I 
f.iávUalv, olwvoiç u ... [eeOialv. Le poète aurait donc à décider d'une 
dispute entre deux devins, un olwvoaxónoç et un {}voaxóoç. Ce qui em
barrasse dans cette interprétation ingénieuse est d'abord l'apposition 
étrange de olwvoiç et [eeoiatv à f.lávuatv, ensuite la nécessité d'admettre 
qu'un différend relatif à des devins dans l'exercice de leurs fonctions ait 
été appelé bix?}. Je ne vois pas comment résoudre Ie problème. Je doute 
un peu de l'authenticité de f.iávuat .' (ou f.iávUalv), qui pourrait être une 
explication approximative de olwvoiç et de [eeoiat et aurait chassé du 
texte un verbe à construire avec ces datifs; p.ex. ne{{}0f.lal? Pour un 
rapport possible avec ce qui suit voir ei-après. 

547-548. M?}~éva nw xaxó.?}l'l {3lá'eo' np ~è ~lxa{CfJ 

.ijç eveeyea{?}ç ov~èv à(!etó.eeov. 

1) Two Poema of TheogniB, Philol. 103, 1959, 157 ss. 
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547. 1WJ: la conjecture nwç, de Kalinka, est une banalisation; les autres, 
nai Bgk, TOt Crönert, nn Edm, sont inutiles. OV (IJ:r/) suivi de nw signifie 
en principe 'pas encore' et ne peut donc, comme Ie remarque Edm, se 
rapporter à l'avenir suggéré par l'impératif. Seulement, par l'intervention 
des constructions avec l'aoriste "gnomique", il signifie également 'pas du 
tout; d'aucune façon'; sa fonction se réduit alors à une intensification de 
la négation et équivaut donc à nwç. Cf. r 306 ov nw TÄ.~aOflat ... óeäa{}at. 

xaxóT'YjTt: s'oppose à weeyeat'Yj, 548; équivaut donc à xaxoeeyt'Yj (X 374). 
C'est, dans Th., Ie seul passage ou Ie substantif a cette signification "active", 
rare également ailleurs. 

f3táCeo: ailleurs Th. emploie f3täv; cf. 485 n. 
IJé: les scholiastes diraient: Tà IJi <lVÛ TOV yáe. 
548. eveeyeat'Yjç: cf. X 374 wç xaxoeeyt'Yjç eveeyeat'Yj fléy' <lfletvwv. A écrit 

de nouveau evyeeyealYJç, cf. 440 n. 
<leetÓUeov: pour ces comparatifs formés sur un comparatif déjà existant 

cf. K El I 573, 4. On peut comparer p.ex. lwheeoç a 376, <lfletvÓUeoç 
Mimn. 13, 9 D, xeeetÓUeoç B 248. Le rapport étymologique avec <leeT~ 
- en tout cas la ressemblance auditive - engage à prendre l'adjectif au 
sens moral, non au sens matériel de 'profitable'. Ce dernier est d'ailleurs 
inconnu d'Homère. 

11 y a un certain rapport possible avec 543 s., puisque Ie juge impartial 
doit se garder de faire violence à qui que ce soit. Mais il n'y a pas d'unité 
compositionnelle. Avec ce qui suit il n'y a aucune relation. 

549-554. "Ayyeloç aq,Ooyyoç nóleflov nolvlJaxevv lyeteet, 
Kvev', ànà T'Yj).avyéoç q,atVÓflevoç axomijç. 550 

'All' 'lnnotç lflf3ille TaxvnTÉeVotat XaÄtvovç· 
IJnwv yáe ae/>' àvIJewv <lvTtáaetv IJoxéw. 

Ov nollàv Tà flea'Yjyv· IJtane~~ovat xélevOov, 
el fl~ lfl~V yvwfl'Yjv l~anaTwat eeot. 

549. ayyeloç aq;{}oyyoç: c'est un signal de feu, pareil à ceux qu'Eschyle 
décrit dans l'Agam. 289 ss. 11 n'y a aucune raison pour changer ici ayyeloç 
en ayyaeoç, comme il faut Ie faire au vers 282 de la tragédie. Ga pose 
l'alternative d'un nuage de poussière et compare Esch. Suppl. 179 óew 
XÓVtV avavIJov ayyelov aTeaTov. Mais ici cela est impossible parce que Ie 
signal vient d'un poste d'observation situé au som met d'une montagne 
et ce sont là précisément les endroits qu'une armée en marche évite. 

nóleflov nolvlJaxewv: homérique, r 165 etc.; cf. P 543 s. vafltv'Yj I ... 
nolvlJax(!Vç et encore p.ex. Horace Odes 1, 21, 13 lacrimo8um bellum. 

nóleflov ... lyetee: homérique, Y 31 (Zevç) nóleflov IJ' àltaaTov lyetee; 
cf. E 496 lyetee bi q;-6Î.omv alv~v, P 544 lyetee IJi veixoç 'A~1I1J. 

550. T'YjÎ.avyéoç: pas ailleurs dans Th., mais cf. H. Hom. 31, 12 s. 
rHltov) xáetev . .. neóawnov T'Yjlavyéç. Pindare affectionne Ie terme; p.ex. 
Py. 3, 75 q;áoç, Né. 3. 64 q;éyyoç. 11 a Ie sens passif 'visible au loin', et actif 
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'voyant ou permettant de voir au loill'. Quand l'épithète détermine un 
mot comme axom~, les deux significations se confondent. Pour la. synizèse 
de -ea- cf. 23 n. 

fPalvóflevo;: cf. 345 n. 
a~omijç: homérique; cf. p.ex. LI 275 w; 15' or' cL.à a~omijç eMev vÉfPoç 

alnóÄ.oç. 
551. àÄ.Ä.(á): fréquent, déjà dans Homère (p .ex. K 126 àÄ.A' 'toflev) dans 

des ordres, des encouragements, des exclamations; souvent avec ö.ye, p.ex. 
505 n.; l'usage dans les prières, p.ex. 341 n., est apparenté. 

'lnnotç: seulle datif se construit dans la phrase; 'lnnovç est une bévue de A. 
lflfJaAAe : cf. T 393 s. iv ói xaAwovç I yaflfP7lÄ.fjÇ ifJaAov; Anacr. 78, 3 Gent. 

~a).wç fliv uv rot ràv xaAwàv iflfJáAOtflt. 
raxvndevotat: hapax, mais ndeV'YJ se trouve en tP 397. 
552. ónwv ... àvóewv: cf. Z 481 xretvaç Ó~toV ö.vóea. 
afP(e): se rapporte grammaticalement à 'lnnotç qui, par synecdoque, 

implique Lnnevalv. 
àvnáaetv: Ie même sens militaire en H 238 oî ö.v aifJev àvnáaalflev, savoir 

tv fláXn. 
óo~Éw: cf. 137 n. et 201 n. 
553. ov noÄ.;.óv: l'asyndète marque l'émoi du poète. 
rà flea'YJr'v: seulement ici dans Th. Homère emploie la forme à a simpie, 

p.ex. I 156 fláAa noAÄ.à flea'YJr'v (avec la variante banale fleTa~v), et à a 
redoublé, p.ex. A 573 noÄ.}.à ói xai fleaa'lYv, 'Ijl 520 s. ovÓÉ n nOAA~ I xwe'YJ 
fleaa'YJyvç (notez ici encore Ie a final). Pour les adverbes avec l'article 
fonctionnant comme substantif cf. KG I 594 s. 

ótane~~ovat ~ÉÄ.evf}ov: homérique, cf. p.ex. A 483 ~ Ó' [f}eev (Ie navire) 
~arà ~vfla ólane~~ovaa ~iAevf}ov. Il ne peut être question de voir dans 
ótane~~oval un datif pluriel du participe et de supprimer la ponctuation 
après flea'YJYv. Le sujet n'est pas exprimé; Ga a probablement raison de 
croire que c'est à dessein : après rà flea'YJYv Ie poète songe aux deux armées 
qui s'affrontent. Le sujet pourrait se rendre par l'indéfini 'on'. Avec 
ótane~~ovat Ie vers présente un second asyndète. On s'en est offusqué et 
Brunck, suivi par Bgk, HW, Edm, Ca, conjecture ov nOAA~v rà flea'YJYv 
(ceci étant interprété co mme locution adverbiale) Ótane~~ovat ~éAevf}ov; 
noAÄ.óv serait dû à l'influence du neutre qui suit. Mais l'inquiétude manifeste 
du poète explique Ie style heurté. 

554. el fl~ ... f}ea{: répétition exacte de 540, écartée ici par Hartung 
et HW. C'est bien à tort; cf. 540 n. L 'expression, qui équivaut simplement 
à 'si je ne me trompe', est susceptible de nuances diverses; elle peut être 
formelle et vide de sens; elle peut encore être intense et passionnée. 
Rien n'oblige à écarter ici la seconde alternative, et, considérée dans ce 
sens, la phrase n'enlève rien à la vigueur de l'ensemble. 

Ce morceau, qui a toutes les apparences d'un petit poème complet, 
no us pose des problèmes intéressants. Aucun autre élément du recueillle 
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nous vient en aide. Admettons l'hypothèse, qui n'est pas improbable, que 
Théognis est l'auteur. II se pose d'abord la question de savoir de quelle 
guerre il s'agit: guerre avec des voisins? guerre civile? Si la seconde alter
native est vraie, la différence n'est pas grande, puisque les adversaires 
politiques du régime actuel de Mégare viennent aussi d'au-delà des 
frontières. Ca pense "à l'une des deux guerres que Mégare a eu, au Vle 
siècle, à soutenir contre deux puissantes voisines, Athènes et Corinthe". 
Mais rien ne prouve qu'il soit question de puissantes voisines. Les luttes 
entre cités et entre partis politiques étaient tellement fréquentes qu'il faut 
se résigner à ignorer laquelle Ie poète a en vue. 

J. Beloch (N. Jhrb. f. PhH. 137, '88, 729 ss.) a prétendu que la Mégare 
Niséenne n'avait pas de cav",lerie avant la fin du Ve siècle et qu'il fallait 
donc songer à la Mégare Hybléenne. L'argument a été réfuté par O. Crusius 
(PRE V 2272 s.v. Elegie). 

HW note avec raison que les cavaliers sortent de la ville non pour livrer 
bataille, mais pour reconnaître la situation; les batailles décisives se 
livraient entre hoplites. 

Curieuse est la mention de Cyrnos. C'est lui que Ie poète invite à brider, 
non pas son cheval à lui, mais les chevaux en général. II ne peut être 
question de prendre ce pluriel dans Ie sens homérique de 'char de bataille'. 
Est-ce donc à dire que Cyrnos était Ie commandant de la cavalerie 
mégarienne? Ou faut-il croire que Ie poète s'adresse à Cyrnos, mais entend 
tous les jeunes citoyens montés? Cf. encore 249 n. 

555-556. Xe~ -roÀ.f1äv xaÀ.ênoiatv lv Myêat 'Xdf1êVOV avtJea, 555 

neóç u ()êWV alu'iv Ë'XÀ.vat1l à()avá-rw1I. 

555. -roÀ.f1äv: cf. 355 n. 
xaÀ.êno'iatV ... aÀ.yêat: homérique; cf. p.ex. E 384 xaÀ.Én' aÀ.yê' ln' 

àÀ.À.~).otat u{Jivuç, ). 582 Táv-raÀ.ov ... xaUn' a).Yê' EXOV-ra. Le sens est 
plutöt psychologique que somatique, comme en 1189. 

'XêLf1êVOV: avec lv et Ie datif, cf. 320 n. 
556. neàç {}ewv ... à-&avá-rwv cf. 381 n. et 330 n. 
E'X).vatv: à la même place du pentamètre en 590. 

La recommandation de la constance dans l'adversité se retrouve ailleurs 
dans Ie recueil, p.ex. 591 -roÀ.f1àv x(!~ -rà tJttJOVat -&êOL, 696 -&vf1è ... dûa-&t; 

1029 -róÀ.f1a -&vf1è 'Xaxo 'iatv; de même que la constatation de la fermeté 
dans Ie malheur de l'homme de bien, p.ex. 319 s. àya-&àç ... àv~e ..• I 
-roÀ.f1fi. lv ... xaxo 'iç 'Xdf1êVOÇ. Le conseil de demander aux dieux la délivrance 
des maux est unique dans Th.; cf. Appendice IV. 

II n'y a pas de rapport avec Ie morceau précédent, mais Ie quatrain 
qui suit, qui parIe de l'incertitude du sort humain, présente une certaine 
ressemblance. 
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557-560. 

557-560 

tP(!áCeo ("tvc5vvóç rot bû ~V(!Ov lararat à"ftijç . 
ä}.lou nó;';" f.~etç, allou nav(!óu(!a) 

wau ae ft~re ;.{'YJv àcfweov "uáuaat yeviaOm, 
ft~U aé y' lç noll~v X(!'YJftoaVv'YJv üáaat. 560 

557. lj'(!áCeo: cf. 100 n. Le sens est: 'sois sur tes gardes', cf. 1147 et 
p.ex. Aristoph. Cav. 1030 cp(!áCev "vva, cave canem. 

",tvc5vvoç : plutöt 'risque, incertitude' que 'danger'. Selon Powell 'esprit 
d'aventure', comme en 637 n., mais Ie sens usuel convient très bien. 

rot: est-ce la particule si fréquente dans Th. ou Ie datif singulier du 
pronom personnel ? Les detix sont possibles, mais il faut probablement 
préférer la seconde alternative, puisque Ie reste des deux distiques est à 
la deuxième personne du singulier; cf. aussi 88 n. 

int ~V(!Ov 'lararat à"ftijç : proverbe (voir Paroem. Gr. I, 238; 2, 28 Leutseh) ; 
déjà dans Homère K 173 s. vvv . .. Int ~V(!Ov lararat àXftijç lij ftála lvy(!oç 
ole{}(!oç . . . fJÈ [3u)Vat; cf. Simon. 95, I D àxftäç Éaraxvïav Int ~V(!Ov • Ellác5a; 
Hérod. 6, 11, 2 Int ~V(!Ov yà(! àXf.1.ijç lxerat ijftïv rà n(!áyftara; parfois sans 
àXftijç, p.ex. Eurip. H.F. 630 (M' l[3'YJr' Int ~V(!ov. Le tranchant du rasoir, 
instrument connu depuis longtemps en Grèce, cf. DSP IV 108 s.v. novacula, 
figure un couteau de balance tellement aigu que l'équilibre des plateaux 
est des plus insta bles ; ~V(!oV ne signifie jamais au propre ce couteau, ce 
que les commentaires semblent suggérer. Le verbe [arávm a donc Ie sens 
de 'mettre sur la balance, peser', cf. T 247 x(!vaov ar~aaç . . . c5ixa návra 
rálavra. 

558. allou ... nav(!óu(!a: cf. 158 allou ftÈv nlovuïv, allou ft'YJc5Èv 
lXetv, et ei-dessous. 

nav(!óu(!a: dans les expressions polaires Ie second élément oppose assez 
souvent un comparatif à un positif, sans différence sensible; cf. p.ex. 
Mimn. 7, 2 D alloç rtç ae xa"wç, alloç aftetvov l(!eï. 

559. wau ae : la conjecture de Geel lcpará ae est ingénieuse et inté
ressante - HW l'adopte -, mais superfl.ue; cf. ei-dessous. 

àcpveóv: pour la synizèse cf. 188 n. Homère construit l'adjectif avec 
Ie génitif, p .ex. E 544 àcpvetoç {3tórow, a 165 àcpvetóu(!ot x(!vaoïó re laffijróç 
u, mais Ie datif est tout aussi logique et se retrouve Théocr. 24, 108 
fteyálatç àcpvetoç à(!ov(!atç. Homère ne connaît que la forme avec -et-. 

xuáuaat: cette forme du datif pluriel est aussi la seule qui se lit dans 
Homère, p.ex. E 154. 

560. ae ... lláaat: accusatif sujet et verbe intransitif; cf. Tyrt. 8, 10 D 
lç XÓ(!OV fJláaau; Hérod. 2, 124, I Xiona lç näaav xaxór1Jra l).áaat. 

y(e): ajouté pour éviter l'hiatus, puisque Ie pronom n'est pas plus 
important qu'en 559. 

noll~v: s'oppose à ;.(1Jv (559). 
X(!1Jftoavv'YJv : cf. 389 n. 

Le quatrain a été très discuté. On a douté de la relllotion qui pût exister 
entre les deux distiques; HW et D admettent une lacune et Geel a proposé 
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Äcpa.á ae. Edm, Ca, Ga, Adv et Y 0 mettent une virgule après naveóreea 
et établissent donc un rapport étroit, ce qui ressort des traductions: 
'tantOt tu auras beaucoup, tantót tu auras moins; de sorte que tu n'acquer
ras pas d'excessives richesses, ni ne seras réduit à l'extrême pauvreté' 
(Ca); 'ora avrai molto ora meno, e cosi né eccessiva sara la tua richezza 
né incorrerai in grave bisogno' (Ga); 'unas veces tendras muchos bienes, 
otras, menos, de forma que no te harás rico en exceso ni irás a parar a la 
indigencia' (Adr) 1). Mais ce raisonnement ('de sorte que', 'cosi' , 'de forma 
que') est-illogique? Le poète constate que celui à qui il s'adresse court Ie 
risque évident de 'posséder beaucoup', avec tous le3 dangers que cel a 
comporte, ou de 'posséder moins', euphémisme pour 'être pauvre'. Ces 
deux possibilités extrêmes ne peuvent pas avoir pour conséquence l'aisance 
moyenne décrite au second distique. En d'autres termes, wa.e ne peut 
continuer directement Ie vers 559; c'est ce qu'ont bien vu ceux qui accep
tent une lacune ou adoptent Äcpa-ra. Je propose une autre explication. 
La conjonction dépend de cpeáCeo, qui signifie 'prends soin de, applique-toi 
à'; pour la construction avec wa.e cf. p.ex. I 112 cpeaCwflea{}' wç xév 
fltV ... nen{{}wflev, et avec l'infinitif p.ex. Hérod. 8, 20, 2 (dans un oracle) 
cpeáCeo ... Evf3o{",ç ànéxetv ... alyaç; la construction avec ware et l'infi
nitif n'a donc rien de remarquable. Ceci revient à dire que x{vrnwoç . .. 
naveó.eea est une parenthèse qui exprime Ie motif du conseil: 'la situation 
dans laquelle tu te trouves est telle que tu risques de devenir soit très riche, 
soit très pauvre'; la conséquence naturelle en est: 'fais en sorte d'éviter les 
extrêmes; observe la juste mesure' . Les circonstances qui expliquent la. re
commandation nous restent inconnues. La parenthèse se compose de deux 
phrases courtes et énergiques, mais je me demande néanmoins s'H ne fau
drait pas lire l~etv, de façon à les combiner en une seule phrase. 'Ent ~veov 
ia-ra-rat àXflijÇ est suivi d'un infinitif en K 173 s., cf. 557 n. Pour Ie premier 
distique on peut comparer 157 s. ou on retrouve l'idée de l'incertitude de 
la vie humaine ainsi que l'image de la balance. Le morceau est un de ceux 
qui prónent la modération dans les aspirations financières. Il y a un rapport 
assez éloigné avec Ie distique précédent, mais à peine avec celui qui suit. 

561-562. EZ", flOt .à flèv av.àv ëXetv, .à fJè nó)J.' lmfJovvat 
Xe~fla-ra nov èxOewv .olm c/>{Äotatv ëXetv. 

561. eZ",: cf. 349 n . 
• à flèv ... • à fJé: déterminent l'un et l'autre Xe~fla-ra .wv lx{}ewv du vers 

suivant. 
av.óv: pour l'accusatif après flot cf. 338 n. 
ëXetv: 'conserver, retenir, réserver' . 
• à noÄÄ(á): non pas 'much' (Edm, HW) ni 'part très large' (Ca), mais 

lil piu' (Ga), 'la mayor parte' (Adr). 

1) Edm traduit : it behoveth thee, tken, etc., ce qui revient au même. 
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bttc5ovvat: 'donner de plein gré; donner un extra'; déjà ljI 558 s. oixoficv 

aUo I ... lmc5oVvat. Dans la vie publique, lntc50atç est la 'contribution 
volontaire' qui se distingue de l'impöt extraordinaire obligatoire, el(](poeá. 

Cf. p.ex. Démosth. 21, 160 lyw vflïv .et~e'YJ lnéc5w"a. 
562. ËXetv: infinitif epexégétique; Ie sens est moins précis qu'en 561. 

Le distique exprime clairement une conséquence du principe moral de 
la Grèce antique: fais du bien à tes amis et du tort à tes ennemis. Les 
luttes publiques et privées, et l'incertitude générale de la vie faisaient 
aisément passer les biens de l'un à l'autre. Le contexte ne permet pas de 
préciser si l'auteur songe à des amis et des ennemis politiques. 

563-566. Ke,,),ija()at 15' lç c5aïm' naeéCea()at c5e nae' la()),ov 

avc5ea xeewv, aocpt'YJv näaav lma.áflevov . 
• ov avvtûv, ónó.' av TL Uyn aocpóv, ocpea c5tc5ax()fjç, 565 

xai .oii.' elç olxov xéec50ç ëxwv èmtnç. 

563. xex),ija{}at: pour la construction voir la note à naeéCea{}at. 
c5(é): implique que Ie quatrain faisait partie d'un ensemble plus considé

rable. Kalinka a proposé .(e), parce qu'il n 'admet pas que xe,,),ija{}at puisse 
dépendre de xeewv et parce que Ie premier hémistiche appartenait à 
un système syntactique précédent perdu. Même si l'on admet la lacWle, la 
conjecture reste superflue 1). Voir la n. suivante. 

naeéCea{}at: la leçon de A naeé~ea{}at est une des fautes d'écriture 
assez fréquentes que ce manuscrit présente dans cette partie : 11 ne faut 
donc pas s'ingénier, avec Yo, à y voir Ie vestige d'Wle expression peu 
naturelle comme naei~ !ja{}at. JlaeéCea{)at est Ie verbe usuel pour l'acte de 
s'asseoir à cöté de quelqu'un pour faire la conversation ; cf. p.ex. 15 738 
orpea . .. l1aée.n .ác5e návm naeeCóflevoç xa-caU~n, et Th. 33 s. fle.à .oïatv 
rCe etc. Si nous prenons Ie distique tel qu'il nous est transmis, on peut, 
à la rigueur, avec HW, voir dans xex),ija{)at (ae) ... naeéCea{)at c5i ... xeewv 
une parataxe ; la structure hypotactique, plus naturelle à nos yeux, serait: 
xex),'YJflévov (ae) ... naeéCea{)at xeewv, mais Ie cas serait extrême, puisque 
la parataxe se doublerait d'un zeugma, xeewv et xex),ija{)at ne présentant 
pas de rapport logique. Je crois plutöt que xex),ija{)at est une espèce de 
phrase nominale, 'être invité à Wl repas' , qui exprime la situation qui 
invite à faire la recommandation; j'ai donc mis un point en haut après 
c5aï-ca. On peut comparer de loin l'emploi d'une proposition principale au 
lieu d'Wle subordonnée hypothétique, comme p.ex. dans Hérod. 4, 118, 2 
ovx wv nOL~ae-ce .av.a, équivalant à el fl~ not~ae-ce -cav.a 2). Au reste, Ie 
quatrain étant un fragment, on peut supposer qu'un autre infinitif ou 

1) Si l'on voulait corriger, a(e) serait plus probable. 
2) On pourrait peut-être même faciliter les deux constructions en les considérant 

comme des phrases interrogatives. Donc: 'être invité à un diner? (Alors) il est 
nécessaire de s'asseoir etc.' 
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plusieurs du même genre ont précédé et que Ie premier faisait partie d'une 
construction normale. 

{)é: si l'explication proposée à la n. précédente est exacte, l'emploi de 
la particule ressemble à celui signalé par Denniston s.v. 11 (I) (v) "condi
tiona I protasis". 

564. xeewv: comme synonyme de xetJ ni dans Homère ni ailleurs dans 
Th., mais p. ex. da.ns Esch. Agam. 922 {hovç TOt TOta{)e Ttf-laAepetV xeewv. 

aocptTJv: a un sens très général, encore confirmé par näaav; cf. aocpóç 
120 n. et 0 411 s. öç éá u náaTJç e15 ei{)fj aoeptTJç. On peut donc douter de 
l'exactitude de la dernière partie de la paraphrase que donne Peretti, 319: 
'abilità di mano e ingegno, sensa interferenza con I 'idea. di àeeT~'. Pourquoi 
celle-ci serait-elle exclue? 

lmaTáf-levov: équivaut à el{)évat dans Ie vers d'Homère cité à la n. 
précédente. 

565. TOV avvtetv: interprété par Deomme infinitif de but avec l'article, 
dépendant de naeéCea{}at (cf. KG 11 40 s. et Adr 'para escucharle'), mais 
je ne connais pas d'autre exemple de cette construction dans la poésie 
archaique. Ga Ie considère co mme simplement coordonné à naeéCea{}at 
('e seguirlo'), mais alors l'asyndète étonne; la traduction de Ca ('on ne 
perd aucun de ses savants propos') est trop libre pour voir comment il 
construit, et Edm conjecture avvtetv ({}'). Le plus simple est d'y voir, 
avec Yo, et peut-être déjà HW (qui insiste sur la valeur emphatique de 
TOV et compare 33 f-leTà Toiatv nive ~ai la{}te), un infinitif impératif et dans 
TOV un démonstratif rappelant äv{)ea. Dans ce cas l'asyndète renforce Ie 
bon conseil. 

ónó-rav ... aocpóv: à un banquet, même Ie aocpàç àv~e peut, de temps à 
autre, dire des äaoepa. 

I)t{)ax{}fiç: A fait encore une fois erreur en écrivant {)t{)ax{}fj. Pour l'emploi 
du verbe sans complément cf. p.ex. Esch. Agam. 1619 s. yvwan . .. wç 
{)t{)áa~ea{}at {3aev (niJ TTJAt;eovup). 

566. TOVT( 0): détermine ~ée{)oç; construction plus naturelle que celle 
qui interpréterait TOVTO co mme équivalent à {)e{)t{)aYf-lÉvov, à tirer de {)t{)ax{}fi;, 
et ~ée{)oç comme prédicat. Pour ~ée{)oç cf. 86 n. 

Le quatrain, qui est indépendant de l'entourage immédiat, rapporte au 
cas spécial du banquet Ie conseil donné en général en 33 ss. 

567-570. "H{3n uenóf-levoç natCw' {)TJeOv Yàe ilveeOev 
yijç àA.éaaç 1jJVX~v ~etaof-lat wau )..{Ooç 

äcf>Ooyyoç, Aeltpw ()' leaTov cf>áoç ~e)..{oto, 

ef-lnTJç ()' laOAoç lwv 01p0f-lat ov{)èv en. 570 

567. ij{3n uenóf-levoç: cf. 1p 212 i}{3TJç Taenijvat; Mimn. 2, 3 s. D äv{}eatv 
i}{3TJç I Uenóf-le{}a. 

nalCw: sens très général, 'je m'amuse, je prends mon plaisir ou je Ie 
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trouve'; ou compare Hés. Boucl. 277 et 282, mais Ie sens y est précisé 
et restreint par Ie contexte qui ne parle que de danses, comme en C 100, 
106, 'f} 291, {} 251, 'IjJ 147, ou il est question chaque fois de jeux bien déter
minés; de même Pind. Ol. 1, 16 ola 'llaICof-lev se rapporte à la f-lovatx~. 
Plus proche est Anacr. 78, 5 Gent. xovcpá Te axt(!"rwaa 'llaICetv. 

tJ'f}(!óv : s'oppose à fj{J'f}, dont la durée est si brève; cf. Mimn. 2, 3 s. D 
'll'f}xviov È'llt x(!ÓVOV av{}eatv fj{J'f}r; I Te(!'llóf-le{}a. 

lVE(!{}ev I yijr;: cf. E 204 yal'f}r; vÉ(!{}e; l'expression ne suggère pas nécessaire-
ment l'image de I'Hadès. 

568. aUaar; 1jJVX~v: homérique; cf. N 763 xÉaTo 1jJVxàr; aUaaVTer;. 

xelaof-lat: cf. 428 n. 
).{{}or;: Ie poète compare Ie mort à la pierre inerte et insensible. Les 

passages dans lesquels Ie substantif exprime la stupidité ou la consternation 
(p.ex. Platon Gorg. 494 A Tà Wa'llE(! Î.l{}or; Cijv; Aristoph. N ueés 1202 Tl 
xa{)ija{} , à{JÉÎ.Te(!ot, Î.t{}Ot; Antiph. com. fr. 166, 411 242 Edm Î.{{}tVOr; ev{}vr; 

ytyvof-lat) n'ont rien à voir ici. 
569. acp{}oyyor;: l'épithète, pour Iaquelle cf. p.ex. H. Hom. Dém. 198 

tJ'f}(!àv tJ' acp{}oyyor; ... ~aTo, exprime d'une façon imagée la même idée que 
p.ex. au(!(!Ór;, aXÎ.'f}(!Ór;, a1jJVxor;, (celle-ci conviendrait au mètre) mais elle 
se présente au poète pour un motif spéciaI; il est occupé à s'amuser, 
probablement à un symposion, et ce plaisir comporte, outre Ie vin, surtout 
la conversation, la récitation, Ie chant, trois activités que Ie mort pétrifié 
ne connaît plus. Ha 327 établit un rapport, moins vraisemblable à mon 
avis, entre 1jJVX~ 'souffie de vie' et acp{}oyyor;. 

Î.et'IjJw .. . cpáor; ~ûtow: métaphore usuelle; cf. p.ex. Hés. Trav. 155 

Î.af-l'll(!àv tJ' lÎ.mov cpáor; ne).{ow; Praxilla 2, 1 D xáÎ.Î.taTOv p,iv Èyw (Adonis) 
Î.et'llw cpáor; ne).{ow. 

È(!aTóv: une fois dans Homère, r 64 tJW(!' È(!aTà . .. 'A cp(!otJtr'f}r; , ou Ie 
rapport étymologique avec l(!aa{}at et l(!wr; ressort encore en évidence; 
È(!aTàv cpáor; de même dans Pind. Ol. 10, 75 aûávar; È(!aTàv cpáor;. 

570. lf-l'll'f}r;: expliqué par Èa{}Î.àr; Èmv, cf. 293 n. 
Èa{}Î.ór; : Ie contexte ne permet pas d'en préciser Ie sens; 'si noble de 

creur' (Ca), 'aunque tengo un coraz6n nobIe' (Adr) sont trop restreints ; 
'a good man' (Edm) et 'pur nobile essendo' (Ga) valent mieux. Disons: 
'malgré tout mon mérite' . 

ö'ljJof-lat ovMv: continue et renforce la métaphore du vers précédent. 
HW y découvre une allusion à I'étymologie populaire de 'AttJ'f}r; (à + Meiv); 

ce serait plus vraisemblable si 'AttJ'f}r; était mentionné. 

Fort probablement ce petit poème a été récité à un banquet par un 
convive qui proclame sa joie de vivre. Il attend de ses compagnons autre 
chose que l'auteur du quatrain précédent, mais rien n'oblige à y voir une 
riposte directe, une protestation. Le thème de l'opposition de la joyeuse 
jeunesse à la triste et sombre mort est fréquent dans la littérature. 
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S7l-sn 

Ll6~a f-tÈv àv()edmoult "a"àv piya, ne'i(!a d' lJ.eurcov· 
no.uot àneterrrot M~av lxova' àya()wv. 
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571. M~a: signifie à l'actif 'opinion', synonyme donc de M"1Jatç, cf. 
Eurip. Ir. 277, 2 N2 (A ugé) 1] d6x1Jatç àvt?elÓnOtç xax6v; c'est la traduction 
de Ca et d'Adr; au passif 'réputation'; c'est la traduction d'Edm et de Ga; 
cf. la tirade dans Eurip. Andr. 319 ss. Les deux conceptions sont très 
proches l'une de l'autre et s'opposent aisément à neïea: l'opinion qu'on 
a d'autrui et la réputation dont on jouit peuvent être trompeuses l'une 
et l'autre, ce que l'expérience n'est pas. Le choix à faire dépend de l'inter
prétation de l'ensemble; voir ei-dessous. 

xaxàv piya: parce qu'elle est trompeuse, mal fondée. Ll6~a, au sens 
actif d' 'opinion', s'oppose constamment, chez les philosophes, à lntaT~fl1J. 

neïea: cf. Alcm. 87 Ga nijeá TOt fla~atoç àexá; Pind. Ol. 4, 20 dtáneteá 
TOt {JgOTWV lÀ,eyxoç. 

572. noÀ,À.ol: à la maxime l'argument s'ajoute souvent en asyndète; 
cf. 574. 

ànete1JTOt: a également deux significations; l'active 'dépourvu d'expé
rience', cf. {J 170 ou yàe ànete1JTOç flavu:voflat; et la passive 'non éprouvé, 
dont on n'a pas fait l'expérience', cf. P 41 ou flàv lTt d1Jeàv ànele1JTOç n6voç 
ÈaTat. Pind. Ol. 11, 18le construit au sens actif avec Ie génitifpluriel neutre 
àneleaTov xaÀ,wv. 
M~av lxova(t): présente la même ambiguité qu'en 571. 
àyat?wv: dernière ambiguité; ceci peut, en principe, être un masculin 

et dépendre soit de noÀ,À,ol, soit de d6~av, ou neutre et dépendre de d6~av. 
Le neutre ne peut dépendre logiquement de noÀ,À,ol. En outre àyat?wv 
ne peut raisonnablement dépendre de M~av 'réputation'; d'autre part, 
àyat?á 'la vertu' ne se trouve pas dans la littérature préclassique et Th. Ie 
prend toujours dans Ie sens de 'biens matériels; prospérité' (p.ex. 82); 
il faudra donc y voir un masculin. 

Le distique, surtout Ie pentamètre, est difficile. Tenant compte des 
nombreuses alternatives indiquées ci-dessus et des remarques déjà faites, 
nous trouvons huit possibilités de traduction littérale: 

I. 'beaucoup d'hommes sans expérience ont une opinion concernant 
les hommes de bien'; l'idée n'est pas impossible en soi; c'est l'une des 
deux envisagées par HW 'many who have not tried them, hold an opinion 
about "good men" '; mais même si cette opinion est fausse, on ne voit 
pas pourquoi elle serait un fliya xax6v. 

2. 'beaucoup d'hommes sans expérience ont une réputation d'hommes 
de bien', cette réputation n'est certes pas un 'grand mal'. 

3. 'beaucoup d'hommes dont on n'a pas fait l'expérience ont une 
opinion concernant les hom mes de bien'; l'idée est saugrenue. 

4. 'beaucoup d'hommes non éprouvés ont une réputation d'hommes 
de bien'; voilà une idée à retenir; c'est la tradition d'Edm 'many have 
repute for good, that have never been tried', de Ga 'han fama di buoni 
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molti senza essere stati speriamentati', et d'Adr 'muchos, sin haber dado 
una prueba de si mismos, tienen fama de buenos'. 

5. 'beaucoup d'hommes, appartenant au groupe des vertueux (donc: 
'beaucoup de gens de bien') dépourvus d'expérience, ont une opinion'; 
ceci n'a de sens que si l'on entend: 'ont une opinion, mais non fondée 
sur l'expérience' et par conséquent 'futile'; c'est l'idée exprimée par la 
lectio lacilior de OXI à.ne1e'Y}Tov. Mais est-ce un 'grand mal' ? 

6. 'beaucoup d'hommes de bien dépourvus d'expérience ont une 
réputation' ; l'idée ne vaut pas mieux. 

7. 'beaucoup d'hommes de bien dont on n'a pas fait l'expérience ont 
une réputation' ; c' est la seconde traduction de HW' many good men untested 
have a reputation', et c'est probablement ce que Ca exprime dans sa 
version très libre 'l'opinion prête à bien des gens une vertu do nt nul n'a 
fait l'épreuve'. Dans cet ordre d'idées, (jó~a signifie 'réputation favorable' 
comme en 565 s. ~aL acpeOVl noÀÀá~l c5ó~a IlaneTo. Mais l'homme de bien 
mérite cette bonne réputation, même s'il n'a pas été sou mis à l'épreuve de 
l'expérience; cette réputation n'est donc pas un 'grand mal'. 

Cet examen, fastidieux mais nécessaire, prouve que seule peut entrer 
en ligne de compte l'interprétation n° 4 : 'beaucoup d 'hommes dont 
l'expérience n'a rien prouvé, ont pourtant une réputation d 'hommes de 
bien' . Une bonne réputation qui n 'a pas été consolidée par l'épreuve et qui, 
par conséquent, peut être non méritée et fausse les rapports humains, 
est, en effet, un mal, un grand mal même, si on admet que Ie poète en a 
gravement soufiert et s'en est profondément indigné. On peut se demander 
pourquoi il a écrit (jó~av àya&wv et non, tout simplement, àya&1}v. C'est, 
je crois, que àya&wv exprime avec beau coup plus d'intensité la valeur 
(présumée) des hommes en question, tandis que àya&~v ne déterminerait 
que la réputation. 

573-574. EiJ lec5wv ev náaxe' Tl ~' ayyeÀov äÀÀov láÀÀOlÇ; 
TijÇ eveeyeal'Y}ç énM'Y) àyyeJ.t'Y}. 

573. ev éec5wv ev náaxe: cf. 105 n. et 1009 ev naaXÉflev, 977 ev 
netaoflaL. L'accent tombe, comme si souvent en Grec, sur Ie participe : 
'c'est en leur faisant du bien que tu engages les autres à te prodiguer des 
bienfaits'. L'antithèse entre lec5wv et náaxe est beau coup plus fréquente et 
plus forte qu'entre lec5wv et neárre, leçon de OXI; cf. Hés. Ir. 174 Rz. 
ei xe ná&ot Tá T' lee~e; Esch. Agam. 1564 na&eïv Tàv le~avra; 1658 neLv 
na&eïv le~avreç. Pour l'idée cf. encore Soph. Ir. 209 N2 (Hér. satyr.) Tàv 
c5eWvTa yáe Tl xaL na&eïv ocpelÀewL. 

ayyeÀov aÀÀov: métaphore remarquable; la bonne action est comme un 
messager qui invite autrui à vous rendre la pareille; elle est comme une 
Fama (cf. Virgile, En. 4, 174) qui répand ici la bonne nouvelle. 

láÀÀOLÇ : cf. Esch. Prom. 659 &eoneónovç iaÀÀev. Le verbe est d'origine 
épique et relativement rare ailleurs, même en poésie. 
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574. rijç eVe(]yea{TJç: pour I'asyndète cf. 572 n.; pour la graphie 
evye(]yea{TJç dans A, 440 n. 

énMTJ àyyeÄ{TJ: A écrit, avec une apostrophe inacceptable, é'YJtdl' àyyeÄ{'YJ. 
Ici Ie substantif ne signifie pas 'message', mais 'la fonction du messager', 
rà àyyiA.À-etv. La bienfaisance n'éprouve aucune peine à exercer cette 
fonction. 

La maxime recommande de faire Ie bien à autrui; la récompense vient 
spontanément. La morale grecque exigeait, en effet, de rendre Ie bien à 
qui vous Ie fait; Ie poète ne tient pas compte de I'ingratitude des hommes. 
Ce n'est pas préci3ément à Théognis qu'il faille attribuer ce point de vue, 
car Ie distique est un des très rares passages qui expriment un certain 
optimisme à I'égard du genre humain. 

575-576. Ol fle cp{À-Ot n(]odtdovatv, Ènei r6v y' ÈXO(]àv àÀ.evflat 575 
ware xv(3e(]vf}rTJç xot(]ádaç elvaÀlaç. 

575. OL ... rpo.ot: porte I'accent; 'ce sont mes amis qui .. .'. Pour 
rp{À-oç cf. 857 n. Même début au vers 861. 

n(]odtdovatv: pour Ie sens cf. 529 n., pour la forme 446 n. 
Ènel: n'a pas la valeur purement causale; elle se double d'une nuance 

adversative; une longue paraphrase pourrait dire: 'ce sont les amis qui 
m'abandonnent traîtreusement; je dois Ie dire à leur honte, parce que 
j'évite sans difficulté le3 attaques de mes ennemis' . Dans Th. il n'y a pas 
d'emploi parallèle, mais on peut comparer le3 cas assez nombreux dans 
lesquels Ènel a une valeur restrictive; cf. KG II 461, 1. 

àÀ-evflat: Th. n'emploie au présent que la forme avec -eu-, cf. 750; 
jamais àÀ.éoflat, habituel dans Homère. 

576. ware: cf. 56 n. et 568 n. 
xv(3e(]vf}rTJç: la mer et la navigation n'apparaissent que rarement dans 

Th.; cf. 511 ss. 
xot(]ádaç: Ie scholiaste à Eurip. Andr. 1265 explique par nüaa nÉT(]a 

ÈUxovaa xat ne(]txÀ-vCOflÉv'YJ D-aÀ-áaan; une Xot(]áç est toujours visible, bien 
que parfois à peine; cf. Archil. 128 Bgk àfJude~v xoteád' È;aÀ-evfJevoç. 

elvaÀlaç: 0 a elvaÀlovç, que Friedländer défend. Dans Homère, pourtant, 
l' adjectif a trois terminaisons, cf. p.ex. e 66 s. xoewvat I elvaÀ.{at, 0 479 
wç elvaÀl'YJ xf};. 

Le distique a été parfaitement expliqué par HW: "It is my friends, who 
betray me; for I can easily keep off my declared enemies ; as a pilot can 
keep his ship clear of the reefs that stand out above the surface ofthe sea. 
A false friend is like a hidden reef". Il y a une ressemblance avec 813 S.: 
ol fJe rp{À-Ot neovdwxav' Èya) d' ÈXD-(]oiat neÄaaD-eiç I eld1aw xat rwv 8vnv' 
Ëxovat v6ov, et avec I'épigramme de Lucillius citée après 87-92. 
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577-578. • P~tOV U aya()ov ()eivat "a"ov ~ '" "a"ov la()Àov. 
M~ pe {){~aa,,' . Ot! TOt T'YJU"OÇ elpi pa()eiv. 

577. (!,,/tOV,' c'est Ia correction pratiquement inévitabIe, due à. O. 
Schneider, de én~tOv, Ieçon des manuscrits. HW et Adr conservent Ie positif 
et Ie premier compare, dans sa n. au vers 146, f3ovÀopat i} (Adr traduit 
'Es más fácil'); mais ceci est à. peine un parallèIe. Traduire i} (avec Ha 
et Ga) par 'ou' exprime une idée beaucoup moins intéressante, et "ai 
ferait mieux I 'affaire. 

U clymJov {}eivat "a"óv,' cf. 431 n. 
578. {){~aa"e,' Ie présent est conatif; Ie complément sous-entendu est 

probablement TOVTO. 

T'YJÀt"OÇ,' 'assez jeune' . A vec l'infinitü encore p.ex. (! 20 ou yà(! bel 

WeIcker a vu dans Ie distique une parodie: Ie pentamètre ridiculiserait 
l'hexamètre qui serait une citation de Théognis. L'idée est approuvée 
par HW, et probablement par Yo, puisqu'il met l'hexamètre entre guille
mets. Il est toujours et partout fort maIaisé de prouver ou de nier une 
nuance de sarcasme; il en est de même ici. Ga rapproche, à. juste titre, 
429 ss. qui expriment, sans ironie aucune, une idée très apparentée. Il n'est 
pas certain non plus que 577 soit une citation; il peut l'être, si on sous
entend laTt; mais si on sous-entend elvat (cf. KG I 42 g) on peut faire 
dépendre cet infinitif de P?J pe {){~aa"e, et la citation n'est plus possible. 
Pourtant il vaut mieux, cf. ci-dessus, séparer les deux vers, sous-entendre 
ToVTO, et y voir la réaction du poète à. l'idée exprimée à. l'hexamètre et 
qu'il répète après l'avoir entendu exprimer par un autre. 'Inutile, dit-il, 
de m'apprendre ce que je sais depuis longtemps' . Il est 8.Ssez agé pour 
pouvoir s'en rapporter à une longue expérience; cette expérience n'est 
pas favorable au sujet de la nature des hommes : ils sont plutOt portés 
au mal; cf. 845 s. Cette conviction pessimiste s'accorde assez bien avec 
ce qu'on croit savoir de Théognis. 

579-580. 'Ex()at(!w "a"ov äv~(!a, "aÀvtpapéV1j ~è náeetpt, 
apt"(!ijç O(!Vt()oç "ovrP0v lxovaa vóov. 580 

579. Èx{}at(!w,' cf. 90 n. Callim. Ep. 28 commence de même Èx{}at(!w 
TO not'YJpa TO "v"Àt"óv. 

"aÀVtpapév'YJ,' l'intention est sans doute de rester inconnue, cf. DSP s.v. 
velamen. Pour la question de savoir qui parIe, voir ci-dessous. 

ná(!etpt,' de na(!dvat, non de na(!eivat (opinion de Ga qui traduit 'me ne 
sto velata'). On doit choisir entre 'adibo' et 'transibo, praeteribo'. 

580. apt"eijç,' pour Ia forme cf. 14 n. L'épithète spécifie. Le poète ne 
veut certes pas dire que tous les oiseaux sont petits, p.ex. en comparaison 
de l'homme; il suggère que, plus un oiseau est petit, plus son vovç sera 
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o(!Vtt?o~: encore féminin en 1197. Homère connaît les deux genres; 
Ie fait que c'est Wle femme qui s'y compare peut avoir influencé Ie choix 
du genre, comme en I 323 ou il est dit de l'oiseau qui nourrit ses petits 
"a"w~ <5' aea ot nÉÀet atn:fj, probablement parce que Ie poète a cru que cette 
Mche incombait surtout à la femelle. 

"ovq;ov lxovaa Vóov: même fin de vers en 4\)8, ou Ie contexte précise que 
c'est la légèreté provoquée par la boisson, ce dont il n'est pas question ici. 
Au figuré, "ovq;o~ a toujours une signification défavorable. Pour l'inter
prétation voir ci-dessous. 

Le personnage féminin qui est censé parIer, dit trois choses: 1. je hais 
l'homme sans mérite; 2. je l'aborde, ou je Ie passe, Ie visage voilé; 3. mon 
esprit est léger comme celui d'un petit oiseau. Ces trois idées peuvent se 
combiner de plus d'une manière, selon Ie sens à donner à náeetftt. Savoir: 
1. 'je hais l'homme sans mérite; pourtant (<5é adversatif) je l'aborde, la 
tête voilée, parce que je suis irréflechie, une tête de linotte' (pour rester 
dans Ie même genre de comparaisons) 1); 2. 'je hais l'homme sans mérite; 
et je passe (donc) à ses cötés, la tête voilée (pour ne pas attirer son atten
tion), bien que je sois peu intelligente'; ou encore, avec Wle autre nuance 
de "ovq;ov lxovaa Vóov, 3. 'je hais l'homme sans mérite; je passe (donc) à ses 
cötés, la tête voilée, bien que je sois d'humeur badine'. Ceci nous donne Ie 
choix entre deux personnages : la femme de mreurs légères qui cherche 
même la compagnie du méchant, et une autre qui entend préserver sa 
vertu, bien qu'elle connaisse sa propre faiblesse de caractère. La seconde 
explication me semble plus probable, parce que Ie fait de se voiler Ie 
visage s'accorde mieux avec naetévat 'passer' sans prêter attention.Il reste 
pourtant une certaine obscurité. 

Ajoutons que Ca p. 113 avait proposé une explication plus subtile: 
ce serait Philomèle qui parIe; Ie "a"àç àv~e serait Térée, et Ia métamorphose 
en rossignol serait suggérée en 580. Mais il a ensuite préféré une autre2) 

selon Iaquelle Ie personnage qui parIe est TvX'YJ, la Fortune aveugle, qui 
aide les audacieux; audaces fortuna iuvat, dit Virgile. Je ne vois pas 
pourquoi un griphe doive être supposé quand une explication directe est 
possible. 

Pour Ie rapport avec 581 s. voir ci-après. 

581-582. • Ex()alew éJi yvvaï"a neeléJe0ft0v, avéJea Te ftáeyov 
oç Tijv à.V'OTelav (3ovÀd aeoveav àeovv. 

581. èx-&alew: cf. 279 n. 
M: implique une continuation; cf. ei-dessous. 

1) C'est l'opinion de von Leutsch; la distique est dit par la courtisane qui "fait 
Ie trottoir". Mais cornment expliquer alors Ie début? Le "a"óç àV17!? serait-ce un 
pau"Te? ? 

2) Rev. Et. Gr. 77, 1954, 61. 

http://attention.il
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:m:ettJeop,ov: encore appliqué par Phocyl. 2, 4 D à la femme qui ressemble 
à la jument et est qualifiée de EVrpOeOç, -raXeïa, nEettJeOp,oç et eltJoç àeta-r1J. 
Aristoph. Gren. 472 ent end par Kwxvrov nEettJeOp,Ot XVVEÇ les Furies; Esch. 
Suppl. 350 par [xinç rpvyàç nEettJeOp,oç Ie groupe des Danaïdes. L'épithète 
dérive donc chaque fois du contexte sa nuance spéciale: Phocylide parle 
d'une belle femme qui aime à se faire voir; chez Aristophane l'épithète 
exprime la terreur, chez Eschyle la pitié. Dans Th., vu la description de 
I'homme au vers suivant, il faut se représenter la femme volage qui, à 
l'encontre de ce que la morale exigeait de la femme vertueuse, court la 
rue et s'expose à des aventures ou peut-être même les recherche. Sa 
conduite provoque I'infidélité de I'homme débauché. 

p,áeyov: Ie vers suivant prouve qu'il faut prendre Ie terme au sens 
érotique, comme p.ex. Esch. Suppl. 74Ip,áeyov Alyvn-rov yivoç. En Th. 1301 
ffvp,àç p,áeyoç signifie une 'sotte colère'. 

582. àAAO-retav: Ieçon de A; OXI écrivent la forme ionienne àAAO-ret1JV, 
qui pourrait être la bonne. 

f3ovAE-r(at): à proximité de àAAO-retav (c'est à dire non pas -r~v éav-rov) 
Ie verbe pourrait signifier 'préférer'; pour I'élision cf. p.ex. 266. 

àAAoretav ... lJ.eoveav àgoVv: métaphore semblable dans Soph. Eleg. 
3,4 D àUo-retav anetewv, O.R. 1497 r~v -rexovaav 1JeOaEv; Pind. Py. 4, 254 s. 
iv àUoMnatç I aniep,' àeoveatç; Plaute Asin. 5, 2, 24 fundum alienum arat. 
De même dans la formule sacramentelle du mariage à Athènes p.ex. 
Mén. Dysc. 842 s. iyyvw nattJwv in' àe6np YV1Jatwv I -r~v ffvyadea ... aot. 

Le distique est clair en soi: Ie poète proclame son aversion de la femme 
coureuse et de I'homme dévergondé. On a cru qu'il y a un rapport direct 
avec Ie distique précédent et encore avec Ie suivant. Pour ceci voir ci-après. 
En faveur de la première combinaison, acceptée par Yo, on peut noter les 
points de contact suivants: l'anaphore de ix:{}atew, la présence de la 
conjonction tJi, et la mention d'amours illégitimes de part et d'autre. 
Seulement, à mon avis, ils peuvent tout au plus expliquer pourquoi les 
distiques se font suite dans Ie recueil. lIs ne suffisent pas à prouver ni qu'ils 
aient une origine commune, ni même que Ie second ait été composé en 
vue du premier. En fait, ils disent des choses fort différentes, surtout si 
notre interprétation du premier est exacte. 

583-584. 'AUà -rà p,èv neof3if31JXEV, àp,~xav6v ian YEvéaOat 
, , '5." t' -..J.'" , agya' -ra u Ec;;omaw, -rwv ,/,V/l.ax1J p,E/l.E-rW. 

583. àAAá: Ie cas de 341 n. est différent; ici la conjonction indique que 
Ie distique n'est pas Ie début d'un poème. Brunck, conservant [eya en 584, 
accentue aAAa qu'il considère comme prédicat; aAAa YEvéa{}at signifierait 
'changer'. La construction est trop compliquée. 

àp,~xav6v ian YEvia{}at: cf. Empéd. 12, 1 DKr lx -re yàe ouMp,' Mv-roç 
àp,~xav6v ian yevia{}at; Hérod. 1, 48, 2 -rà ?Jv àp,~xavov l~EveeiV. 
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584. àeyá: Homère connaît àeeyóç seulement au sens actif de 'paresseux, 
oisif', cf. I 320, T 87; de même Hés. Trav. 303 et Théog. 1177. Pour Ie sens 
passif on peut comparer Soph. O.R. 287 ov" Èv àeyoïç TOVT' Ènea~áJtTJv; 
O.C'. 1605 ov" i}v lT' ovCJÈv àeyóv; Eurip. Phén. 766 lv CJ' ÈaTlv ~/.lÏv àeyóv. 
Tous les manuscrits écrivent leya, qui est impossible. Eldick a corrigé en 
àeyá et Bgk en àeeyá (avec synizèse); la différence n'affecte que 1'0rtho
graphe. La corruption de àeyá en leya nous semble la plus vraisemblable 
des deux; ensuite cette orthographe se retrouve dans Epiménide 1 DKr 
yaa-deeç àeyal et encore p.ex. dans Hérod. 3, 78, 5 et 5, 6, 2. 

Tà È~onlaw: Ie Grec a, pourrait-on dire, Ie regard fixé sur Ie passé; 
l'avenir se trouve donc 'derrière'; cf. 100 n. 

L'idée est claire: ce qui est fait est fait; c'est l'avenir qui réclame notre 
attention et notre prudenee; les termes employés ne permettent pas de 
dire si les actions passées sont Ie bien ou Ie mal, l'avantageux ou Ie nuisible. 
En 1871 von Leutsch a considéré 579-582 comme un dialogue: d'abord 
la femme fulmine contre l'homme, ensuite l'homme contre la femme. 
Nous avons cru devoir conclure qu'il n'en est rien. Seulement Ha, p. 196, 
suivi par Edm, non seulement accepte la théorie, mais est en outre d'avis 
que 583 s. forment la conclusion du dialogue sous forme de réconciliation: 
nous, l'homme et la femme, avons peut-être raison de nous faire des 
reproches ; mais laissons dormir Ie passé et faisons mieux à l' avenir. 
Il compare Horace Odes 3, 9: aux vers 1-16 I'homme et la femme con
statent que leur amour s'est éteint, mais en 17-22 suit la réconciliation. 
Le rapprochement est intéressant, mais dans Horace la situation ne laisse 
pas Ie moindre doute et Ie parallélisme entre les strophes dites par Ie 
poète et par son amante est d'une parfaite précision. Dans Th. rien de tout 
cela; les éléments de la prétendue conversation ne correspondent guère 1). 
L'hypothèse de Ha est donc également à rejeter. 

Yo, de son cöté, raccorde 583 s. au sixain qui suit; voir ei-après. 

585-590. IIäalv TOt "lvCJvvoç Èn' leYlJ,aatv, oVCJé Ttç olCJev 585 
nfj ax~aetv pÜAet, nefJypaToç àexopévov . 

àM' ó pÈv eVCJmupeiv neteWpevoç ov neovo~aaç 
elç peyáA1jv äT1jV "at xaAen~v lneaev, 

Tep CJÈ xaAwç noteVvTt Oeoç neet návTa d01jatv 
avvTvxl1jv àyaO~v, l"Avatv àcpeoaVvrjç. 590 

585. näalv Tot: ailleurs näat CJé Tot; voir ei-dessous pour l'examen des 
variantes. 

xlvCJvvoç: cf. 557 n. 
Èn' leypaatv: cf. 66 n. et 29 n. 
oVCJé . .. àexopévov (586): cf. 1075 s. ne~ypaToç àne~"Tov xaAenÓ.lTaTÓV 

1) D'autant moins qu'au second distique l'homme ne blame pas seulement la 
femme, maïs tout autant ses congénères, ou même davantage. 
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lan U;ÀEV't'?]V I yvwvat, et Simon. 6, 1 D ävDewnoç lwv /-l~ nou; tpáanç ö 
Tt ytve't'at aVetOv. 

586. nfi: leçon de A seul; ailleurs nOL ou n, cf. ei-dessous. Dans Homère 
on ne trouve ni nOL, ni nOt, ni DnOt; il écrit nfj, nn, n, önnn pour exprimer 
Ie mouvement dans une certaine direction ; p.ex. e 229 nfjlf3av eVxwÀat; 
N 329 Dtpe' àtptxov't'o xa't'à nea't'óv, n /-ltV àvwyet etc. Considérant l'influence 
prépondérante de la langue épique sur celle de I'élégie, on peut conclure 
que nOL banalise nfj, mais que nfj peut, à son tour, avoir normalisé n. 

ax~aetV: ce futur de ëXetv s'emploie, dès Homère, pour I'action momen
tanée, spécialement au sens d' 'arrêter', tandis que Uw est duratif. La 
métaphore est empruntée, dirait-on, à la navigation; en À 70 on lit l'expres
sion complète, au sens matériel, vfjaov èç Alat1Jv ax~aetç eveeyia vfja, en 
Aristoph. Gren. 188 avec l'ellipse du complément direct, comme ici, 
nOL ax~aetV 150xe'iç. Donc: 'ou il arrivera en fin de compte'. 

àeXo/-lbov: Gomperz avoulu corriger en àeXó/-levoç. La construction 
personnelle avec Ie génitif de la chose commencée est, sans doute, usuelle 
depuis Homère, cf. p.ex. 1J 233 't'OLatV 15' 'Ae~'t'1J .. . 1jexe't'o /-lvDwv; mais on 
peut comparer p.ex. Hérod. 1, 2, 1 xai növ àl5tx1J/-lá't'wv new't'ov 't'ov't'o äe~at. 

587. ov neovo~aaç: Ie verbe est homérique, cf. p.ex. 1: 526 !56Àov 15' OV 
't't neov61Jaav, et e 364 ov Tt náea neovofjaat á/-letvov. La négation ov, parce 
qu'elle ne porte que sur Ie participe. 

588. /-leyáÀ1Jv á't'1Jv xai xaÀen~v: cf. T 270 /-leyáÀaç cl't'aç, Th., 392 xaÀen?]v 
à/-l1JXavt1Jv; pour Ie substantif cf. 103 n. 

ëneaev: aoriste "gnomique". L'expression encore Eurip. I.A. 137 

nm't'w 15' elç á't'av. 
589. np ... xaÀwç notOVvn: s'oppose, ne fût-ce qu'à cause de l'emploi 

de /-liv ... M, à ev!5oxt/-le'iv. Le poète oppose donc celui qui est à la recherche 
de la bonne réputation à celui qui fait Ie bien; ou, pour être plus claîr, 
celui qui n'a en vue que la bonne renommée, acquise par n'importe quel 
moyen, à celui qui obéit, sans arrière-pensée, aux lois morales. Le premier 
n'écoute que son ambition, qui peut causer sa perte, tandis qu'à l'autre 
les dieux accordent la prospérité. K aÀwç a donc valeur morale. 

Deóç: cf. Appendice IV. 
neei náv't'a: on explique et on traduit par 'en toute chose'; neet avec 

l'accusatif peut, sans doute, exprimer Ie rapport avec quelqu'un ou 
quelque chose; cf. 1144 evaef3iwv nee i {}eovç. Pourtant Yo a probablement 
raison 1) d'admettre la tmèse de neet-'t'tihJatv. Pour ce verbe cf. p.ex. 
y 205 al yàe l/-loi ... Deoi !5vva/-ltv neetDe'iev, et pour náv't'a adverbial 441 n. 

590. avv't'vxt1Jv: pas dans Homère, mais dans Hérod. 3, 43, 2 on lit 
avV't'vxt1Jç !5etvfjç u; xat /-leyáÀ1Jç; Aristoph. ais. 544 écrit, avec la même 
épithète que Th., av M /-lOt xa't'à .•• avv't'vxt1Jv àyaD1}v 1}xetç. 

lxÀvatv àtpeoavV1Jç: comment construire? "ExÀvatç peut signifier en 
premier lieu 'délivrance'; cf. 556 àÀyiwv ëxÀvatv, Soph. O.R. 306 s. 

1) ,"oir son Index verborum s.v. :lEQt et 7lEQITilhifl" 
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É;<,).vatv I ... TOiJ& TOiJ voa~flaToç; dans ce cas àcp(!oa1rvr}ç est génitif "objec
tif": 'délivrance de la folie'. Mais il peut signifier encore 'faiblesse, dé
faillance'; cf. Démosth. 17, 29 n}ç n6).ewç ["Àvatv "ai flaÀa"tav, et dans ce 
cas àcp(!o(J'l)v1jç est génitif "possessif": 'l'affaiblissement de la sottise'. 
Cette alternative se double d'une autre: Edm, Ca, et Adr considèrent 
[;<,ÀVatV comme apposition à avvTvxt1jV (ils traduisent : 'good hap ... to be 
his deliverance from folly'; 'une heureuse réussite, qui dissipe la folie'; 
'el buen éxito, que Ie libera de su insensatez'), tandis que Ga attribue aux 
deux accusatifs, construits en asyndète, la même fonction de complément 
direct (il traduit : 'sorte buona e liberazione dalla stoltezza'). Le terme 
àcp(!omJv1j réapparaît encore une fois dans Th. et de nouveau dans un 
morceau emprunté à Solon, ou il est dit (230) que 'pour les mortels richesse 
devient, engendre, sottise' et que 'sottise, à son tour, engendre malheur'. 
Nous sommes en présence d'un ordre d'idées très apparenté, et on peut 
s'y attendre parce qu'ailleurs les deux morceaux se succèdent immédiate
ment: 'une vie mal orientée sombre dans Ie malheur; la sottise se punit 
automatiquement; par contre les dieux récompensent par un sort enviable 
une vie vertueuse qui évite la sottise'. Dans cet ordre d'idées c'est la 
première interprétation de l"Àvatç qui mérite la préférence. Il est difficile 
de prétendre que les dieux accordent à l'homme de bien 'l'affaiblissement 
de la sottise'; il faudrait forcer Ie sens de g"Àvatç et Ie traduire p.ex. par 
'dissolution' ou même 'disparition', pour rendre l'expression plus acceptable. 
Reste à déterminer la fonction syntactique; considérer l"Àvatv comme 
apposition restreint à tort la portée de avvTvxt1jV àyathjv, comme si celle-ci 
se bornat à l'absence de sottise; si cette seconde idée s'ajoute à la première 
(pourrait-on suggérer "ü"Àvatv?), Ie distique gagne en force expressive. 

Le sixain reproduit Solon 1, 65-70 D. Stobée 3, 9 (ne(!i c5t"awavv1jç) 
23 p. 351 H (= Stob1) cite les 76 vers du poème qu'on appelle généralement 
la Prière aux 1I1use8; en 4, 47 (ne(!i TWV nar!' Èhlc5a) 16, p. 1006 H (= Stob2) 

seuls les vers 65-70. Il ressort de ceci que 65-70 ont eu une existence à 
part et ont, par conséquent, suivi une ligne de tradition distincte: Stobée 
a trouvé ce fragment ailleurs que dans Ie poème complet. Voici Ie tableau 
des variantes. (Voir p. suivante). 

Ce tableau fait ressort ir immédiatement une conclusion importante: 
Stob2 est en accord avec Th. et les deux s'écartent de Stobl ; Stob2 cite 
d'ailleurs Th. comme auteur. Il va de soi qu'il ne faut point "corriger" 
Ie texte de Th. d'après celui de Stobl , même là ou celui-ci serait, en principe, 
préférable. Nous n'avons pas à restituer un texte original, mais à étudier 
celui que Th. a conservé et que Stob2 reproduit. Les variantes invitent 
à faire les remarques suivantes. 

585. näat c5é TOt (StobI ) caractérise Ie passage comme élément de 
l'ensemble directement relié à ce qui précède; devenu citation indépen
dante, il perd la conjonction c5i et donne näalv TOt (Th. et Stob2) I). 

1) Ceci est en même temps un petit indice que, chez Th., il ne faut pas relier 
à ce qui précède; voir plus loin. 
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585 
586 

587 
;')89 

590 

Th. ms. A 
- , :naGLV TOL 

:nfj 

:n(!~Yl-'aToç 
EV(JOXLl-'eLV 

xaÀwç :nou;vvn 

:nE(!t :náVTa 

TtffrJULV 

àya#1]v, lXÀVULV 

585-590 

Th. mss. OXI Stob 1 
- , :naULV TOL 

:nOL 

:n(!~Yl-'aToç 
EV(JOXLl-'eLV 

xaÀwç :noLEVvn 

:nE(!t :návTa 

TtffrJULV 

àya#1]v, lxÀvGLV 

:näUL (Jé TOL 

ti 
X(!~l-'aToç 
EV ë(!(Juv 

xaÀwç ë(!(Jovn 

(un ms. écrit 
xaxwç avec À 

superposé par 
une main 
récente) 
:nE(!t :návTa 

(j{(JWULV 

àyUl?~V, lxÀvGLV 

Stob 2 

:näutv TOt 

:nOL 

:n(!~Yl-'aToç 
EV(JOXLl-'eLV 

xaÀwç :notovvn 

xaÀà :návTa 

TtffrJULV 

àyaDwv lX?JvULV (J' 

(un ms. lXÀVULV) 

586. :no;; semble prouver que Stob2 est plus proche de OXI que de A, 
et que ni A ni son modèle ne sont les ancêtres immédiats de OXI. 

j{(!~Yl-'aTOç est une banalisation de X(!~l-'aToç. 
587. à EV(JOXLl-'eLV (Th. et Stob2) s'oppose EV l(!(Juv (Stobi ); Ie sens de la. 

phrase et son rapport avec Ie contexte diffère considérablement; voir 
plus loin. 

589. xaÀwç :nOLEVvn se lit partout excepté dans un ms. de Stob1 

(M = Escorialensis 90 ou XIIe siècle) qui écrit xaxwç. Ceci est presque 
certainement la leçon qui convient au texte de Stob1, vu l'antithèse avec 
EV l(!(JELV, mais la corruption xaÀwç doit être très ancienne. IIotovvn de 
Stob2 est une banalisation. 

xa).à :návTa de Stob2, qui s'écarte même du texte de Th., est à rejeter. 
C'est une simp Ie faute d'inadvertance ou la conséquence du désir d'établir 
un rapport avec TCp xaÀwç :nOLEiJvn. 

(j{(JWULV: cette variante de Stob1 n'admet pas la tmèse avec :nE(!t que 
nous avons préférée ci-dessus pour TtffrJGLV. Les deux ver bes sont également 
possibles. 

590. Stob.2 hésite entre lXÀVULV et lX(JVULV, con fusion des majuscules 
LI et A; il ajoute ensuite un (J' qui gil.te Ie mètre 1). Sa variante àyaDwv 

ne peut se maintenir en présence de l'unanimité de Th. et de Stob1 • 

En principe, on peut s'attendre à ce que Ie texte du poème complet, 
Stob1, soit resté plus pur et plus proche de l'original qu'un passage détaché 
devenu citation commune. Il convient pourtant de ne pas oublier ce que 
nous avons dit à propos de 227-232. Ce qui nous reste à faire c'est de 
comparer les deux textes. Dans Stob1 la suite des idées est la. suivante: 
'l'action entraîne Ie risque et l'avenir est imprévisible; un tel, s'efforçant 
de bien faire, tombe dans un malheur inattendu; tel autre prospère, bi en 

1) Serait-ce Ie vestige d'un Ll interlinéaire deatiné à changer Èx),VCJlV en ÈXt3VGLV! 
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qu'il fasse Ie mal'. Ce ei est iITéproehable; tout s'y tient. Th. et Stob2 

raisonnent eomme suit: 'l'aetion entraîne Ie risque et l'avenir est im
prévisible; un tel, qui n'aspire qu'à une bonne réputation, tombe dans 
un malheur inattendu; tel autre prospère, parce qu'il fiût Ie bien'. Il est 
de toute évidenee - et Ca p. 1021'110 bien montré - que ee seeond raisonne
ment est beaueoup moins satisfaisant: Ie deuxième distique prouve eneore, 
jusqu'à un eertain dégré, que l'avenir est ineertain, mais Ie troisième ne 
pourrait servir qu'à démontrer la thèse, fort peu théognidéenne, que les 
dieux récompensent la vertu. Ce texte ne peut done présenter qu'une 
altération, malhabile par-dessus Ie marehé, de I'original. Mais eette alté
ration ne peut être l'effet du hasard. La qualifier de "populaire" (Ca) 
n'explique rien. Elle est l'amvre d'un petit moraliste qui a abusé de 
quelques vers de Solon pour exprimer une idée qui lui allait à ereur: 
les dangers d'une ambition imprudente et les eonséquenees agréables de 
la vertu. Le résultat de Bes efforts est un sixain sa.ns suite d'idées solide. 

Yo aeeouple ce moreeau de strueture si faible au distique préeédent. 
Celui-ei traite de l'impossibilité de ehanger Ie passé et la néeessité de 
s'intéresser à l'avenir; Ie premier distique du sixain insiste sur l'ineertitude 
de l'avenir. Le fil de raeeord e3t très minee; il peut, à la rigueur, expliquer 
pourquoi Ie fragment de Solon a été plaeé après Ie distique 585 S., mais 
ne suffit point pour les eombiner en une unité eompositionnelle. Le rapport 
avee ee qui suit est tout aussi faible. 

591-594. To'Afläv xei! ià I5tl5ovat Owi OVrJioïat {3eoioïat, 
érJtMwç l5è cpéeetv àflcpodewv iO Àáxoç, 

fl~U "a"oïatv àawvia UrJv cpeéva, fl~i' àyaOoïat 
UecpOéVi' l;anIVrJç, neiv d'Aoç u"eov l&ïv. 

591. io'Afläv xe~: cf. 398, à une autre plaee du vers; Ie même emploi 
absolu en 555 xe~ io'Afläv; 445 lmio'Afläv I xe~ 15we' àDaváiwv. 

ià I5tl5ovat: ef. 216 n. et 446 n. 
Deol: cf. Appendiee IV. 
Ov'fJiOïat {3eoiOïat: Ie même pléonasme en 1221; il est déjà homérique, 

p.ex. y 3, et prouve jusqu'à quel point Ie sens préeis des termes s'était 
affaibli. Il est oiseux de vouloir déeider lequel des deux détermine l'autre; 
ils constituent ensemble une entité syntaetique indissoluble. 

592. érJtMwç ... rpéeetv: cf. 524 n. L'infinitif dépend encore de xe~; 
il ne faut pas, avec Kalinka, y voir un infinitif pour l'impératif. 

àflrpodewv: évidemment iWV àyaDwv u "ai iWV "a"wv. Un anonyme a 
ehangé, postérieurement à la collation de Bk, en àf-trpóueov, conjecture 
inutile. Avee 685 et 980 e'est ici Ie seul passage dans Th. dans lequel 
àflrpóUeot désigne deux groupes; ailleurs il remplaee toujours àflrpW, que 
Th. ne connaît pas. 

'Aáxoç: IJ uv nç 'Aayxáv?J; pas dans l'épopée, mais ef. p.ex. Pind. Ol. 7, 58 
ovnç ll5et;ev 'Aáxoç , AeUov, et Eseh. Choéph. 361 flÓetflOV 'Aáxoç nm'AávTwv. 
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593. aawv'W: leçon de tous les manuscrits. L'accusatif déterminant 
Ie sujet sous-entendu de I'infinitif cpieeLv est entièrement conforme aux 
usages de la langue grecque, même au singulier après Ie pluriel {}V1]rOiaL 
fJeoroiaL. La difficulté réside ailleurs. Le verbe daiia{}at se lit, chez Th., 
encore à I'impératif daw, 657, et au subjonctif de I'aoriste da1]{}fjç, 989, 
deux formes du moyen-passif. Nulle part ailleurs on ne trouve une forme 
de I'actif. C'est pour cela que Bgk, suivi par HW et Edm, propose àaw TL 

ce qui, en même temps, corrige I'inconcinnité qui existe entre fi~re dawv'W 
et fi~re reecp{}fjç. De ceci nous parlerons à propos de 594. Pour Ie moment, 
il faut retenir qu'iI est toujours dangereux d'affirmer que la forme äna~ 
).eyofiiv1] d'un ver be rare comme celui-ci ne peut avoir existé. Si I'on 
veut, malgré tout, corriger, on peut proposer également (xai!oiç) aaav'W, 
Ie participe étant de diiv, fréquent dans Homère et construit également 
avec cpeiva en 657 (et avec {}vfióV en 989); Ie verbe présente une signification 
comparable. Mais iI n'y a pas de motif pertinent pour changer Ie texte. 

594. reecp{}fjç: on connaît la ten dance de la langue grecque à passer 
d'une construction subordonnée à une principale. lci Ie poète fait suivre 
la principale fi~re reecp{}fjç au participe dawvra. Ce changement n'est guère 
plus violent que d'autres; ici il faut tenir compte de ce que I'auteur entend 
insister davantage sur la nécessité de ne pas trop se réjouir des bonnes 
choses que sur celle de ne pas se tourmenter de contretemps. La conjecture 
de Bgk reecp{}ivr(a) rétablit I'équilibre, mais il ne faut pas être plus royaliste 
que Ie roi. Le manuscrit A dit reecp{}fiç <5', ce qui suggère à Yo la possibilité 
de lire reecp{}fjç M, '~antv1]ç; c'est ingénieux, mais Ie texte n'y gagne abso
lument rien, et même A se trompe parfois. Cf. encore ei-dessous. 

È~wdv1]ç: 'aussitöt' a ici la nuance de 'inconsidérément'; cf. ov neovo~aaç 
587. 

ri).oç axeov: 'the end of the end', comme dit HW. D, se souvenant 
sans doute de la conversation de Sol on et de Crésus dans Hérod. I 32, 
interprète {}ávarov; ceei est exact si I'on considère, avec Solon, la vie 
dans son ensemble; mais si on y songe comme à une succession variée 
de xaxá et d' dya{}á distincts - ce que Ie contexte de Th. donne à entendre 
- Ie poète a plutöt en vue chaque épisode de la vie. Et puis, on se demande 
comment on pourrait encore jouir de bonnes choses, quand on a vu Ie 
terme ultime de la mort. On a comparé à juste titre Simon. 134, 2 D 
(=Anth. Pal. 7, 300) ij{31]ç netV riÎ.oç axeov lMiv. 

Le quatrain forme un ensemble parfaitement logique. Ceci n'empêche que 
Bgk, HW, et Edm, qui lisent àaw TL, séparent les deux distiques. Un passage 
fameux d'ArchiIoque, 67a D, combine également la conception de I'in
stabilité de la vie humaine - ce qu'il appelIe Ie évafióç, 7 - avec Ie conseiI 
fi~re VLXWV àfiCPá<51]v àyá)')'eo, I fi~<5e VLX1]{}eiÇ Èv oïxqJ xaraneawv à<5veeo, I à).)'à 

xaeroiatv re xaiee xat xaxoiaLv àaxá).a I fi~ A.t1]v, 4 ss. On se demande 
presque si ArchiIoque a servi de modèle à Th. L'idée du second distique 
est reprise en 657 S., en partie avec les mêmes termes. 



595-598. 

595-598 

"AvO(!wn', àM~AOtatv à.n6n(!oOev wp,ev érai(!ot· 
nA?}V nAOVrOV navroç x(!~p,ar6ç Èan u6(!oç. 

Ll?}v bi] uai cp{AOt wp,ev' àrá(! r' aMotatv Óp,{Aet 
àvb(!áatv, ol rov aov p,iiAAOV taaat v6ov. 

595. avO(!wn(e): cf. 453 n. 
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à.n6n(!oOev: déjà dans Homère synonyme de à.n6n(!oOt, p.ex. K 209 
p,Évetv na(!à v1']vaiv à.n6n(!oOev. Le terme est emphatique et sa place, après 
la césure, intensifie l'emphase. HW remarque avec raison l'opposition 
sarcastique entre à.n6n(!oOev et érai(!ot; en général, comme disait Ie proverbe 
(Diogén. 8, 50) r1']AoiJ q;{AOt va{ovreç ovu elaiv q;{AOt. 

596. nA?}V nAovrov: cf. 1158 ovre yà(! àv nAovrov Dvp,àv vne(!uo(!Éaatç, 
et 227 (= Solon I, 71 D) nAovrov b' ovbiv ré(!p,a neq;aap,Évov àvO(!wnotat. 

navroç ... u6(!oç: cf. N 636 návrwv p,iv u6(!oç ÈarE. 
x(!~p,aroç: Ie même sens vague qu'en 64 n. 
597. b~v: cf. 494 n. V d Valk, 120, lui donne pourtant Ie sens normal 

de 'longtemps' , et interprète: "the poet seemingly wishes that their 
friendship may last long"; mais il est obligé à y voir un sarcasme. L'autre 
explication est préférable. Ll~v a la même emphase qu'à.n6n(!oOev; ici b~ 
(cf. 175 n.) intensifie l'emphase. 

ua{: emploi "apodotique" ('s'il en est ainsi'), cf. Denniston s.v. II B (9). 
Faute de l'avoir remarqué, Bgk a lu (ici et 1243) nai. 

q;{AOt: ne se distingue pas ici de érai(!ot, 595. 
b?}v . .. wp,ev: reproduit exactement en 1243. Yo met l'expression entre 

guillemets et y voit une espèce de proverbe (que faire alors de ua(1), en 
tout cas de cliché. 

àráe r(e): la combinaison est rare; Denniston s.v. àráe (5) ne donne 
que ce seul exemple, mais HW cite Ll 484 Ae{1'], àráe rÉ oi DCOt . .. neq;vaat. 
lci re a, mais à un dégré beau coup moins prononcé, la même valeur 
"apodotique" que ua{; il ne faut donc pas, avec Yo, songer à r(Ot). Le vers 
1243 reproduit aussi la seconde moitié de 597, mais remplace àrá(! r(e) 
par lnetr(a); banalisation. 

aAAOtatV óp,{Aet I àvbeáatv: cf. 31 s. uaxoiat bi P,?} neoaop,{Aet I àvbeáatv et 
1377 s. betAoiatv Óp,tAeïÇ I àvb(!áatv. 

598. taam v6ov: ceci ne signifie pas 'connaître tes dispositions' (cf. 
Edm 'who know thy mind better than 1'; Ca 'qui lisent mieux ta pensée'; 
Ga 'che san meglio comprendere il tuo animo'; Adr 'que conocen mejor 
que yo tu manera de pensar'). En effet, celui qui parle refuse l'amitié 
non point parce qu'il ne connaît pas Ie caractère du camarade, mais parce 
qu'il ne Ie connaît que trop bien; il n'a plus confiance en lui. Si les au tres 
Ie connaissent encore mieux, l'amitié avec ceux-ci sera encore moins 
possible. Plus logique est l'interprétation de HW: il compare des ex
pressions comme 1}ma elbwç (II 73), uebvà lbvia (a 428), q;eoveiv rá nvoç 
(Hérod. 2, 162, 6), etc., dans lesquelles les verbes, qui désignent, en 
principe, une fOll(~ion de l'intellect, expriment en réalité un état d'ame, 
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un sentiment; vóoç de même, p.ex. , 121 "at arptv vóoç ia-d {}eovfJ~ç. Tov 
aov vóov elfJivat signifie done 'nourrir les mêmes dispositions, les mêmes 
convictions, être du même type que toi'. Mais il faut avouer que je ne 
eonnais pas de parallèle exaet et Ie texte reste done obseur. 

L'amitié s'est fatiguée; Ie poète est eonvaineu de l'ineompatibilité des 
earaûtères; il ne reste done qu'à se séparer. Ga, 133, estime que les vers 
sont de portée générale et s'inspirent de pensées proverbiales. Ca, 55 n. 2, 
y voit un petit poème de cireonstanee ou Ie fragment de pa.reil poème. 
Ce point de vue est pro ba bie: il y a, dans ees quatre vers, un ton très 
personnel (ef. p.ex. av{}ewne, TOV aóv) qui suggère une situation eoncrète. 
Reitzenstein 1) propose d'y voir un dialogue; ehaque interloeuteur dit 
un distique; il paraphrase eomme suit: (A) 'soyons eamarades, mais à 
distanee; tu m'ennuyes'. (B) 'soyons amis, et pour longtemps ; mais tu 
dois être de mon genre; sinon, va à d'autres qui connaissent mieux ton 
inconstanee'. C'est trop eompliqué. L'élégie connaît-elle des dialogues? 

Le quatrain aura intéressé Ie formateur du recueil en raison de sa foree 
expressive et de la règle de morale pratique qui y est exprimée: une 
amitié durable n'est possible qu'entre des hommes de tempérament et 
de earactère suffisamment égaux. 

Pour Ie rapport avec 599 ss. voir ei-après. 

599-602. OiJ p: f).a()eç ,pOtTwV "al" àfta~tTOV fjv aea "ai neiv 
1j.Ä.áaTeetç, "UnTwv fJfteTÉe'YJv ,ptU'YJv. 600 

"Eeee, ()eo iatv T' ix()eè "ai àv()ewnotatv antare, 
vroxeov öç iv "óÀJup not"t;..ov elXeç O,ptv. 

599. l).a{}eç rpOtTWV: l'aoriste s'oppose à l'imparfait 1jÀáaTeetç, 600, et 
se rapporte done à un fait déterminé; rpOtTWV ne signifie done pas 'fré
quenter', idée itérative; Ie poète dit: 'j'ai fort bien remarqué que tu 
suivais la grand'route'. 

cpOtTWV "al" àfta~tTóv: en raison de "UnTwv rptU'YJv, l'expression doit se 
prendre au figuré: 'suivre une route' = 'se eonduire d'une eertaine manière'. 
Je ne eonnais pas de passage exacte ment parallèle. 'Afta~tTóç est relative
ment rare, mais ófJóç s'emploie régulièrement dans des métaphores du 
même genre; p.ex. Esch. Eum. 989 yÀWGG'YJç àyafJijç ófJóv; Soph. O.R. 67 
noA.).àç ófJovç è).{}óvTa rpeovTlfJoç nÀávQtç; Eurip. H ipp. 290 YVWft'YJç ófJóv; 
Hérod. 1, 117, 2 Teania{}at int tpevfJia ófJóv; et eneore dans les Actes des 
Apótres 9, 2 iáv Ttvaç even TfjÇ ófJov ovraç, savoir 'la religion ehrétienne'. 
Le ehoix de àfta~tTÓç ("al" prouve que l'esprit doux est de rigueur ici), 
employé une fois par Homère, X 146, n'est pas fortuit; Ie poète songe 
parfaitement à une route earrossable2), puisqu'en 600 il dit 1jÀáaTeetç. 

1) Epigramm und Skolion, 1893, p. 76, 1. 
I) Ca. traduit à. tort par 'sentier' . 
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L 'aristocratie exprimait son train de vie même dans ses métaphores; elle 
ne disait pas simplement 'suivre une route', mais 'y rouier en voiture'. 

fjv: accusatif d'extension spatiale; cf. p.ex. y 71 n6{}ev nAeï{}' vyeà ;eÉAev{}a. 

aea: 'effectivement'. 
600. 'ljAáaTeetç: une fois dans Homère, E 543, comme synonyme de 

èAaVVetV; intransitif à moins qu'on ne veuille sous-entendre T~V af-la;av. 

;eAÉnTwv: encore au figuré, 'tromper, duper, flouer' ; cf. 1311 ov f-l' 

lAa{}eç ;eUrpaç; A 132 f-l~ (J~ oi5-cw ;eAÉnre v6qJ; Pind. N é. 7, 23 aoep{a ;eAÉm:et 
naeáyotaa f-lv{}Otç; Soph. El. 56 ).óyqJ ;eAÉnTovreç; Eurip. Phén. 992 xAÉ1paç 

).6yotat. 

fJf-leTÉeTJv eptAblV: il ne peut être question de considérer ept).{TJv comme 
substantif abstrait de sens concret, savoir 'ami' ou 'amie'. L'idée est de 
HW; dans ce cas Ie poète aurait dit èf-l~v. Ils'agit ici d'une amitié originaire
ment réciproque, que l'autre a trahie. 

601. ieee: homérique; cf. p.ex. e 164 ieee, xax~ yA~V'YJ. 
èx{}eÉ: dans Homère, p.ex. J 312 èx{}eàç yáe f-lOt xeïvoç etc., toujours 

'haï, détesté'. Mais Ie sens "actif" de 'haïssant, ennemi' se lit dans Hés. 
Trav. 342 ou Tàv eptAÉovTa s'oppose à Tàv èx{}e6v. Le parallélisme avec 
àv{}ecImotatv amare (cf. n. suivante) oblige à choisir cette seconde alter
native. L'idée est que la conduite de l'autre ne s'explique que par son 
mépris des dieux et des lois morales. 

äntare: a également Ie sens soit "passif", 'en qui I'on ne peut avoir 
confiance', cf. p.ex. r 106 vneeep{aAOt xat äntaTOt, soit "actif", 'méfiant', 
p.ex. ; 150 {}vf-làç (jé Ot aliv äntaroç. Après xAÉnrwv eptA{TJV seul Ie sens 
"passif" est admissible. 

602. 1pVXe6v: comme épithète de oeptç, I'adjectif est d'abord caractéris
tique au sens matériel, puisque la température corporelle du serpent est 
basse, cf. Théocr. 15, 58 1pVXeàv oeptV ... (Je(Jo{xw, Virgo Buc. 8, 71 lrigidus 
anguis; mais il l'est tout autant au figuré, 'indifférent, glacé, sans coour, 
désagréable', en un mot, présentant toutes les nuances opposées à celles 
de {}eef-l6ç; cf. p.ex. Soph. Ant. 88 {}eef-l~v ènt 1pVXeo'iat xaeMav lXet;; Eurip. 
Alc. 354 1pVXeàv TÉevJtV; Pind. Ir. 123, 9 Sn. 1pVXeàv epoeeïrat ó(J6v.1) 

x6hqJ: au propre 'Ie pli d'un vêtement', en particulier celui qui se 
forme en blouse au-de3sus de la ceinture. Ca, 114, note, non sans raison, 
que Ie mot "paraît impropre à désigner la poitrine ou Ie cmur (siège de 
sentiments), comme il Ie faudrait pour que l'on pût comprendre 'toi qui 
cachais dans ton sein (dans ton coeur) un froid serpent' ". Ce qui Ie décide, 
ainsi que HOr, HW, Edm, et Adr, à adopter la conjecture de Sintenis 
DV ... elxov; littéralement: 'toi que j'ai ten u contre mon sein comme un 
serpent'. Voir la n. à elXeç. 

nOtx{AoV: tandis que 1pVXeàv blamait la froideur de coour de l'ami
serpent, nOtx{Aov stigmatise son inconstance, son infidélité. Pour l'absence 
de conjonction de coordination entre les deux épithètes cf. 248 n. 

1) La même métaphore que à~a~tT6ç en 599! 



240 599-602; 603-604 

elxeç : Ie même imparfait que ~Ä.áareetç . Sintenis a donc proposé OV ••• 
elxov. Si ce texte avait été transmis, personne n'y aurait objecté; mais 
il ne l'est pas. Le texte des manuscrits est-il inacceptable, même si "óhoç 
ne signifie pas Ie 'coour, siège de sentiments' ~ Certes non. Kóhoç a sa 
signification normale ; dans ce pli on peut cacher toutes sortes de choses; 
cf. p.ex. Pind. Ol. 6, 31 "etnpe {Ji nae{}ev{av cb{Jiva "óhotç. Ainsi 'sous ses 
vêtements' l'infidèle ne cachait pas un coour aimant, mais une ame dé
loyale et perfide. 

L'idée exprimée dans ces phrases au langage très figuré est simpIe : 
Ie poète voit clair dans la félonie d'un soi-disant ami qui s'est avérée 
une fois de plus, et il rompt avec lui. Le morceau est tout aussi personnel 
que cel ui qui précède. Welcker a cru que 599-602 ont été placés après 
595-598 "ob tormae et argumenti quandam similitudinem"; Ha , 165, suivi 
par HW, Edm, et Yo, va plus loin et considère les quatre distiques comme 
un morceau cohérent. A tort, ce me semble. Il y a, sans doute, une certaine 
similitudo de matière : Ie sujet est, de part et d 'autre, l'infidélité d'un 
ami. Maïs quelle dissimilitudo de ton! Le premier quatrain est relativement 
réservé ; l'auteur ne rompt pas entièrement les liens de camaraderie 
(lraieot) et d 'amitié (tpl.?ot) ; il ne veut qu'une séparation, une distance; 
iJ est encore assez calme pour formuler un argument théorique, 596. Par 
contre Ie second qua train respire une rancune furieuse, une haine exaspérée ; 
on n'a qu'à comparer l'expression modérée ànóneo{}ev wp,€V ÉTaieot à l'im
précation cinglante ieee 'va-t-en à la male heure' pour se réaliser l'abîme 
qui sépare les deux passages. 

Pour Ie sentiment général du quatrain on peut comparer l'épigramme 
de Méléagre. Anth. Pal. 5, 184, dans laquelle on notera au vers I Di! p, ' 
i.?a{}eç, au vers 6 ieee. 

La conjecture de Sintenis, 602, rappelIe la fable de Babrios, 176 Perry, 
L e laboureur et le serpent gelé ; mais, du moment qu'on rejette la conjecture, 
Ie rapprochement direct disparaît. Il peut y avoir tout au plus une influence 
lointaine sur Ie choix de la métaphore. 

603-604. Totá{Je "ai MáYV1Jraç ànw.?eafv ieya "ai iJ{3etç, 
oCa rà vVv le{!fjv r~v{Je nó.?tv "arÉXet. 

603. M áYV1JiUÇ : la destruction de Magnésie sur Ie Méandre par les 
Cimmériens aux environs de 660 a fait une impression si profonde qu'eHe 
est passée en proverbe ; cf. Archiloque 19 D ".?a{w rà eaa{wv, ov rà 
M ayv*wv "a"á. 

"ai: explicatif: iJ{3etç précise ieya rotá{Je. 
v{3etç: Héraclite, Polit. 22 dit que la ruine de Magnésie fut causée tJt' 

vnee{3o.?~v àrvX'YJp,áTWV; dans son édition de 1847, p. 88 S., Schneidewin 
explique àTVX'YJp,áTWV comme euphémisme pour àae{3'YJp,áTwV (cf. Isée 10, 20 
àTvx~p,aTa neàç Tà (J'YJp,óatOv) et D a proposé aVX'YJp,áTWV, qui est décidément 



603-604; 605--606 241 

trop faible. Schneidewin cite Suidas Tà M ayv~Twv "a"á· lni TWV p,eylaTwv 
"ai àÀyetVOTáTWV "a"wv, nae6aov OVTOt àae{3~aavTEç elç fJeàv noÀÀwv "a"wv 
IneteáthJaav. Nous ne connaissons aucun détail historique, mais il est 
conforme aux convictions de ce temps (cf. Hérodote passim) de voir dans 
un grand malheur Ie chatiment de grands péchés. Le poète mentionne 
iJ{3etç, parce que c'est la faute essentielIe qu'il reproche à ses propres 
concitoyens. 

604. oIa: l'antécédent est leya Totá6e, puisque iJ{3etç ne fait que préciser 
cette idée. 

[ee~v: cf. A 366 e~{3'fJv [ee~v n6Àtv 'HeTlwvoç. L'épithète marque ici la 
déférente affection que Ie poète éprouve pour sa patrie. 

xaTÉxet: cf., avec tmèse, 291 s. àvat6el'fJ TE "ai iJ{3etç I ... yijv "aTà 
niiaav lXEt. 

Il n'est pas interdit d'attribuer ceci à Théognis. Un même sentiment 
est exprimé avec la même vigueur en 541 S., distique adressé à Cyrnos, 
et en 40 il flétrit la v{3etç des Mégariens. 

Kroll, 176 n. 7, suppose que 603 S., ainsi que 541 s. et 1I03 s. faisaient 
partie d'une même élégie, peut-être de Callinos. C'est impossible à prouver. 

605-606. IloÀÀip TOt nUovaç Àtp,ov ,,6eoç wÀeaev ij6'fJ 605 
av6eaç, öaot p,ole'fJç nÀEÏov lXEtv lOeÀov. 

605. TOt: cf. 209 n. 
,,6eoç wÀeaev: cf. 693 noÀÀovç TOt ,,6eoç av6eaç àmóÀeaev, et la n. suivante. 
606. Öaot ... lfJeÀov: la comparaison avec Àtp,6ç au vers précédent 

montre que ,,6eoç doit s'y entendre dans Ie sens de 'jouissance excessive 
de biens matérieIs'. A première vue, ceci ne s'accorde pas avec l'idée 
exprimée ici. Mais ,,6eoç présente toute une série d'acceptions apparentées: 
'la satiété' (cf. 596 nÀ~v nÀovTov navTàç xe~p,aT6ç laTt ,,6eoç), 'l'insolence' 
qui en résulte (cf. Pind. Ol. 2, 95 alvov Iné{3a ,,6eoç); ensuite, par un retour 
sémasioIogique très curieux, 'l'insatiabiIité', ce qui seul convient ici. En 
fait, ,,6eoç exprime donc un état d'ame perverti par la richesse excessive 
et un raisonnement ne distingue pas toujours avec netteté les diverses 
manifestations de cet état d'ame. 

p,ole'fJç: la 'part' déterminée par les dieux ou par Ie sort. Il n'y a pas 
de parallèle exact dans Th., mais cf. p.ex. T 592 s. lni yáe Tot é"áanp 
p,oïeav lthJ"av I àfJávaTot. 

nÀEÏov lXEtv lfJeÀov: pour nÀEÏov cf. 1I8 n. Stobée 3, 18 (neei à"eaa1aç) 9 
écrit IfJéÀovatv lXetv, ce qui est une banalisation, parce que l'imparfait 
est plus conforme à l'emploi de l'ooriste wÀeaev, renforcé par ij6'fJ comme 
temps du passé. 

Le distique est une maxime dont aucun détail ne permet de la mettre 
en rapport avec une situation déterminée. Yo se demande s'il faut la 
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raccorder à celle qui précède. Ce n'est pas probable. Après Ie cas si spécial 
des Magnésiens, la maxime si théorique détonne. On pourrait, avec autant 
de logique, intervenir l'ordre. Ce n'est donc pas un cas d'unité composition
nelle, mais de rapprochement effectué probablement par un gnomologue. 
A moins que ce ne soit un pur hasard. 

Télès, Rel.2 p. 45 H (=Stobée 4,32,21) ne cite que 605 sous cette forme: 
no.V .. ovç TOL nÄElovç ÄtflOV xóeoç wÄeaev avc5eaç. Carrière Et. 75 remarque 
très justement que les variantes sont d'abord une banalisation (nÄElovç), 
en suite Ie résultat de la suppression du pentamètre. 

607-610. 'Aexfi im tpevc50vç fltxeà xáeLç . elç c5è TeÄevT~v 
l '~ '..Ç, \ "Á..,' a axeov V'I xeeuoç xaL xaxov, afl,/,oTeeOV, 

ytveTat. OV()é TL xaMv, önp tpevc50ç neoaaflaeTfi 
àvc5ei xai È~é)..()n neOJTOV ànd aTóflaToç. 610 

607. àexfi im: cf. 66 n. et des expressions homériques comme Èn' 
rjflaTL N 234, Ènt VVXTt e 529. 

flLXeá: cf. 14 n. 
xáetç: laquelle des nombreuses significations faut-il choisir? HW dit 

'gratitude'; Edm et Ga 'plaisir' ; Ca et Adr 'avantage'. Le contexte indique, 
ce semble, qu'il faut choisir celle qui correspond Ie plus logiquement à 
xéec50ç du vers 608. L'idée de 'reconnaissance' ne convient donc guère. 
Je n'ai pas trouvé d'exemple de xáetç signifiant 'avantage' et donc syno
nyme de xéec5oç. Par contre au sens de 'plaisir' Ie substantif est normal, 
p.ex. 1303 ÈflOt c5tc5ov xáetv, 1352 c5djovç xáetv; E 211 rpéewv xáeLV "EXTOeL; 
il convient parfaitement ici: 'Ie plaisir qu'au début on éprouve à mentir 
et à tromper est petit'. 

elç c5è UÄevT~V: cf. 201 n. 
608. alaxeóv: détermine xéec50ç encore en 466; en 835 xéec5ea c5eLÀá. 

L'épithète est intensifiée par c5~. 

xaxóv: si Ie poète a voulu distinguer de alaxeóv, ce qui est prouvé par 
àflrpóueov, alaxeóv se rapporte plutöt à la faute morale, xaxóv aux con
séquences matérielles désagréables. 

609. ytVeTaL: fait partie de la phrase précédente ou de celle qui suit. 
ovM TL xaÄdv önp etc.: deux constructions grammaticales sont pos

sibles: l. ovM TL xaMv (ÈaTl'JI) àvc5et; 'nè v'è bellezza alcuna nell' uomo 
al quaie .. .' Ga; 'y nada de noble tiene un hombre al que .. .' Adr.; 
et avec une autre nuance: 'nor is there ought honourable for him th at is ... ' 
Edm. 2. ovc5é TL xaMv (laTl'JI) àv~e; 'et ce n'est rien de beau qu'un homme 
auquel .. .' Ca; pour cette attractio inversa cf. KG II 413, 4. En outre Ie 
sens de xaMv pourrait encore varier. Seulement, après alaxeóv et xa"óv, 
accouplés par àflrpóueov, cette épithète xaMv, qui s'y oppose, doit 
probablement se prendre au double sens de 'honnête et favorable', ce 
qui oblige à rejeter la seconde construction, et à considérer àvc5et non 
comme datif d'avantage, 'pour l'homme', mais comme datif possessif, 
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'chez l'homme'. La traduction sera donc: 'et il ne se manifeste chez Ie 
menteur rien qui soit beau ni avantageux'. Dans cet ordre d'idées la 
conjecture Ot1<5' [TL proposée par HCr, approuvée par HW et Adr, n'a 
pas de raison d'être. 

anp: cf. 154 n. 
n(!oaap,a(rrfi: leçon de A; OXI et Stobée 3, 12 (ne(!i tpeV~ovç) 16 écrivent 

n(!oaop,a(!ui. Notons d'abord que l'emploi de l'indicatif est une banaIi
sation. Ni n(!Oaap,a(!iEÏv ni n(!OaOp,a(!iEÏv ne se retrouvent ailleurs. Le simple 
óp,a(!uiv est relativement fréquent, p.ex. dans Homère Q 438 I} ne4"oç 
óp,a(!iiwv. 'Ap,aeiEÏv, par contre, est beaucoup plus rare: on Ie trouve 
chez Bacchyl. 18, 46 Sn. ~vo oE rpwu p,óvovç ,zp,aeiEÏv Uyet; Eustathe, 
ad Il. 592, 21, l'atteste comme existant à cóté de óp,aeiEÏl·.l) Il se mb Ie 
que A a conservé l'orthographe originale et que la variante, acceptée par 
HW, Ca, Ga, Adr, est une banalisation. 

610. èU').{}n: cf. Platon Théét. 161 B ov~eiç iWV Mywv È~ieXeTat nae' 
Èp,oV. 

n(!ÖJiov: usage homérique, cf. p.ex. y 320 {JvTLva n(!WiOV clnoaqnJÀwatv 
ae.Uat. 

On trouve dans Th. peu de protestations contre Ie mensonge; il y a 
encore 122, 'Ie vóoç vro~edç d'un ami est ce qu'il y a de plus trompeur', 
et en 390 les mensonges font partie des "a"à no.V,á qui résultent de la 
pauvreté. Le poète est d'avis qu'à la longue la vie - il ne souffie mot 
des dieux - cba.tie sévèrement Ie mensonge. La maxime est complète 
en soi; rien n'engage à y voir un fragment. 11 est, en outre, indépendant 
de l'entourage. 

611-614. OV xaÀ.enov tpi~at iOV nÀ.rJG{ov, ov~è p,Èv aViOV 
alvijaat' DetÀ.oiç àvöeáat ravra p,üu . 

atyäv 15' ov" èOüovat "a"ol, "a"à ÀeaxáCovuç . 
oE 15' àyaOoi náviwv p,ireov iaaatv [xuv. 

611. tpi~at: si Ie quatrain date du Vle siècle, c'est ici Ie premier exemple 
de l'emploi du verbe, qui réapparaît alors dans Esch. Agam. 186 p,ávTLV 
oVTLva tpiywv; Ie substantif tpóyoç dans Simonide 4, 3 D aveu tpóyov uivyp,bov. 
Le verbe a souvent Ie sens de 'critiquer sans raison'. Ailleurs, en 797 et 
873, Th. emploie p,ip,rpea-&at, mais atpe"iOÇ se Iit en 799. 

iOV nÀ.rJG{ov: cf. 221 n. 
aVióv: les meilleurs manuscrits écrivent aVióv, d'autres avróv. L'ortho

graphe est, en soi, de peu d'intérêt, puisque la forme à esprit doux s'emploie 
aussi comme pronom réfléchi, cf. 440 n. Ce qui importe est de savoir si 
Ie pronom est personnel (ainsi Ca 'il n'est pas malaisé de critiquer son 

1) 'Vackernagel est même d'avis que dans Ie texte d'Homère Ó",a(!TEÏv a supplanté 
d",a(!TEÏv; cf. I'adverbe d",a(!Tli. 
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prochain, non plus que de l'approuver'; Ga 'non è difficile biasimare il 
prossimo oppure lodarlo'; Adr. 'no es dificil censurar al pr6jimo ni tampoco 
alabarle') ou réfléchi (ainsi Edm "t is not hard to blame thy neighbour 
nor yet to praise thyself', et Yo qui, dans son Index verborum cite ce 
passage parmi les exemples de cet emploi). 11 ne peut y avoir de doute: 
il faut accepter la seconde interprétation. D'abord pour des raisons 
formelles: TavTa, 612, est au pluriel; xaxá, 613, ne peut se restreindre au 
tpóyoç; se louer soi-même est ausEi un défaut; :náVTWV, 614, à son tour, 
a un sens très large. Ensuite pour Ie mouvement de la phrase: louer son 
prochain n'est pas un mal; si aVTóv est pronom personnel, il faut considérer 
oVCJÈ pÈv aVTàv al1'ijaat comme second élément d'une expression polaire 
dans laquelle seul Ie premier élément entre dans l'argumentation. Ceci 
n'est pas impossible; il y a, dans Th., des cas de cette espèce, mais l'autre 
explication est beau coup plus simpIe. Afin d'éviter tout malentendu, nous 
écrivons donc l'esprit rude, en rappelant que l'usage de signes prosodiques 
est de beaucoup postérieur. 

612. CJetÀoiç: cf. 281 n. 
TaVTa: savoir tpé~at xat alvijaat. La bassesse de caractère se montre 

tout autant dans la critique injustifiée d'autrui que dans la louange im
portune de soi-même. 

613. ovx l{}éÀovat: 'ils ne sont pas disposés' dans Ie sens de 'il leur 
est humainement impossible'; cf. ~ 124 s. äVCJeeç àÀijTat !tpevCJovT' oVCJ' 
l{}éÀovat')l àÀ'YJ{}{a pv{}~aaa{}at. Cf. encore 139 n. 

ÀeaxáCovuç: hapax, mais dérivé régulièrement de UaX'YJ comme p.ex. 
fJtáCetv de fJ{a, àvtáCetv de àv{a, axtáCetv de axtá. Callim. fr. 203, 40 Pf. 
emploie Àeaxa{vetv; Hésych. connaît Àeax'YJve'iv, Hérod. des composés :neet
et :neoÀeaX'YJvevetv, Hippocr. ÀeaX'YJpovevea{}at. Tous ces verbes expriment 
l'action de s'entretenir avec Ie public qui fréquente les rues et les portiques, 
Uaxm. 

614. pÉTeov iXetv: cf. 475 péTeOV ixw dans un contexte différent. La 
'juste mesure' qu'observent les hommes de bien implique la retenue que 
les xaxo{ ne parviennent pas à mettre en pratique; ceux-ci expriment 
immédiatement sans réflexion aucune ce qui leur passe par la tête; Ie 
sage réagit peut-être de même dans son for intérieur, mais il se garde 
de tout excès et préfère garder Ie silence. 

Ceci est une des nombreuses maximes qui opposent Ie sage au méchant, 
ici en ce qui regarde leur critique d'autrui et de soi-même. Le distique 
419 s. que D et Yo rapprochent de ce morceau se situe dans une situation 
très différente. Avec Ie morceau précédent il n'y a qu'une faible reasem
blance; avec Ie suivant la relation est plus cIaire. Le quatrain est complet 
en soi; il n'y a aucun indice du contraire. 

615-616. OvCJéva :nap:n~CJ'YJv àyaOàv xat pÉTetOV äVCJea 
TCÖV vVv àvOew:nwv 7]éÀtOç xaOoef!. 

615 
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615. 'ltaJl'lt~d'YJv: encore p.ex. Esch. Pers. 729 dJ<5e 'ltaJl'lt~d'YJv lJè Ä-aoç 
'ltäç xadcp{}aer:at doel; Soph. Aj. 915 s. àÄ-Ä-á Vtv • .. I cpáeet xaÄ.Vtpw TCp<5e 
'ltaJl'lt~d'YJv. Composé de 'ltäv et de la racine de 'ltÉ'ltaa{}at = xÉxT'YJa{}at, mais 
Ie second élément perd de sa force au point de disparaître et Ie mot est 
glosé par Hésychius à juste titre par 'ltavuÄ-wç (qui d'ailleurs présente 
Ie même phénomène). Le substantif 'ltaJl'lt'YJala dans Esch. Sept 817 xT'YJJláTWV 
'ltaJl'lt'YJalav. 

àya{}6v: expliqué ici par JlÉTewv; Ie poète considère la JleTet6T'YJç comme 
élément essentiel du mérite. 

JlÉTewv: Ha 197 s. discute longuement de cet adjectif. Avant Th. il 
ne se trouve que chez Hés. Trav. 306 ao/' d' leya cpa' laTw JlÉTeta xoaJleïv; 
il est rare dans la tragédie, absent de Pindare. Très rarement il détermine 
une personne ; dans Hérod. 2, 32, 6 il se rapporte à la taille, non au 
caractère. Le premier passage qui soit entièrement parallèle au nötre est 
Aristoph. Pluto 245 ou JlÉTewç àv~e désigne cel ui qui n'est ni avare ni 
dissipateur. Ha conclut que Ie poète a créé Ie mot sous l'influence du vers 
précédent: "JlÉTewv in fact means exactly 'ltáVTWV JlÉTeov elMr:a lXetv". 
Cette théorie est spécieuse, mais fausse. D'abord elle ne tient compte 
que de ce qui, dans la littérature, est conservé, ce qui n'est pas grand' 
chose; ensuite elle ne se réalise pas que, si Ie substantif JlÉTeOV, pris au 
figuré, appartient au vocabulaire de la morale pratique, ce que son emploi 
en 614 prouve, l'adjectif JlÉTewç doit l'être au même titre; d'autant plus 
que sa formation est tellement simple que l'existence du substantif im
plique la sienne. 

616. vVv: n'oppose pas, je crois, Ie présent à un ii.ge d'or passé. 'Les 
hom mes d'aujourd'hui' équivaut à 'les hommes tels qu'ils sont'; cf. 289 n. 

?jÉ.Ä.wç xa{}oeg.: cf. 168 n. 

Ha a cru que cette maxime assez pessimiste a été composée sous l'in
fluence immédiate du quatrain précedent; cf. ei-dessous. Il est tout aussi 
probable qu'un gnomologue a rapproché les deux en raison de la légère 
ressemblance qu'ils montrent. 

617-618. OVTt JláÄ.' àvOeámotç XaTaOVJlta 'ltávr:a uÄ-eïr:at • 
noÄ.Àov yàe OV'YJTWV xeÉaaoveç àOávaTOt. 

617. ov Tt JláÄ-(a): cf. 95 n. 
xaTa{}VJlta: dans Th. les quatre fois (ici, 1086, 1238, 1283) au sens de 

'agréable', littéralement 'en accord avec Ie {}vJl6ç'; cf. Eumèlos 1, 1 D 
n!> yàe '[{}WJláTq. xar:a{}VJlwç l'ltÄ-em Moïaa; Hérod. 5, 39, 1; etc. Le con-
t · , _<u H' T 710 ~ v ", _<u " , ralre anovvJlwç p.ex. es. rav. 'J Tt e'ltOç et'ltWV anOtruJlwv 'YJe Xat 
le~aç. Dans Homère la signification de xar:a{}{JJlwç est plutöt 'ce qui est 
dans Ie {}vJl6ç', p.ex. K 383 Jl'YJöé Tl TOt {}ávaToç xar:a{}VJlwç laTw. 

UÄ-eÏTat _. seule forme du moyen-passif dans Th., mais cf. p.ex. B 330 
Tà ö~ vVv 'ltávr:a uÄ-eïr:at. 
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618. noÀÀóv: cf. 262 n. La variante noÀÀwv de 0 et de Stobée 4, 34 
(n . • ov {Jlov on {Jeaxvç) 55 est à rejeter. 

{}vTJ.wv ... à{}áva.ot : bien que les deux termes soient sou vent des clichés 
désignant les hommes et les dieux, Ie sens étymologique est ici presque 
certainement voulu dans I'antithèse. 

Il est étrange que Stobée 4, 34, 55 cite Ie distique dans Ie chapitre 
neet .ov {Jlov on {Jeaxvç . A moins d 'admettre une simple erreur de sa part, 
ou d'un copiste, ou encore un déplacement, on pourrait supposer que la 
maxime a été détachée d'un passage qui regrettait la brièveté de la vie. 
Dans cet ordre d'idées Stobée ne l'aurait pas emprunté à Th. Le rapport 
d'effet à cause entre les deux vers se base sur la convict ion sous-entendue 
que ce sont les dieux qui décident des destinées humaines; cf. l' Appendice 
IV. L'idée de 617 a déjà été formulée en 139 oMÉ TCp àv{}ewnwv naeaylveT:at 
oaaa {}ÉÀnaLV; mais il n'y a aucun rapport entre Ie distique et I'entourage 
immédiat. 

619-620. [JóÀÀ' Iv àfLTJxavlnat ~vÀÎvéJofLat àXvVfLevoÇ ~ije . 
a~eTJv yàe nevlTJv ovx vneeeéJeáfLofLEV. 620 

619. nOÀÀ(á): Edm ne traduit pas; Ca, Ga et Adr construisent avec 
~vÀlvéJofLat; les traductions assez libres de Ca, 'je me débats entre mille 
difficultés' et d' Adr, 'me debato en medio de mil dificultades', font supposer 
qu'ils lui conservent sa valeur de nombre; Ga reste plus près du texte 
quand il traduit 'sono molto abattuto' et don ne à noÀÀá une valeur de 
degré. Puisque la langue archaïque exprime souvent 1'intensité par Ie 
nombre (c'est notamment Ie cas dans Ie se uI passage parallèle dans Th., 
savoir 71 noÀÀà fLoyijaat) , il faut donc admettre ici Ie dégré, puisque Ie 
seul motif de la peine de I'auteur est la pauvreté. Au ras te noÀÀá détermine 
Ie complexe 'Y.vÀÎvéJofLat àxvvfLevoç plutöt qu'un de ses termes. 

àfLTJxavlnat: cf. 140 n. En 385 la pauvreté est appelée fL~.TJe àfLTJXavlTJç. 
Cf. encore Pind. Py. 2, 54 s . • à nóÀÀ' Iv àfLaxavlq.1 ... 'AexlÀoxov. 

'Y.vÀÎv{)OfLat: la métaphore est assez rare. On peut comparer Platon Phédon 
82 E (vrox~v) lv náan àfLa{}lq. 'Y.vÀtv{)ovfLÉvTJv (de même Polit. 309 A) et Pluto 
Apopht. Themist. 1, 184 F Iv nómtç l~vÀtv{)eï.o ~at yvvat~lv. 

àXvVfLevoç ~ije: homérique, mais seulement dans l' Odyssée, p.ex. ~ 67. 
620. a~eTJv ... nevlTJv: Ie passage parallèle 1114 ab écrit àex~v ... 

nevlTJç, ce qui sera examiné plus loin. Bgk en a tiré la conjecture a~eTJv ••• 
nevlTJç, en comparant Eurip. Ir. 230 N2 (Archélaos) ov yàe vnee{}eïv ~vfLa.oç 
a~eav éJvváfLw{}a (il y est question de pauvreté!) et Esch. Eumén. 562 
vnee{}Éov.' a'Y.eTJv. Pourtant Ie texte est en règle ; déjà en N 523 a~eoç 
"OÀvfLnoç désigne Ie 'sommet de I'Olympe'; Soph. O.R. 1106 écrit In' 
a~ewv oeÉwv et a~eoç est assez sou vent employé au figuré, p.ex. Esch. 
Agam. 1130 {}earpá.wv YVWfLWV a~eoç. 

vneeÉéJeafLofLev: ce pluriel, après Ie singulier ~vÀÎv{)ofLat, suggère que Ie 
poète ne pense pas uniquement à lui-même, mais encore à ses proches. 
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C'est un des nombreux passages traitant de la pauvreté, un des grands 
malheurs qui pouvaient frapper 1 'aristocrate ; cf. 173 ss. Pourquoi Ie 
distique est-il cité? Quel élément a fait une telle impression au formateur 
du recueil qu'il s'est donné la peine de l'y accueillid Je ne vois rien de 
plus probable que l'élément stylistique: les vers sont impressionnants par 
leur énergie et par les deux métaphores si expressives. Pour Ie rapport 
avec ce qui suit voir ci-après. 

621-622. IIáç nç nÀovO'wv av/Jea Ttet, àTtet /Ji nevtXeÓv . 
náO'tv /J' àv()ewnotç avnJç lveO'rt vóoç. 

621. náç nç: cf. 22 n. 
Tiet: seulement ici dans Th., qui, ailleurs (cinq fois) , emploie npáv. 
àTtet: "création temporaire qui s'explique par l'antithèse" (E. Boisacq, 

Dict. étym. de lalangue grecque, s.v.). Les Lithica orphiques, 62, connaissent 
àTtOVO'tV; Homère écrit une fois, Y 166, àTiCwv. 

nevtXeóv: cf. 165 n. 
622. /Jé: parataxe ; on peut douter si c'est, pour parler avec les 

scholiastes, /Ji àvri TOV yáe, ou /Ji àvri TOV oVv. Il est oiseux de vouloir 
préciser Ie vague. 

aVTóç: cf. 334 n. Il n'y a pas lieu d'écrire avec D aVTóç, ni avec Brunck 
WVTÓÇ. Le plus sage serait peut-être d'omettre tout esprit. 

L 'idée de ce distique à tendance misanthropique est simple et claire. 
Ce qui intrigue c'est que Stobée 4, 33 (O'vyxetO'tç nevtaç xal nÀovTov) 15 Ie 
cite sans interruption aucune après celui qui précède. Puisque la O'vyxetO'tç 
ne se trouve qu'au second distique, il faut, à moins d'admettre une très 
grave confusion dans Ie texte, conclure que Stobée, ou sa source, ont 
considéré les deux comme formant un ensemble. Est-ce exact? Le fait 
qu 'ils se trouvent, et se trouvaient, en proximité immédiate ne prouve 
rien. Il y a un petit point de contal)t: 619 s. parlent de la pauvreté, 621 s. 
opposent Ie riche au pauvre. D 'autre part, il n'y a pas la moindre con
jonction de coordination entre les deux; 619 s. sont très personnels et 
621 s. très généraux. On doit donc conclure à une certaine négligence 
de la part de Stobée ou de sa source. 

623-624. II aVToiat xaxÓT1jUç èv àvOewnotO'tv laO'tv, 
navToiat /J' àeeral xal {1tÓTOV naÀápat. 

623. xaxóT1jUç: s'opposant en tout cas à àeerat, 624, ceci doit signifier 
'vices, défauts' , et ni 'maux' (Ca), ni 'phases of poverty' (HW); cf. 42 n. 
et ci-dessous. 

lv àv{}ewnotO'tv: cf. 131 n. 
laO'tv: à part une variante en 1082a, Th. emploie partout ailleurs etO't. 

La même proportion dans Homère qui écrit 102 fois etO'i et 16 fois laO't, 
verbes composés non comptés. 
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624. navToiat.' pour l'épanalepse au début de deux vers consécutifs, 
cf. 534 n. 

à(!êTal.' 'excellences, mérites, vertus'; cf. 30 n. et 129 n.; Bacchyl. 13, 8 
flV(!lat Ó' àvó(!wv à(!êTal. C'est ici Ie seul passage ou Th. emploie Ie pluriel. 

{3tÓTOV naJ.áflat.' HW traduit 'means of gaining substance, roads to 
wealth'; Edm 'means to living'; Ca 'moyens de bien vivre'; Adr. 'recursos 
para ganarse la vida'; Ga 'modi di vivere'. Déjà dans Homère {3loToç a 
deux significations: 'vie', p.ex. L1 170 nÓTfloç {3tÓTOW, et 'biens', p.ex. {3 123 
{3loToç ",ai "'T~flara. Chez lui {3loç signifie toujours (uniquement en 0 491, 
a 254, T 127) 'vie'. Aux deux autres passages ou Th. emploie {3loToç (730, 
905) il signifie 'vie'.l) Ceci n'est pas un argument décisif contre l'explication 
de HW, mais la rend en tout cas moins probable. IlaÀáfl'YJ se lit encore 
en 1028 ou il reprend l'idée de n(!ij~tç en 1027 (voir encore ci-dessous); 
il y est donc question de 'mise en pratique'. Ce sens figuré est étranger 
à Homère, mais Esch. Promo 165, n(!iv àv .•. naÀáflq. nvi Tàv óvaáÀwTov 
Un nç à(!Xáv, lui donne probablement la valeur d' 'entreprise astucieuse' 
ou de 'coup d'audace'; Soph. Phil. 177, W naÀáflat,2) celle de 'manreuvre, 
action, intervention' ; Eurip. A ndr. 1027, {3é{3a",e Ó' 'AT(!etóaç àÀóxov 
naÀáflatç, celle d' 'acte criminel' ; Pind. Ol. 9, 26, ei av" nvt flOt(!tólcp naJ.áflq. 
Xa(!Lrwv véflOflat ",änov, celle d' 'activité (poétique innée)'; Ol. 13, 52, 
};lavrpov nv",vóraTov naÀáflatç, celle de 'ruses' ; Ol. 10, 21 f}eov av" naÀáflq., 
celle de 'secours actif'. Parlout - et Ie sens matériel yengage - Ie mot 
exprime une action, une activité, une entrepdse, avec une nuance favorable 
ou défavorable selon Ie contexte. lci, dans la même phrase que à(!eral, 
Ie sens doit être favorable et la différence entre les deux termes saute aux 
yeux: à(!êTal est "statique", naÀáflat "dynamique"; Ie premier indique 
les différents aspects de I'excellence en soi, Ie second l'excellence qui se 
manifeste dans des actes. Bt6TOV naÀáflat sont donc 'les activités (utiles 
et nobles) qui la vie comporte'. 

Ga, 228, estime que "Ia brevità del contesto non permette di stabilire 
se ",a",óT'YJç e à(!eT~ sien da assumere in senso morale 0 in quello pratico 
di 'miseria' e 'successo' ". J'ai I'impression que les arguments énumérés 
ci-dessus, ainsi que Ie passage parallèle 1027 s., é'YJtM'YJ Tot n(!ij~tç ev àvf}(!wnotç 
",a",óT'YJToÇ, I TOV ó' àyaf}ov xaÀen~, K '!l(!ve, nÉÀet naÀáfl'YJ (notez Ie nombre 
remarquable de termes identiques), engagent à les prendre au sens moral. 

625~26. 'A(!yaUov cP(!ovéovra na(!' acP(!oGt nó;';" àyo(!evetv, 625 
",ai atyäv ale{' TOVTO yà(} ou óvvaTóv. 

625. à(!yaUov •.. àyo(!eVetv.' la même construction en Y 356 S. àeyaUov 
óé flol ean ..• I Tóaaovç àviJ(!cimovç èrpénetv. Le vers est passé en proverbe 
ciM par Ie Pseudo-Diogénien 2, 90. 

1) Il est intéressant de noter qu'en 908, dans Ie même morceau, Plo. signifie 'biens'. 
I) D'après la belle conjecture de Lachmann. 
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rp(!ovÉovm: admet en théorie deux constructions ; 1. accusa.tif masculin 
déterminant Ie sujet sous-entendu des infinitifs; 2. accusatif neutre 
pluriel déterminant no).M. La première mérite la préférence; d'abord 
parce qu'elle oppose nette ment Ie rp(!ovÉwv aux arp(!OVEç; ensuite parce que 
à atyäv àet s'oppose nó).X àyO(!EVGtV sans plus. Mais il faut se réaliser que 
rp(!ovÉovm n'est pas Ie sujet direct des infinitifs et n'équivant pas à TOV 

rp(!ovÉovm; il est nettement prédicatif et détermine comme tel un avb(!a 

ou un Ttvá sous-entendu (cf. 627 flE-DVovTa); comme tel il a une intensité 
que la. simple épithète awrp(!ova (opposé à arp(!wv p.ex. en 431) ne posséderait 
pas. 

626. TO'VTO ... bvvaTóv: HW écarte cette phrase du texte; illa considère 
comme Ie supplément inepte d'une citation incomplète. L'argument de 
la futilité n'aurait de valeur que si nous pouvions savoir que l'auteur du 
début était trop intelligent pour dire une baliverne. De toute façon 
quelqu'un, stupide ou non, ra ajouté. Seulement ce n'est pas du tout 
une sottise; il suffit de bien la comprendre. A quoi se rapporte ToiJTo? 
Les traductions de Ca ('c'est là une chose impossible'), de Ga ('che non è 
poi cosa possibile'), d' Adr ('pues esto es imposible') ne Ie précisent pas. 
Serait-ce à alû atyäv, comme Ie pense Edm ('for silent he - or man -
cannot be')? Pourquoi l'auteur insisterait-il sur rune des deux alternatives ? 
Serait-ce à nó).).' àyO(!EVELV et aLyäv alet, les deux? Pourquoi ne pas dire 
alors mvm yà(! ov bvvaTá? Non, TOVTO se rapporte à rp(!ovÉovm mis en vedette 
au début de la locution-sujet de à(!yaAiov (laTt) ; comme si souvent en 
grec, Ie participe exprime I'idée principale. Voici ce que Ie distique veut 
dire et dit bien: '11 est pénible, en présence d'insensés, de faire valoir 
Ie bon sens, soit qu'on parle beaucoup, soit qu'on garde toujours Ie silence; 
en effet, cel a est impossible'; ou encore: 'quand on se trouve en compagnie 
de sots, il est tout aussi impossible de parler en hom me sage que de se 
taire comme tel'. 

La maxime revient à un conseil: Ie sage doit éviter la compagnie de 
sots, parce qu'il y sera mal à l'aise quoi qu'il fasse; conseil foncièrement 
différent de celui de 813 S., et beaucoup plus sérieux. En citant Ie distique 
dans Ie chapitre nE(!t TOV Evxat(!Wç AiYELV, Stobée (3, 34, 13), ou sa souree, 
ne prête attention qu'au premier vers; il n'a pas compris ce que Th. a 
voulu dire en vérité. 11 y a une certaine ressemblance avec ce qui s).lÏt. 

627-628. Alax(!óv TOL pefJVOVTa nae' àvb(!áat viJt!>oaLv elvaL, 

alax(!ov b' el v~t!>wv nà(! pef)vovaL pÉvEL. 

627. TOL: cf. 209 n. 
v~rpoaLv: cf. 481 n.; de même pour v~rpwv au vers suivant. 
elvaL: parmi les nuances si variées il faut également compter celle de 

'rester' , cf. 487 na(!EWV = na(!apÉvwv. La conjecture de von Leutsch v~rpoaL 
pGÏvaL, acceptée par Bgk, n'est donc pas nécessaire, malgré la présence 
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de fJ-É'VEt en 628; on pourrait même dire que la variatio exige ici autre 
chose; cf. 628 n. 

628. alaxeóv: pour l'épanalepse au début de deux vers consécutifs, 
cf. 534 n. 

El . .. fJ-évet: la construction de El avec l'indicatif après l'accusatif et 
l'infinitif au vers précédent est un autre exemple de variatio. 

náe: cf. 200 n. 

Une des nombreuses maximes relatives aux symposia. Surtout la 
seconde moitié est intéressante: Ie poète y déclare qu'à un banquet la 
camaraderie s'impose; il faut s'adapter à l'ambiance. 11 y a quelques 
ressemblances avec 467 ss. et 503 ss. 

Le distique précédent était formulé en général, mais pourrait s'appliquer 
aux circonstances d'un banquet. Celui-ci ne laisse pas de doute à ce sujet. 
Les deux ont, en outre, ceci de commun qu'ils suggèrent l'un et l'autre 
une règle de bienséance. 

629-630. "HfJ'YJ xai veóT'YJç lm"ovcptCEt vóov àvbeóç, 
no)J.wv 15' l~ateet ()vfJ-àv lç àfJ-nÀaxt'YJv. 630 

629. ijfJ'YJ xai veóT'YJç : Ie premier est courant dans Th., 14 fois; Ie second 
rare, ici et 272. lis sont synonymes; ensemble ils sont d'ailleurs Ie sujet 
de lm"ovq;tCEt au singulier. 

lm"ovq;tCet: signifie ailleurs, au figuré, 'alléger, adoucir', p.ex. Eurip. 
El. 72 fJ-ÓX{}ov 'm"ovq;tCovaav; ou 'réconforter, encourager', p.ex. Xén. 
Cyr. 7, 1, 18 Ter fJ-èv neoawmp na{!a{}aeevvwv, raiç 15' l).;ntmv lmxovq;tCwv. 
lci il est question de 'renille léger, dissiper, pervertir' ; cf. xovq;oç 498 n. 
Pour l'idée cf. r 408 ald 15' ónÀoTiewv àvbewv q;{!éveç ijeeé{}ovTat. 

630. l~ateEt: au figuré comme p.ex. Esch. Ir. 116, 21 Mette Uae{}évra 
xaÀÀtarevfJ-an; Eurip. Hipp. 322 Tl yàe Tà betVàv TOÜ{)' Ö a' l~ateet {}aveiv. 
Synonymes sont Ie simple aïeetV, p.ex. Esch. Sept 214 fJefJ'Yjv q;ófJep, et 
surtout lnateetV, p.ex. Eurip. Ir. 149 N2 (Androm.) veóT'YJç fJ-' lnijee. 

{}vfJ-óv: 11e diffère en rien de vóoç, 629. En 631 n. il y a une différence. 
àfJ-nÀa"t'YJv: cf. 204 n. Pour l'idée cf. 386 (nevt'YJ) ij T' clvbewv naeáYEt 

{}vfJ-àv lç àfJ-nÀaxt'YJv, et 403 (batfJ-wv) elç fJ-eyáÀ'YJv clfJ-nÀaxt'YJv naeáYEt. 

La jeunesse court, dit Ie poète, deux risques; Ie second est Ie plus 
grave, c'est Ie risque du faux pas. La 'légèreté' ne doit pas nécessairement 
avoir des conséquences regrettables. C'est pour cel a que noÀÀwv {}vfJ-àv 
s'oppose à vóov clvbeóç. Ceci est dans Th. Ie seul passage qui parle de la 
jeunesse en termes défavorables; partout ailleurs e11e est louée ou enviée; 
tout au plus pourrait-on rappeier qu'en 457 s. il est dit qu'une jeune femme 
ne convient pas à l'homme agé, et que la faute est à e11e. 

Faut-il accoupler ce distique au suivant 1 Voir ci-après. 
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631-632 

".Ç}UVt f-t1] OVf-tOV ,,[!iaawv vóoç, alèv tV l1:ratç, 
K v(!ve, "ai f-teyáJ.atç "ûrat tv àf17t)"a"tatç. 

251 

631. cf),rLVt: l'antécédent n'est pas exprimé; cf. p.ex. 744. Pour la 
forme cf. 154 11. 

f-t~: cf. 416 n. 
{}vf-tov ,,(!iaawv vóoç: à l'encontre de 629 s. les significations diffèrent; 

{)vf-tÓç désigne, dans l'ame humaine, la partie impulsive, émotive, passion
née; vóoç la faculté pensante, modératrice, rationnelle; cf. p.ex. J. Böhme, 
Die Seele und das leh im homerisehen Epos, 1929, p. 19 ss. et 24 ss. Pour 
l'expression cf. IJ 688 = P 176 Lltàç 'X[!etaawv vóoç; Eurip. Ir. 718 N2 
(Télèphe) w(!a ae {}Vf-tov ,,(!elaaova yVÓJWlv Exetv; Callim. Ir. 384, 56 Pi. 
qhtvt f-t1] ,,(!etaawv fi vóoç dxrvXl'Yjç. 

aratç: cf. 103 n. 
632. K v(!ve: si nous voyons dans la leçon de A, K v(!vat, une simple 

faute d'orthographe, la tradition est unanime, puisque OXl donnent 
K v(!ve. Des reeentiores et plusieurs éditeurs anciens et modernes ont voulu 
corriger ce que Ie premier dactyle incomplet avait d'insolite: Vinet, suivi 
par Ga, propose Kv(!ve (re) "al; Bgk, suivi par HW et Edm, Kv(!ve, 
"ai <iv) ... àf-t'Yjxavlatç; Kalinka Kv(!v' (tv) "al; Mras, suivi par Adr, 
Kv(!v' lvt "ai; Yo Kv(!v' 1} "al; des reeentiores écrivent Kv(!v' {j ye, et un d'eux 
K v(!ve u, dont Ca tire K V(!V' EU. Le texte trans mis me semble acceptable. 
On trouve dans Th. des exemples de syllabes brèves qui, dans Ie vers, 
comptent comme longues; p.ex. devant la césure ou la dihérèse, p.ex. 2 
à(!xóf-tevöc;, 329 evfJov).öç; devant une liquide, p.ex. 999 tJetnvov tJl À~yotf-tev; 
mais encore des cas entièrement arbitraires comme 461 vóöv EXe, 1201 

"vcpdv lÀ"ovatv. Le vocatif occupe, dans une phrase, une place plus ou 
moins isolée; on peut admettre, après ce vocatif, une brève pause com
parabIe à une césure, qui explique l'irrégularité métrique. On peut même 
supposer que la graphie K v(!vat est un procédé assez singulier, mais in
téressant, destiné à marquer l'allongement. 

f-teyá)"atç: intensifie àf-tnÀa"latç qui, sans épithète, serait faible à cóté 
de aratç. 

"ûrat iv àf-tnÀa"latç: l'expression est curieuse, sans exemple même. 
Bgk a introduit, comme nous l'avons dit, Ie terme àf-t'Yjxavlatç, cf. 320 n. 
Mais "eïa{}at a, en principe, un sens si général et si variabIe, disons 'se 
trouver', qu'on ne peut raisonnablement rejeter la leçon traditionnelle. 
lci Ie verbe exprime d'ailleurs très bien l'idée que celui qui ne maîtrise 
pas par la raison les élans de la passion, devient la victime presque 
"passive" des malheurs et des faux pas. Pour àf-tnÀa"l'Yj cf. 240 n. 

Les moralistes grecs ont depuis toujours, en vers et en prose, vanté 
la maîtrise de soi, awcp[!oavv'Yj. lci l'absence de cette vertu est considérée 
comme la cause inévitable de malheurs et de méfaits. Y 0 raccorde Ie 
distique au précédent. Rien n'y oblige. Il y a des points de contact: la 
mention de l'impulsivité inconsidérée; ses conséquences désastreuses; 
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peut-être encore un rapport entre VEÓ7:1JÇ et K veVE, qui était en tout cas 
plus jeune que Th. Mais il y a non moins de différences: Ie premier distique 
ne parle que des jeunes ; Ie second est de portée entièrement générale 
(qJ7:tvLI) et ne connaît pas la restriction impliquée par no,V.wv; en outre 
aucune conjonction ne relie les deux et on ne voit pas ce qu'un asyndète 
pourrait exprimer. J'admettrais plutöt que Ie formateur du recueil, séduit 
par la présence dans l'un et l'autre du terme àfln).a"t1J, les a rapprochés 
sans autre intention. 

633-634. Bov).evov btç "at Tetç, Ö Tot ,,' Ènt TOV vóov l).()n . 
àT1JeOç yáe TOL )'á{3eoç àv7je Tûé()el. 

633. 7:0l: plutöt pronom personnel que particule. 
Ènt 7:0V vóov ë).{}n: cf. Esch. Ir. 351 N2 Ö7:t vVv 1}).{}' Ènt aT6fla. L'article, 

qui manque normalement dans la langue épique et élégiaque, a ici probable
ment la valeur possessive, cf. 97 n. Mais Ie texte de cette moitié de vers 
me semble douteux. 

634. à7:1Jeóç : d'ordinaire Ie sens est "actif": 'pervers, méchant, 
affiigeant, sinistre', p.ex. 433 àT1Jeàç cpeévaç àvbewv; Esch. Promo 746 
né).ayoç à7:1Jeäç ÓV1Jç; et Soph. Ir. 264 P. àT1Je'l- cpeevt. lci il doit être "passif" 
'malheureux', Èv aTn wv (631). 

yáe TOL: cf. 257 n. 
).a{3eóç: dans Homère uniquement au propre, p.ex. B 148 Zécpveoç 

).u{3eóç; mais Ie sens figuré se retrouve chez lui dans Ie verbe ).a{3eEvEa{}al 
'parler étourdiment', 'P 474 et 478, et l'adjectif ).a{3eayóe1Jç 'parleur 
étourdi', 'P 479. lei la signification est plus générale: l'auteur signale Ie 
danger de toute conduite inconsidérée. 

TE).é{}U: cf. 198 n. 

Le vers homérique 1J 51 {}aeaaAÉoç yàe àv~e Èv näatv àfletvwv, que D 
rapproche du distique comme disant Ie contraire, n'est pas exactement 
comparable; il y a une différence entre Ie courage que la déesse Athéna 
recommande à Ulysse et l'imprudente irréflexion blamée par Th. 

La recommandation de la prudence rappelIe ce que les vers précédents 
exposent : la légèreté de la jeunesse, 629 S., et Ie manque de maîtrise de 
soi des hommes de tous les ages, 631 S., s'opposent à la sage circonspection 
qui est Ie sujet de notre distique. Mais cela ne suffit pas pour suivre Y 0 

qui voudrait bien en faire un ensemble. 
On peut comparer 1054 {3ov).~ Ó' elç àya{}ov "at vóov Èa{}).ov ayEl, et 

Soph. O.R. 617 cpeovEÏv yàe oL TaxEÏç OU" àacpaAEÏç. 

635-636. , Avbeáal Toïç àya()oïç ËneTat YVWfl1J TE "at albwç' 635 

oî vVv Èv nOAAoïç à7:ee"éwç O).tYOl. 

635. àvbeáal 7:oïç àya{}oïç: cf. 410 àya{}oïç àvbeáat. lci on constate 
l'emploi caractéristique de la fonction de l'article entre Ie substantif et 
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l'épithète. Le substantif est encore indéterminé; l'épithète avec l'article 
précise: 'les hommes, entendez: les bons'. Cf. KG I 613 A. 

lnE1:at yVWpiYJ ... albwç: cf. 150 n.; 128 n.; 86 n. 
636. OL vVv èv: c'est la leçon de Stobée qui cite Ie distique, 3, 37 (ne(!t 

X(!1Jarórrrroç) 16, et c'est la bonne. La première main de A écrit ou vVv 
iv, la seconde 1) donne la bonne leçon. OXI écrivent ov vVv ,.d.v . .. 15' 
oUYOtç, ce qui est une tentative honnête de correction d'un texte corrompu 
par Ie changement de oi en oV. Schneider a voulu sauver la négation en 
considérant la phrase comme interrogative: ou vVv iv no.V.oïç . .. OUyOL; 
Pour vvv cf. 289 n. 

èv noÀ.Ä.oïç: renforce OUyOL; même dans un groupe considérable on n'en 
trouve que peu. 

àr(!exÉwç: 'si on observe avec grande attention' . L'adverbe détermine 
volontiers un nom de nombre; cf. n 245 ov (Jexàç àr(!exÉç. 11 en est de 
même du synonyme attique àx(!t{3wç, cf. p.ex. Eurip. Ir. 684, 4 N2 (Scyros) 
návr' àx(!t{3wç. 

On note ici, comme en 631 n., la dichotomie caractéristique de la psycho
logie grecque. 11 y a, dans l'Rme humaine, Ie domain intellectuel et rationnel 
(yvwp,1J) , et Ie domaine des intuitions et impulsions spontanées (alCJwç) , 
ici avec la nuance spéciale d'intuition morale, de conscience. On note 
ensuite une opinion pessimiste à l'égard de l'humanité: rares sont les 
àyaf}ot qui disposent de yvwp,1J et d'alöwç. Mais ni ce pessimisme, ni la 
ressemblance avec 441 adressé à Cyrnos, albovç ij r' àyaf}oïç àvö(!áat ..• 
[neTat, ne suffisent pour attribuer Ie couplet à Théognis autrement que 
par pure hypothèse. 

637-638. 'EÀ.7dç xat xtvlrvvoç iv àv()(!wnotatv Óp,OïOL' 
Qt!rot yà(! xaÀenoi öatp,oveç àp,cf>6re(!ot. 

637. ihûç xat xtvlrvvoç : il ressort du contexte que les deux doivent 
être pris dans un sens défavorable. Pour xtvövvoç il n'y a aucune difficulté; 
c'est Ie 'risque', Ie 'danger' qui résulte de l'incertitude de la vie, cf. vdValk 
96 et Th. 557 n. Par ihtç, qu'Edm et Adr traduisent simplement par 
'espoir' ('hope'; 'esperanza'), Ca entend avec plus de précision 'l'attente 
impatiente et irraisonnée', et Ga 'la speranza nell' esito buono'. Ces deux 
interprétations doivent être combinées: Ie poète pense, sans doute, à 
l'attente de bonnes choses, mais cette attente ne peut être 'un mauvais 
génie' que si elle est aveugle, sotte et imprudente. 

lv àvf}(!wnotatv: cf. 131 n. 
óp,oïot: Stobée 4, 46 (ne(!t ihtöoç) 11 écrit óp,oïa, ce qui est possible; 

Y 0 songe à óp,otw, mais Ie duel est rarissime dans Th. et Ie vers suivant 
est au pluriel. HW traduit 'are held in equal esteem', ce qui oblige à 

1) La correct ion est antérieure à la collation de Bk. 
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donner à Iv àv{}ewnOtaLV Ie sens de 'parmi les hommes, d'après leur opi
nion' . Ce n'est eertes pas ce que Ie poète veut dire; Ie vers suivant, avec 
yáe , fournit l'explication: 'espoir et risque, bien qu'ils soient contraires, se 
ressemblent en tant que puissances désastreuses'. 

638. OViOL,' presque superflu. N 'est-ce qu'une eheville ou faut-il ex
pliquer sa présence en admettant que dans un texte plus complet espoir 
et ri~que étaient opposés à un ou plusieurs (jalfloveç èa{}À.ot? 

(jalfloveç,' il faut se garder de vouloir trop personnifier; les limites entre 
l'abstrait et la personnification sont souvent flottantes. lci (jalfloveç n'a 
guère d'autre valeurs que les équivalents français tout aussi vagues 
'puissances' ou 'génies'. Sémon. 7, 102 D appelIe la faim un éJvaflF:vijr; {}eóç. 

àflcpÓiE:eOL,' cf. 134 n . 

Grotius a trad uit : Tantundem plerumque valent spes atque periclum; 
mortali generi numina dura duo. 

639-640. JI OÀ.À.á'XL nàe è'Jó~av iE: 'Xa;, èhl(ja ylveTaL ev éeiv 
€ey' àv(jewv, {3ovÀ.aiç (j' oV'X ènéyevTo dÀ.oç. 640 

639. noÀ.À.á'XL,' cf. 128 n. 
náe,' cf. 200 n. 
(jó;av ... èhl(ja,' s 'il y a une différenee de nuance, ce ne pourrait 

être que celle-ei: è'Jó;a plutöt l'apparenee extérieure et matérielle de la 
situation, Èhlç l'espoir subjeetif de l'intéressé. Mais ce ne sont probablement 
que de simples synonymes, à prendre l'un et l'autre ici dans Ie sens 
pessimÏEste d'attente non fondée. 

ylveTaL,' cf. 172 n. 
ev éeiv,' c'est l'interprétation donnée par Emperius à la leçon de A 

eveeiv, sans esprit. Les autres manuserits, ainsi que Stobée 4, 47 (nee;' 
TWV nae' èhl(ja) 15, qui cite Ie distique, lis ent à tort eveeiv . On compare 
Esch. Pers. 601 {hav ó (jalflwv eveofj. On peut eneore comparer la eVeOLa 
TOV {3lov recommandée par les Stoïciens, cf. p.ex. Zénon, St. V.F. 1, 46. 
Aucun des emplois intransitifs de eve1a'Xew ne eonvient ieL 

640. {3ovÀ.aiç ,' s'oppose à €eya en ce sens que €eya désigne toutes les 
activités humaines, délibérées ou non, {3ovÀ.al les objectifs intentionnels. 

ÈnéyevTo,' 'suivre, faire suite à'; cf. p.ex. Hérod. 3, 65, 7 à(!wflaL ... TO 
TÉÀ.OÇ JIeeaéwv É'Xáanp èmyevéa{}at; pour la forme Hés. Théog. 705 Tóaaoç 
(jovnoç €yevTo. Stobée lit €neaev TO, ce qui ne peut entrer en ligne de eompte. 

dÀ.oç,' cf. 660 {}wl . . . olaLv €nean dÀ.or;. 

D 'après HW eeei est un " commentaire" au distique précédent et 
"probablement chanté (plutöt: récité) en réponse à celui-ci." Mais les 
points de contact sont à peine constatables ; l'espoir, il est vrai, est eité 
de part et d'autre, mais dans Ie premier couplet il est un génie malfaisant; 
iei il est une appréhension que la réalité corrigera. On pourrait, avec 
autant de droit , y voir une réaction à 633 s. qui pröne la réflexion, tandis 
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qu'iei eUe est eonsidérée eomme vaine. C'est Ie distique 655 s. qui offre 
la plus grande ressemblanee. On peut eneore eomparer [Phoeyl.] 1I9 s. 
noÀÀáxt; èv {Jtónp xat {}a(!aaUotatv antarov I nijfla xat à1.&oflÉvotaL xaxov 
À'vatç ~Àv{hv acpvw. 

641-642. Ov rol x' elbdrJç ovr evvovv ovre rov èX()(!óv, 

el fliJ anovbalov n(!áYflaroç àvnrvxotç. 

641. eVv ovv : Wordsworth, Bgk, HCr préfèrent eVvoov, qui est plus 
eonforme à l'usage normal de Th. et allège Ie rythme; mais ef. 350 n. 
D'ailleurs au vers suivant A donne la forme attique n(!áYflaroç. La eonjee
ture n'est done pas eertaine. 

rov IX{}(!óv: paree que eVvovv est dépourvu d'artiele, Emperius a. proposé 
rOL; mais la répétition de eette partieule dans un seul vers serait étrange; 
ef. eneore 424 n. 

642. anovbalov n(!áYflaroç: ef. 64 n., ei-dessous, et après 644. 
àvnrvxotç: eneore 1334 àvnrvxeïv ènéwv; ef. [Simon.] 81, I D ÓflO{WV 

àvrLrvxeïv et Pind. N é. 7, 42 fláXaÇ àvnrvxóvra. 

On peut eomparer 1I5 s. et 1I9 ss. Nous avons signalé ei-dessus deux 
attieismes, qui semblent plaider pour une origine athénienne; mais ef. 
après 644. 

643-644. IIoÀÀot nàe x(!'YJrij(!t cp{Àot y{vovrat érai(!OL, 

èv bi anovbaüp n(!~Yflan nav(!óre(!ot. 

643. nàe x(!'YJrij(!t: ef. 200 n., 493 n. et ei-dessous. 
q;{ÀOt: épithète de érai(!ot; Ie sens iei est "aetif", équi valent à q;LÀovvreç; 

ef. 63 et ailleurs. 
y{vovrat: ef. 172 n. 
644. anovba{cp n(!áYflan: ef. 642 n. et ei-dessous. 

La même idée est exprimée en 697; une idée apparentée en 857 ss. et 
929 s. Cf. eneore Horaee, Odes I, 35, 26 difJugiunt cadis I cum taece siccatis 
amici. Ha eonsidère Ie distique eomme prélude à 699-718. Il faut être 
eneore plus prudent avee ees rapproehements à distanee qu'avee eeux 
de moreeaux eontigus. Yo eonsidère 641-644 eomme un ensemble. Tout 
ee qu'on peut dire e'est que ee n'est pas impossible, mais Ie rapproehement 
peut résulter uniquement de l'emploi répété de l'expression anovbaiov 

n(!iiYfla. 
Dans les deux moreeaux A éerit neáYflan, OXI n(!~Yflan; en 441 tous 

éerivent evvoov. lei tous sont d'aeeord pour la leçon "(!'YJrij(!t. Bgk harmonise 
en éditant evvoov et n(!nYflan. Autant vaudrait suivre A et eorriger en 
x(!arij(!t . Au premier distique les deux attieismes eVvovv et n(!áYflaroç se 
eonfirment, et A a probablement raison. Au seeond, la situation est plus 
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délicate; puisque A et OXI se contredisent deux fois au sujet de 7feäyp.a N 

7feijyp.a. Serait-ce une assimilation ? Peut-être, mais il est impossible de 
dire queUe tradition est la bonne. Si nous suivons A, ce n'est pas par 
conviction, mais par respect pour Ie meilleur de nos manuscrits. 

Le distique suivant rentre dans Ie même ordre d'idées. 

645-646. llaveovç '<TJtJep.óvaç m(TTOVç eVeOtç '<€v h:a{eovç 645 
,<elp.€Voç lv p.eyá).n ()vp.ov àp.TJXav{n. 

645. 7faVeOVç '<TJtJep.óvaç: 360 n. commence de même, mais la construc
tion diffère, puisqu'ici 7faVeOVç détermine h:a{eovç et '<TJtJep.óvaç, déterminé 
à son tour par marovç, est employé prédicativement. 

646. ,<elp.evoç: cf. 320 n. 
{}vp.ov: l'accusatif déterminatif comme en 989 örav tJi 'ft {}vp.ov àaTJ{}fjç 

(ce sont les seuls exemples dans Th.); cf. L1 494 {}vp.ov ... xoÀwDr] (Homère 
préfère ,<arà {}vp.óv). BP, comparant rp 88 ,<ûrat lv uÀyeat {}vp.óç, ont 
conjecturé ,<etp.évov ..• {}vp.ov. C'est un modèle parfait de conjecture 
absolument superflue; Ie texte de Th. ne laisse rien à désirer. 

àp.TJXav{n: cf. 140 n. et t 295 àp.TJXav{TJ tJ' lXe {h,p.óv. 

Le distique se situe dans la même ambiance que Ie précédent. De part 
et d'autre l'auteur exprime son pessimisme à l'égard de la fidélité de 
camarades qui si souvent ne sont que des amis de fortune; cf. 74, 75, 
79 s., etc. 

647-648. TH Mj vVv aMwç p.Èv èv àv()eW7fotatV oÀwÀev, 

avrà(! àvattJelTJ yaiav lmareicf>erat. 

647. ~ tJ~ vVv: la leçon des manuscrits iftJTJ fait presque double emploi 
avec vVv. La conjecture de Bgk ~ tJ~ se recommande à tous les égards. 
Pour la combinaison des deux particules, déjà dans Homère, cf. Denniston 
s.v. ~ III (3). D'ailleurs, la combinaison tJTJ vVv est aussi possible, cf. 
Denniston s.v. tJ~ l (2) (ii). Pour vVv cf. 289 n. 

aMwç: cf. 86 n. 
lv àv{}ew7fotatv: cf. 131 n. 
648. yaiav .•. lmareirperat: cf. Hés. Théog. 752 s. alel h:i(!Tj ye (Ie jour 

et la nuit) ... yaiav lmareÉrperat. Pour yaiav cf. 292 n. Pour lmareÉrperat 
les manuscrits de Stobée, qui cite Ie couplet en 3, 32 (7feei àvattJelaç) 8, 
offrent trois variantes: È7fÉexe{}' op.wç, ÈmareÉrpe'fat op.o{wç, ÈmareÉrperat 
È7fÉexea{} , op.wç. Cette dernière, dans laqueUe È7fÉexea{} , est méprise pour 
È7fÉexe{}' fournit l'explication: c'est une lectio duplex; dans les deux autres 
È7fÉexe{}' (= È7fÉexerat) glose lmareÉrperat, moins habituel; une fois È7fÉexe{}' 
introduit dans Ie texte, il fallait compléter Ie vers et à cet effet on a choisi 
op.wç, expliqué et remplacé à son tour par op.o{wç; ces adverbes n'ajoutent 
à I'idée rien qui vaille. 
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Le couplet reprend, en partie avec les mêmes termes, ce qu'on a déjà 
lu en 291 s. al6wr; p.È1I Y<le oÀwÀev, àvat~etTJ ~è "ai v{Jetr; I vt,,~O'aO'a M"TJv 
yi'jv "aTà näO'av lXet. Il peut y avoir influence directe, mais on ne peut 
décider dans queUe direction. Ici se termine la petite liste de morceaux 
à tendance morale généraie pessimiste. Plus loin Ie lecteur en lira d'autres. 

649-652. T A ~etÀ~ nevtTJ, Tt lfloir; lm"etp.ÉvTJ JJp.otr; 
O'wp.a "aTatO'XVvetr; "ai vóov ~p.ÉTeeov, 650 

alO'xeà ~é p.' ov" l()éÀoVTa {Jtn "ai noÀÀà ~tMO'"etr;, 
lO'()Àà p.eT' àvOeámwv "ai "áX lmO'Táp.evov; 

649. TA: c'est la leçon de X, de la seconde main de A, et des manuscrits, 
sauf un, de Stobée qui cite Ie distique en 4, 32 (neei nevtar;) 34; de 0, qui, 
par simple méprise orthographique, écrit á. Par contre la première main 
de A et un manuscrit de Stobée donnent w. I omet l'un et l'autre, probable
ment parce que son modèle avait l'intention d'ajouter une initiale en marge. 
Ce procédé pourrait encore expliquer l'existence des deux variantes. La 
Ieçon à est préférable: 351 commence de même, et Homère donnait 
l'exemple avec à ~etU II 837, à ~eLÀot A 816, à ~etÀw 486. 

lp.oïr;: porte I'accent, ainsi que ~p.ÉTeeov au vers suivant. Il n'y a pas 
de différence de sens. 

lm"eLp.évTJ JJp.OLr;: l'image du pesant fardeau encore p.ex. Soph. Antig. 
1172 Tt ~' ai5 TÓ~' ó.x{}or; {JaO'LUwv fj"etr; q;éewv. Mais je ne connais pas 
d'exemple aussi expressif que cel ui de Th. ici. Au propre p.ex. Esch. 
Promo 350 ó.x{}or; ov" eváy"aÀov (il s'agit d'Atlas). 

650. "aTaLO'XVveLr;: littéralement 'enlaidir'; au propre avec O'wp.a, au 
figuré avec vóov. Le vers suivant montre que Ie verbe est à prendre dans 
un sens moral; cf. 520 WO'TE "aTaLO'XVvaL "ai neiv ÈÓvTa O'oq;óv. 

651. ov" l{}üovTa: cf. 391 n. Avec {Jtn à la même place du vers en N 572. 
"ai noÀÀá: Stobée lit "a"à noÀÀá, ce qui oblige à considérer alO'xeá comme 

épithète de "a"à (ou inversement) ; en outre chez lui alO'xeá et noÀÀá ne 
sont pas coordonnés par "at, ce qui est anormal. Ahrens s'est offusqué de 
l'ordre alO'xeà "ai noÀÀá au lieu de noÀÀà "ai alO'xeá et à proposé "ai ~etÀál). 
Le texte est en règIe, bien que ce soit Ie seul exemple dans Th.; cf. B 213 
ä>wO'p.á TE noÀÀá TE el6wr;, (J 188 naÀaLá TE noÀÀá TE el6wr;. Bethe a noté 
avec raison que cet ordre des mots est plus énergique que l'ordre usuel; 
il trad uit : turpia ac multa quidem. 

652. lO'{}Àá ... "aÀá: pas de différence appréciable de sens. 
p.eT' àv{}ewnwv: 'dans mon commerce avec les hommes' . 
lmO'Táp.evov: cf. 443 n. 

Rien ne permet d'affirmer que Ie quatrain soit de Théognis, bien que les 
plaintes de cette espèce soient assez fréquentes dans Ie recueil; cf. 173 ss. n. 

1) Cet adjectif aurait disparu par ita.ciBrne et haplographie: LJEl AA > LJl AA t".) 

LJlLJA·uXElt;. 
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lci l'accent tombe sur les conséquences avilissantes de Ja pauvreté. Le 
morceau est indépendant de l'entourage immédiat. 

653-654. Ev{Jalpwv e'lYJv xai ()eolç cp{).oç à()avá'rouTt, 
Kvev' . àeeTijç {J' ä).AYJÇ ovéJeptijç leapat. 

653. eV{Jalpwv: en 1013 accouplé à öA{3toÇ. Homère ne connaît pas Ie 
terme, mais on Ie lit dans Hés. Trav. 826, et il est fréquent dans la tragédie. 

xal: A donne xe, ce qui n'est pas impossible et ce que Bgk accepte 
(sans synizèse de {holç). Pourtant Ie potentiel est moins logique que 
l'optatif direct et Ie rapport mutual de eplAOÇ et ev{Jalpwv n'est pas clair; 
i! faudrait sous-entendre wv, mais faudrait-i! Ie construire avec ev{Jatpwv 
ou avec eplAOÇ? Ke résulte donc d'une faute de prononciation. 

{holç eplAOÇ à{)aváTOUTt: l'auteur se rend-i! compte de la signification 
étymologique de ev{Jalpwv, qu'il paraphrase ici 1 Ou est-ce exactement Ie 
contraire: ajoute-t-il cette seconde expression, parce qu' eV{Jalpwv signifie 
pour lui simplement 'heureux' 1 En x 2 on lit eptJ.oç à{)aváTOUTt {)eoï(Jt. 
Pour {}eoïç à{}aváTouJt cf. 330 n. 

654. àeeTijç: il est prudent de lui donner Ie sens indéterminé de 'mérite, 
excellence'; 'vertu morale' serait trop précis. Voir ei-dessous. 

ov{Jeptijç: cf. 43 n. 
19apat: encore avec Ie génitif en 886 ovx leapat noUpov; avec l'accusatif 

1159 s. (JoeplYJv . . . leamt; avec l'infinitif 1155 oux leapat nAovuïv et 1191 
oux leapat ... lyxaTaxû(J{)at. 

Peretti, 287, 1, compare l'idéal stoïcien du bien suprême qui consiste à 
être aimé des dieux (cf. M. Pohlens, Die Stoa I 106, 192). En tout cas la. 
ressemblance n'est que fortuite, et certainement superficielle. Ev{Ja{pwv 
n'obtient une nuance spéciale que si Ie contexte y oblige. Ce qui n'est 
pas Ie cas ici, même avec l'explication, ou Ie supplément, ep{AOÇ {)eollJt. 
Nous sommes donc, en principe, loin de la conception de "bonheur moraJ et 
rationnel" prónée par les philosophes en général et les Stoïciens en parti
culier. Da.ns l'entourage du recueil il est plutót question de prospérité et 
de bonheur matériels, d'une excellence toute extérieure. Les biens terrestres 
sont un présent des dieux (cf. l'Appendice IV), et ceux-ci les dispensent à 
ceux qu'ils aiment et favorisent. Voilà la prospérité que Ie poète considère, 
non pas comme la "vertu" suprême, au sens moral du terme, mais comme 
Ie priviJège qu'il voudrait obtenir et qui Ie rendrait enviable aux yeux des 
hommes. La tendance est donc, ce me semble, beaucoup plus terre-à-terre 
et matérialiste qu'on ne croit, et en désaccord avec celle de 129 s. Si telle 
est la portée, il y a une ressemblance avec ce qui suit . 

655-656. .EVv TOt, Kveve, na()óvTt xaxwç àvunpe()a návTeç· 655 
àllá TOt àAAÓTetoV xijc50ç lcpYJpégtov. 

655. TOt: pronom personnel, cf. 88 n. OXI banalisent par (JOt. 
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na{}óvn xaxwç: Ie participe de l'aoriste équivaut plutöt àlnet lna{}eç, 
causal, qu'à el náaxetç, conditionnel. 

àvtwf-te{}a: cf. 76 n. 
656. TOt: Brunck à changé en TÓ y(e), probablement pour éviter la 

répétition de TOt à la même place dans deux vers consécutifs. Mais ici 
TOt est particule et plus expressif que TÓ y(e); cf. Denniston s.v. VI: "TOt 
brings the point home to the person addressed", et c'est exactement ce 
qu'il faut ieL 

àÀÀ.ÓTeWV: cf. 267 n. 
ÈqrrJf-tÉewv: dans ce composé, comme dans la forme lrp~f-teeoç, l'élément 

iJf-tÉea a perdu sa signification précise; cf. déjà rp 85 ÈqrrJf-téeta rpeOVÉOVTEÇ, 
et Pind. Is. 7, 40 TEenvàv Èrpáf-teeov tJtwxwv. 

Le poète adresse à Cyrnos une remarque assez cynique. Nous compa
tissons, dit-il, à tes déboires, mais sache que notre affiiction ne sera que 
de courte durée. On n'a de souvenance durable que de sa propre infortune. 
Pourtant il n'y a pas ici Ie sadisme exprimé en 1061 s. 

On peut croire que Pind. s'est rappelé Th. quand il écrivit, Né. 1, 53s., 
Tà yàe olxe'iov mÉCet náv{} , Óf-tWç I ev{}vç iJ' à:n~f-twv xeaMa xatJoç àf-trp' 
àÀÀ.ÓTeWV. . 

Au bonheur espéré au couplet précédent s 'opposent les revers de fortune 
de Cyrnos. Le distique suivant donne entre autres un conseil utile différent 
à celui que Ie malheur a accablé. 

657-658. M'YJtJèv äyav xaÀenoiatv àaw cpeéva f-t'YJtJ' àyaOoiat 
xa ie', lnet laT' àvtJeàç návTa cpéeetv àyaOov. 

657. f-t'YJtJèv äyav: forment ensemble une unité syntactique qui déter
mine àaw et xaiee. Il ressort de ce passage (et de 335 n.) que dans Ie 
proverbe, du moins selon Th., f-t'YJtJév n'est pas conçu comme sujet (p.ex. 
f-t'YJtJèv ytvéa{}w ou ÈXÉTw äyav), mais comme adverbia!. 

àaw rpeéva: cf. 593 n. C'est, comme xaiee en 594, l'impératif de la re
commandation générale. 

Ceci rappelIe 593 s., qui emploie en partie les mêmes termes. Sitzler et 
Ha, 200, Ie relient à ce qui suit; voir ci-après. 

659-666. OvtJ' of-tóaat Xe7J TOVTO, Tà f-t~noTE neayp,a TÓtJ' laTat' 
OWI, yáe TOt vef-teawa', olatv lnean TÉÀ.OÇ. 660 

Kal, t neij;at t f-téVTOt n. Kal, lx xaxov ÈaOÀàv lyev7:o, 
xai xaxàv È~ àyaOofj. Kat TE nevtXeàç àv~e 

altpa f-tM' ÈnÀovT'YJae, xal, öç f-táÀa noÀÀà nénaTat, 
l~a:ntv'YJç à:nó y' ovv wÀeae vvxTi f-ttq.. 

Kal, awcpewv iff-taeTE, xal, äcpeovt nOMáxt tJó~a 665 
laneTo, xai nf-tijç xal, xaxàç WV lÀaXev. 
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659. ovó(é): Ie morceau est un fragment; voir ei-dessous. 
xe~: 'il convient', las est. Sans parallèle exact dans Th. 
'WUTO, TO: les manuscrits écrivent soit TOVTÓ Tt (AXI), soit TOVTO (0). 

La leçon de AXI a été défendue par Allen 1), qui compare t 11 TOVTÓ Tt 

IlOt "ál).tUTOV . .. eiÓeTat elvat, T 56 s. 1} ae Tt TÓÓ' àllrpodeotuw è1(2ewv \ 
ln).eTo, et v 38 s. ài.)'á Tl IlOt TóÓe {}vIlOÇ . .. \ lleewJet1;et. Dans ces trois 
passages Tt ne détermine pas les démonstratifs TOVTO et Tóóe; il est adverbial 
et signifie 'sous quelque rapport, à un certain point de vue ou degré'; 
atténue donc Ie ton de la phrase. Ceci ne convient guère ici, puisque Ie 
serment n'admet pas de restriction ; il est absolu; c'est ce que Ga a signalé 
à juste titre. On a corrigé de différentes façons. Tov{}' ÖTt, de Camerarius, 
a été adopté par la majorité des éditeurs; Ahrens propose TOVT' • oU Il~ etc. ; 
Ga, qui suit Camerarius, songe encore à TOVT' iTt. Tout cela est possible, 
mais rien ne convainc. Yo garde Ie texte de AXI, mais ponctue différem
ment: TOVTO. Tt 'M~noTE etc., prenant, ce semble, Tt dans Ie sens de 
'pourquoi' 1. C'est ingénieux. C'est même trop ingénieux pour être accep
table 2). Pareils textes nécessitent du lecteur - en 8criptio continua! -
un effort vraiment surhumain. En outre, ou trouve-t-on dans la poésie 
archaique des structures si compliquées 1 La leçon de 0, TOVTO, est mani
festement fausse, puisqu'il manque au vers une syllabe brève, mais elle 
pourrait nous mettre sur la bonne voie. De deux choses l'une: son modèle, 
plus ou moins rapproché, portait TOVTO suivi de deux lettres inccrtaines 
que la ligne de tradition AXI a lues Tt, ou bien TOVTO TO, corrompu par 
haplographie en TOVTO. Je doute à peine que TOVTO, TO soit la bonne leçon: 
,cette assertion si courante'. Pour TÓ déterminant une expression ou une 
phrase entières cf. KG I 596, 7; l'addition du démonstratif ne change rien 
à cette construction. 

Il~ (noTE): avec Ie futur de l'indicatif dans les serments ; cf. KG Ir 
183 a) 1;; et p.ex. K 32 g S. iUTW vVv Zevç ... \ Il~ Ilèv TotÇ lnnotO'tv àv~e 
inox~ueTaL u).).oç. La phrase est donc nettement affirmative. Y 0 est forcé 
de la rendre interrogative, ce qui complique encore davantage son texte. 

660. (}eol ... velleuwu(t): cf. Appendice IV. La vélleUtç des dieux est 
encore mentionnée en 1182. L'avenir étant aux mains des dieux, ceux-ci 
pouvant, en tout cas, intervenir dans Ie cours des événements, parler avec 
assurance de eet avenir est, chez l'homme, une démesure condamnable. 
Pour l'expression cf. Hés. Trav. 303 et 741 n{J óè {}eol velleuwuL. 

yáe: cf. 65 n. 
lneuTt d).oç: cf. Solon, 1, 58 D TOt; (l1'JTeOtç) ovóèv ineuTt d).oç; H. Hom. 

Dém. 150 àvéeeç oluLv ineuTt Iléya "eáTOç, et la construction usuelle int 
Ttvt ÈUTt Tt, p.ex. Hérod. 8, 29 2 Èn' ~lltV ÈUTt Tijç yijç iUTEeiju{}at ... vlléaç. 
Pour d).oç cf. encore 640 et Alcman Ir. 1, 83 Gar. (}ewv yàe uva "al d).oç. 

1) Rev. Phil. 6ó, '39, 4ó s. Adr l'accepte sussi. 
2) On pourrsit encore vsrier - msis ce n'est qu'un jeu - et lire: TOVTO. Tt; 

M1jnoTE etc. ' ... ceei ... Quoi done? Ne jsma.is, etc.'. 
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661. xal t neijeat t piVTOt Tt: c'est la leçon unanime des manuscrits. 
Bk la conserve sans expliCIlotion aucune; Bgk fait de même et commente: 
poeta, cum nimiam hominum confidentiam castigavit, prudenter addit, simul 
sedulo cavendum esse, ne quis vicissim inertiae indulgeat; mais il est d'avis 
qu'il manque un distique (ou plutót deux demis-vers et un vers complet) 
après pinot Tt; ZiegIer explique: poëta videtur dixisse : accedit etiam ut dii 
hominibus invideant lacere et quod velint et quomodo velint; il fait donc 
dépendre neijeat de vepeawat; pévTOt Ie gène et il ajoute donc: fortIlosse 
no.V.áxt xal neijeat Tt; HW se contente de dire que neijeat dépend encore 
de xe~, et traduit : 'you must be up and doing'; la traduction d'Edm 
revient au même; Ga, lui aussi, ne change rien au texte et traduit: 'gli 
dei ... dai quali depende il compimento delle co se e l'azione', ce qui 
revient à mettre au même rang syntactique TéÀOÇ et la construction 
infinitive; Kalinka se demande si neij~at serait un infinitif-impératif; Yo 
suit l'exemple de D et met xame7Jeat entre croix, mais il suggère en note 
d 'y voir un optatif et de lire soit xai. neij~at pévTm Tt, 'Iacias tamen aliquid', 
soit "ai. ne~~atpiv Tot Tt, pour lequel il compare r 256 s. Ot b' d).).ot ... I 
vatotpev Teot7Jv, c'est à dire un optatif équivalent à un futur discret et 
prudent (cf. Chantraine II § 321). Les conjectures aussi ne manquent pas: 
"ai. neij~av pérontv Tt Heimsoeth, xai. neij~tç {}ápa Tot Tt Sitzler, xel neij~at 
péÀ).Otç Tt Van Herwerden; mais elles s'écartent trop du texte transmis. 
Ca imprime olaw ËneaTt ré).oç I bmeij~at pivTot Tt et traduit : 'eux dont 
dépend précisément Ie succès final de l'affaire'; Adr Ie suit et traduit : 
'quienes tienen en sus manos la realizaci6n de las COSIloS'. Il faut commencer 
par noter combien il est improbable qu'il faille relier Ie membre de phrase 
à la fin de 660, à moins de toucher à pillTOt Tt, car il est inadmissible que 
pévTOt, et à plus forte raison pinot Tt, se trouvent à la fin d'une si longue 
phrase; les enclitiques tendent toujours vers Ie début de la phrase. Avec 661 
commence donc une phrase nouvelle. La conjonction xat prouve, ce me 
semble, qu'un infinitif comme neij~at ne peut plus dépendre de xe~, 659; 
il faudrait soit oubi, soit à)')'á. Kat admet, en soi, deux possibilités: i1 
intro duit une expression indépendante, ou une qui se situe au même plan 
que les suivantes qui commencent toutes de même. La présence de 
pévTOt Tt plaide plutót pour la première alternative. Après Ie distique 
précédent, complet en soit puisqu'il donne un conseil et un argument en 
sa faveur, on s'attend à une phrase introductrice à la série d'événements 
inattendus dont l'énumeration suit; en d'autres termes une phrase parallèle 
à oub' opóaat xe~. Dans ce cas, on ne voit point ce que l'infinitif neij~at 
pourrait exprimer; il faut donc Ie considérer comme corrompu. Je n'entre
vois pas la solution de l'énigme. Quelque chose comme xai. pvijaat (impé
ratif, cf. K 509 vóaTov bi) pvijaat) pivTot Tt, 'et rappelle-toi pourtant 
quelque peu', exprimerait une idée acceptable, mais la conjecture ne se 
recommande pas du point de vue paléographique. 

xaxov ... èa{}Mv: sans Ttvd; et Tt, cf. KG I 267s. y. 
lyE1lTO: cf. 202 n. 
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662. :rr;evtxeóç: cf. 165 n. 
663. /-láÀa: détermine al-rpa et non È:rr;Àovrrwe; c'est l'inattendu qui 

frappe Ie poète, cf. l~a:rr;{v1Jç 664. La situation économique des individus et 
des Etats était fort peu stabIe. 

:rr;É:rr;awt: cf. 146 n. A première vue, ce parfait surprend entre tous les 
aoristes et on est tenté de lire, avec Schaefer, :rr;É:rr;aro, forme qui se trouve 
p.ex. chez Xén. Anab. 1, 9, 19. Mais ce sont tous des aoristes "gnomiques" 
à sens général de présent; Ie parfait est donc acceptable. La rareté du 
verbe explique la faute des manuscrits :rr;É:rr;aawt (de :rr;auia1)at); Brunck 
a corrigé. 

MÓ y' oVv: la leçon de A est a:rr;oroiJv, que Hermann, suivi par Ga et Yo, 

interprète comme MÓ r(ot) oVV; XIlisent :rr;ávr' ovv, accepté par la grande 
majorité des éditeurs; 0 se borne à :rr;ávra. Epkema avait proposé :rr;ávr' 

av; alii alia; D MÓ y' oVv. OVV, omis par 0 au détriment du mètre, se 
lit dans les au tres manuscrits et a toutes les chances d'être authentique. 
Les données de A, Ie meilleur des manuscrits bien qu'il ne soit pas in
faillible, doivent, précisément en raison de leur difficulté, servir de point 
de départ, d'autant plus que :rr;ávra peut avoir semblé nécessaire pour 
ajouter à la phrase un complément direct utile, sinon indispensable. 
L'interprétation de Hermann a Ie mérite de suivre lettre par lettre Ie 
texte de A, et d'après Yo r' reproduit parfois dans Th. la particule rOL 
(il cite 232 et 318 ou r' n'est qu'une conjecture de AO et de A seul pour 
écarter un hiatus acceptable; 545 n., dont Ie texte, dit-il, est douteux; 
597 n., ou nous rejetons son interprétation; 1185, mais il préfère une 
conjecture de Bgk; 1314, ou il préfère une conjecture de Hermann), mais 
tous ces cas sont extrêmement douteux et Denniston ne mentionne aucun 
exemple de la combinaison TOL oVV. La correction suggérée par D, Md y' 

oVV (ou yoiJv) s'explique fort bien; c'est l'emploi "exclamatif" signalé par 
Denniston s.v. I (2) (ii) équivalent à un accent très fort sur Ie verbe: 
'il perd sa fortune en une nuit'; en outre r et T se confondent mille fois. 

665. acórpewv ... fa:rr;eTO: l'antithèse est ici beaucoup moins prononcée 
que dans les deux cas précédellts; à acórpQwv fj/-laeu devrait correspondre 
p.ex. Ó 15' arpewv rà !5Éovw l!:rr;ea~e, mais cela ne confirmerait guère la thèse 
de l'auteur; d'autre part il ne parIe de bonne réputation et d'honneur 
qu'à propos de l'insensé. 

666. fa:rr;ero: cf. 225 n. 
"a"óç: ceci n'est pas un personnage nouveau; c'est toujours l' arpewv; 

"al . .. wv a valeur restrictive. 

L'avenir est incertain et à son sujet i1 ne faut jurer de rien; cf. Archil. 
74, 1 D Xe1J/-lárwv aeÀ:rtrov ov!5Év Èanv ov!5' MCÓ/-lOrov. L'auteur énumère 
quelques incertitudes flagrantes de la vie humaine. Que l'attente peut 
être fallacieuse a déjà été dit en 693 s.; en 1111 s. nous lisons que l'honneur 
n'échoit pas à qui de droit. 

I1 y a peut-être une gradation dans les exemples. D'abord Ie poète 
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n'envisage que des événéments et des situations; quand il passe aux 
hommes, il parle en premier lieu de l'instabilité des états de fortune, 
mais ensuite de ce qui Ie contrarie probablement au plus haut degré, 
savoir que Ie sage peut faire des faux-pas et que Ie sot peut jouir d'une 
haute considération. 

L'incertitude de la vie était également suggérée au couplet précédent, 
et Ie poème suivant est écrit par quelqu'un qui a perdu sa fortune. Mais 
i! n'y a pas d'autres points de contact. 

667-682. Ei ftèv Xe~ftaT' lxotftt, Etftwvtö'Y), olá nEe rjö'Y) 
ovx UV àvtcpft'Y)v Toiç àya()oiat avvwv . 

vVv öé ftE ytvwaxovTa nU(!lexETat, eifti ö' acpwvoç 
xe'Y)ftOmJVn, noÀÀwv yvovç t av t aftEtVOV ln, 

oVVExa vVv cpEeÓftê(]()a xa()' [aTta ÀEvxà f3aÀÓvuç 
M'Y)).{ov ix nóvTov VVXTa Ötà ÖVOcpEe~V . 

àvTÀêÏv ö' ovx iO{).ovatv· vnEef3áÀÀEt öè ()áÀaaaa 
àftcpodewv TotXWV' ~ ftáÀa nç XaÀEnwç 

acpCETat, ol' leöovat' xvf3EeV~T'Y)V ftèv lnavaav 
iaOÀÓv, onç cpvÀax7]v elXEV imaTaftlvwç . 

Xe~ftaTa ö' Ó{!náCovat f3tn, xóaftoç ö' ànÓÀWÀEV, 
öaaftoç ö' ovxü' iaoç ytvETat iç TO ftlaov, 

cpoeT'Y)yoi ö' aexOVat, xaxoi Ö' àyaOwv xaOvnEeOev . 

670 

675 

Öetftatvw ft~ nwç vaVv xaTà xvfta ntn. 680 
TavTá ft0t iJvtxOw xExevftftlva Toiç àyaOoiat· 

ytvwaxot Ö' av nç xai xaxóç, cÏv aocpàç n. 
667. Etftwvtö'Y): cf. ci-dessous. 
olá nEe rjö'Y): rjö'Y) peut se rapporter à l'avenir ou au présent, pas au 

passé; il est donc dangereux de mettre l'expression en rapport avec ce 
qui précède (Adr traduit : 'las riquezas que posei en un tiempo') 1), à moins 
de conjecturer à la légère, avec Wecklein, ola náeodJev, ou mieux, avec 
Ahrens, ola neiv rjö'Y), ou, mieux encore, avec Platt, olá nEe rjihj (accepté 
par Edm). Mais i! suffit de suivre HW qui relie à ce qui suit: 'je n'éprouve
rais pas la douleur qui me tourmente maintenant'. La leçon de aXE, 
f)ÖEtV, est une conjecture malencontreuse. 

668. àvtcpft'Y)v: cf. 76 n. Le verbe se construit avec Ie participe encore 
en 991 náaxwv àvt~aeat. 

Toiç àym')oiat: Ie contexte, p.ex. 679, 681, prouve qu'il faut entendre 
les aristocrates. 

avvwv: n'est pas entièrement clair; Ie verbe peut signifier 'fréquenter', 
et dans ce cas Ie noble appauvri dit qu'i1 n'éprouve que chagrin à fréquenter 
l'aristocratie; mais il peut signifier également 'faire partie de', ce qui donne 

1) La ponetuation de Yo, qui met une virgule aprèa 1j67], Buggère qu'il est de 
eet avis. 
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l'idée que Ie noble appauvri n'éprouve que chagrin à appartenir encore à 
une classe sociale et à un parti politique qui réclament un train de vie 
qu'il ne peut plus se permettre. 

669. vVv lJé: cf. 289 n. 
ytVWCTxoV1:a: peut, en théorie, se rapporter à p,e, ou à un sujet neutre 

pluriel de naeÉexeTat, qui ne pourrait être que xe~p,ara; la première con
struction est de loin la plus acceptable et trouve un parallèle exact en 419 
noÄ.Ä.á p,e xa, CTVVtÉVTa naeÉexeTat. 

naeÉexeTat: dans Ie passage parallèle que nous venons de citer Ie verbe 
signifie 'échapper à l'attention, ne pas troubler, laisser indifférent'. Ailleurs 
dans Th. il présente Ie sens usuel de 'passer', p.ex. 985 naeÉexeTat ij{31J, 
et une fois probablement - Ie texte est incomplet - celui de 'négliger', 1285. 
La question est de savoir quel est Ie sujet. Il peut y avoir, en grec, ellipse 
du sujet quand celui-ci ressort clairement du sens du verbe, p.ex. 673 
àvTÄ.eiv OVX U)ÉÄ.OVeTtV, 473 n. olvoxoelrw; mais Ie phénomène ne se présente 
que là ou il n'y a pas Ie moindre doute. Il est donc improbable qu'il faille 
entendre ici: 'la personne, l'aristocrate, qui me rencontre'; Ie vers précédent 
(cf. CTVVWV n.) suggère d'ailleurs que Ie poète n'est pas méprisé par les 
mem bres de la classe sociale à laquelle il appartient, et de toute façon il 
R'adresse à Simonide, qui est certainement aristocrate. Si Ie sujet est 
Xe~p,aTa, la métaphore est assez étrange; pour constater qu'il est pauvre, 
il dit: 'les biens matériels passent à cóté de moi, me délaissent, ne s'arrêtent 
pas dans mon voisinage'. Il y a une autre difficulté: interprétée de cette 
façon, l'expression s'oppose, dans son ensemble, à el p,èv xe~p,ar' lxotp,t, 
alors que, normalement, vVv éJÉ, à lui seul, formule l'antithèse. Pourrait-on, 
avec Sitzler 1) et Ga, voir dans naeéexerat un impersonnel? C'est à dire 
un verbe dont Ie sujet - à tirer du contexte - n'a pas besoin d'être 
exprimé? Ce sujet devrait être identique au complément direct - sous
entendu lui aussi - de ytVwCTxovra. Donc 'ce que je sais, passe, me dépasse, 
me fait faux bond' (Ga 'cio che conosco mi sfugge')? Ce qui serait une 
façon de dire: 'mes manières de voir me laissent en panne, je ne parviens 
pas à les mettre en pratique'? Ceci s'accorderait avec elp" éJ' äcpwvoç, mais 
serait aussi un expression étrange. Je n'ai rien de meilleur à proposer. 
Edm a pensé à naeéexeat, ce qui ne vaut pas mieux. 

äcpwvoç: Hippocr. Epid. 3, 17 Y distingue äcpwvoç 'incapabIe de proférer 
un son' de ävavéJoç 'incapabIe d'articuler', mais la langue usuelle ne connaît 
pas cette distinction scientifique; cf. x 378 (Circé à Ulysse) rtcpf)' ovrwç 
xar' äe' leeat iCTOÇ àvavéJcp, et pour l'idée 177 s. ärae nevtn éJeéJp,1Jp,Évoç oVre 
Tt emeiv I our' le~at CJVvarat. 

670. xe'Y/p,OCTVv'Y/: cf. 389 n. 
yvovç t av t: A lit yvovCTav, XI yvovç av, 0 yvovç; un manuscrit récent 

yvovç nee, ce qui est repris par bon nombre d'éditeurs. D, Edm, Adr suivent 

I} Qui propose la. même construct ion pour 419, ou il fa.it dépendre no..uá de 
I1tlll,éna. 
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XI, de même que Ga qui explique que l1v avec Ie participe yvovç exprime ici 
la même nuance d'éventualité que partout ailleurs, mais Ie passage qu'il 
cite à l'appui, Démosth. 23, 107 lxeivoç . .. IIoTt{)atav lÀ.àw xai l>vvrJ{}eiç 

av aVTàç lXew, emee l{JovÀ.~{}rJ, est un cas beau coup plus simpie, celui du 
mode irréel dans lequel la protase est exprimée sous forme de participe. 
Yo met yvovC1av entre croix, mais cite la conjecture de Dover yvovç l1e' 

et propose lui-même yvovç l1v', ce qui équivaudrait à àvayvovç, bene 8ciens. 
Je ne crois pas qu'il faille toucher à yvovç qui convient parfaitement au 
contexte. C'est av qui ne s'explique pas. Aux corrections déjà proposées je 
voudrais en ajouter une autre et lire noÀ.À.wv yvovç Êv l1f-Letvov [n, 'quoiqu'il 
y ait une chose que je sache encore mieux que bien d'autres, savoir oVvexa 

etc.'. "Ev augmente de beaucoup la force de la phrase. Cf. Archil. 66 D 
Êv {)' lntC1Taf-Lat f-Liya etc. . 

[n.- Bgk considère Ie mot comme plane incommodum et corrige (1) en 
ÈTwv (Edm lTÉwv) 'mes compatriotes'. L'adverbe détermine tout normale
ment l1f-Letvov. 

671. oVvexa.- ici la tradition est unanime; cf. 62 n. La même con
jonction dans H. Hom. Apol. 375 s.lyvw ... 'AnóÀ.À.wv I oVvexá f-LtV xe~V1J ..• 

l~anácprJC1e. 

cpeeÓf-LeC1{}a.- plutöt passif qu'intransitif; cf. t 82 lvvijf-LUf2 cpeeÓf-LrJv oÀ.ooiç 

àvif-LotC1t. 

xa{}' 'C1Tta •.. {JaÀ.ÓVTEÇ.- Ie terme technique est C1TÉÀ.À.etV (-eC1{}at); cf. p.ex. 
n 353 'C1Tta TE C1TéÀ.À.ovTaç leeTf-Lá TE XeeC1iv lxoVTaç, A 433 'C1Tta f-LÈv C1TetÀ.avTo. 

'C1Tta À.evxá.- cliché homérique, p.ex. A 480 àvá {}' 'C1Tta À.evxà niTaC1C1av. 

672. MrJÀ.tov ... nÓvTov.- on a songé à la partie de la mer Egée située 
aux environs de Mélos, et si Evénos de Paros est l'auteur (cf. ci-dessous) 
celle qui s'étend entre Mélos et Paros; ou encore au golfe Maliaque, au 
N de la Locride, mais ce golfe ne peut guère s'appeler nÓvToç. Mélos est, 
au S-O, la dernière des Cyclades; une fois au delà de cette île, on est en 
pleine Méditerranée; dans ces parages, les plus fortes tempêtes sont 
précisément celles du NNE (Ie Boréas) qui font dériver M1JÀ.tov lx nÓvTov. 

VVXTa ... {)vocpee~v'- autre cliché épique; cf. p.ex. v 269 vv~ • .. f-LáÀ.a 

{)vocpee~ et 0 50 VVXTa {)tà {)vocpee~v lÀ.áav. 

673. l{}éÀ.OVC1tV.- cf. olVOXOetTW 473 n. 
vnee{JáÀ.À.et.- cf. 479 n. et 674 n. 
{)é.- 'et pourtant'. 
674. àpcpoTÉewv.- cf. 134 n. 
TotXWV.- les 'flancs' du navire, comme en 0 381 s. xVf-La {}aÀ.áC1C11Jç .•. I v1Jàç 

vnÈe TOtxwv xaTa{J~C1eTat. 
f-LáÀ.a.- détermine ?J; la combinaison est du même type que ?J {)~, ?J ~v, 

?J f-L~v. 
675. C1cpCeTat.- cf. 68 n. Le présent est beaucoup plus expressif que 

ne serait Ie futur, en soi plus logique. 
ol' le{)ovC1t.- ol(a) est la conjecture de Bk; tous les manuscrits ont 02 

lJ(i), leçon qui n'est pas du tout impossible - pour l'emploi absolu du 
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verbe cf. 741 - et qui est conservée par Bgk, Ca, Ga, Yo, Adr. Mais la 
conjecture rétablit un texte tellement logique, tellement expressif, telle
ment "gree", qu'il est diffieile d'y résister. Bgk éerit d'ailleurs en note: 
verum vidisse puto Bekkerum. La Ieçon des manuserits doit son origine, 
ce me semble, à la méleeture d'une scriptio plena: OIA (X) OIiJ. Pour 
le(jovat cf. 105 n. Le sujet s'entend de soi-même; c'est, dans la métaphore, 
l'équipage; dans l'Etat, Ie prolétariat révolté. 

lnavaav,' la construction avec l'aeeusatif de la personne - cf. eneore 
1323 navaóv flE nóvwv - est homérique, p.ex. cp 314 rva navaoflEV ayewv 

av(jea. 
676. ouç,' Ie sens général du pronom, 'n'importe qui fût qualifié pour 

être pilote', est à retenir; Ie poète ne songe pas à une personne déterminée. 
HW dit fort justement : "the XV{JEeV~T1Jç is more probably a party rather 
than one individual". Cf. ei-dessous. 

cpvJ-áx1Jv,' ce n'est pas Ie terme qui vient spontanément à l'esprit quand 
on veut exprimer la taehe du pilote; mais comme tout ici est métaphore, 
la réalité influe sur l'image. CPvUX1J eonvient parfaitement au magistrat 
protecteur de l'Etat; cf. plusieurs notes suivantes. 

lmaTaflévovç: cf. 212 n. 
677. xe~flaTa,' désigne la cargaison, normalement appelée YÓflOÇ ou 

cpóeuov. CPóeua, terme teehnique, eonviendrait entièrement au mètre, mais 
Xe~flaTa, comme CPVJ-áx1J au vers préeédent, brise les eadres de la métaphore. 

áenáCovat {Jin,' exprime les deux crimes que l'aristocratie reproche à 
la populace révoltée: elle s'approprie ce qui ne lui revient pas, et brutalise 
ceux qui lui résistent. 

xóafloç,' 'ordre, discipline', est de nouveau choisi pour sa nuance poli
tique; il désigne sou vent Ie gouvernement et, en certains endroits, même 
un haut magistrat. 

678. (jaaflóç,' durant un voyage en mer de quelque durée, certains 
articles, notamment l'eau douce, doivent être équitablement distribuées. 
Il doit en être de même, dans un Etat, de la répartition des richesses et 
des pouvoirs; cf. aexovat au vers suivant. 

ovxéu,' comme auparavant, quand tout était encore en règle. 
'iaoç,' cf. 106 n. 
lç TO fléaov,' 'impartialement'; cf. 495 n. et IJ! 574 lç fléaov àflcpoTÉeOtat 

(jtxáaaare. 

679. cpoeT1Jyoi,' est employé par [Simon.] 157, 3 D co mme synonyme 
de lflnoeOç, sans nuance désobligeante. lci cette nuance doit y être; Ie 
poète se représente ici Ie passager, Ie "portebalIe", qui s'est embarqué 
portant lui-même ses bagages et sa marchandise. 1) HW pense, à tort, 
aux membres les plus humbles de l'équipage qui, durant Ie voyage, doivent 
s'acquitter des taches les plus viles. Th. emploie Ie terme Ie plus dés
obligéant qui se présente à son esprit, mais en réalité il fait allusion aux 

1) On Ie voit encore sur les cabotiers de la. 2\Iéditerranée orientale. 
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marchands enrichis qui , dans les villes, supplantent l'ancienne aristocratie 
terrienne. Pour l'idée cf. p.ex. Provo Sal. 24, 21 S. (lLà reuvJI aeter:aL ~ yij ... , 
làv olxÉ'r'YJç {3aatÀeveL. 

xa{}!m:ee{}ev: image empruntée à la lutte; cf. p.ex. Soph. El. 1098 
xa{}Vnee{}e xee' nÀovu.p re nijv lx{}ewv; Hérod. 5, 69, 2 xarvnee{}e rwv 

, I avrLaiaaW>Tewv. 
680. (leL/-latvw: cf. 541 n . 
xaià ... ntn: cf. Arist. Probl. 23, 5; 931 b 39 nÀoia {}Éovia lv ifi 

{}aÀáHn . .. xar:antver:aL, Polyb. 2, 41, 7 nÓÀLç xar:ano{}ûaa vno rijç {}aÀáH'YJç. 
xV/-la: collectif, co mme p.ex. e 438 xV/-laiOç l~ava(lvç, iá i' leevyer:aL 

1jneteóv(le, ou on remarque la construct ion ad sententiam. 
681. fJvtX{}w: cf. Eurip. Ion 429 S. ÀÓyoLaL .•. I xevnioiaLv ... alvtaaer:aL. 

A vec un complément direct Aristoph. Paix 47 elç KUwJla iOVi' alvtaaer:at. 
Pour la forme de la phrase Friedländer compare Xénophane Ir. 35 D 
r:avr:a (le(lo~áa{}w /-liv lOLXÓr:a ioiç hV/-lotat. lci 'l'énigme' est la métaphore 
du navire en perdition que les àya{}ot doivent comprendre. 

682. xaxóç: tous les manuscrits écrivent xaxóv, ce que Brunck qualifie 
de inepte dictum. Ce verdict est injuste; on conçoit parfaitement qu'un 
poète dise : 'mais n 'importe qui, pourvu qu'il soit intelligent, peut aperce
voir Ie malheur' , et Y 0 conserve ce texte. Mais il est, à ma connaissance, 
Ie seul; aucun autre éditeur n'a pu résister à la séduction de la conjecture 
de Brunck xaxóç. Nous l'avons adoptée également, pour les raisons sui
vantes. D'abord YLJlwaxoL Cli, faisant suite à fJvtX{}w, a toutes les apparences 
d'une antithèse à cette idée des 'mots couverts'; si cela est exact, il faut 
un terme qui s'oppose à ioiç àya{}oiatv, ce qui ne peut être que xaxóç 
(cf. 679). Ensuite l'idée se prête beaucoup mieux à une conclusion de 
l'ensemble que l'idée si générale et même insignifiante que l'homme 
intelligent peut entrevoir Ie malheur. Par contre, dire que même Ie méchant, 
Ie prolétaire, pourrait se rendre compte de tous les dangers que Ie poète 
évoque dans sa longue métaphore, est une conclusion logique qui répand 
encore une lueur d'espoir pour la cité. Cf. ci-dessous. 

liv: Schneidewin veut fjv, mais cf. 379 n . 

Le recueil théognidéen comprend trois morceaux adressés à "Simonide" , 
467 ss., celui-ci, et 1345 ss. Nous avons vu que Ie vers 472 est cité par 
Aristote et Plutarque comme étant du poète Evénos de Paros. Rien ne 
s'oppose à ce que cette élégie symposiaque soit entièrement son amvre. 
Dans Ie poème examiné ici la mention de "Simonide" est un premier 
indice de la paternité littéraire du même Evénos. Ce n 'est pas Ie seul. 
Dire que Ie plus grand danger pour un navire se présente quand il est 
poussé par la tempête au large de Mélos, ne se comprend nulle part mieux 
qu'à Paros et dans ses environs. Ceci a été constaté à plusieurs reprises. 
Il y a donc des chances que la présente élégie soit de cet auteur. 

Le malheur veut qu'Eratosthène (Chronogr. apo Harpocr. s.v. EiJrJvoç) 
admettait l'existence de deux homonymes, l'un et l'autre de Paros. L'un 
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des deux doit être Ie contemporain de Socrate (voir la note après 467 ss.) 
et c'est en réalité Ie seul dont I'existence est incontestable. S'il est I'auteur 
des élégies adressées à Simonide - ce qui n'est pas du tout impossible, 
bien que la littérature platonicienne Ie présente co mme sophiste - il 
ne peut être question du célèbre poète de Céos, mort en 468. D'autre part, 
cette identification peut avoir été Ie motif pour lequel Eratosthènc a 
supposé l'existence d'un Evénos antérieur de, disons, deux générations. 
L'alternative se pose donc comme suit: il a existé un Evénos dont nous 
ne savons rien, ou bien "Simonide" n'est pas Ie poète. 

Mentionnons d'abord deux théories concernant cette élégie-ci. Bowra, 
Class. Rev. 48, 1934,2 ss. accepte l'existence de cet Evénos plus ancien et 
identifie "Simonide" avec Ie poète. Le morceau doit être mis en rapport 
avec l'expédition maritime qui amena Thémistocle dans I'île de Paros. 
Hérod. 8, 112 en parle en termes très défavorables pour l'homme politique 
athénien, qui n'a fait que pressurer les habitants (avviÀeye Xe~fJm:a peyá).a 
naeà Kaeva'rlwv Te r.ai Ilae{wv). Ceci aurait, selon Bowra, été la cause 
du changement de régime auquel Evénos fait allusion; celui-ci demande 
à son célèbre collègue de Céos de vouloir intercéder auprès de l' Athénien, 
Ie xar.6ç (682), qui voudra peut-être entendre raison. On voit combien 
tout cela est ingénieux, mais sans fondement réel. Ca 115, raisonne tout 
autrement. L'auteur, dit-il, "commence à connaître la gêne", depuis que 
Ie régime aristocratique a été renversé. Il s'adresse alors au célèbre poète 
pour que celui-ci Ie recommande à un protecteur influent et riche; ce 
serait là "Ie sens caché des deux derniers vers"; "même un vilain (xax6ç) ... 
saura comprendre les suggestions de Simonide, s'il a quelque finesse (~v 

aocpàç ]})". La métaphore du vaisseau en perdition doit rappeIer à Simonide 
Ie naufrage dont il a été la victime et que Phèdre rappelle dans la Fable 
IV, 21. Ceci, non plus, ne manque d'ingéniosité, mais on se demande 
pourquoi l'auteur, qui désire que Simonide s'apitoie sur son sort, ne dit 
presque rien de ses difficultés personnelles, mais décrit longuement une 
situation politique désagréable, dont il n'est pas Ie seul à souffrir. 

Examinons brièvement les trois élégies qui s'adressent à "Simonide" . 
La première est nettement symposiaque de nature et n'apprend que la 
présence des deux intéressés à un banquet tel que seuls les riches peuvent 
organiser. La troisième explique à "Simonide" pourquoi son auteur ne 
peut résister aux attraits d'un jeune garçon. Seule la deuxième est plus 
explicite. L'auteur est pauvre et n'éprouve que de la peine à appartenir 
au groupe des àya{)o{; il lui est donc impossible de leur exposer combien 
grands sont les dangers que la ville court en conséquence de la révolution 
sociale et politique qui a lieu. Tout ce qu'il peut faire, c'est décrire en une 
longue métaphore empruntée à la navigation maritime, la situation qu'il 
déplore, et de formuler l'espoir que les àya{}ot, et même peut-être un 
xaxóç qui ne manque pas d'intelligence, en tireront une leçon utiIe. Cette 
description et la conclusion qu'il en tire occupent une place si importante 
dans Ie poème qu'elles en constituent l'essentiel et la raison d'être. Le 
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poète écrit-il à "Simonide" parce que celui-ci a demandé à lui, Ie poète, 
d'exercer son influence auprès de ses compatriotes, des nobles en premier 
lieu? Ou parce qu'il espère que "Simonide" veuille en faire autant? Ou 
simplement pour associer un ami au trouble moral qui l'accable? La 
dernière alternative est la moins probable, parce que la teneur de l'en
semble suggère que "Simonide", lui aussi, est directement intéressé à la 
situation déplorable de la ville. Et, s'il en est ainsi, les deux doivent être 
compatriotes. Si "Simonide" est Ie poète de Céos, l'auteur de l'élégie 
n'est pas un Pari en ; si Evénos est l'auteur - et je suis toujours porté 
à Ie croire - "Simonide" n'est pas l'oncle de Bacchylide, et no us pouvons 
passer sous silence la théorie d'Eratosthène. 

683--686. IloMOL nÀov'l'Ov lxovatv àtc5eter;' oE c5e Tà ~aÀà 
l;rJTOVIJtV xaÀenfj TeteÓ/levot nev{n· 

"Eec5eLV c5' àwlJOdeotlJtv à/lrJXav{rJ naeá~etTat' 685 
eieyet yàe TOVr; /lev xe~/laTa, TOVr; c5e vóor;. 

683. à{c5eter;, homérique; cf. p.ex. r 219 à{c5eet cpwû lot~wr;. A l'idée 
d'inintelligence s'oppose ici celle de l'effort à la vertu. Une antithèse 
logique absolue n'est pas requise; celle-ci impliquerait que l'auteur iden
tifiait savoir et vertu, et rien ne prouve qu'il y ait pensé. 

Tà ~aÀà: 'beauté morale; vertu(s)'; cf. 696 nvv ~aÀwv ... leg.r;. 
684. l;rJTovaLv: 'rechercher, aspirer à, désirer'; cf. p.ex. Eurip. Alc. 

202 s. Tà/l~xava l;rJTWV. 
xaÀenfj Uteó/levot nev{n: cliché, cf. 182, 752. La construction participiale 

exprime l'idée maîtresse de la phrase. Pour l'idée du premier distique on 
peut comparer 315 (Solon) noÀÀo{ TOt nÀov.ovat ~~o{, àya{}oL c5e névoVTat, 
et 1061 s. or /lev yàe ~axóTrJ'l'a ~a'l'ay.eV1paVTer; lxovatv I nÀovnp, TOL c5' àeeT~v 
ovÀO/lévn nev{n· 

685. lec5etv: emploi absolu, 'agir' ; BP interprète: Xe1Ja.óv Tt notEÏv. 
La fonction de l'infinitif est malaisée à définir. Une explication consiste 
à y voir Ie sujet de à/l~xavóv lan, à tirer de à/lYJXav{rJ naeá~eL'l'at, mais 
elle est trop mécanique; mieux vaut y voir une construction libre com
parabie à l'accusatif de relation ou déterminatif: 'quant à l'action'. 

à/lcpodeOLaLv: cf. 134 n. 
à/lrJXav{rJ: cf. 140 n. 
naQá~eL'l'at: cf. X 65 vVv V/llV naQá~etTat ... /láxea{}at; et, à l'actif, y 205 

ai yàe l/loL Toaa~vc5e {}eoL CJvva/lLv naea{}EÏev. 
686. e'teyet: en 710 'retenir, empêcher de sortir' (les ames de I'Hadès); 

en U80, avec l'infinitif, 'empêcher' (lec5etV); ici 'entraver, paralyser'; cf. 
Platon Lois 6, 784 C neàr; TOVr; vO/locpV),~ar; lovaat cpeal;ÓVTWV, ol c5' eleyÓv-rW7. 
Th. n'emploie jamais les autres formes homériques léeyeLv, leyetv, leyv6vat. 
Dans Homère la seule forme avec EÎ- se lit en IJl 72, e'teyovlJt, ou Bentley 
propose Ééeyovat. 
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Xe1]flam ... vóoç: exemples de la figure de style appelée res pro rei 
dejectu; cf. 420 n. 

Une des plaintes relativement nombreuses concernant l'injustice du 
sort, qui n'accorde pas la richesse à ceux qui la mériteraient. Cf. p.ex. 
149 S., 523 ss., Eurip.jr. 20 N2 (Eole) ovXt DavfláCw Deov (savoir InoiiT:ov) 1811 
xeb "á"taTOç éq.ó{wç è"Tf]aaTo. Elle fait l'impression d'être une maxime 
complète en soi. Elle ne présente pas de rapport avec l'entourage immédiat. 

687-688. OV" laTt ()V'YJToiat neoç à()aváTovç flaxiaaa()at, 
ovbi ó{"'YJv elneiv' ovbtVt TOVTO ()ifltÇ. 

687. ov" laTt: ne/as est: cf. DifltÇ au vers suivant. 
neoç àDaváTovç flaxiaaaDat: cf. p.ex. E 130 àDaváTOtat Deoïç ... fláxea{}at. 

L'aoriste indique que l'auteur pense plutót à des cas spéciaux de résistance 
qu'à une ligne de conduite; cf. eineïv au vers suivant. 

688. ó{"'YJv elneïv: en E 508 8ç ó{"'YJv ifJVvTam einot l' expression signifie 
'juger, prononcer Ie verdict', cf. ~t"áCetv E 510; ailleurs, p.ex. Aristoph. 
Guêpes 776 s. ijv ó{"'YJv I Uyn fla"eáv Ttç, et Mén. Epitr. 53 ó{"aç Uyovuç 
neemauïu, 'procéder', 'présenter sa défense'. La seconde signification 
convient ici; cf. Ga 'defendersi, discutere con esse'; non la première; 
cf. Edm 'nor give them judgment', Ca 'les juger', Adr 'ni juzgarlos'. Le 
poète exprime une seule et même idée au moyen de deux métaphores, 
l'une empruntée à la guerre, flaxiaaaDat, l'autre au procès, ó{Y.'YJv emeïll, 
ici 'accuser' . 

La maxime conseille avec force la soumission à la volonté divine; cf. 
Eurip. Hipp. 474 s. ov yàe dUo nA~V vf3etç I Táb' èaTt, "eetaaw batflÓVwv 
elvat Di)..m; et l'Appendice IV. Yo estime que Ie distique pourrait être 
rattaché au suivant; voir ci-après. 

689-690. Ov xei! n'YJflatVetV {ju fl~ n'YJflavTlov ein, 
oVb' [ebetv {j Tt fl~ Äwwv fJ uUaat. 

689. ov xe~: même début de maxime en 303. 

690 

n'YJflalvetv: sans complément comme déjà en r 299 ónnóUeOt neÓUeOt 
{mie óe"ta n'YJfl~vetav et Q 781 fl~ netV n'YJflatvetv netv etc.; c'est pour cela 
qu'i! vaut mieux écrire {ju, avec la plupart des éditeurs, que {j u avec Yo. 

fl~ ... eï'YJ: l'optatif marque l'éventualité; cf. p.ex. E 248 ovbi "auvv~· 
aatfl', {ju fl~ aVTóç ye "ûevot, et n 194 ss. ov yáe nwç uv fJv'Y}TOÇ àv~e Tábe 
fl'YJXavólpTO I ... {ju fl~ Deoç ... I ... Det'YJ. En pratique {ju fl~ équivaut à 
nisi, 'à moins que', cf. KG 11 184 b. 

690. [ebetv: ici transitif; c'est pour cel a que {j Tt, leçon de A, vaut 
mieux que {ju de OXI, dû à l'infiuence du vers précédent. "Eebetv 's'occuper 
de, travailler à' diffère de uUaat 'accomplir' , ce que la différence des 
temps confirme. 
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I-t?] n: construction différente de celle de 689; c'est ici Ie subjonctif de 
généralité, si fréquent dans Homère; cf. Chantraine II § 377. 

ÀWtOv: cf. 424 a. 

La maxime recommande modération et sagesse en termes très généraux. 
Rien n'y fait songer à des circonstances spéciales, ni à un but déterminé. 
Pourtant Y 0 suggère une précision. En 823 s. Ie poète recommi:mde une 
politique de réserve envers un tyran et déconseille de prendre part à une 
conjuration; les deux distiques 687 s. et 689 s. pourraient se situer dans 
un même contexte de cette portée. Evidemment, ceci n'est pas ab301ument 
impossible, mais les points de contact sont d'une extrênie incertitude. 
On pourrait avec autan:t de vraisemblance songer à des relations amicales, 
ou établir un rapport entre n:ÀÉaat et n:ÀÉaeta; au distique suivant, qui 
traite d'un long voyage. Toutes ces hypothèses ne constituent qu'un jeu 
d'ingéniosité, agréable peut-être, mais sans Ie moindre llÀO;. 

691-692. Xalewv ev TeÀÉaeta; ót5àv f-teyw.ov t5tà , :n;ÓVTOV, 
"al ae IIoaetMwv xáef-ta t!>{Àot; àyáyot. 

691. x'alewv: en voyant dans ce participe un nom propre, Sitzler a 
fait grand dommage à' l'émotion qui se dégage du distique. 

ót5óv: se dit déjà dans Homère d'un voyage sur mer; cf. p.ex. ~ 235 
T~V n: aTvyee~v ót5óv signifie l'expédition vers Troie. 

692. Xáef-ta: se dit d'une personne encore p.ex. en P 635 s. 8:n;w; ... "ai 
aUToi I Xáef-ta q;IÀot; iTáeotat yevwf-tE'&a voaT~aaVTe;; iI s'y agit d'Arès. Il y a 
probablement jeu de mots avec xalewv: iI y aura du plaisir de part et d'autre. 

àyáyot: Hecker a proposé àváyot et iI y a, semble-t-iI, quelque doute 
au sujet de la leçon de A (correction de y en v ou inversement ~ 1); mais 
àyáyot, lectio difficitior présentée par les autres manuscrits, s'explique fort 
bien; cf. " 268 s. ovn: TtV' aÀÀov I Met; awv háewv; w 149 'Ot5vaija "a"ó; 
:n;oDev 11yaye t5alf-twv. L'aoriste correspond à n:ÀÉaeta;. 

Le distique est un :n;eo:n;ef-t:n;Tt"óv, salut d'adieu et souhait de bon retour 
à un camarade qui va s'aventurer sur la grande mer, domaine de Poseidon. 
Sa croyance à un développement logique dans la structure del'ensemble 
du recueil aengagé DornseiU, 14, à mettre ceci en rapport avec la métaphore 
de 671 ss. et à penser à la vie humaine, présentée sous l'image de la navi
gation. C'est un bel exemple d'ingéniosité appliquée mal à propos sous 
l'influence d'une idée préconçue. Ha, 216, formule, mais rejette aussitót, 
l'idée que Ie distique serait la fin d'un poème plus long, et, Edm croit 
que Ie souhait est sarcastique, mais il laisse au lecteur la tache de découvrir 
pourquoi. 

1) Bk imprime àyáyo, sa.ru commentaire aucun; Ie tripota.ge da.te·t·il d 'après 
sa. collation 1 
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II oï.),.oVç TOt ,,6eoç äv~eaç WrwÄeO'ev àr/>eatvovTaç • 

yvwvat yàe xaÄenov p.ÉTeOV, {fT' ÈO'fJÄà naefi. 

693. noÄÄovç: c'est la bonne leçon. Stobée 3, 4 (neei àq;eoO'Vv?]ç) 43 
écrit noÄÄ6ç, mais on ne trouve nulle part l'idée que Ie ,,6eoç doit être 
considérable pour causer la ruine de celui qui en est coupable. 

TOt: cf. 209 n. 
,,6eoç: cf. 153 n. 
WrwÄeO'ev: cf. 605 s. noÄÄqJ TOt nÄÉovaç Ätt-tov ,,6eoç wÄeO'ev 1jt'J'T} I avt'Jeaç. 
àq;eatvovTaç: cf. 154 lJTcp t-tiJ v60ç aenoç fI et 322 n. lci la déraison et la 

satiété vont de pair; seulle sot peut se blaser; "they lack yvwt-t'T} and so 
cannot know when to stop", dit HW. Cf. 230 (Solon) xe~t-taTá TOt ffvrJToïç 
ytveTat àq;eoO'Vv?]. 

694. t-tÉTeov: cette leçon des manuscrits est irréprochable; cf. 606 
t-tote'T}ç nÄÉov. Stobée l.l. écrit naveov ce qui ne donne pas de sens acceptable 
('Ie peu' en contraste avec la grande quantité que l'insatiable espère1), 
surtout avec yvwvat. Bgk propose en note naveov, id est "ate6v; mais la 
satiété n'est pas sujette à l'infiuence du moment. Bücheler, enfin, veut 
navO'ov, 'ce qui mettra fin', entendez au ,,6eoç; mais il faudrait plutöt 
TO navO'ov. Rien n'équivaut en clarté et en à-propos la leçon traditionnelle: 
'il est difficile de garder la mesure, quand les bonnes choses se trouvent 
à portée de la main'. 

ÈO'{}Äá: sens très général, mais avec la nuance d" agréable'; cf. p.ex. 
K 213 "at oi t'J6O'tç lO'O'ETat ÈO'{}Ä~; Pind. Py. 8, 73 el yáe nç ÈO'{})'à nÉnaTat 

Une des nombreuses mises en garde contre "l'insatiabilité de la satiété", 
lieu-commun de la morale pratique préclassique. Cf. 153 s. n., 605 s. et 
surtout 606 n. IJ y a un leger rapport avec ce qui suit; voir ci-après. 

695-696. Ou Mwat-tat O'ot, Ovt-tÉ, naeaO'xeiv äet-teva návTa' 695 
TÉTÄaOt' TWV éJè "aÎ.wv oVn O'V t-t0Vvoç lef!.ç. 

695. ou lJVvat-tat O'Ot: la comparaison avec une inscription sur vase 
peint (cf. Hartwig, Meisterschalen 258, 8; Kretschmer, Griechische Vasen
inschriften 87, 56) a engagé Crönert à proposer ou Mwat-t' 015 O'Ot; mais 
il n'y a rien à reprocher à la leçon de Th. Le même début en 367 et 939. 

ffvt-tÉ: la même apostrophe en 213, ou la leçon n'est pas certaine; en 
877 iffJa t-t0t, q;tÄe ffvt-tÉ; en 1029 T6Ät-ta, ffvt-tÉ; et en 107080 TÉene6 t-t0t, q;tÄs 
ffvt-tÉ. Un exemple fameux est Archil. 67, 1 D ffvt-tÉ, {}Vt-t', àt-t'T}XávOlO'l 

,,~t'JeO'tv "v"wt-teve; mais déjà en v 18 on lit TÉTÄa{}t t'J~, "eaM'T}. 
naeaO'xeiv: pour des raisons de métrique Usener préférerait naeaO'XÉt-tev, 

mais cf. p.ex. 641 015T' ev-vovv o15-re TOV Èx{}e6v. Homère emploie concurrem
ment O'XÉt-tev, e 254, et O'Xeiv, Z 262 àvaO'xeïv, ou la résolution en ávaO'XÉt-tev 
est impossible. 
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aeflEva náv-ra: cf. 275 aefleva návTa naeáaxotc; et Hés. Théog. 639 
naeéaXE{}ov aeflEva náv-ra. 

696. Téûa{}t: cf. p.ex. A 586 TÉûa{}t, flijue Èfl~. 
nvv M: écrit en deux mots, ceci donne à la phrase une portée générale. 

Y 0 se demande si TWV~E en un mot est possible. Pour Ie démonstratif 
sans artiele cf. p.ex. 354 Tov~e (Nov. Ceci impliquerait que l'auteur pense 
à des choses bien déterminées.1) Puisque rien ne pousse Ie lecteur dans 
cette direction, il vaut mieux s'en tenir à l'idée générale, à laquelle, d'ail
leurs, rien ne s'oppose. 

o15n: adverbial encore en 96 et 8U. Ailleurs il faut lire 015 n, puisque 
n y est pronom. 

floVvoÇ Èeij.ç: cf. Théocr. 13 (Hylas) I OVX áfliv TOV "EeWTa flóvotÇ lux(e) 
etc.; Callim. Epigr. 31 xaÄ,oç ó naiç. .. el ~é nç ovx/, I rprJa{v, lma-ra{flTJv 
floVvoÇ lyw Tà xaÄ.á. Mais ici l'intention de Th. n'est pas érotique; cf. 256 n. 
Le Ir. 18 Sn. de Bacchylide, 1} xaÄ,oç eeÓXetTOç· ov flovvoÇ àv{}ewnwv Èeij.ç, 
qu'on avait l'habitude de citer, n'a rien à voir ici, puisqu'il faut lire óeij.ç. 

Le poète fait appel à son propre bon sens pour dompter ses appétits. 
Il met en valeur un argument assez curieux; il faut que les autres aussi 
obtiennent leur part des bonnes choses. C'est ce que Ie xóeoç insatiable, 
contre lequel Ie couplet précédent met en garde, tend à perdre de vue. 
La modération, yvwvat flÉTeov, 694, est indispensable. 

697-698. Ev flÈV lXOVTOÇ ÈflOV no.uo/' ~{Ä,Ot· 77v ~é n ~etvov 

avyxvean, naVeot maTov lxovat vóov. 

697. ev ... lXOVTOÇ ÈflOV: seul exemple dans Th. de lxetv intransitü 
avec un adverbe. 

noÄ,Ä,o/' q;{Ä,ot: Ie parallélisme avec naveot lxovat de 698 montre que 
noÄ,Ä,o{ est sujet et q;{Ä,Ot prédicat; cf. 929. 

iJv: cf. 379 n. 
698. avyxvean: dans Homère une fois au sens matériel de 's'entre

choquer', 'I' 435 s. fl~ nwç avyxveaEtav ó&p lvt flWVVXeÇ lnnot I Mq;eovç T' 

àVC1Tebpetav; mais cf. Eurip. Ion 1447 s. nó{}ev flOt I avvéxvea' àMxTJTOÇ 
?]~ová. La construction inverse dans Soph. 0.0.1404 Tij~e avyxveaat TVxn. 

maTov lxovat vóov: même fin de vers en 74. 

Le distique combine deux idées assez courantes. Pour la première on 
peut comparer 79 s., et Eurip. Ir. 462 N2 (Orétoise8) Èn{aTaflat . .. I wç 
TWV lxÓVTWV návTeç av{}ewnot q;{Ä,Ot. Pour la seconde, 299 ov~ûç Ä,fi q;{Ä,oç 
elvat, ln~v xaxov àv~e/' yÉvTJTat, 645 s. naveovç XTJ&fl6vaç eVeOtç xev ÉTa{eOVç I 
xe{flevoç Èv ... àflTJXav{n. Et pour la combinaison des deux 857-860, 929-930. 

1) Ca, qui lit TWV M, écrit en note: "Ces deux mots (belles choses) désignent.iIs, 
par métonymie, les beaux corps, les beaux ga.rçons 1" 
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[J).~()Et <5' àv()(!óm;wv à(!eTij f-lta ytveTat ij<5e, 

nÀovTEiv' nvv <5' cUÀwv ov<5èv 11e' ?]V ocpeÄoç, 700 
oN)' el awcp(!oaVVTJv f-lèv lxotç 'Pa<5af-láv()voç aVTov, 

nÀetova <5' eMetrJç Etavcpov AloÀt<5ew, 

öç TE "al È~ 'At<5ew noÀvï<5(!tnatv àvijÀ()ev, 

netaaç Ile(!aecpóvrJv atf-lvÄlotat J.óyotç, 

ij Te p(!oToiç nU(!ÉXEt À~()rJv, pÀánTovaa VÓOW • 705 
Woç <5' ovnw nç TOVTÓ y' Ènecp(!áaaTO, 

övnva M] ()aváTow f-lÉÀav vÉcpoç àf-lcpt"aÀV1pn, 

lÀ()n <5è a"te(!ov XW(!OV ànocp()tf-lÉvwv, 

"vavÉaç TE nvÀaç nU(!af-lettpeTat, aiTE ()avóvTwv 

V'VXàç eÏ(!yovatv "abre(! àvatvof-lÉvaç . 710 
àU' lJ.ea "à"û()ev náÄtv 1jÀv()e Etavcpoç ij(!OJç 

Èç cpáoç ~e).{ov acpfiat nOÀvcp(!oaVvatç . 

ov<5' el tpwMa f-lèv nowiç ÈTVf-lOtatV óf-loia, 

yÀwaaav lxwv àya()ijv NÉaTO(!Oç àvn()Éov, 

ch"VTE(!OÇ <5' eirJa()a nó<5aç TaxÉwv 'A(!nvtwv 715 
\ ,~ B' - ",J.. , \ ,~ "at natuwv o(!ew, TWV a'f'U(! etat noueç. 

'AUà X(!ij náVTwç YVWf-lrJv TavTrJv "aTa()Éa()at, 

wç nÀovToç nÀetaTrJv nä.atv EXEt <5Vvaf-ltv. 

699. nÀ~DEt ... àvD(!wnwv: cf. Esch. Pers. 431 s. f-lrJ<5áf-l' f}p.É(!f!. l.uil 
nÀijDoç ToaovT' à(!tD",ov àvD(!wnwv DaJ'ûv. IlÀij{}oç signifie assez souvent 
'Ie plus grand nombre, la majorité', cf. p.ex. Esch. Pers. 413 s. nÀijDoç 

Èv aTEvip vewv I 1jD(!o taEV , et c'est probablement ce que Th. veut dire ici. 
Stobée 4, 31 (ne(!l nÀovTov) 3 exagère quand il écrit no.atv <5' àvD(!wnotç. 

<5(É): cet emploi n'est pas, comme Ie dit Ga, 235, un "tipico esempio, 
e indiscutibile, di <5É asseverativo all' inizio di elegia".l) La. particule, 
qui est en réalité une conjonction de coordination, indique que Ie morceau 
en question est soit un fragment, soit - et c'est ce qu'on oublie trop 
souvent - un élément relativement autonome dans une série cohérente 
de poèmes traitant divers aspects d'un thème général. Cf. encore la note 
après 38. 

à(!eT11: comme partout dans Th. 'supériorité, excellence, valeur'. 
700.' n),OVTûV: Hés. Trav. 686 ex prime l'idée en ces termes: X(!~",uiu 

yà(! V'Vxij ytveTat <5etÀowt p(!OTotatv. Populaire était aussi Ie proverbe x(!~",aT' 
àv~(! attribué à Aristodamos d'Argos et cité par Alcée 360 LP et par 
Pind. [s. 2, II (cf. les scholies 15 c, III 215 Dr.). 

TWV äÀÀwv: savoir à(!eTWV; celles-ci sont énumérées ensuite dans la série 
d'exemples inythiquC',', à commencer par la awcp(!oaVvrJ de Rhadamanthe. 

ov<5èv a(!' ?]V ocpeÄoç: cf. X 513 ov<5èv aot y' ocpeÄoç. Pour l'idée cf. Ie 
scolie de Pythermos p. 60 D ov<5èv ?]V lJ.ea TaÀÀu nÀijv Ó x(!Vaóç. "A(!(a) 

1) La fausse théorie de Kroll, p. 91 SS., concernant un "fJi dei! Anfangs" a caui!é 
bea.ucoup de mal. 
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,apparemment' avec, comme souvent, une pointe d'ironie ou de désillusion. 
L'imparfait souligne cette désillusion. 

701. awrp(!oavv'Tjv ... • PaCJaftávlJvoç: fils de Zeus et d'Europe, frère de 
Minos. D'après Apollodore 3, 1, 23 iI était législateur des. Né.3Ïotes; en 
2, 4, 92 il cite de lui une loi concernant la légitime défense. Pind. Py. 
:! , 73 van te sa sagesse, rpQ8VWV ËÀaxe xa(!nov àwnft'Tjrov, et son intégrité, 
oVCJ' ànáratat {}vftov TÉQnerat; Ibycus 3:! Bgk sa justice, • PaCJaftáv{}voçrov 
éJtxalov; dans I'Hadès il juge, avec Minos et Eaque, les ames des défunt'i, 
cf. Platon Apol. 41 A rovç wç àÀ'Tj{}wç btxaaráç. 

702. nÀelova b' elCJel'Tjç: cf. N 355 nÀelova nbet. Les 'nombreuse3 con
naissances' de Sisyphe sont évidemment les 'ruses' qui l'ont rendu célèbre, 
et dont la principale e3t racontée en détail. Fih d'Eole, appelé par Homère 
E 513 xi(!CJtCJToç àvCJ(!wv, par Hh Ir. 7, 4 Rz. aloÀÓft'TjTtç, par Pind. Ol. 
13, 52 nvxvóraro; naÀáftatç; Aristoph. Ach. 391 rappelIe Bes ft'Tjxaval. 
Cf. Th. 703 nOÀvi"bf!lnatv, 712 nOÀvrp(!oaVvatç; ,Phrynichos cite Ie verbe 
atavrplCetv qu'il expIique par CJo).{w; Tt n(!árretv. 

Alo).{CJew: cf. Z 154 l:lavrpoç AloÀlCJ'Tj;, Alcée 38, 5 LP l:lavrpoç Alo).{CJatç 
{3 aa tÀevç . 

703. öç re: la particule ajoute au pronom relatif une nuance cau3ale, 
cf. Denniston s.v. 11 (1); Ie choix entre öç re et öare e3t de nature purement 
orthographique. 

xal: détermine U 'A lbew. 
nOÀvi"CJ(!lnatv: Ie pluriel intensifie, cf. 712 nOÀvrp(!oavvatç. L'orthographe 

homérique est avec -et-, cf. {3 346 vóov nOÀvi"CJ(!elnatv, in bonam partem ; 
Alcée 38, 7 s. LP nOÀvtCJ(!tç Ëwv (savoir Sisyphe) I ... 'Axi(!ovr' 
ini(!atae. 

704. IIe(!aerpóv'Tjv: reine deJ Enfef3, que Pindare appelIe deux fois sa 
demeure, Ol. 14, 20 fteA.avr8txia éJóftov l/Je(!aerpóvaç, et Is. 8, 55CJwfta l/Je(!ae
rpóvaç. On ne voit pas pourtant pourquoi elle est nommée ici de préférence 
à Hadès; Eurip. Ale. 357, rappelant Ie mythe d'Otphée, dit que celui-ci 
a charmé par son art Kó(!'TjV L1~ft'Tjr(!oç fJ xelv'Tjç nóatv. 

atftv).{otat ÀÓYOtç: cf. a 56 atftv).{otat ÀÓYOtat; un léger changement de 
terminaison adapte Ie cliché a.u · rythme du pentamètre; cf. 808 nlovoç 
ie àCJvrov (-OLO). Pour Ie mythe cf. p.ex. Phérécr~ 119 F Or Hist I p. 92 
(= Schol. Z 153) n(!iv fJ CJi ànoDaveiv rov l:lavrpov ivTÉÀÀerat rfi yvvatxi 
M e(!ónn rà vevofttaftiva ft~ nift1tetv elç .. Au)ov. K ai fterà X(!ÓVOV Otm ànobtCJova'Tjç 
rep l:tavrpcp rijç yvvatxó;, ó" Atb'Tj; nv{}óftevoç fte{}l'Tjatv avrov w; r'Î yVvaLxi 
ftefttpóftevov. 

705. ij re ... VÓOLO: exprime ce qui normalement arrive aux défunts 
dans I'Haclès; Sisyphe forme l'exception; iI se rappelIe fort bien l'arrange
ment fait avec sa femme. 

na(!ixet À~D7Jv: Ie contexte, {3Àánrovaa VÓOLO, suggère que Th. cons.idère 
cet oubli comme un malheur; c'est donc un des très rares exemples de 
na(!ixetv construit avec Ie complément direct d'une chose désagréable. 

{3Àánrovaa vóoto: cf. 223 n. Par contre, si tel est son bon plaisir, Persé-
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phone peut rendre Ie vóoç à qui elle veut, cf. x 494 s. 'Up (Tirésias) xai 
n;fhrJéirrt, vóov :n:óee lleeaetpóveta I oiqJ :n:e:n:vvaOoat. 

706. ov:n:w: cf. 24 n. 
-rOV7:Ó y' l:n:etpeáaa7:o: cf. 430 n. ovéJetç :n:w 7:0V7:Ó y' È:n:etpeáaa7:o. 
707. öv7:tva éJ~: pour l'emploi de la particule cf. 1173 et Denniston s.v. 

I (9) (vi). 
Ooavá7:otO ... vitpoç àf'tptxaÀvV'n: cf. éJ 180 :n:etv y' ön; éJ~ Ooavá-rotO piÀav 

vitpoç àf'tpexáÀmpev, II 350 Ooavá7:ov éJi f'iÀav vitpoç àf'tpexáÀmpev. 
708. lÀo-n: Ie sujet, öç, à tirer de öv7:tva, est sous-entendu; cf. 974. 
axteeóv: détermine dans Homère un pare, äÀaoç v 278, et un pré ombragé, 

viftoç A 480; eet usage est conforme à l'étymologie, qui explique en même 
temps pourquoi il n 'y a pas, à ma connaissance, d'autre passage ou l'épithète 
désigne I'obscurité qui règne dans Ie royaume de Perséphone. 

à:n:oq;-&tf'évwv : A écrit à:n:oq;-&tf'ivoç; si l' accent est en règle, la terminaison 
est fautive, et inversement. Yo se demande s'il ne faudrait pas lire 
à:n:oq;-&tf'evoç. Il faut admettre que, pour l'établissement d'un texte, un 
accent a beaucoup moins de valeur qu'une terminaison écrite en toutes 
lettres. Mais Ie génitif pluriel à:n:otpOotf'ivwv, leçon de OXI, exerce dans la 
phrase une fonction beaucoup plus utile que ne Ie ferait Ie nominatif du 
singulier; cf. Ooavóv7:wv 709. 

709. xvaviaç: cf. Anth. Palat. 7, 489, 2 (Sappho 1) CPeeaetpóvaç xváveoç 
OoáÀaf'oç; IQ 14, 1389 II 25 xváveoç "AtéJ1]ç; Pind. Ol. 14, 18 fteÀavn;txia 
éJóf'OV CPeeaetpóvaç. Hés. Boucl. 249 appelIe les Kères xváveat. 

:n:vÀaç :n:aeaf'etV'e7:at: cf. E 646 :n:vÀaç 'AtéJao :n:eeijaat, ~ 156 lxOoeàç óftwç 
'AtéJao :n:vÀnat. Le verbe se lit une fois dans Homère, ~ 310 s. 7:àv (Alcinoos) 
:n:aeaf'EtV'áf'evoç f'1]7:eàç :n:oû yowaat xe'ieaç I (:JáÀÀetv. Le subjonctif à voyelle 
thématique brève comme dans Mimn. 2, 9 D l:n:~v ... dÀoç :n:aeaf'etV'e-rat 
We1Jç; cf. 200 n. 

710. e'teyovatv: cf. 686 n. 
xamee àvatvof'ivaç: fin de vers semblable en 1294 xai f'&;.' àvatvof'iv1]. 
711. àÀÀ' aea: cf. Denniston s.v. äea V. 
xàxe'iOoev: 'même de là'. Bgk préfère xai xe'iOoev. L'adverbe ne réapparaît 

pas dans Th. Il emploie six fois xe'ivoç, cf. 308 n ., mais pourtant deux fois 
lxe'ivoç, 787, 1205. La proportion est environ la même dans la vulgate 
homérique, cf. Chantraine I 276 S.; on lit lxe'iOot en e 10 et Èxe'iae en éJ 262 
et w 115. La conjecture est done superflue. 

i7ewç: iei épithète plutöt signifieative qu'ornante. 
712. lç tpáoç -YjeUOtO: contraste élégamment avee f'iÀuv, axteeÓv, xvavÉaç 

en 707 ss. 
aq;fjat: dans Homère toujours possessif de la troisième personne du 

pluriel, mais déjà dans Hés. Théog. 397 s. du singulier, 7}ÀOoe ••. 1:7:1)~ ..• I 
aVv atpoiaw :n:atéJeaat; cf. Aleman Ir. 69 Ga (= ApolI. Dyse. De pron. 143 b, 
p. 112, 20 Sehn.) :n:áÀtv éJ~ ó 'AÀxf'àv -rà atpiaç àvû ivtxov l-ra~e, xai -rà 
atpoiç, atpóv. 

:n:oÀvtpeoa-vvatç: Homère, p.ex. 1: 108, connaît l'adjeetif :n:oÀvtpewv. Le 

http://axix.gov
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substantif est employé par Hérod. 2, 121 C 1. Le pluriel d'intensité comme 
noÀvr6e{natv en 703. 

713. 1pev6ea ... ófloia: cf. T 203 (Ulysse) laxe 1pev6ea noÀÀà Uywv 
lTVflotatV ófloia, et Hés. Théog . 27 (Nous, les Muses) wflev 1peV6ea noÀÀà 
Uyetv ÈTvflOtatV ófloia. Le mot 1pev6ea n'a pas nécessairement Ie sens défavo
rable de 'mensonges' ; il peut signifier aussi 'fantaisies, imaginations'. 
lci il faut y voir, ce sembIe, une vox media; cf. la note suivante. 

714. NiaTOeOç: cf. A 247 s. NiaTWe ~6ven~ç, Àtyvç IIvÀ{wv àyoe7]T*, 
I TOV xal ànd yÀwaa7]ç flÉÀtTOÇ yÀvxtwv éiev aV6~, et Ovide Métam. 13, 63 
licet eloquio fidum quoque Nestora vincat. L'exemple de Nestor prouve que 
1peV6ea n'est pas à prendre exclusivement in malam partem. 

àvn{}éov: cf. À 512 N iaTWe àvTt{}eoç. 
715. e't7]a{}a: terminaison "éolienne", comme lxua{}a en 1316; cf. 

Schwyzer I 662. La forme ne se trouve qu'ici, que je sache. 
wxvueoç nó6aç: dérivé directement du cliché homérique nó6aç wxvç 

'AXtÀÀeVç, p.ex. A 58 . 
• Aenvu.öv: cf. Hés. Théog. 267 s .• Aenv{aç ... I al é' àviflwV nvotflat xal 

olwvoiç äfl' ËnovTat I wxetnç nueVyeaat; l'une d'elles s'appelle chez lui 
'Dl<vniT7], une autre, dans Homère II 150 IIoMye7]. L'Etym. Magn. 138, 21 
connaît la forme 'AeÉnVLat, que Fick déjà cOllsidérait comme la forme 
originale; elle se lit sur un vase d'Egine (Arch. Zeitschr. 1940, 197). Bgk et 
Wilamowitz ont songé à l'introduire ici dans Ie texte, comme dans a 241 
vVv 6É fltV àxÀe{wç "' Aenvtat (' AeÉnvtat) àV7]eet1paVTO, notamment pour éviter 
dans Th. la fin de vers spondaïque. Comment savoir que Th. n'ait pa" 
employé la forme devenue normale? Le genre élégiaque suit toujours 
d'assez près la vulgate homérique. 

716. na{6wv Boeiw: Zétès et Calaïs, les plus rapides des hom mes ; cf. 
Pind. Py. 4, 182 s. Z~Tav KáÀa{v u ... av6eaç nueoiatv I vWTa ne({Je{I<OVTaç. 
Apollodore I, 9, 215 raconte qu'ils dépassent en vitesse les Harpies. 
Boeiwest contraction de BoeÉao. 

a({Jae: exemple curieux d'un adverbe fonctionnant comme adjectif. 
Il n'est pas impossible qu'il faiIle interpréter de même N 814 s. a({Jae 6i 
Te xeieeç àflVvetV I elal xal ~fliv. IJl 311 donne d'aiIleurs à({Jáeueot 'lnnot. 
Hippocrate Airs, eaux etc. 18, 68 parIe de breufs I<Éewç aue = àl<ieaTOt. 

717. xe~ ... l<aTa{}ia{}at: est interprété de deux façons diamétralement 
opposées 1). HW compare Hérod. 7, 82 'AeTa{Jávov TOV yvwfl7]v {}eflÉvov, 
Andoc. 3, 21 T{va YVWfl7]V l{}evTo, Sémon. 29, 4 D aTÉeVota' lyxaTÉ{}evTo 
(une sentence), et considère comme parallèle exact Denys D'Halic. Rhét. 
9, 4 lTóÀfl7]ae TOtavT7]v YVWfl7]v l<aTa{}Éa{}at elç fliaov, ce qui n'est pas exact, 
puisque elç fliaov détermine pour une grande partie Ie sens du verbe. La 
phrase de Sémonide est claire à cause du datif dépendant du préverbe lv-. 
Dans les deux autres expressions la métaphore est en toute probabilité 

1 ) Je laisse de cóté Ie point de vue de ceux qui conaidèrent Ie distique entier 
comme non authentique. 
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empruntée à un jeu de pions; littéralement 'faire un coup', mais 'dans ce 
cas Ie préverbe xara- n'aurait pas de sens. Les quatre passages ne servent 
donc à rien. Les traducteurs sont pourtant du même avis: Edm 'every 
man ' should lay to heart this saying'; Ca 'il faut que chacun se pénètre 
de cette idée'; Adr 'todo el mundo debe penetrarse de esta idea'; Ga 
'occorre dunque che tutti à cio poniamo mente' et il commente: ,,10 
spunto iniziale è ripreso con un tono sentenzioso ma non scevro di ridente 
malizia". Et, en effet, si I'on donne àyvw!l:rJv xaraf}ta{}at ce sens de 'se 
pénétrer de l'idée, se faire I' opinion, admettre', Ie distique doit être 
sarcastique. Pourlant on regrette I'absence d'une expression comme lv 
{}vf-ló) p.ex., et on s'attendrait plutöt à (i)xeijv qu'à xe~, qui exprime \me 
obligation effective et directe. La seconde interprétation, la rilienne, admet 
une autre métaphore, celle qui dérive de l'expression militaire xarar{{}ea{}at 

rà on),a 'déposer les armes, se mettre en place repos' , p.ex. r 114 TEvxea ... 
xartf}evr' int ya{rJ, X 110 àan{ba . .. xaraDe{of-lat ... xat xóev{}a, cp 259 s. 
lX1J),ot I xáTDeTE (rà ró~a). Le sens serait donc entièrement opposé à I'autre, 
savoir 'abandonner' 1). La métaphore a cours dans d'autres contextes, 
p.ex. Aristoph. Ois. 401 {}vf-lov xará{}ov naeà r~v àey~v wanee ón).{r1Jç. Si 
nous adoptons cette interprétation, iI n'est plus nécessaire d'introduire 
subitement un ton de sarcasme dans un poème qui auparavantn'en fait 
entendre aucun écho, pas même dans Ie passage relatif à Sisyphe, et Ie 
dernier distique donne à l'ensemble une ' conclusion naturelle. Cf. encore 
983 n. 

návrwç: leçon de A; OXI et Stobée 4, 31 (neel n),ovrov) 8 dontlent 
nuvraç. Les deux leçons sont possibles, mais dans ce cas Ie meilleur manuscrit 
l'emporte. 

718. n),ovroç n),e{ar1Jv nüatv: on note l'aIlittération. Ilüatv insiste 
encore une fois sur la fausseté de l'opinion générale, selon laquelle la 
puissance de l'argent vaut pour tout Ie monde. Pour l'expre3sion cf. 
Eurip. Phén. 440 bVvaf-l{v TE n),e{aT1Jv rwv iv àvDewnotç lXet. 

La structure du poème est simple et claire: 
a. 699-700 a: la foule n'apprécie que la richesse; 
b. 700 b-716: en comparaison de celle-ci elle considère comme in

signifiants les autres mérites, de Rhadamanthe, de Sisyphe, de Nestor, 
des Harpies, des Boréades; 

c. 717-718: cette fausse appréciation doit être abandonnée. 
11 estvrai que Ca met entre crochets Ie passage 703-712 entier, parce 

que (p. 117) "cette longue digression narrative et Iyrique ... n'a d'autre 
effet que de nuire au mouvement de la phrase et de disjoindre fàcheusement 
les deux oub' (v. 701 et 713) quele sens rapproche". Il est incontesta.ble 
que la digression nuit à l'équilibre compositionnel du morceau. Mais, qui 
nous certifie que l'auteur s'en soit soucié? Pourquoi imposer à un auteur 

1) J'ai proposé cotto interprétation dans mon ouvrage La composition litetérari 
archaïque grecque, 1958 (11959) p. 144 n. 5. 
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une règle do nt il n'a pas reconnu la valeur ni peut-être même connu 
l'existence? Pourquoi refuser d'accorder au poète une digression qu'en tout 
cas un épigone s'est permis d'insérer? L'opinion du grand public concer
nant les richesses n'en devient que plus étrange si I'on voit qu'iI les préfère 
même à la ruse qui trompe Ja mort. La reprise en 713, avec ovéJi, du 
mouvement principal des idées n'exige pas d'effort excessif. Les manceuvres 
astucieuses de Sisyphe ont tellemerit captivé Ie poète qu'iI s'est laissé 
tenter à un développement intéressant bien que celui-ci I'écartät du sujet 
direct. Mais la poésie précJassique - et parfois même celle qui est posté
rieure aux systèmes rhétoriques - se complaît de tem ps à autre à traiter 
in extenso ce qui, dans l'ensemble, n'est qu'un détail; elle prend plaisir 
à s'égarer. A. Fraenkel. Dichtung und Philosophie 532 n. 37croit que cette 
digression concernant "Ia certitude de la mort" préparait peut-être une 
continuation dans Ie sens dé: "profitons de la. vie pour Ie temps qu'elle 
dure, et pour cel a I'argent sera nécessaire". Mais la digression ne veut pas 
montrer que la mort est inévitable; ellene veut que rappeier I'ingéniosité 
de Sisyphe. En outre,le thème général est plutöt une protestation contre 
la valeur excessive attribuée à la richesse. · 

Reitzenstein, Epigramm und Skolion, 78, a remarqué la resserübJance 
entre cette élégie et Ie grand poème sur la nature de l' àeêl"~ conservé 
sous Ie nom de Tyrtée, 9 D, en tout cas la première partie de celle-ci. 
II compare 699 7tÀ~Dêt ó' àv{}edmwv ... àeêl"~ ... fjÓê avec T. 13 fjó' àeêl"~ ... 
lv àvDedmou1t; 714 yÀwaaav l'lwv ... Néaweoç avec T. 8 yÀwaaav Ó' 

'AÓ(!~inov ... l'lot; 715 s. wxvueoç . . . • Ae7tvtwv I xai 7ta{ówv Boeéw avec 
T. 4 VtX0'YJ ói {}éwv ee'YJ{XtDV Boeé'YJv, 699 et 713 ovó' El avec T. 1-9 ovó' el 
répété quatre fois. II suppose, et l'hypothèse est séduisante, que Th. 
s'est inspiré de I'exemple de Tyrtée pour reprendre, avec moins de force 
et de bonheur, un thème traité déjà de façon admirable. Mais il n'y a pas 
paralIélisme exact; la thèse de Th. est négative: la riche3se n'est pas 
I' àeel"~ suprême; celle de Tyrtée positive: la valeur militaire est la vertu 
par excellence. Si H. Fraenkel, o.c. 435 ss. a raison de considérer Ie poème 
de Tyrtée comme pseudépigraphe, et de l'attribuer à un contemporain de 
Xénophane, Ie morceau de Th. serait d'inspiratiort sophistique. Mais cel a 
est douteux. Les protestations contre l'importance de I'argent sont déjà 
nombteuses auparavant et Highbarger, Am. J. Phil. 50, 1929, 349 ss. 
a peut-être raison de Ie situer à I'époque archaïque. Le manque d'équilibre 
structurel pourrait confirmer cette idée. Et est-il impossible que "Tyrtée" 
se soit inspiré de Th.? 

719-728. T Iaóv l"Ot 7tÀovl"ovatv, {hep 7toÀvç aeyveóç Èán 

xai x(!vaoç xai yijç 7tV(!ocpóeov 7têMa 720 
Z7t7tot (j' i}fl{ovot u, xdi cp l"à óéovl"a 7táeêan 

yaal"(!t u xai nkveaiç xai 7toàiv &.peà 7ta()eiv, 
7tatóóç l"' ijói yvvatxóç' {hav óé Xê l"WV àcp{x'YJl"at 

W(!'YJ, aVv Ó' fjP'YJ ytvêl"at áefloMa, 
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TaV.' äc/>EVOÇ OV'Y}.oiat· .à yde nEeUnata návTa 725 
Xe~fla.' lxwv cn3c5Eiç leXETat Elç , Atc5Ew, 

ovc5' av Wtotva I5tI5oVç Oáva.ov C/>{yyOt cn3c5è {3aeetaç 
vovaovç ovc5è "a"ov yijeaç ÈneeXÓflEVOV. 

719. laov: cf. 82 n . 
• ot: cf. 209 n., mais ici la tradition indirecte (voir ci-dessous) a également 

la particule; elle est donc très probablement authentique. 
Bnp: cf. 154 n. 
äeyveoç: comme x(!Vaóç, 720, suggère tout autant l'argenterie et l'orfè

vrerie que les métaux monnayés. 
720. yijç nveoq;óeov neMa: cf. 988 nveoq;óerp UenóflEVat neMrp. ti> 602 

neMow ... nveoq;óeow, M 314 àeoVe1Jç nveoq;óeow. Il faut retenir que la 
culture du froment demande un sol plus riche que celles du seigle et de 
l'orge. La possession de champs de froment, surtout s'ils méritent par leur 
étendue l'appellation de nEMa, est donc par excellence une preuve de 
richesse. 

721. lnnot ... TJfltoVOt: autres preuves de richesse; l'ane est la monture 
du pauvre. En tp 260 Achille propose comme prix lnnovç {}' TJfltÓVOvÇ u . 

• à c5ÉoVTa náeean: 'Ie juste nécessaire', sans superflu. Cf. Horace Ep. 
1, 12, 5 pauper enim non est cui rerum suppetit usus. 

722. yaa.et ... nÀEveaiç ... noatv: Horace lol. imite de nouveau, si 
ventri bene, si lateri est pedibusque tuis. Pareille énumération ne doit évi
demment pas être complète; on remarque pourtant l'absence de la tête. 
Celle-ci, siège de l'intelligence, n'est pas la première à jouir des á{3eá. 
L'auteur songe à la nourriture, aux vêtements, aux chaussures. Pour la 
forme noatv cf. 950 n. 

á{3eà na{)ûv: même fin de vers en 474. Ce passage et beaucoup d'autres, 
ainsi que des composés comme á{3eo{3á.1Jç (Esch. Pers. 1072), áf3eóf3toç 
(Bacchyl. 17, 2), áf3eoMat.oç (Esch. Pers. 41) montrent que l'expression 
suggère des plaisirs d'ordre matériel et galant et frisant la mollesse. 
L'infinitif consécutif dépend de .à c5Éov.a; la prose dirait ware na{}ûv. 

723. natc5oç ... yvvat"óç: Grotius a proposé naic5eç et yvvai"eç, apposés 
à .à c5ÉOVTa. Mais les génitifs sont possibles; ils dépendent ad sententiam 
de á{3eà na/hiv qui équivant à ovaa{}at 'profiter, jouir de' et se construit 
co mme tel; cf. 1009 uvv . .. "uávwv €V naaxÉflEV . 

• wv: rappelIe uniquement les c5ÉoVTa mentionnés en 722, non ceux de 
720 s. 

724. 1jf31J: la 'saison' (we1J), c'est à dire l'age, ne suffit pas; il faut 
encore la force physique. Pour ce sens de 1j{31J cf. p.ex. tp 432 àv~e netewflevoç 
1jf31Jç. 

áefloMa: cf. 422 n. Quelques manuscrits ont áeflóc5toç, mais ce serait 
Ie seul exemple de l'emploi à deux terminaisons. Cf. encore ci-dessous. 

725. Tav.' äq;evoç DV'Yj.oiat: si l'on tient compte de la thèse initiale 
du morceau, laóv .Ot nÀov.ovatv etc., cette expression doit signifier; 'ces 
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choses-là (savoir les MOVTa énumérés en 722) sont richesse pour les mortels', 
au même titre que les biens matériels dont parlent 719-72l. Il ne faut donc 
pas traduire avec Ga: 'tanto vale la ricchezza per gli uomini', mais, avec 
Ca, 'ces biens ... sont pour l'homme la vraie richesse'. 

Tá,' probablement démonstratif. 
yá(],' Ie raisonnement n'est pas entièrement logique. Il est vrai que 

personne ne peut emporter sa fortune dans Ie royaume des morts, mais il 
est tout aussi vrai - et l'auteur n'en tient pas compte - que la jeunesse 
est passagère. L'inconséquence résulte peut-être de ce que Ie morceau 
faisait parti d'un poème plus considérable dans lequel l'auteur traitait 
de la richesse, et en particulier de ses désavantages. Le passage conservé 
ici développe deux points: l. une grosse fortune n'est pas plus précieuse 
que la possession du nécessaire et d'une bonne santé; 2. elle est sans valeur 
vis-à-vis de la mort et d'autres misères inhérentes à la nature humaine. 
Ce qui revient à dire que yá(] ne se rapporte pas à ce qui précède immé
diatement, mais à la thèse générale du poème complet. Cf. l'emploi de 
yá(] dans Sémonide 7, 96 et 115 D. 

nE(]tW(lta nána I x(]~p.aTa,' Homère connaît l'adverbe nE(]tWUtOV, L1 359 
et n 203; ici: 'tout ce superflu'. 

726. l(]XETat Elç 'AlóEW,' même fin de vers chez Tyrt. 10, 38 D, Mimn. 
2, 14 D; cf. 802 óvuETat Elç 'AlóEW. La variante 'Aló1Jv est une banalisation. 
Pour l'idée cf. [Phocyl.] 11 0 ov" lvt Elç 'Aló1Jv oÄ.f3ov "ai x(]~p.aT' aYEu{}at. 

727. ovó' àv . .. 1 vovuovç,' cf. 1187 s. ovnç anotva ÓtÓOVç {}avaTàv qnJyOt 
OV'rE f3a(]EÏav I óvuTvXl1Jv, et I 120 óop.évat •.• anotva. Mort et maladies sont 
encore associées en 273 s. 

728. "a"àv yij(]aç,' la même épithète de yij(]aç encore 1011; cf. 272 n. 
yij(]aç ÈnE(]xóp.EVOV,' la même fin de vers en 1132 et dans Solon 14, 10 D 

"a"àv yij(]aç ÈnE(]xóp.E1IOv. 

Stohée 4, 33 (uVy"(]tUtç nevlaç "ai nÄ.ovTov) 7 emprunte Ie passage à Th., 
mais Plutarque, Solon 2, 3, qui cite 719 b (noÄ.vç . .. )-724 (suivi de Solon 
1, 7 s. D), l'attribue à Solon, ce qui sera exact. Ci-dessus nous avons 
expliqué Ie texte tel qu'ilse trouve dans la tradition directe; il est nécessaire, 
en premier lieu, d'envisager les variantes de Stobée: 

719. ÖUOtç au lieu de öup est une banalisation; 
72l. Stohée remplace Tà Mona par TáóE návTa; ceci doit résumer tous 

les avantages énumérés auparavant. Dans ces conditions TE après yaUT(]t 
doit relier cette phrase à la précédente. Mais 'rE "at sert normalement à 
coordonner deux éléments contigus; et puis, Ie raisonnement cloche: 
la comparaison du début, avec wov, est abandonnée. La variante est 
donc inférieure. 

723. Au lieu de M "E Stohée lit "at; la fausse orthographe, "at pour 
"E, a entraîne la chute de ói. TWVÓ(E) adapte à l'usage l'emploi épique et 
élégiaque de TWV. 

724. Deux manuscrits de Stohée s'accordent avec la tradition directe 
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pour lire á(!fwMa; un autre écrit áel'ov{a, adjectif excessivement rare 
qu'on ne trouv:e que beaucoup plus tard. Le substantif est tellement 
fréquent qu'il a influencé Ie texte. 

726. 'Alt51Jv de Stobée et de manuscrits inférieurs de Th. est une 
vulgarisation de 'Att5ew. 

La conclusion à tirer de cet examen est double: Ie texte de Stobée est 
essentiellement celui de Th.; les petites variantes qu'il possède sont 
inférieures. 

Plus importante est la comparaison avec Ie texte cité par Plutarque. 
Avant de la faire, nous devons encore une fois nous garder d'une idée pré
conçue dangereuse. Parce que Plutarque nomme Solon comme auteur de 
719 b à 724, on a l'habitude de citer son texte com!pe étant du "Solon" , et 
Ie nótre comme étant une citation faite par Th. i ), donc du "Théognis", 
et, ce qui est plus grave, d'attribuer ,à priori à "Solon" une valeur supérieure 
à celle de "Théognis". Il faut comparer "Théognis" et "Plutarque", non 
pas "Théognis" et "Solon" . Nous no us trouvons en présence de deux 
lignes de tradition, indirectes l'une et l'autre, dont le,s mérites respectifs 
ne dépendent pas nécessairement de leur entourage. Rien ne prouve que 
Plutarque ait disposé dans sa bibliothèque d'une collection des poèmes 
de Solon. Voici les différences: 

721. Plutarque remplace .à t5Éov.a par I'óva mv.a. 
722. , au lieu du pluriel nAeveai'ç Plutarque Iit n.?evefi. 
7 23 s. Ie texte de Plutarque est différent: natMç .' ~t5è, yvvat"óç, 

èn~v "at mVT' àcpt"1Jmt, I iJfJ1J, GVv 15' wen y{vemt áel'0v{a (ce qu'on corrige 
presque toujours en áel'oMa)2). Ha, 107, considère Ie texte de Plutarque, 
avec áel'ov{a, comme parfait; il traduit : 'Equal is the wealth of him who 
hath much gold ... and mules, and of him who hath only enough for the 
comfort of his belly and sides and feet - and of his child's and wife's, 
when he cometh to years ripe for marriage - together with music, the 
companion of youth', et il ajoute, 108, "no change is necessary if we leave 
Theognis out of the question". Mais Th. est là, et il reste des difficultés. 
La construction de natMç .' ~t5è yvvat"óç, qui doivent dépendre des datifs 
yaG.e{ etc.; la construction et Ie sens de Èn~v "ai .av.' àcp{"1Jmt iJfJ1J (ou 
iJfJ1Jç) 3); et puis l'intervention de la musique, désignée par Ie terme peu 
usuel de áel'ov{a, après des avantages matériels, sont toutes des phéno
mènes étranges. 

Je ne vois aucun argument permettant de préférer .à t5éovm ou I'óva 
mvm. La construct ion des génitifs natt5óç et yvvat"óç est chez Plutarque 
plus facile: ils y dépendent de iJfJ1J. De même .av.' acpevoç fonctionne 
mieux au début d'une phrase qui résume, en asyndète, ce qui a été exposé 
auparavant; chez "Théognis" elle se rapporte uniquement aux plaisirs 

1) Les guillemets employés par Yo prouvent qu'il partage cette erreur. 
2) Je néglige Ie fait qu'Edm considère de toute façon Ie distique 7238. comme 

une interpolation. Yeut-il sauver la réputation morale de Solon! 
3) Bgk a vu l'impa.sse et alu xarà TaiiT' 'lorsque la jeunesse en arrive à. ce point' . 
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que peuvent procurer les amours de diverses espèces. Le texte de Plutarque 
se mb Ie donc être plus proche de l'original; Ie philosophe de Chéronée l'a 
probablement trouvé dans une tradition . qui s'intéressait directe ment à 
Solon. Comment expliquer les écarts 1 Les vers de Sol on ont été très 
populaires; leur apparition dans Th. Ie prouve. Des citations de cette 
espèce ont une ten dance à se détériorer. Si les détériorations sont graves, 
comme. s'est Ie cas ici, il est difficile de les. attribuer toutes au hasard, 
à des oubIis de mémoire. Mais les intentions de Th. restent obscures. 

729-730. if>eovrt&ç àvOewnwv l) .. axov nueà not)tO: lxovaat, 

flveó/.tf,vaL vroxijç elve)ta )tal {3tór:ov. 730 

729. ({JeOV'füJeç ,: seulement ici dans Th. Manque aussi dans Homère, 
excepté comme nom propre mascuIin, y 282, et féminin, P 40. Il signifie 
soit 'pensée, attention' , soit 'souci, inquiétude'. La détermination par 
flVeóflevat plaide pour la seconde signification. 

àv{}ewnwv: peut se construire, en théorie, avec ({JeOV'ftöeç et avec lÀaxov. 

La première alternative oblige à rapprocher lÀ.axov du participe lxovaat: 

'ont reçu en partage (comme leur lot) d'avoir des ailes'; , de pareiIle 
construction je ne connais pas de parallèle exact; on pourrait comparer 
tout au plus les constructions participiales avec TvyxáveLv,)tVeeiv, öwuÀ.eiv, 

etc., cf. KG II 63, 15. La seconde offre la construction normale de À.ay

xávetv avec Ie génitif; mais dans ce cas Ie rapport est exprimé de façon 
curieuse; au lieu de dire: 'les hommes ont reçu en partage les sou cis ' , 
l'auteur dit: 'les sou cis ont obtenu en partage le3 hommel. Pour expliquer 
cette particularité BP ont inventé tout un mythe: les Soucis ont été 
chassés de I'Olympe par Zeus; ils pleurent eet exil (flVeóflevaL 730); 
pour les dédommager Zeus leur abandonne Ie monde des hommes,. et 
ceux-ci en subissent les conséquences facheuses. Toute cette .fantaiaie est 
inutile. En grec on trouve plus d'une fois des expressions qui nous font l'im
pression d'être à rebours. On disait tout aussi bien ({JeOV'ftöa lxw que ({Jeovrt; 

fl' lXEt • La seconde alternative est préférable, parce que plus naturelle. 
lÀ.axov: à la suite de Withers, Allen, Rev. de Phil. 1935, 239 S., écrit 

lÀ.a)tov; la conjecture dispense de chercher une construction plus ou moins 
satisfaisante pour lÀ.axov et prépare pour ainsi dire flveó#evaL, mais elle 
réduit nu(?à nOL)ttÀ.' lxovaat au role modeste d'épithète ornante, ce qui n'est 
pas Ie cas, cf. la n. à lxovaat. "EÀ.a{}ov de Heimsoeth ne sert à rien et Platt 
s'écarte trop du texte trans mis quand il propose àv{}ewnovç löa)tov ..• 

flveoflivovç. J. L(achelière). Rev. Phil. 1901, 45 ss. a aussi proposé 
àv{}ewnovç. 

nueà nOL)ttÀ.a: Eurip. Hipp. 1270 qualifie Eros de nOL)tLÀ.6nugoç, sans 
qu'on y découvre un sens symbolique; Pratinas 1, 5 D qualifie de même 
Ie chant du cygne; chez lui Ie composé équivaut .au simp Ie not)ttÀ.oç. lci 
les deux termes ont leur valeur: les ailes symbolisent la mobilité des 
soucis qui souvent nous accablent à l'imprévu, cf. p.ex. Anth. Pal. 7, 42 
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(Diotimos) lhllJer; ... l).aq;eal {Jeal; la bigarrure, leur nombre et leur 
variété. 

lxovaat,' l'accent tombe, co mme si souvent en grec, sur la partie partici
piale de la phrase. L'auteur dit: 'les soucis, qui accablent les hommes, 
sont imprévisibles et nombreux'. 

730. p.veóp.evat,' la. personnification, déjà indiquée au vers précédent, 
s'accentue ici. Les sou cis 'se lamentent' ; ce qui exprime leur caractère 
sombre et douloureux. Le poète attribue aux sou cis personnifiés ce qui, 
en réalité, décrit l'état d'ame des hommes. La figure de style est osée, 
mais point impossible; la conjecture de Kukula, p.veop.Évwv, n'est pas 
nécessaire. Le participe se trouve dans Homère plusieurs fois au début 
du vers, E 234, lJI14, Q 794 etc. A première vue l'asyndète entre les deux 
participes lxovaat et p.veóp.evat peut paraître étrange. Mais leur fonction 
est différente: Ie premier, no us l'avons dit, exprime l'idée essentielle de 
la phrase principale; Ie second ajoute un détail. 

vroxijç ... {3tÓTOV,' ce sont les deux motifs pour lesquels le3 soucis se 
lamentent. On a discuté de leur signification. HW et Edm traduisent 
'life and substance' ; Adr de même par 'su vida y sus medios de subsis
tencia' ; vd Valk 'inner life and possessions'; Ga explique ,,'la vita' 
nel suo complesso e in quanto tale, ... 'i messi per essa' "; Ga traduit 
'rèves et humbles besoins' et spécifie en note 'les aspirations profondes 
de l'être (la vie de I'esprit et du creur) et la vie matérielle et quotidienne'. 
Ces interprétations ne sont pas essentiellement différentes. Elles se basent 
toutes sur les significations premières des deux substantifs. lJIvX~ est, en 
principe, la vie co mme phénomène physiologique, psychosomatique; 
{3îoTOÇ exprime normalement les aspects matériels, extérieurs, de l'existence, 
ce que la vie procure, concède, dispense. Il n'y a pas lieu de préciser ce 
que l'auteur laisse dans Ie vague, mais, pessimiste qu'iI est, il constate 
qu'iI n'y a lieu de se réjouir ni du premier, ni du second aspect de la vie. 

Le distique n'offre aucun intéret particulier en raison de son pessimisme; 
les témoignages de cette conception de la destinée humaineabondent 
dans la littérature grecque. Ce qui frappe Ie lecteur est sa forme symbolique 
et métaphorique, dont je ne connais pas d'autre exemple exactement 
comparable. On cite p.ex. H. Hom. Herm. 44 clVÉeOç öv Te •• • lmaTewq;wat 
p.Éetp.vat, et Mimn. 1, 7 D alel p.tV q;eÉvar; clp.q;l xaxai Tdeovat p.ÉeLp.vaL; 
mais ces images sont beaucoup moins vives et les personnifications ne sont 
pas poussées aussi loin que dans Th. Horace Odes 2, 16, 11 s. donne une 
image assez semblable, mais qui n'est que passagère dans Ie contexte: 
curas laqueata circum I tecta volante8. 

731-742. Zev 1tá-ree, BiOe rÉvOLTO Owir; q,l).a Toiç p.iP àÀ.LTeoir; 
fJ{3etv ál5e'iv, xaî aq,tv 'WVTO rÉVOLTO q,î).ov 

Ovp.fP axÉTÀta lera t &aTáq,eeaL 15' t öanç t clO~V1Jr; t 
leráCOLTO, Oewv p.'fJI5Èv omCóp.EVOr;, 
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av-rov lnu-ra náÀtv -reïaat )ta)tá, p:rjl/ h' on{aaw 735 
na-reàç à-raaOaMat natai yÉvotv-ro )ta)tóv· 

na'ic5eç 15' ol-r' àc5txov na-reàç -rà c5txata voeVvuç 
notwatv, Keov{c5'YJ, aàv XÓÀov áCÓpEVot, 

l~ àexijç -rà c5txata pe-r' àa-roiatv cf>tUov-reç, 
p~ nv' vneef3aa{'YJv àvn-r{vuv nat"Éewv. 740 

Tav-r' el'YJ paxáeeam (Jeo'iç cf>O.a· vVv 15' ó pèv lec5wv 
lxcf>eVYu, -rà )taxàv 15' älloç lnet-ra cf>Éeet. 

731. Zw náue: interpellation moins familière que Zw g;{Àe en 373. 
Keov{I5'YJ en 738 est respectueux. 

eif}e yÉVOt-ro {}eo'iç g;{).a: cf. X 42 a't{}e {}eoiat g;tÀoç ... yÉvOt-ro. La vulgate 
homérique connaît également eWe, p.ex. f3 33 s. eWe ... I ZeVç àya{}àv 
uUaetEV. Pour Ie pluriel g;tÀa cf. 741 et KG I 66 s. Au vers suivant Ie 
singulier g;{Àov. Notons que g;tÀa ne se rapporte pas uniquement à ce qui 
suit immédiatement, mais au développement entier ; cf. la reprise -rav-r' 
ei'YJ paxáeeaat {}eo'iç g;tÀa en 741, qui donne au poème la structure dite 
annulaire ou cyclique. 

pÉv: on a cherché Ie corrélatif c5É, et Y 0 Ie trouve en 737; mais ce vers 
continue directement l'idée du vers précédent, et il en est de même de 
P'YJc5É en 735. Il n'y a donc pas de corrélation expresse; la fonction de pÉv 
con siste ici, et souvent, à suggérer au lecteur que ce qui suit ne forme 
qu'un aspect d'une matière variée et complexe. 

àÀt-reo'iç: repris en 745; cf. 377 n. 
732. ác5eïv: a embarrassé plusieurs interprètes et l'apparat critique de 

Bgk donne des essais de correction. Elle est inutile. Cf. p.ex. 44 ö-rav 
vf3etCetv -ro'iat )taxo'imv äc5n. Ce membre de phrase est, pour l'auteur, d'im
portance secondaire; c'est la suite qui lui importe. Il y a dans l'idée que 
-ro'iç àÀt-reo'iç iJf3etV ác5eïv doit plaire aux dieux une pointe de sarcasme, 
corrigée aussitöt par ce qui suit. 

)tat: ici commence la thèse propre du poème. 
ag;tv: les dieux. 
ToV-rO: prépare l'infinitif -reïaat. 
733. {}vpéj>: cf. H 31 s. inti wç g;tÀov lnkro {}vpéj> I vpiv. 
axÉ7:Àta ieya: homérique, p.ex. t 295 axÉdta iey' óeówvuç; Hés. Trav. 

238 olç ... pÉP'YJÀe ... axÉ7:Àta Ëeya. 
t c5taTág;eeat 15' oanç à~v'YJç t: cette leçon de A pêche déjà contre Ie 

rythme; ceci n'est pas Ie cas de la leçon des autres manuscrits peTà g;eeai 
<5(è) ou <5(è) ou {}(e).l) Suivant l'exemple de D, Yo met tout Ie membre 
de phrase entre croix, sauf à~V'YJç. Ha met une virgule après g;{Àov et 
lit ensuite {}vpéj> axÉTÀta iera pe-rà g;eeai <5' öanç à~eij lieyáCot-ro, mais 
il ne traduit pas et n'explique ni Ie double emploi de {}vpéj> et de pe-rà 

1) Allen, Class. Qu. 26, 1932, 731 explique «51aTa comme fausse analyse de pnà 
surmonté de «51á. C'est possible, mais l'interprétation n'en profite pas. 
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q;Qwt, ni celui de aXETAta et de àfhJeij, ni la place singulière de {Jé. Bgk 
imprime la même chose, à part {}' pour {J', et à{}ELe* au lieu de àfhJeij: 
HW met la virgule après {h,f.llp, écrit avec Camerarius f.lETà tpeeaiv öanç 
et à{}Ete~ç avec Bgk.; Ga suit son exemple et traduit 'che colui che compie 
turpitudini'; ceci donne Uil texte compréhensible, dans lequel, pourtant, 
[eya f.lETà tpeEaiv ÈeyáCEa{}aL ne manque pas d'embarrasser: les actes ne 
se produisent pas bi cpeEatv et il est difficile, sinon impossible, de construire 
bi tpeEatv avec àTELe~ç. Dans Ca on trouve a1.édta {eya f.leTà tpeEat {}' 
öanç w'YJv* (w'YJv* dû à Camerarius), qu'il traduit par 'Ie méchant qui 
a commis des crimes'. Cette traduction nous laisse dans Ie doute concernant 
I'interprétation littérale, et on ne voit pas quelle puisse être la fonction 
de {}(e), à moins de construire {}vf.llp f.lETà tpeeat {}(E), ce qui est un pléonasme 
insupportable. Edm et Adr n'ajoutent rien de nouveau. 

Examinons Ie texte pas à pas. D'abord, la présence dans Ie même vers 
de {}vf.llp et de (peut-être) f.leTà tpeEat engage à construire {}vf.llp avec ce 
qui précède; il y occupe d'ailleurs une fonetion normale. Ensuite, axédta 
[eya ... ÈeyáCoLTo ne se prête à aucun reproche; on pourrait, tout au plus, 
dire que [eya n'est pas strictement indispensable, mais cf. p.ex. [J 733 
b{}a XEV leya àELxéa ÈeyáCow. "Oanç est, sinon indispensable, en tout cas 
extrêmement vraisemblable comme sujet de ÈeyáCoLTO, déterminé ensuite 
par OnLCóf.lEVOÇ; une proposition relative est nécessaire afin de préparer 
Ie pronom aVTóv en 735. Il est hors de doute que àfHrvrJç, qui ne pourrait 
désigner que la déesse, fait grande difficulté. Dans son apparat critique 
Yo indique qu'il a jadis pris sa défense; la phrase öanç (J' 'AihJv'YJç tpewi 
axédta letpa ÈeyáCOLTO 1) pourrait signifier : et quisquis consilio M inervae 
immania facinora perpetrat ; il eite des passages qui prouvent la sollertia 
de la déesse, mais est-il possible de la considérer eomme instigatriee de 
axédta leya? Et 'A~v'YJç tpeEat, cela peut-il signifier 'par les conseill:! 
d'Athéna'1 Il est pratiquement certain que à~v'YJç est corrompu. METà 
tpewtv des manuscrits inférieurs rétablit Ie rythme hexamétrique, mais 
la leçon manifestement fausse de A pourrait être plus proehe du texte 
original. 

Si ces remarques sont exactes, Ie point de départ doit être Ie texte 
suivant, dans lequel no us mettons entre parenthèses ce qui semble être 
corrompu: {}-Vf.l lp , axédLa [eya ((JtaTátpeEaL{J') öanç (à{}~l"YJÇ) I È(!yáCOLTO. Il 
faut, je crois, abandonner à~V?IÇ et supposer à sa place, comme on 1'80 
fait, une épithète comme w'YJv~ç, à{}Et!?~ç (àfhJe*).2) Il faut encore aban
donner la conjonction (J(é); il est impossible de lui assigner une fonction 
logique, puisque axédLa ... OmCóf.lEVOç constitue presque eertainement 
une subordonnée relative; Ie changement en {}-(E) est tout aussi stérile. 
Le mot qui précède devra done se terminer par une consonne. LILaTa, 

leçon de A, est un essai de déchiffrement d'un passage difficile à lire; 

1) Il ne précise pas comment, précédé de {}1Jp.rjJ, ceci pourrait être transformé 
en hexamètre da.ctylique. 

2) 'AyeVV1j. de Kalinka est trop faible. 
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Ie copiste areproduit machinalement ce qu'il croyait distinguer. Et iI 
s'est trompé. Merà rpeea{v peut être une lecture plus réussie ou une con
jecture byzantine, mais ne conduit pas à un résultat satisfaisant. Parce 
que flerà rpeealv s'accorde très mal avec Ëeya ÈgyáCea{)al, j'ai songé à lire: 
axiTÀta Ëeya fler' arpeoatV öaTlç àfhJe~; (?) I ÈeyáCotro, 'celui qui, scélérat 
parmi les sots, commet des crimes', l'intervention des arpeoveç expliquant 
comment Ie scélérat trouve la possibilité de commettre ses crimes. Mais 
l'idée ne me convainc pas; Ie problème reste à résoudre. 

734. ÈeyáCOtTO : l'optatif résulte de l'infiuence du même mode dans la 
principale; cf. KG I 255 ss. 

{)ewv WltJèv omCóflevol: cf. 1148 {}ewv à{)avárwv ovtJèv omCóflevOt. Hermann 
a proposé WltJiv(a), sans conjecturer oMiv(a) en 1148; probablement parce 
que, dans Homère, onlCea{}at se construit avec l'accusatif. Mais ici Ie verbe 
emprunte la construction avec Ie génitif à ses synonymes ÈmflÉÀea{)al, 
rpeovTÎCetv, Èmareirpea{}al, etc. En outre fl'YJMv renforce l'expression beau coup 
plus que ne Ie ferait fl'YJMva. 

735. Ënelra: avec nuance consécutive, comme en 742, 747, 869; cf. 
84 'E I '" , I {J 275 ' 1 , w w 1_ a efletav flev enetra ... orevvoflev; ov ae y enelra eO/loR,a 

rûevr~aetv, etc. 
náÀtv reïaat: cf. àVTlrlvetv en 740, et l'adjectif naÀÎvTlroç en a 379 

naÀÎ1'Tlra Ëeya yevia{}at. 
r.ar.á: ne reprend pas axiTÀta Ëeya; ainsi les traductions de Ca 'paye 

Ie prix de ses méfaits', de Ga 'pagare il fio di sue colpe', et d'Adr 'expiara 
sus mal as acciones'. C'est un accusatif de l'objet interne dépendant de 
reiaal ; "a"á désigne les malheurs qui devraient accabler les méchants, 
si Ze us était juste; cf. "axóv au vers 8uivant, ro "axóv en 742, et p.ex. 
{J 192 s. {}w~v Èm{}~aOflêJ,' fjv . .. I rÎl'wv àaxáÀÀnç. 

on{aaw: cf. 100 n. 
736. àraa{)aÀ{at: revient en 754 et àráa{}aÀoç apparaît en 749. L'idée 

du distique rappelIe Sol on I, 318. D àva{Tlot Ëeya r{vovatv I Ij naitJeç rovrwv 
1Î yivo; È~o7l{aw. 

737. naïtJe;: I'antécédent est, par "attraction", au nominatif, cas du 
pronom relatif; en syntaxe stricte il devrait se trouver à l'accusatif comme 
sujet de àVTlTÎvetlJ , 740. On constate que l'auteur, après la phrase avec 
I'optatif yivotvro, 736, revient à la construction infinitive du début, 
dépendant de roiJro yivotro rp{Àov, 732. 

rà M"ata: repris deux vers plus loin; cf. 385 n. L'accusatif dépend 
comme compIément direct tout autant de vOeVvreç que de nOtWalV qui, 
l'un et I'autre, en ont besoin. Pour Ie dire plus exactement, il dépend 
du complexe voeiJvreç notWaw. 

738. voe'Ü'Vreç: contraction "ionienne", cf. 337 n. En 739 Ie poète dit 
rp/ÀÉovreç; les exigences du mètre déeident. 

Keov1tJ'YJ: cf. 732 n. 
áCóflevol: cf. ö.;otro 748. 
739. Èe àeX?j;: je rloute que eeci signifie 'from the beginning' (Edm), 
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'dès Ie premier instant' (Ca), 'sin dagl' inizi' (Ga), ou même 'siempre' 
(Adr). Le commencement étant considéré souvent comme décisif pour 
l'ensemble,l) Ie sens sera plutöt 'entièrement, du tout au tout, par principe' 
(principium = àex~). 

Tà éJt"ata ... eptUov-ceç: cf. 385 Tà éJt;eata eptÀ.em-ceç. MeT' àaToiaw montre 
que Ie poète entend en premier Iieu les devoirs envers la cité et les 
concitoyens. 

740. /-l~ nv' vneefJaat'fJv: encore 745; homérique, cf. p.ex. v 193 
VneefJaat1Jv ànoûaat. 

àvnTtvetv: cf. Soph. Ai. 1086 OU" àvndaetv aMhç av À.vnw/-le'&a. Homère 
connaît l'adjectif verbal ävnToç, haplologie pour àVTtnToç mentionné par 
Hésychius, p.ex. e 51 ai "é no-&t Zevç ävnTa leya -ceUaan. 

741. eptÀ.a: cf. 731 n. et a 82 TOV·CO eptÀ.ov /-la;eáeeaat -&eoiat. 
vVv: cf. 289 n. 
ledwv: cf. 105 n.; l'emploi absolu du verbe n'a rien de remarquable. 
742. è"epeVyet: même emploi absolu que ledwv. 
TO ,,~óv: cf. ,,~á 735 n. 
lnetTa: cf. 735 n. 
epÉeet: 'supporter, endurer', cf. 388 n. 

Le poème développe de façon systématique un thème unique. Sa struc
ture est claire et solide; Ie dernier distique donne la conclusion. Pour Ie 
rapport avec Ie morceau suivant voir ci-après. 

743-752. Kal TOVT', àOaváTwv fJaatkiJ, nwç èan éJt"atov, 
leywv {Janç àviJe è"TOÇ èwv àéJt"wv, 

/-l~ nv' VneefJaat'fJv "adxwv /-l'fJd' fJe"ov àÀ.tTeÓV, 
illà éJt"awç èwv /-l~ Tà éJt"ata náOn; 

Tlç d~ "ev fJeoToç Woç, óewv neoç TOVTOV, lnetTa 
äCOtT' àOaváTovç, "ai Ttva OV/-l0v lxwv, 

ónnóT' àviJe lidt"oç "ai àTáaOaAoç, OVTe -cev àvdeoç 

745 

oiI-ce Tev àOaváTwv /-liJvtV àÀ.Evó/-levoç, 750 
vfJetCn nÀ.oVTCp "e"Oe1J/-lÉvoç, oL di éJt"awt 

TeVxov-rat xaÀ.enfi -ceteÓ/-levOt nevtn; 

743. "at: plutöt adverbe ('anche' Ga) que conjonction ('et' Ca); prouve 
en tout cas que Ie poète avait déjà formulé une autre objection au com
portement des dieux; cf. ci-dessous. 

à-&aváTwv fJaatkv: de même en 1120, en 376 fJaatÀ.ev seul. 
744. {Janç: l'antécédent est àv~e attiré dans la subordonnée relative 

qui continue jusqu'à ná-&TJ, 746, et termine la phrase. Cet antécédent 
n'exerce aucune autre fonction et la proposition relative équivaut donc 
à ei nç àv~e etc. 

1) Cf. mon étude In tlis Grip ol tlis PaBt, Leyde 1953, p. 151i18. 
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lXTàç: cf. 754 fJvp,àv lxwv lXTàç à-raa-&a)'l'YJç et 968 yvwp,'YJç ... lXTàç l{l'YJv; 
Esch. Cho. 1031 lXTàç alTlaç xaxijç. 

745. p,~ TtV' vnEe{Jaal'YJv: cf. 740 n. 
xaTÉxwv: on a voul u changer; nOT' lxwv Sitzler, mais noTÉ n' est qu 'un 

bouche-trou; uÀiwv HCr, ce qui s'écarte trop du texte; naeéxwv Edm 
n'améliore rien; Bgk écrit: haud dubie vitium contraxit. Mais Ie verbe, 
pour être rare, s'explique pourtant sans difficulté. Les traductions de Ca 
'évitant', de Ga 'compiendo', de HW 'harbouring, being conscious of',l) 
d'Adr 'no es culpabie de ningUn abuso', se contredisent en partie. Employé 
transitivement, Ie verbe signifie toujours 'occuper, être maître, disposer 
de', cf. 292, 322, 394, 604. C'est encore la signification fondamentale ici, 
bien que Ie contexte y ajoute une nuance spéciale. Le poète vient de 
dire que l'honnête homme se tient à l'écart, lXTÓÇ, de tout acte injuste; 
ensuite il passe à une autre métaphore: il ne 'détient', dans son arsenal, 
ni excès coupable ni faux serment ; ce sont des procédés dont il ne veut 
pas disposer. 

p,~-&(E): cf. Denniston s.v. u 1(4) (iii) "the addition is an afterthought". 
La conjecture p,'YJc5(é) de Bk est inutile. 

àÄLTeóv: cf. 731 et 377 n. 
746. c5txatoç lwv: résume dans sa vigoureuse simplicité Ie contenu des 

vers précédents; la même expression à la fin de 794. 
p,~: la proposition relative avec oaTtç emprunte la négation à la protase 

conditionnelle qu'elle remplace. 
ná-&rJ: on voit clairement ici que Ie verbe náaXEtV est de nature une 

vox media cf. 1123 n. 
747. X€V: à cette leçon de A s'oppose xai de OXI. Le choix est plus 

ou moins arbitraire. L'autorité de A est considérable, mais iJ donne une 
lectio facilior; d'autre part il n'y a rien à objecter à xal, cf. Denniston 
s.v. II B (10) (iii) et p.ex. Hérod. 9, 122,2 xóu Ylle c5~ xai naeé~Et; l'optatif 
potentiel sans XE se lit dans Th. p.ex. 125 n. 

c5~: cf. 175 n. 
óewv neàç TOVTOV: homérique, cf. p.ex. p, 244 -YJp,ûç plv neàç T~V 

ic5op,EV. 
lnEtTa: comme en 735 n. 
748. äCotT(O): cf. 738 n. 
xai Tlva fJvp,àv lxwv : remarque ajoutée après coup et à relier syntactique

ment à {leoTàç .•. äCOtTO. f)vp,óç = 'disposition, état d'ame'; pour l'expres
sion complète cf. 81 óp,ócpeova fJvp,àv lxovuç, 754 awcpeova fJvp,àv lxwv, 
765 lvcpeova fJvp,àv lxovuç. 

749. àTáa-&aÄoç: cf. 736 n. 
uv: dans Th. cette forme ne se trouve qu'ici et au vers suivant; TtVÓç 

nulle part. De même dans Homère uo ou uv, mais non pas Ttvóç. 

1) Il sjoute comme traduction littérsle 'keeping back' et compsre TImc. I, 130, 1 
XaTtXEIV T~V c5lávolav ovx lc5ûvaTo. cU)'à ••• n!!ovc5~)'ov. 
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750. àÀevó,uevoç: en 400 n. la forme homérique àÀevá,uevoç, mais en 
w 29 on Iit Ie présent àÀevewt. 

751. v{3elCn nÀovnp "e"oe'TJ,uÉvoç: pour Ie rapport entre fJ{3etç et "óeoç 
cf. 153 n., entre nÀovwç et "óeoç 596 n . Koeivvva{}at avec Ie datif comme 
en 1269 "et{}aiat "oeea{}e{ç et p.ex. f) 379 s. "oeÉet "vvaç . .. I CJ'TJ,u(~ "al 
aáe"eaat. Avec Ie génitif p.ex. A 562 ine{ 'l" i"oeiaaa'l'o g;oe{3ijç. 

752. 'l'eVXov'l'at: en 913 l'actif 'l'eVxW {3lov; Ie verbe est homérique, p.ex. 
" 177 ,u'TJCJè 'l'eVxw,ue{}a Ät,u0. 

xaÀenfi Uteó,uevot nevln: cf. 182 n. 

Il saute aux yeux que 731-742 et 743-752 développent une même 
thèse: la conduite des dieux envers les hommes s'expo~e à de sérieuses 
critiques. Le premier morceau proteste contre la règle que les enfants 
doivent si souvent patir des méfaits de leurs parents ; Ie second s'indigne 
de ce que l'honnête homme souffre d'injustice, tandis que Ie méchant 
prospère. On remarque également l'identité du vocabulaire. Si on laisse 
de cóté la fréquence de M"awç (737, 739, 746, 751), qui s'explique par 
la communauté du sujet, on trouve encore: àÀt'l'eoïç 731 C'l àÄt'l'eóv 745; 
fJ{3etv 732 C'l v{3elCn 751; àwa{}aÄtat 736 C'l à'l'áa{}aÄoç 749 ; vnee{3aal'TJv 
740C'l745; lnetw 735 et 742C'l747; (axÉ'l'Àta) leya 733C'lleya (aCJtita) 
744; áCó,uevot 738 C'l äCot'l'o 748. On peut ajouter Ie parallélisme de {}ewv 
,u'TJCJèv omCó,uevot 734 et à{}avá'l'wv ,u~VtV àÄevó,uevoç 750. Le.3 deux morceaux 
sont donc très proches l'un de l'autre tant pour Ie fond que pour la forme. 
La meilleure conclusion est d'admettre l'identité d'auteur. 

Une autre comparaison s'impose, celle avec 373-392, poème qui fait 
également des reproches à Zeus: Ie dieu, en effet, néglige de dispenser 
les richesses avec l'équité requise. On y remarque: àÀt'l'eovç 377, fJ{3etV 
379, 'l'à M"ata g;tÄeVvuç 385, ànd CJetÀwv leywv iaxovuç Dvt-tóv 383 S., a'taxea 
noÄÀà g;Éeetv 388. Les ressemblances sont moins fréquentes et moins nettes 
et Ie ton diffère; pourtant l'identité d'auteur n'est pas invraisemblable. 

On a pensé à Solon. Et il faut convenir que les idées exposées dans ces 
trois morceaux sont assez proches de celles qu'on trouve dans plusieurs 
fragments de son reuvre; cf. p.ex. I, 29 ss. D, les enfants qui souffrent 
des crimes de leurs pères; mais les rapprochements sont trop faibles pour 
rendre la thèse probable. Dans Th. même on trouve des ressemblances 
non moins évidentes. Ce qui reste est la similitude des trois passages, 
et, d'après Ha, 165, suivi d'Edm, Lav, Yo, les deux derniers doivent être 
raccordés directement ; Hs constituent, disent-ils, une seuie et même 
élégie. La conclusion n'est pas impossible, mais point nécessaire. Tout 
comme Ie premier, ces deux-ci ont pu faire partie d'une suite de poèmes 
qui développait divers aspects d'un thème général. En vertu de cette 
similitude de tendance - à laquelle correspondent les ressemblances de 
vocabulaire - la série formait un ensemble, mais un ensemble d'éléments 
relativement indépendants. Il faut se garder de poser ici des alternatives 
trop absolues; dans un recueil de cette espèce les poèmes qui Ie composent 
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sont à la fois indépendants et reliés entre eux, indépendants pour la. 
eomposition, reliés pour la tendance. Aujourd'hui ehaque poème serait 
imprimé sur une page spéeiale. 

753-756. Tavm fla()wv, cp{),.' h:aiee, éJtxalwç Xe~flam notov, 
awcpeova ()VflOV lxwv lx-roç àma()a).{1Jç, 

àû -rwvéJ' lniwv fleflV1Jflivoç' elç éJè uAev-r~v 755 
alv~aetç flV()CP awcpeOvt net()óflEVoÇ. 

753. -ravm fla&wv: cf. 37. Le pronom renvoie à des eonseils donnés 
auparavant. Cf. ei-dessous. 

éJtxalwç: J'aeeent tombe sur eet adverbe. Le développement préeédent 
faisait done l'éloge de la justiee. 'Fais honnêtement ta fortune' est la Ieçon 
pratique que Ie poète en a tirée. 

notov: 'se proeurer, obtenir, gagner'; cf. (J 125 s. fliya ,.tèv xÄ.éoç av-rfi I 
notei-rat. 

754. &vflOV lxwv: cf. 748 n. 
b:-roç àma&aAI1Jç: cf. 744 n. et 736 n. 
755. àd: la vulgate homérique éerit alév, aLEt ou àel, eeei toujours 

avee voyelle initiale brève, savoir M 211, 'P 648, 0 379 (mais en v 109 
on trouve àeváovm avee a long à eöté de aleváovm). Dans Th. on trouve 
6 fois alév et 23 fois aid. lei la tradition n'e3t pas unanime: A àd, OXI 
alel. Le dialeete attique varie la quantité de la première voyelle, mais 
la eompte, en généraI, eomme brève. Il se peut que aid constitue une 
llormalisation de àd, mais Ie doute reste permis. 

-rwvéJ' lniwv: Ie quatrain renvoie done à un poème, ou à plusieurs de 
même portée, qui ont préeédé; cf. ei-dessous. 

flep,v1Jflivoç: renferme peut-être une allusion à la prépondéranee, en 
littérature, de la mémoire sur l'éeriture. 

elç éJè uAev-r~v: cf. 201 n. 
756. alv~aetç: eonstruit avee Ie partieipe à l'exemple des verbes qui 

expriment la jouissanee; cf. Eseh. Agam. 98 -rov-rwv Ä.éeaa' ö Tt &ifltÇ, afvet. 
awrpeOVt: la répétition à si eourte distanee, 753 N 756, est peu élégante. 

Pour toute la formule cf. 437 net&óflevoÇ p,v{}otat aaórpeoatv. Pour la con
traetion aw- cf. 41 n. 

11 ressort de mvm p,a{}wv et de -rwvéJ' lniwv p,ep,v1Jp,ivoç que Ie quatrain 
a fait suite à un exposé, une leçon, dont la teneur devait être, dans Ie 
sens positif: les avantages d'une fortune acquise honnêtement; dans Ie 
sens négatif: les risques que 1'0n court à s'enrichir par des moyens injustes. 
Des idées de cette espèee se trouvent ailleurs chez Th., p.ex. 29 s. p'1JéJ' 
alaxeoiawln' leyp,aat p'1JéJ' àMxotatv I Ttp,àç p'1JéJ' àee-ràç lAxeo p'1JéJ' ärpevoç; 197 
ss. proc1ament que la fortune acquise aw MXrJ est stabie, que I'autre devient 
à la longue un malheur. Solon 1 D énonce des idées apparentées, p.ex. 
7 ss. xe~p,am ... àMxwç neniia{}at I ovx l&iAw' náv-rwç vaueov rjA&e MX1J. I 
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ID.ovr:ov b' OV p,iv bwat {hot ... IIp,neboç. Ceci ne signifie pas nécessairement 
que Th. s'inspire ici de Solon: ces idées ne sont ni tellement originales 
ni profondes qu'elles ne puissent avoir été pensées par plusieurs moralistes. 

Quelques termes sont communs à ce quatrain et aux deux morceaux 
précédents: fJv/-lov lxwv se retrouve en 748, ixr:óç en 744, àr:aa{}a.).{TJ en 
736 et 749. Il est utile de Ie constater, mais la constatation ne légitime 
aucune conclusion concernant la paternité littéraire. Ha, 165 s., est d'avis 
que 731-756 forment une unité, dont Ie quatrain forme la conclusion, 
"if r:avr:a p,a{}wv be not interpreted with logical exactness". Mais cette 
réserve, semble-t-il, ruine la théorie: HW proteste avec raison que la 
leçon finale ne dérive aucunement des données antérieures. 

Il y a une autre théorie, suggérée par Edm et développée en particulier 
par Ca, 119. Le quatrain serait "Ie poème final du recueil ancien de 
Théognis". Pohlenz avait déjà remarqué qu'il y a des éléments corres
pondants entre Ie quatrain et l'élégie 27-38 qui se trouvait certainement 
au début du recueil. Et Ca ajoute: "Celui-ci (Ie quatrain) devait, à la fin 
du livre, rappeIer les préceptes et les promesses du début". La théorie 
est peu solide. Cet "épilogue" se bornerait à dire comment il convient 
de se faire une fortune; mais dans tout Ie poème 27-38 il n'y a qu'un 
seul mot qui se rapporte aux richesses; c'est arpevoç au vers 30. Les conseils 
qu'on y lit sont: 'abstiens-toi d'actions malhonnêtes et fréquente les 
hommes de bien'. Le rapport entre les deux morceaux est des plus super
ficiels. A propos de 237-254, ou se posait une question analogue, nous 
avons déjà rappelé que l'épilogue est un phénomène excessivement rare 
dans la littérature préclassique. Vn recueil, une gnomologie, un livre de 
proverbes, une série de conseils, sont tous extensibles à volonté et se 
prêtent toujours fort mal à une conclusion. 

Il est évident que Ie quatrain forme une espèce de conclusion, mais 
nullement d'un recueil. Il terminait un poème, comme Kroll, 191 ss. et 
224 ss. 1'11. bien montré; un poème qui traitait des rapports entre richesse 
et justice. Les vers 37-38 donnent d'ailleurs un parallèle exact, tant pour 
la forme que pour la fonction: ils constituent la fin de 27-38. 

757-768. Zwç p,èv r:ija& nóÀTJoç vnet(!Éxot, alOÉet va{wv, 
alei be~tue~v XeÏ(}' in' ànTJp,oavvrJ, 

WOt r:' àOávar:ot p,áxaeeç Ow{· avr:àe 'AnóÀÀwv 
oeOwaat yAwaaav xal vóov ~p,Éueov • 760 

ep6eP,ty~ b' av epOÉyyOtO' leeov /-lËÀ.oç ~bi xal avA6ç' 
~p,EÏç !Ji anovMç Oeoïatv àeeaaáp,evot 

n{vwp,EV, Xae{EVr:a p,er:' àÄ.Ä.~Aotat Uyovuç, 
/-lTJbèv r:ov M~!Jwv bet!Jt6uç nóM/-lov. 

TQb' e't'Y} xev ap,etvov' iV4>eova Ovp,ov lxovr:aç 765 
vóaept p,e(!tp,váwv evepeoaVvwç btáyetv 

uenop,Évovç, r:TJÀoV bi xaxàç àno xiieaç àp,Vvat, 
Yii(!áç r:' oVÄ.Ó/-lEVOV xai Oavár:ow r:éÄ.oç. 
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757. ZêVç,' du fait qu'on implore la protection de Zeus et non d'Apollon, 
patron de Mégare, HW conclut qu'iI ne faut pas penser à. cette ville et 
que, par conséquent, Ie poète ne peut être Théognis. Le raisonnement 
est très mal fondé; faut-iI que l' Athénien adresse toujours ses prières à. 
Athéna, Ie Corinthien à. Aphrodite, et Ie Mégarien à. ApolIon 1 Zeus, accepté 
partout comme dieu suprême, ne pourrait-iI pas entrer en ligne de compte 1 
Surtout quand on y ajoute ä.V.ot 1" àDáva1'ot p.á~aeeç Deon Ce qui peut 
plaider pour Mégare c'est que, de tous ces autres dieux, Apollon est Ie 
seul à être nommé, 759; mais voir plus loin, 760 n. Cette objection à. HW 
n'implique nullement que je considère Théognis comme I'auteur de ces 
lignes; cf. ci-dessous. 

p.Év,' prépare /JÉ en 762. 
1'ija/Je nOÀijoç,' iI n'y a pas d'indice permettant d'identifier la ville; 

même la mention d'Apollon est une indice trop faible. Le génitif dépend 
de vneteÉXOt co mme p.ex. en [) 374 nç ~al lp.eiQ Dewv vneeÉaxeDe xeiea. 
Ici on lit vnete-, en 202 vnee-. 

alDÉet valwv,' cliché homérique, cf. p.ex. B 412 Zev ... alDÉet 
valwv. LI 166 Zevç ... alDÉet valwv, Hés. Trav. 18 Keovl/JTJç ... alDÉet , 
vatwv. 

758. /Je~tUe~v xeie(a): cf. LI 108 /Je~tUeijç lk xeteÓç, a 121 xeie' lÀe 
/Je~tUe~v. 

ln' ànTJp.oaVvrJ,' lnl avec Ie datif, mar quant la conséquence ou Ie but, 
seulement ici dans Th., ma.is cf. p.ex. IJl 574lç p.Éaov àp.q;odeotat /Jt~áaaa1'e 
p.TJ/J' Èn' àewyfi. 'AnTJp.oaVvTJ 'absence de douleur'; substantif rarissime, 
mais de formation régulière; iI se lit encore dans une inscription de Paros, 
IG 12 (5) 215, et, avec Ia signification active de 'innocuité' dans Oppien, 
Hal. 2, 647. Callimaque Hymne 1, 92 écrit ànTJp.ov{a. L'adjectif àn~p.wv 
est homérique, cf. p.ex. /J 487 aVv 'l-1Jvalv àn~p.oveç 1}ÀDov 'Axawl. 

759. àDáva1'ot p.á~aeeç DeoI,' cf. 834 àDavá1'wv . .. Dewv p.~áewv. La. 
combinaison des épithètes est rare et ne se retrouve pas exa.ctement dans 
Homère. Mais la combinaison 'Zeus et les autres dieux' y est fréquente, 
p.ex. e 7 ZeiJ náue ~/J' äUot p.á~aeeç Deol alèv ÈÓvuç, formule très proche 
de celle de Th. puisque àDáva1'ot et alèv lóvuç sont synonymes. 

av1'àe 'AnóÀÀwv,' même fin de vers p.ex. Il 728. 
760. oeDwaat yÀwaaav ~al vóov,' cf. Esch. Agam. 1475 vVv /J' weDwaaç 

a1'óp.a1'oç yvwp.TJv, Suppl. 915 ov/Jèv weDwaaç q;eev{; Eurip. Hipp. 247 't'() 

yàe oeDovaDat yvwp.av o/Jvv~; Pind. Py. 10, 68 vóoç oeDóç. Les vers suivants 
prouvent que Ie poème est d'inspiration symposiaque. L'auteur prie donc 
ApolIon, dieu de l'ordre, de préserver les convives des conséquences 
fächeuses de I'ivresse indiquées p.ex. en 478 s. 8ç /J' àv vnee{JáÀÀrJ nóawç 
p.É't'eov, ov>tÉn ~eivoç I 1'* av1'ov yÀwaaTJç ~aeueàç ov/Jè vóov. rÀwaaav se 
rapporte plutöt à. la conversIlotion qu'au chant; cf. ÀÉyovuç 763 et 1047 
n{vovuç uenwp.eDa, ~aÀà ÀÉyoV't'eç. 

761. q;óep.ty~,' pour I'instrument cf. M. Wegner, DaB M'U8ikleben der 
Griechen, 1949, p. 29 et 222. 
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qn?iyyotT:(o) : cf. 266 n. et Platon Lois 7, 812 D T:oïç q;{}óYYOtç tijç Àveaç 
neoaxe'ija{)at. 

[eedv /-LiÀoç: HW, BP et Adr y voient Ie péan. Mais Ie poète ne parle 
que de mmique instrumentale; il est donc dangereux de songer à autre 
chose, d'autant plus qu'au vers suivant ~/-Leïç bi oppose les convives aux 
musiciens. La mélodie est qualifiée de 'sacrée' parce qu'elle est religieuse 
de caractère; il est possible, mais non indispensabIe, qu'elle fasse partie 
du culte d'Apollon, comme p.ex. les nomes aulétiques appelés noÀvxiq;aÀoç 
et nv{}txóç. 

avÀóç: la flûte, ou plutöt la clarinette; cf. Wegner o.c. 52 ss. et 187 ss. 
762. anovMç {}eoïatv à(!eaaá/-Levot: tout symposion commençait par une 

série de libations obligatoires: à 'Aya{}dç L1al/-Lwv, à Zeus Olympien et 
les autres dieux de l'Olympe, aux héros, à Zeus Sötêr; cf. Aristoph. Chev. 
105, Schol. Platon Phil. 66 D, Esch. Suppl. 27, etc. Il n'est pas question 
de libations propitiatoires en faveur du maintien de la paix; cf. 764. 
A première vue l'expression complète a de quoi étonner; normal serait 
anov~aïç {}eovç àeeaaá/-Levot 1); aussi Sitzler a proposé xaetaaá/-LEVot, Bgk 
anov~aïç {}eovç ànaeeaaá/-Levot (adopté par Edm) , Wilhelm soit à(>Vaaá/-LEVot 
soit xeeaaaá/-LelIOt. Il s'agit plutöt de comprendre Ie texte. HW, suivi par 
Ga, expose que, de même qu'on peut dire xaelCea{}al nvl n , et xaelCea{}al 
nvl nvt , on pourrait avo ir àeiaxea{}al nvá nvt et àeiaxea{}al nvl n, 'give 
a conciliatory offering to'. C'est possible, mais Ie rapproehement n 'est 
ni absolument exact ni nécessaire. 'Aei axea{}at signifie ' rendre agréable' 
et anovMç {}eoïatv à(!iaxea{}at signifie normalement 'rendre agréables aux 
dieux les libations'; cf. BP ' nachdem wir Spenden für die Götter in 
zufriedenstellender Weise vollzogen haben'. L'aoriste àeeaaá/-LEVOt , leçon 
de XI, est exact: les libations précèdent la beuverie proprement dite; 
cf. nlvw/-Lev 763. 'Aeeaaó/-Levot de AO n 'est qu'une faute. 

763. nlvw/-Lev: c'est Ie mot essentiel ; il détermine Ie caractère sym
posiaque du poème. 

XaelevT:a Uyovreç : HW et Adr précisent trop en traduisant par 'plai
santeries' . Il s'agit de 'propos agréables ' Ca (Edm 'pleasant converse' , 
Ga 'piacevoli argomenti') ; cf. p.ex. Anacr. 22, 2 Gent. xaelevT:a /-Liv y' àel~w. 
Les XaelevT:a sont Ie contraire des ànáÀa/-Lva de 481. Cf. encore Xénoph. 
1, 13 ss. D ou il est question des propos à tenir durant Ie banquet. 

764. T:dv M11~wv 1tóÄe/-Lov : Ie génitif comme p.ex. en r 168 1tóÄe/-L0v ... 
'AXatwv. Pour la détermination de la guerre cf. ci-dessous. 

765. (M' ei1J xev: c'est la conjecture de Bgk; A écrit cM' elv xal et OXI 
cM' elvat xal. L'infinitif elvat est conservé par Yo , qui traduit 'sic fiat 
(precor)',et il est hors de doute qu'un infinitif, à lui seul, peut exprimer 
un ordre ou un souhait, cf. KG II 19 ss. Tout bien considéré, je préfère 
pourtant la conjecture; d'abord parce que elvat, comme infinitif de souhait, 

1) C'est ce qu'Adr traduit par 'conciliado a los dioses con libaciones', mais il 
conserve Ie t exte des manuscrits. 
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manque de force; w<5e yevéa{}aL serait plus approprié ; ensuite parce que 
xai afLetvov pend en l'air et ne se construit bien qu'avec xev el'YJ. 

lvepeova,' Brunck, comparant 81 ÓfLÓepeOva OVfLàv lxovuç, X 263 ófLóepeova 
OVfLàv lxovaLv, H. Hom. Herm. 391, et Dém. 434, propose ófLóepeOva. Ce 
u'est pas nécessaire; la seule objection qu'on puisse faire à la leçon des 
manuscrits est la proximité de evepeoaVvwç, 766, mais Ga compare 1141 ss. 
evae{3éwv . .. evae{3{aç ... evae{3éwv. Pour l'emploi de l'adjectif afin de 
décrire l'ambiance joyeuse d'une fête ou d'un banquet, cf. e 531 bleI 
aepLat OvfLàç lvepewv, et Xénoph. 1, 4 et 13 D. Au reste, dans l'ensemble 
du contexte, l'idée d'allégresse est plus probable que celle d'unanimité 
et d'harmonie. 

766. l'óaepL fLeeLfLváwv,' cf. 342 n. 
evcpeoaVvwç,' seul emploi de l'adverbe dans la période préhellénistique. 

L'adjectif evepeóavvoç est tout aussi tardif; <5vaepeóavvoç et awepeóavvoç, 
eux aussi, sont rares. 

<5Láyetv ,' seulement ici dans Th. , et dans Homère seulement, et au 
propre, en v 187 'JtoeOfLijeç cl aea TOVÇ ye <5L~yayov. Mais cf. Esch. Pers. 711 
{3{OTOV eva{wva . .. <5L~yayeç; Soph. O.C. 1619 Tà Àomàv ij<5'YJ TO'V {3{ov <5Lá~eTov; 
Eurip. Méd. 1037 Àv'Jteàv <5LMw {3{OTOV. 

767. T'YJÀOV ... àfLiJvaL ,' pour l'expression cf. 111 402 xijeaç afLvvev et 
Th. 13 n . xaxàç <5' ànà xijeaç aÀaÀxe. Bgk et HW admettent une lacune 
entre ue'JtofLévovç et T'YJÀOV; Ie motif de Bgk est: nam deinceps ea enumerantur 
quae poeta a diis petit; et HW écrit : "a." they stand, the words xaxàç 
ànà xijeaç àfLiJvaL are too abrupt; unless we force them to mean 'keep off 
all thought of' ". Ceci est pourtant exactement l'idée que Ie poète veut 
exprimer. Il y a deux façons de 'chasser les Kères', matériellement, et 
alors c'est l'apanage des dieux; ou au figuré, et dans ce cas on les tient 
soi-même à di stance de ses pensées. En général il faut d'ailleurs se garder 
de vouloir distinguer trop nettement dans la pensée préclassique Ie matériel 
et Ie figuré, et c'est pour cel a qu'il est impossible de dire s'il faut, avec 
Jac. , écrire KijQaç avec majuscule, ou simplement x1ïeaç. Les kères 
(Kères) sont à la fois des forces, des démons maléfiques, et des pensées 
désagréables qui troublent la paix de l'ame et la joie de vivre. 

768. yijeaç ... TÉÀoç,' cf. 272 n.; Mimn. 2, 5 ss. D Kijeeç . .. I ~ fLÈv 
Ëx,ovaa TÉÀoç Y~eaoç àeyaUov, I ~ <5' iTée'YJ {}aváToLO; r 30fl ó'Jt'JtoTÉecp OaváToLO 
TÉÀoç 'Jte'Jt(!wfLévov laT{v. 

Plusieurs interprètes ont vu dans cette élégie Ie début d 'une nouvelle 
série de poèmes; Ca s'exprime plus prudemment : "l 'élégie sert artifi
ciellement de préambule". On a comparé 757-792, cinq poèmes différents, 
aux invocations du début du recueil. Kroll, 231 ss., s'y est opposé à juste 
titre et Ga a raison de dire que "un intento proemiale in senso stretto si 
possa ivi difficilmente riconoscere". Sa nature est exclusivement sympo
siaque. L'appel à la protection de Zeus et des Olympiens n'a d'autre but 
que d 'obtenir, grace à celle, la paix et la tranquillité nécessaires à la fête. 
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Voici ce que Ie poète veut dire: 'chers convives, nous voici réunis pour 
boire et pour nous amuser; oublions pour ce soir la guerre ; laissons aux 
dieux Ie soin de protéger la cité'; cf. pb 757 N {)é 761. Avec la mention 
d' Apollon nous entrons plus directement dans Ie milieu symposiaque, 
et à partir de 761 nous y restons jusqu'à la fin du morceau. Si c'est un 
préambule, c'est un préambule à un banquet, non à un livre. Il n'y a 
aucun contact avec l'élégie précédente. Avec Ie quatrain qui suit, il se 
réduit à la ment ion d'Apollon. 

Il se pose un problème d'ordre historique et chronologique. Le poète 
parle de 'la guerre médique'. On a essayé de décider s'il entendait des 
hostilités effectives, on une menace de guerre. Impossible de Ie dire; 
l'alternative n'importe aucunement pour Ie caractère général du poème. 
Ha, 283, n'accorde même aucune valeur à la mention de cette guerre. 
"The war with the Medes", dit-i! "is mentioned casually, together with 
old age and death, as a trouble to be forgotten at a season of drinking". 
Pourtant la guerre est mentionnée et donc, de quelle guerre s'agit-i!, 
déclarée ou menaçante1 Il y a eu plusieurs nó).ep.oL MTJ{)l~Ot, et plusieurs 
périodes durant lesquelles la Grèce pouvait les craindre. Les conquêtes 
de Cyrus, en 546 et après, l'ont inquiétée au point que Sparte lui a envoyé 
une ambassade (Hérod. I 152 s.); i! y a les expéditions de Darius et de 
Xerxès, entre 492 et 479. Impossible de nouveau de déterminer laquelle Ie 
poète a en vue. Il n'y a rien à tirer de ce morceau pour la chronologie. 
Et Ie style ne nous apprend pas davantage: Ie morceau fourmille de 
clichés épiques, et les quelques particularités qu'on y observe, MTJflOavvTJ, 

evep(!oaVvwç, la construction de à(!eaaáflEVol, sont tellement exceptionnelles 
qu'elles peuvent se situer partout. 

769-772. x(!~ Movawv (Je(!Mov't'a ~a;' ayyeÄ.ov, er Tl ne(!laaOV 

el{)eLTJ, aoq,tTJç fl~ q,(Jove(!ov Te).é(Jelv, 

à).)'à Tà flÈv flwa(Jal, Tà {)È {)el~vVval, ä).).a {)È nOle iv . 

Tt aq,lv x(!~aTJ't'al flofJvoÇ ÈntaT:áflEVOç; 

770 

769. M ovawv ih(!ánov't'a: cf. M argites Ir. 1, 2 M ovaáwv iheánwv ~a;' 
É~TJf3ó).ov 'Anó).).wvoç; Hés. Théog. 99 s. àOl{)OÇ I Movaáwv ih(!ánwv; Aristoph. 
Ois. 909 Movaáwv ih(!ánwv OT:eTJ(!Óç. 

ayyeÄ.ov: idée plus intéressante ici que celle de De(!ánwv, qu'elle précise; 
Ie poète est l'intermédiaire entre les Muses et les hommes. 

el: sens causal; équivalent à eme(!, el ()~. Le sens conditionnel pur obli
gerait à admettre que certains serviteurs des Muses fussent dépourvus 
de aoep{TJ. 

ne(!laaóv: cf. 1386; n'a pas Ie sens défavorable assez fréquent ailleurs; 
Ie terme désigne ici une faculté qui dépasse celles du commun des mortels. 
L'inspiration des Muses est tellement forte qu'elle oblige Ie ' serviteur' à 
devenir 'messager et porte-parole'. 

770. el{)eLTJ: un des nombreux exemples d'un terme exprimant une 
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fonction de l'intellect employé pour désigner n'importe quelle autre 
activité psychique. L'optatif est "oblique". 

Cloq;l1Jç: peut désigner tout savoir, toute technique, et, en particulier, 
aussi l'art du poète; cf. 995 Cloq;l1Jç niet t51JetCláv-rwv; Solon I, 51 D MovCliwv 
t5wea cut5axi}elç, I 1f.LE;e-rijç Cloq;l1Jç pbeov È7t:tCl-ráp,EVOÇ. On a discuté de la 
fonction syntactique du génitif. Les uns Ie font dépendre de n et ponctuent 
après Cloq;l1Jç (D, Ca, Adr); d'autres de cpfJovee6v, avec la virgule après 
eMel1J (Bgk, Ha, HW, Edm, Yo). Ga ponctue après Cloq;l1Jç, mais explique 
que Ie génitif exerce les deux fonctions à la fois. J'adopte cette ponctuation, 
mais sans l'explication: elt5et1J exprime la même idée que Cloq;l1Jç, de sorte 
que les deux mem bres de phrase se suffisent à eux-mêmes. 

cpfJovee6v : pas dans Homère; mais il connaît cpf}ovEÏv dans Ie sens apparenté 
de 'refuser par jalousie ou mauvaise grace', p.ex. Cl 17 s. ovt5i -rl Cle xe~ I 
à,V,o-relwv q;{}ovÉetv. Callimaque Ir. 538 Pf. peut s'être rappelé Th. quand 
il écrivit M oVCliwv t5' ov p,áÄa q;tt5àç Èyw. 

u),é{}etv: cf. 198 n. 
771. -rà p,èv . •• -rà t5é ••• üÀÀa t5é: la présence de ä).Àa prouve que 

-rà p,iv et -rà t5é ne fonctionnent pas comme équivalents de p,Év et t5é simples, 
mais que les pronoms doivent être entendus comme tels. L'auteur envisage 
trois espèces de choses différentes et, en conséquence, trois activités 
différen tes. 

p,wCI{}at: verbe rare. Le Sicilien Epicharme l'emploie deux fois, Ir. 117 K 
p,w-rat et 288 K (= 37 D Kr) p,WClO. Esch. Cho. 45 et 441, Soph. Trach. 1136, 
O.C. 836 emploient Ie participe p,Wp,EVOÇ. Le scholiaste au passage d'Eschyle 
explique p,wp,iva par C1J-rovCla, et Hésych. connaît p,wp,e{}a . C1J-rovp,ev. Platon 
Crat. 406 A dérive M oVCla de p,wCI{}at, qu'il explique par C~-r1JCltÇ et q;tÀoCloq;la. 
Le sens du verbe est donc hors de doute; 'chercher, se proposer, avoir 
pour objectif'. 

t5wwvev: cf. 260 n. AO lisent t5etxvvetv, XI t5etxvVvat; M. Schmidt a 
corrigé. 

notEÏv: Ie verbe doit exprimer ici une fonction du poète; cf. ci-dessous. 
772. Clq;tv: ailleurs dans Th., 66, 422, 732, Ie pronom désigne des 

personnes; ici des choses, savoir les fonctions énumérées en 771. 
Xe~Cl1Jl'at: 'employer', avec la nuance de 'profit' pour soi-même ou 

pour autrui; cf. p.ex. y 266 q;eeCl;' yàe xÉXe1J-r' àya{}fjClt; Eurip. Or. 870 
niv1Jl'a p,iv, xeijCl{}at t5è yevvaiov q;lÀotç. 

È7t:tCl-ráp,EVOÇ: reprend l'idée de eMet1J et de Cloq;t1JÇ, 770, comme p,oVvoç 
rappelIe cpfJovee6v, 770. 

Le quatrain a donné lieu à des interprétations très diverses. Dans un 
article paru dans Mnemosyne 4 10, 1957, 103 ss., j'ai examiné et réfuté 
celles de Ha, 115, d'après lequel notEÏv désignerait la composition de 
poèmes originaux, p,wCI{}at l'adaptation libre de travaux d'autrui, t5etXVVEV 
l'emprunt direct; de HW, 224 S., p,wCI{}at = la recherche de vérités nouvelles, 
t5etxvvev = la présentation de vérités généralement reconnues, notEÏv = la 
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mise en pratique de ces vérités, ou encore la mise en vers; de Kroll, 243 ss., 
/lwa{}at = la réfiexion créatrice, l5et"vVEV = la fonction d'interprète auprès 
du public , 7l0tEÏv = la mise en pratique. p.ex. aux banquets; de Ca, 62 n. 2, 
/l{óa{}at = chercher, &t"vVEV = instruire, 7l0tEÏv = composer. Edm avait 
trad uit : 'seek out, illumine, invent'; et H. Fraenkel, Dichtung und Philo80-
phie, 516, 'erdenken, mitteilen, gestalten'. Depuis, Adr a exposé que 
/lwa{}at se rapporte à l'invention poétique, 7l0tEÏv à la forme artistique, 
mais la nuance de &t"VVEV lui reste obscure (la récitation n. 

La compréhension du texte doit se baser sur les considérations suivantes: 
1. l'idée maîtresse du quatrain est que Ie poète, porte-parole des Muses, 
ne peut garder son art, sa aoq;t'YJ, pour lui; il doit en faire profiter Ie public; 
2. dans ces conditions, Ie vers 771 doit se rapporter à son devoir d'artiste, 
exprimer ce qu'il doit faire comme poète; 3. Ja conjonction à.V.á op pose 
cette activité à une attitude trop égoïste, par laquelle il négligerait ses 
obligations d' uyyEÀ.oç; 4. les trois verbes employés dans ce vers doivent 
donc exprimer trois différents aspects de cette activité; ,5 . • à /liv ... • à 
M ... , .à ()' uÀÀa indique, à son tour que l'objet, ou Ie résultat, de ces trois 
fonctions est différent. 

Je crois que Th. fait allusion à trois genres poétiques. 1I ne faut évidem
ment pas s'attendre à un système bien arrondi. Maia, tenant compte du 
simp Ie sens des verbes, je conc1us : /lwa{}at se rapporte à la poé3ie essen
tiellement didactique, exhortative, instigatrice (Hésiode, Solon, Th.); 
l5et"VVEV à la poésie qui présente un tableau, qui met en lumière les valeurs 
humaines, les vertus et le3 vi ces (auteurs encomiastiquea comme Pindare, 
satiriques co mme Archiloque); 7lotEÏv à la poé3ie narrative, en premier lieu 
l'épopée. J'en ai tiré une conclusion : puisqu'un genre aU3si important et 
aussi spécial que Ie drame, tragique et comique, est passé sous silence, 
Ie quatrain date d'avant l'essor de ce genre, date donc plutöt du Vle 
que du Ve siècle. Ce qui ne signifie pas encore qu'il faille l'attribuer à 
Théognis. 

Ga, 242 S., se range, en principe, à mon avis; il estime pourtant que 
l'identification des genres est un peu audacieuse; iJ y manque p.ex. la 
poésie religieuse. D'autre part, dit-il, une distinction si précise ne convient 
guère à un poète archaïque. Ensuite il préfère distinguer en 771 seulement 
deux activités, .à /liv ... • à 151. indiquant ensemble "un aspetto meditativo 
e reelaborativo", uÀÀa M "un aspetto piu propriamento creativo"; d'une 
part Ie poète continue une tradition, d'autre part il innove. Le choix 
entre chez deux nuances d'interprétation dépend en premier lieu de la 
fonction de .á, .á, (lÀÀa. lIs se rapportent sans Ie moindre doute, puisqu'il 
s'agit de communication de l'auteur au public, à ce qu'il a en vue, à ce 
qu'iI se propose de transmettre. "AÀÀa 7l0tEÏv est c1air: Ie pronom désigne 
les reuvres que Ie 7l0t'YJ.~ç 7l0tEÏ, ou du moins un contenu d'une certaine 
nature, et on n'a qu'à lire la Poétique d'Aristote pour se réaliser que ce 
que Ie 7l0t'YJ.~ç 1lotEÏ c'est tout spécialement un /lv{}oç, une relation de faits, 
une narration. S'il en est ainsi, Ie parallélisme de la construction exige 
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que Tà ... Tá doivent s'expliquer de même. C'est encore une fois un 
contenu d'une certaine espèce que les pronoms expriment, des idées donc 
qui sont, de la part de I 'auteur, l'objet soit d'une 'recherche', soit d'une 
'démonstration'. Il s'agit donc bien, je crois, de types différents de produc
tion poét.ique. Il va de soi qu'il ne faut pas prendre trop à la lettre ni d'une 
façon trop technique - la Tixv'YJ :rwL'YJn;c~ théorique n'est pas encore 
constituée en système - les distinctions de " genre" que j'ai proposées 
pour simplifier l'exposé. Une épinicie de Pindare p.ex., dans son élément 
mythique, nOLEÏ; dans ses éloges, eUe {Jet;cvvat; dans ses conseils, à Hiéron 
p.ex. , eUe p,WTaL; dans l'arétalogie d'un hymne, Ie poète {Je{;cvvat, dans Ie 
myt.he il nOLEÏ, dans la prière il p,WTaL. L'attribution à un "genre" dépend 
des intentions premières du poète. Il est incontestable que dans ses 
Travaux, malgré l'insertion de quelques mythes, instructifs d'ailleurs, 
Hésiode ne fait que p,wa{}m. Enfin, je ne crois pas qu'il faille accoupler 
Tà, Tá et les distinguer de a,Ua à la manière de Ga. Dans la poésie archaique 
- et. même classique et post-classique - Ie traditionnel et l'original s'en
chevêtrent à telles enseignes qu'on peut douter qu'un poète contemporain 
de Théognis, ou Théognis même, se soit rendu compte de la distinction 
entre ces deux formes d'inspiration poétique. 

Quoi qu'il en soit, ce petit poème est une tentative intéressante d'analyse 
de l'activité poétique. Elle est préclassique encore du fait qu'il semble 
prendre au sérieux Ie röle que les Muses jouent dans cette activité. 

11 n'y a pas ombre de preuve que Ie quatrain ait servi de proème, point 
de vue défendu entre autres par HCr. Disons enfin qu'il est indépendant 
de son entourage dans Th. 

773-782. C/1oïfJe ava~, aVToç p,iv enveywaaç nóÀ.Lv a;ce'YJv, 
'AÀ.;caOócp n iÀ.onoç naL{Jt. XU(!LCóp,evoç • 

aVToç {Ji aTeaTov vfJeLaTijV M~{Jwv àniev;ce 77 5 
Tija{Je nÓÀ.evç, lva aOL À.aot. èv evcpeoaVvn 

~eoç èneexop,ivov ;cÀ.uTàç nÉp,nwa' i;caTóp,fJaç, 
TEenóp,evoL ;cLOáen ;cat. èeaTfi OaÀ{n 

natávwv TE xoeoïç laxfiat TE aov neet. fJwp,óv. 
TH yàe ëywye {)é{JOL;C' àcpeaM'YJv èaoewv 780 

;cat. aTáatv r EÀ.À.~vwv À.aocpOóeov. ' AÀ.À.à av, C/1oïfJe, 
lÀ.aoç ~p,eTie'Y}v T~VtJe cpvÀ.aaae nóÀ.Lv. 

773. C/1oïfJe: dieu tutélaire de Mégare, cf. p.ex. FarneU, Cults 0/ the 
Greek States IV 374. 

ava~ : cf. A 36 'AnóÀ.À.wvL ava;cn. "Ava~ est la forme normale dans l'in
vocation; Ie vocatif réel seulement dans Zev ava, p.ex. r 351, et W uva 
(wJla), p.ex. Pind. Py. 12, 3. 

aVToç ènveywaaç: cf. Callim. Hymne 2, 56 s. C/1oïfJoç yàe àû no).{eaaL 
q;LÀ.'Y}{JEÏ I ;cnCop,ÉvrJa', aVToç {Ji {}ep,etÀ.La C/1oïfJoç vq;atveL, et À. 263 s. (Amphion 
et Zèthos) neWTOL e~fJ'YJç [{Joç l;cnaav • .. I nveywaáv Te. 
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nó).tv ä,,(!'YJv: cf. X 383 TáXa ).et'pOvutV nó).tv We(!'YJv (Troie). En Z 257 iE 
u"(!'YJç nó).wç désigne l'acropole; cf. {} 494lç à,,(!óno).tv. La ville est Mégare; 
cf. n. suivante. 

774. 'A)."a{}óq.> Ili).onoç: cf. Paus. I, 42, IluTt lJè "at l1).).'YJ Meya(!wutv 
à,,(!óno).tç MO 'A)."á{}ov TO ovopa lxovua, et 2 'AnóÀÀwva . .. 'A)."á{}q.> TO 
TEÏXOç uvve(!ya'ópevov; Apollod. 3, 12, 72 Ile(!lfJotav T~V 'A)."á{}ov ToV 

IlÉÀonoç. 
natlJt Xa(!t'ópevoç: même fin de vers dans Anth. Pal. 7, 300, 4 (Pseudo

Simonide) avec Ie pluriel natuI. 
775. aVTóç: reprenant aVTóç de 773, accentue la légitimité de la prière. 
UT(!aTOV v{3(!tUT~V: Homère emploie v{3(!tUT* seulement pour qualifier des 

hommes, (N 633, , 120, w 282), mais Esch. Suppl. 31 à(!uevon).1J{}ij ... 
lupov vfJ(!tUT~V, et Soph. T ·rach. 1095 s. mno{3ápova UT(!aTOV I D'Yj(!WV v{3(!tU~V 
sont des parallèles exacts. Par l'emploi de ce terme Ie poète souligne que 
c'est de la part des Mèdes une guerre d'agression, comme on dit de nos jours. 
M~lJwv: voir ci-dessous. 
Mi(!v"e: cf. 494 n. L'impératif du présent n'insiste pas, comme Ie 

ferait celui de l'aoriste, sur Ie résultat, mais sur l'action; cf. KG I 189 C. 
776. nó).evç: cette orthographe des manuscrits a été rejetée par HCr 

qui lisent nó).eoç. Sans motif valable; il est oiseux de vouloir systématiser 
ce qui était probablement un chaos; -ev- et -eo- sont deux graphies diffé
rentes d'un même phonème, entre lesquels on pouvait choisir; cf. 22 n. 

lva: seul emploi certain dans Th.; en 908 Bk 1'80 conjecturé. 
uot: HCr proposent TOt, mais cf. 88 n. 
).aol: Ca est d'avis que ceci "n'est pas un pluriel poétique, mais désigne 

tous les peuples que réunissent, à Délos, en mai, les fêtes commémoratives 
de la naissance d'Apollon". Je ne crois pas que ceci soit exact. Tout ce 
qui précède dans Ie poème se rapporte uniquement à Mégare, et la prière 
finale de même. En outre la fête à Délos était ionienne; cf. H. Hom. 
Apol. 147 et 152. Pour ).aot 'population' cf. 53 n. 

Iv wq;(!OuVvr!: même fin de vers en 1256. Homère emploie Ie terme dans 
un contexte semblable, t 6 fiT' wq;(!ouWr} pb lxn "aTà lJijpov änavTa. 

777. 1}(!Oç: Homère ne connaît que la forme non contracte Z 148 et 
T 519. 

lne(!xopivov: cf. Alcée 367 LP 1}(!OÇ àv{}epóEVToç ináwv l(!xopl:vow; Stés. 
14, 3 D 1}(!OÇ lne(!xopivov. La verbe implique que la fête a lieu au début 
du printemps, ce qui n'est pas Ie cas de la grande fête délienne. Cf. ci
dessous. 

"MtTàç l"aTop{3áç: homérique; cf. p.ex. H 450, M 6. 
nipnwu(t): Ie présent montre que Ie poète ne songe pas spécialement à. 

Ja fête du printemps prochain, mais à celle de toutes les années à venir. 
778. u(!nópevot: même fin de vers en 1042; à proximité de wq;(!ouWr} 

déjà. en 766 s. wq;(!OuVvwç lJtáyeLV I Te(!nopivovç. 
"t{}áen: l'instrument favori d'Apollon, d'usage régulier dans son culte; 

cf. Farnell o.c. 4, 326 s. et Wegner o.c. 32 S., qui décrit l'instrument. 
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"al: leçon unanime des manuscrits ; on s'en est offusqué en raison de 
l'hiatus avec Èearfi et on a proposé diverses corrections que nous n'énumé
rerons pas, parce qu'elles sont inutiles. L'hiatus est tellement fréquent 
dans Th.1) que rien n'oblige à écarter celui-ci. Qui nous assure d'ailleurs 
que les poètes se sont toujours gardés d'incorrections, petites ou grandes 1 

Èearfi {}aÀln : Ie singulier comme dans Xénoph. I, 12 D p.oht~ 15' àp.tpiç 
lXEt ówp.ara "ai {}a).lTJ; musique et {}a).lTJ y sont combinées comme ici; 
cf. À 603 rÉenerat Èv {}a).ln; {} 61 óai'r' ÈearEtV~V; Bacch.fr. 4, 79 Sn uvp.noulwv 
Èearwv. ea).lTJ est à prendre dans son sens premier d ' 'abondance matérielle', 
ici de mets et de boisson, comme dans Homère p.ex. I 143 reÉtperat {}a).ln 
lvt nOÀÀfi. 

779. natávwv ... xoeoi'ç: 'les danses des péans'. Dans ses Péans, 
Pindare mentionne à plusieurs reprises Ie choour (2, 99; 3, 101; 12 (a) 10 Sn); 
de même en A 473 les Grecs, délivrés de la peste, chantent Ie péan en 
l'honneur d'Apollon, "aÀov àelóovreç nat~ova "ov(!Ot 'Axatwv I P.éhtOVTEÇ 
'E"áE{!YOV. 

laxfiut: cris d'allégresse articulés, p.ex. l~ lè IIatáv, ou inarticulés. 
Ailleurs lax~ peut désigner la musique et Ie chant, p.ex. Pind. Py. 3, 17 
náp.tpwvov laxàv vp.evalwv; Eurip. Ion 499 s. Vn' a16Àaç laxäç I fJp.vwv. 

nEei {Jwp.óv: cf. Hés. Trav. 3 ss. nEet "eo/'TJV ... I oexeVvrat "at {Jwp.ov •.. 
Keovlwvoç; Sappho 154, 2 LP wç nEet {Jwp.ov ÈuráfJ'T}uav. 

780. ~ yáe: cf. 524 n. ráe intro duit Ie motif de la prière adressée au 
dieu en 775 ss. et répétée en 781 s. 

lywyE: s'oppose vigoureusement à illà uv, 781. 
àtpeaMTJv: ailleurs, 230 et 590, Th. emploie atpeOOVv'T}. Homère connaît 

les deux, p.ex. K 122 àtpeaMnut VÓOtO et H 109 s. ovóÉ rl UE X~ I ravrTJç 
àtpeouVv'T}ç. La. 'sottise irréfiéchie' des hommes, opposoo à. la bonne volonté 
divine, se retrouve chez Solon 3 D, ou Ie même terme àtpeaMnut est appliqué 
aux citoyens d' Athènes. 

781. uráutv: précise l'idée générale de atpeaMTJ. Le danger est double: 
la menace perse et la mésentente des Grecs. 

Àaotp{}óeov: seulement ici; pour la forme cf. d'une part drJp.otp{}óeoç 
(Callistrate, Stat. d€8cr. 14), nOÀtrotp{}ó(!Oç (Platon Lois 9, 854 C); d'autre 
part À.aotpóvoç (Bacch. 13, 120 Sn.). 

782. lÄ.aoç: seulement ici dans Th., mais cf. A 583 avrl,,' lnEt{}' lÀ.aoç 
'OÀvp.ntoç lUUETat ijp.i'v (dans ce vers l'a est long); I 639 uv 15' lÄ.aov lv{}EO 
fJvp.óv (avec a bref, comme ici). 

Ce beau petit poème est aussi des plus intéressants. Il se situe à. Mégare, 
la patrie de Théognis, et dans une situation nettement définie. A propos 
de celle-ci Ie texte dit ceci: la cité est menacoo d'une agression ennemie ; 
ce sont les Perses qui la menacent; ils menacent d'ailleurs toute la Grèce; 
malheureusement les Grecs vivent en désaccord, ce qui, en vue du danger, 

1) Yo en donne la. liste dans une n. a.u vera 253. 
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est une folie. Il est évident que Ie danger est beaucoup plus grave que 
celui dont parle 764. Highbarger 1) a montré qu'il ne peut raisonnablement 
être question que de la situation lors des grandes guerres médiques, et 
plus spécialement vers 480. Mégare était menacée de près, et l'accord 
entre les Grecs ne s'est réalisé qu'à grande peine et au dernier moment 
(cf. Hérod. 7, 138 s., 145; 8, 49, 56 s., 74 s.). Paus. I, 40, 2 rapporte que 
les troupes de Mardonios ont ravagé la Mégaride en 479. Le morceau 
n'est donc pas de Théognis. Ca, 121, émet l'hypothèse que Philiadas de 
Mégare, qui, aux dires d'Etienne de Byzance s.v. eianeta, écrivit un 
poème en l'honneur des héros des Thermopyles, pourrait être l'auteur. 
L'hypothèse mérite d'être signalée. 

La fête en l'honneur de Phoebos a lieu 1}eoç ineeXo/-livov, au début donc 
du printemps. Cette saison convient à une fête apollinienne. Les éléments 
de la fête sont normaux: sacrifices, festins, chamrs, musique. Elie est 
toute de joie et d'allégresse, comme il sied à une cérémonie religieuse 
printanière. La prière se baEe sur un rapport de do ut des, ou plutöt de 
da ut accipias; les dieux, eux aussi, profitent du culte. 

Ca note à juste titre Ie rythme souple et mouvementé; dans les penta
mètres il n'y a aucun spondée. 

783-788. T H)J)ov /-lÈv yàe lywye itat elç EtiteÀ~v nou yaïav, 
1}.?Oov 0' Ev[3otr}ç à,uneÀóev ne(){ov, 

EnáerTjv 0' Evewra Oovaitoreócpov ày.?aov darv, 785 
itaL /-l' icpL'?'evv neocpf!óvwç návuç br,eeXó/-levov . 

lli' ovnç /-lOt Tie"Ptç int cpeivaç 1}.?Oev ÈiteLvwv' 
ovrwç ovoÈv de' 1}v cpL.?UeOV Wo náreTjç. 

783. 1}.?{}ov /-lÈv yàe lywye: cf. 915 el()ov /-lÈv yàe lywye; C 164 1}.?{}ov 
yàe itat itEÏae. 

yáe: prouve que Ie more eau est un fragment. Ca, 122, explique pourquoi 
la conjonction ne relie pas ce morceau au précédent; les sentiments ex
primés sont trop différents. 

EtiteÀ~v . .. yaïav: cf. w 211 yvv~ EtiteÀ1]; Eurip. Cycl. 95 EtiteÀov . . . náyov. 
784. EV[30LTjÇ à/-lneÀóev neMov: cf. 892 ATj.?ávrov ... olvóneoov; Pind. 

Is. 8, 49 s. Mvawv à/-lneÀóev . .. neMov; Soph. Antig. 1132 àitrà no.?vará
cpvÀoç; Ir. 239 N2, I ss. (Thyeste) fan yáe nç iva).{a I Ev[3ottç ala' rfjoe [3áitxewç 
[3órf!Vç I in' 1}/-lae lenet. Le vin d'Eubée est mentionné par Alexis Ir. 299, 
II 516 Edm., noÀVv mwv Ev[3oïitov olvov. Les plaines d'Eubée sont encore 
toujours d'une grande fel'tilité. Mais Ie poète songe probablement en 
premier lieu à la plaine Lélantine située près des deux grandes villes de 
I 'île. EV[30LTjÇ est génitif possessif (ou partitif), pas explicatif. La préposition 
elç du vers précédent continue à exercer son influence; elle n'est d'ailleurs 
pas strictement nécessaire dans la langue épique; cf. Chantraine II 45 s. 

1) Theognis and the Persian Wars, TAPA 1937, 88 ss. 
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785. <5(é): leçon de Aa, adoptée par Yo et Adr. En général on suit XI, 
qui ont T(e), leçon évidemment plus facile. Mais <5é est possible, cf. Denniston 
s.v. la, et, étant leetio diffieilior appuyée par Ie meilleur manuscrit, préférable, 

EvewTa: ce génitif est Ie seul dorisme dans Ie morceau; il est toujours 
plus fréquent qu' EV(!WTOV. Paus. 3, I, 1 rappelle que l:náeT'YJ était fille 
d'Eurotas. 

<5ovaxOTe6rpOV: cf. Eurip. I.A. 179 EvewTa <5ovaxOTe6rpOV, Bél. 492 TOU 

xaÀÀtMvaxoç ... Ev(!wTa, 210 <5ovax6evToç EvewTa; Corinne 17 D Aá<5oVTOÇ 
<5ovaxOTe6rpW. 

àyÀaàv aaTv: l'épithète qualifie encore une ville dans Soph. O.R. 152 
àyÀaàç 8~paç; aaTv convient à Sparte qui, étant dépourvue de remparts, 
n'était pas une n6Àtç. 

786. ÈrptÀevv: cf. 337 n. et 776 n. pour I'orthographe "ionienne" . lci 
'accueillir de façon hospitalière' comme en Z 15 návTaç yàe rptÀéeaxev 
ó<50 int olxta vatwv, a 123 nae' a##t rptÀ~aeat, etc. 

neorpe6vwç: cf. I 480 ó <5é #e ne6rpewv vné<5exTo; Pind. Py. 10, 66 aywv 
ayovTa neorpe6vwç. Pour la quantité de la première syllabe cf. orpea 1143. 

787. devJtç: pas dans Homère, mais cf. Hés. Théog. 917 -DaÀtat xal 
devJtç àotMjç; Esch. Af/am. 611 s. de1ptv ... I aÀÀov neàç àv<5e6ç; Pind. 
Ir. 126, I Sn. #1]<5' à#aveov de1ptv Èv ptep. 

Ènl rpeévaç: construction naturelle avec ~À-Dev, mais je ne trouve pas de 
parallèle dans Homère, ni dans Th. 

Èxdvwv: résume toutes les beautés des cités visitées et I'hospitalité 
reçue. Excepté ici et en 1205, Th. dit toujours xeïvoç. 

788. OVTWÇ: marque la conséquence, la conclusion; cf. 191 n. Le 
raisonnement est: 'nulIe part je n'ai trouvé de vrai bonheur; il en ressort 
que rien ne m'est plus cher que la patrie'. 

a(!(a): renforce OVTWÇ. 
~v: pour l'imparfait cf. KG l 146. 
náT(!1]ç: homérique; cf. p.ex. A 30 T1]À6-DL náTe1]ç. Le vers rappelIe 

t 34 wç ov<5èv yÀvxwv fjç naTet<5oç; Eurip. Phén. 406 ~ naTetç, wç lotxe, 
rptÀTaTOV PeoToïç, et Ir. 6 N2 (Egée) Tt yàe naTe0aç àv<5el rptÀueov PeoToïç; 

La riche Sicile, la fertile Eubée, la fameuse Sparte sont, en théorie, 
les lieux de résidence les plus agréables. On note l'absence d'Athènes, 
qui ne s'explique pas par des préférences doriennes, puisque l'Eubée est 
ionienne. Est-ce à dire que Ie poème date d'une période assez ancienne 
durant laquelle Athènes était encore de second ordre~ Ou faut-il songer 
à un poète mégarien (Théognis ~) qui partage avec ses concitoyens les 
sentiments d'inimitié en vers la redoutable voisine~ Ou les expériences 
personnelles ont-elles été moins agréables ~ On peut poser ces questions, 
mais aucune réponse ne s'impose. 

Harpocration s.v. 8éoyvtç cite Ie vers 783 comme preuve du fait que 
Théognis n'était pas citoyen de la Mégare hybléenne. L'argument ne 
vaudrait que si l'authenticité était établie, ce qui n'est pas Ie cas. 



304 789-792 

789-792. M~ nod f-lOl f-leA.Éb'YJf-la VEWTe(!OV Ü.v.O cf>avel'YJ 
àV'r' à(!ETijÇ aocf>l'YJç, illà Tób' alèv lxwv 790 

Te(!nolf-l'YJv cf>Ó(!f-llYYl "aL O(!X'YJ()WP "aL àotbfj, 
"aL f-lETà növ àya()wv Èa())'àv lXOlf-ll vóov. 

789. f-l~noTE ••. I à).)'á: cf. 69 n. 
f-lEUb'YJf-la: homérique; cf. p.ex. '1' 62 ).vwv f-leA.Eb~f-laTa {}vf-loiJ. 
VEWTe(!OV ü).).o: n'est autre chose qu'un ü).).o renforcé, VEWTe(!OV indiquant 

ce qui vient à la place d'une autre chose. 
790. à(!ETijÇ aorpl'YJç: c'est la leçon de OXI, A écrit aorpl'YJç T(E). Exami

nons d'abord la leçon de OXI. On peut faire dépendre aorpl'YJç de à(!ETijÇ, 
'la vertu de la sagesse', c'est à dire 'la perfection qui caractérise Ie sage'; 
ou inverse ment à(!ETijÇ de aorpl'YJç: 'la sagesse de la vertu' . 'A(!ET~ est facile 
à déterminer; c'est toujours 'la haute qualité, l'excellence', ce par quoi 
on se distingue favorablement de ses semblables. Eorpl'YJ est beaucoup plus 
vague; il s'emploie pour toutes sortes de connaissances théoriques et 
pratiques; Ie choix doit se faire en fonction du contexte. Dans les deux 
cas, Ie génitif qui dépend de l'autre est "explicatif". A priori on peut dire 
que la première construction est préférable, parce qu'une précision de 
à(!ET~ par aorpl'YJ (quel que soit sa signification) est plus logique et plus 
naturelle que l'autre. La leçon de A oblige à établir une certaine distinction 
entre les deux idées; elle n'est pas impossible, pourvu qu'on voie dans 
à(!ET~ plutöt 'l'excellence morale' et dans aorpl'YJ 'une aptitude, une science, 
un art'; on a songé spécialement à. l'art du poète. A part Bk, Bgk, Edm, 
qui adoptent la. conjecture ingénieuse de Vinet, àVT' È(!aTijç aorpl'YJç, les 
éditeurs optent pour la leçon de A. Je ne partage pas cet avis. Les singuliers 
f-lEUb'YJf-la et TóbE suggèrent plutöt la mention d'un objet que de deux. 
Voici ce que l'auteur dit: 'que jamais un autre idéal ne se présente à moi 
sauf cel ui de la. perfection dans la aorpl'YJ'. Reste à définir quelle 'sagesse' 
il entend. Cf. ci-dessous. Laleçon de A est, soit une faute, soit une conjec
ture mal placée. 

T6b(E): pour Ie phénomène usuel d'un neutre rappelant un substantif 
d'un autre genre, ici Ie féminin à(!ET~, cf. KG I 60 s.; et, pour la similitude 
des termes, Platon M énon 73 C· ÉnElb~ Tolvvv '1] aVT~ à(!ET~ (I) návTwv ÉaTI, 
nEl(!W Emûv • .. Tl aVTó (I) rprJat ro(!ylaç ûval. 

790. lxwv .•. I Te(!nolf-l'YJv: l'idée principale se trouve dans Ie participe: 
'puissé-je toujours conserver cette haute qualité, quand je m'adonne aux 
plaisirs'. 

791. rpÓ(!f-llYYl: cf. Wegner o.c. 29 ss.; l'instrument accompagne Ie 
chant et la danse. Cf. H. Hom. Herm. 506 Te(!nóf-lEvOl rpÓ(!f-llYYl. 

O(!X'YJ{}f-lij>: homérique; cf. p.ex. N 637 f-loÀ7tijç Te Y).V"E(!ijÇ "aL àf-lvf-lovoç 
o(!X'YJ{}f-loïo; Hés. Boud. 282 nalCovTeç vn' O(!X'YJ{}f-lij> "aL àOlbfj; H. Hom. 
Apol. 149 nVYf-laxln TE "aL O(!X'YJ{}f-lij> "al. àOlbfj. 

792. àya{}wv: à défaut d'indication décisive à premlre dans un sens 
général. 
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f.a&},àv . .. vóov: cf. 223 n. L'idée est claire: 'puissé-je, en compagnie 
d 'hommes de mérite, faire preuve de noblesse de caractère'. 

Le poète exprime Ie vam que la 'vertu de la sagesse' soit son idool. Mais 
cet idéal sérieux n'est nullement ascétique; il ne l'empêchera pas de 
s'adonner à des plaisirs honorables, à la musique instrumentale et vocale 
et à la danse. Ceci est simple et clair. Mais il exprime en outre l'espoir 
qu'il conservera toujours sa dignité en compagnie de gens de bien. Or on 
ne voit pas en quoi cela puisse différer de la 'vertu de sagesse'. Les deux 
optatifs TE(PtO{flTJV et lXOLflL ne se trouvent donc pas au même niveau; 
autrement dit, tandis que TE(PW{flTJV est, co mme nous l'avons dit ci-dessus, 
subordonné, pour l'idée, à lxwv, lXOLflL a toute sa valeur. Une légère 
adaptation de la syntaxe à nos habitudes de pensée éclaircira Ie texte: 
àÀ-Àà Tó<5' alèv lxoLflL, ónóTav TÉenwflaL cpÓeflLyyL etc., xai fleTà TCVI/ àya{}wv 
f.a{}À.àv lXOLflL vóov. 

Rien dans Ie quatrain - qui peut fort bien être complet - n'oblige à 
penser que l'auteur parie ici en poète; il affirme tout simplement son 
idéal d 'honnête homme. La portée générale diffère donc de celle de l'ode 
fameuse de I'Béraclè8 d'Euripide 673 ss. ov navaoflaL Tàç XáeLTaç MovaaLç 
avyxaTafleLYvVç, qu'on cite volontiers comme parallèle. Ce qui, dans cette 
ode, est l'essentiel, n 'est ici qu'un accessoire. 

793-796. M~Te TLI/à ~etvwv <5TJMVfleVOç leYflaaL À-vyeoïç 
fl~TE TLV' f.v<5~flwv, àÀ.À.à Mxawç UJV, 

TiJv aaVToV ~eéva TÉene' <5vaTJkyéwv <5è noÀ.mvv 795 
aMoç TO{ ae xaxwç, UMOÇ afleLvov f.eBÏ. 

793. <5TJÀ.evflBVoç: homérique; cf. p .ex. E 102 lv{}a xe aiJ {JovÀ.~ <5TJÀ.~aeTaL; 
pour la contraction -ev- cf. 22 n. 

leyp,aaL: cf. 29 n. 
À.vyeoïç: seulement ici dans Th., mais fréquent dans Homère, au sens 

"actif" de 'qui provoque la douleur'; p.ex. D 742 À.eÀ.ebpeTaL uÀ-yea À-vyeá. 
794. lv<5~flWV: dans un texte comparable che7. Hés. Trav. 225 Mxaç 

~etvoLaL xai lv<5~floLaL <5L<5ovaLv. 
àUà Mxawç f.wv: encore au début du pentamètre 746. 
795. TiJV aaVTOV cpeéva TÉene: cf. 921 cpeéva TÉe1paç; H. Hom. Berm. 565 

aiJv aVTov cpeéva TÉene. Vu la suite, il est clair qu'un accent très fort tombe 
sur aaVTOV. 

<5vaTJÀ.eyéwv : Homère emploie Ie mot deux fois, en Y 154 pour qualifier la 
guerre, en X 325 la mort. Dans Hés. Trav. 505 s. on lit nTJyá<5aç a2 ... 1 ... 

<5vaTJÀ.eyéeç TeÀ.é{}ovaLv, et Théog. 652 <5vGTJkyéoç vnà <5eaflov. L'épithète 
est choisie ici sous l'influence de xaxwç ... f.eBÏ. 

noÀ-LTWV: pour l'orthographe cf. 219 n. 
796. aÀ.À.oç TO{ ae: Ie texte de Mimnerme Ir. 7 D (voir ci-dessous) donne 

aÀ.À.oç T{Ç ae; je ne vois aucune raison de préférer l'une des deux leçons 
à l'autre. 
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äp.uvov: après Ie positif "a"wç, la valeur comparative est très affaiblie; 
cf. 866 fJ{).;reeoç, 558 n. et KG. 11 305, 7. 

Le contenu est simpie; il se développe en trois mouvements: 1. pratique 
en tout cas la justice et ne porte dommage à personne; 2. n'oublie cependant 
pas de prendre du bon temps; 3. ne te soucie pas de l'opinion de ton 
entourage. Le poète fait l'impression d'être un épicuréen avant la lettre: 
il recommande àeeT~ (~Dt,,~), 1]!5ov~, et une certaine à/1{À.eta en vers Ie 
grand public. 

Le second distique est cité dans Anth. Pal. 9, 50 comme étant de 
Mimnerme, 7 D. Ceci pose un petit problème. Quel e3t Ie rapport avec 
Ie premier distique? La première observation à faire en est une de principe; 
nous l'avons déjà faite ailleurs. Le distique est cité avec en tête Ie nom 
de Mimnerme; Ie quatrain se trouve dans ce recueil, qui porte celui de 
Théognis. Il y a donc une tendance naturelle à considérer Ie distique 
comme étant seul de Mimnerme, et la première moitié du quatrain comme 
l'addition faite par quelqu'un d'autre, que ce soit Théognis ou non. Et 
puisqu'on se rappelIe que Mimnerme chante volontiers les délices de la 
vie, de la jeunesse et de l'amour, et puisque Ie second distique est en 
parfait accord avec cet esprit, on s'associe volontiers à l'opinion de 
Wilamowitz, Sappho und Simonides, 1913,285, qui écrit 1): "Nun (savoir 
dans Th.) ist der Spruch durch eine gedehnte Mahnung zur Gesetzlichkeit 
für die moralische Paraenese zugerichtet, aber man merkt die Appretur". 
Le célèbre helléniste n'a pas précisé ou il con state cette adaptation. II 
a probablement constaté que l'idée du premier distique ne s'adapte pa'3 
à I'image qu'il se fait - et qu'on se fait - du poète de Colophon. Mim
nerme est un adepte fervent de l'hédonisme, et donc, pense-t-on, il ne 
s'intéresse pas à la vertu de la justice. On voit combien ce raisonnement 
est faible, superficiel, fallacieux. Mimnerme n'a-t-il jamais été sérieux? 
Parmi la quinzaine de fragments qui nous restent iJ y en a pourtant qui 
sont historiques et mythiques. Il n'a pas été seulement l'auteur de Nannó. 
Sans donc qu'on puisse jurer de rien - c'est rare dans Th. - il faut 
pourtant admettre la possibilité que Ie quatrain entier est reuvre de 
Mimnerme; surtout parce que, comme nous l'avons constaté, Ie cours 
des idées est très logique. Il y a un cas semblable en 1020 ss. 

Kroll, 202, remarque qu'il y a un rapport évident avec Ie quatrain 
précédent. Il y a d'abord la même structure syntactique, /.l~noTe ... àÀ.À.á; 
mais ce qui importe surtout c'est que l'idée essentielIe est de part et 
d'autre T{eneaDat. Ceci est exact, mais il note en même temps, et avec 
la même justesse, que cette similitude est superficielle et explique tout 
au plus la proximité dans Ie recueil, sans prouver ni une communauté 
d'origine, ni surtout une identité d 'auteur. 

1) Cf. encore Allen, Trans. Brit . Acad. 20, 1934, 711 ss. 
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ToVç àyuOovç <Ï)J.oç /tMU fléflrperul, äMoç bWlVEÏ' 

rwv bi "u"wv flV~flTJ ytverul ovbefltu. 

797. àyu{}ovç: cf. "U"ÜJV 798 n. 
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fláÀu: à moins d'admettre que l'adverbe ne soit qu'une cheville métrique 
ou allittérante, il détermine non seulement fléflffJerUl, mais encore bWlveï. 

fléflffJerUl ... inulvEÏ: cf. 873 ulvw . .. fléflffJOflUl. 'Féyetv se lit une fois, 
en 611. M éflffJed{}Ul n'est pas homérique, ni tpéyelv d'ailleurs. 

798. "u"wv : puisque Ie souvenir (voir n. suivante) de criminels peut 
se conserver très longtemps, il faut donner à "u"ot Ie sens de 'gens de 
rien; Ie bas peuple', et, par conséquent, à àyu{}ot, 797, celui de 'nobles ; 
aristocrates' . 

flV~flTJ: HW et Edm traduisent par 'mention' , ce qui, à première vue, 
établit un accord parfait avec inulvEÏv et fléflffJea{}ul. Pourtant c'est trop 
restreindre l'idée; cf. ei-dessous. 

ytvewl oubefltu: cf. 170 n. 

L'auteur, aristocrate lui-même, met, à l'intention de ses semblables, 
une chose importante au point. Il est inévitable, dit-il, que notre réputation 
soit partie bonne, partie défavorable. Cela ne doit pas no us troubler; 
cela prouve que nous ne sommes pas de3 quantités négligeable3. On parle 
de nous et on continuera à parler de nous; flv~flTJ comporte les deux 
significations. L'antithèse est forte: 'on ne parle jamais du menu peuple; 
quant aux àyu{}ot, on se souvient d'eux même aprè3 leur mort'. La proxi
mité de ce distique et du quatrain précédent n'est pas accidentelle; les 
vers 796 et 797 expriment la même idée. 

799-800. , AvOeámwv b' <Ïtpe"roç int XOOVt ytverat oubetç . 

à)J.' wç Ti ÀqJov, fli] nÀeóveaat fléÀOl. 800 

799. b(é): Ie couplet est un fragment. 
atpe"roç: cf. tpéyelv 611; Soph. El. 497 emploie à!pey1}ç. 

int X{}ovt: homérique; cf. p.ex. A 88 int X{}ovt bee"OflévOLO. 

800. àÀÀ' wç Ti ÀqJov: Ie texte de A à)J.waelÀwi"ov est inacceptable au 
point de vue de la métrique, à moins qu'on lise ÀqJov; mais Ie texte reste 
incompréhensible; celui de 0 àÀÀ' wç ÀWLOV Ö ne se scande pas non plus; 
àÀÀ' wç Àwwv ou (ou) de XI est conforme au mètre, mais à peine traduisible; 
Bk suit X et paraphrase: àÀÀ' wç ÀWlÓV iam' i"etvqJ ou O).{YOlÇ fléÀet, 'mais 
ceci vaut mieux, c'est un avantage, pour cel ui auquel peu de gens s'in
téressent'. L'interprétation n'a eu de succès qu'auprès de Ziegier. La 
tradition présente do nc deux formes: AAAD,EEI ADION et AAAD,E
ADIONO(Y). Il y a deux éléments communs, AAAD,E et AD/ON. La 
nature amétrique de la tradition A résulte probablement d 'une fidélité 
mécanique de copie, tandis que OX/ peuvent représenter un essai de 
correction métrique. Passons en revue celles d'entre les multiples con
jectures qui ne sont pas trop violentes. Le Marcianus 522 (K), copie 
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directe de 0, improvise cUA' oç Awwç, öç, accepté par Bgk, mais Awwç 
déterminant une personne qui se trouve dans une situation désagréable, 
est pour Ie moins étrange. S'inspirant de A, Bgk propose en note cUA' qJ 
l"' fI A00l', ce qui me semble intervertir l'ordre des idées; il faudrait plutöt 
àUà l"ovnp A00v av eï1J, ov etc. Hermann: äUwç Awwvel; l'explication 
de äÀ.Awç donnée par el etc. est déplaisante; notons en outre que A, dans 
un texte corrompu, conserve pourtant l'esprit sur wç, reste d'un avertisse
ment au lecteur à ne pas lire äAAwç. La conjecture de HCr cUA' wç Awwv, 
el a eu grand succès; elle est reprise par Ha, HW, Edm, Ca, Ga, Adr. 
Elle est simple et s'appuie sur A; elle nécessite la transposition de el et 
de Awwv. lci l'explication de wç, donnée par el, est naturelle; on peut 
traduire: 'personne n'échappe au blRme, mais iI vaut mieux ne pas attirer 
l'attention de la masse'. WiIamowitz: àU' wç Awwv fI; ici la seconde moitié 
du vers devient proposition principale, la première subordonnée de but; 
'mais, afin que sa situation soit plus favorable, qu'iI n'attire pas l'attention 
du grand nombre'. Allen: àAA' wç équivaut à cUAà xal wç, ou encore 
àAA' oç . .. Awwç, 'even so it is better for him, if etc.'. Yo, en note: àU', 
wç fI A001', !-l-Y}, 'at, quo melius sit hominibus, ne pluribus curae sit culpare'. 
L'idée est identique à celle de Wilamowitz, mais l'ordre des mots dans A 
est respecté. Yo songe encore à cUA' wç el A001', 'at, si ita bene est (scilicet, 
neminem sine culpa esse)', ce qui est nettement moins agréable, ainsi que 
la conjecture de Dover, qu'il mentionne également, cUA' wç fI AcfJwv, 'at, 
quomodo melior fiat quisque, ne pluribus curae sit'. Ceci revient à dire 
qu'on a Ie choix entre les propositions de HCr et de Yo; en traduction, 
entre: 'personne n'échappe au blRme, mais la situation est préférable, 
si l'on échappe à l'attention du grand nombre', et 'personne n'échappe 
au blRme, mais afin que la situation soit préférable, puisse-t-on échapper 
à l'attention du grand nombre'. Elles expriment, en fait, la même idée. 
A celle de HCr on peut reprocher qu'elle s'éloigne davantage de A; celle 
de Yo Ie suit de très près; elle change et en 1J et néglige l'accent et Ie tréma 
de Awlol'. A celle de Yo on peut reprocher que la première moitié du 
pentamètre est exclusivement spondaique, mais, après tout, il y a des 
cas identiques, p.ex. 24 àO'l"oiO'tv <5' oVnw, 26 ovD' vwv nál'l"EO'O'(t), etc. La. 
syntaxe est irréprochable: une subordonnée de but se construit normale
ment avec Ie subjonctif quand la principale est à l'optatif, p.ex. 0' 202 ss. 
aiDe !-lOL wç !-laAaxOI' Dával"ov nÓeOL ... I ... rva !-l1JxéTL ... I ... qtf}tvVDw, et, 
en général KG II 378, 2. Le choix dépend donc en fin de compte, de la 
confiance qu'on fait au copiste de A et à son modèle. Si cette confiance 
existe, la conjecture de Yo l'emporte. Nous l'adoptons. 

nÀ.eóveO'O't: cf. 118 n. 
!-lÉAOL: XI lisent !-lÉÀ.et, ce qui se construit mal avec !-l~. Le sujet est 

à tirer de ov<5etç. Une conjecture !-lÉÀ.otç ne manquerait pas de charme, 
mais est superflue. 

Le distique s'occupe encore de la réputation dont on peut jouir; ici, 
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du blame auquel tout Ie monde est exposé; cf. ll83 s. n. Si Ie texte est 
bien rétabli, l'auteur trouve la solution dans un Î.á-oe {Junuat;, ce qui 
s'oppose nettement au distique et au quatrain précédents. Il y a peut
être une pointe d'ironie dans Ie pentamètre. 

801-804. O '.Il' , 0 ' ", " "'.I.. Vuett; av ew:n:wv OVT euueTat OV'le :n:e'l'v>tev, 
öunt; :n:äutv á&ov MUeTat eit; , AI<5ew • 

ov<5è ,,«ie Öt; O'll1'JTO iut >tai àOaváTotUtV àváuuet, 
Zevt; Keovl<5TJt;, O'll1'JToit; :n:äUtv á<5eiv !%vaTat. 

801. luuerat ..• :n:Éq;v>tEV: un VUTeeOV :n:eóreeoll déjà. fréquent dans 
Homère; cf. p.ex. A 251 (=<5 723) Teácpev ~<5è "ÉvOVTO. 

802. á<5àw <5vuerat eit; 'AI<5ew: homérique; cf. p, 383 Muop,at eIt; 'AI<5ao, 
r 322 <5iivat <5óp,ov "At<5ot; eiuw. Pour la forme 'AI<5ew cf. 244 n. L'idée 
principale est exprimée par Ie participe: 'personne ne pourra plaire à. 
tout Ie monde durant sa vie'. 

803. Öt; ••. àváuuet: cf. 373 Zev ... uv y«ie :n:ávreuUtv àváuuett;; M 242 
Öt; :n:äUt ~TJToiUt >tai à-oaváTOtUtV àváuuet; B 669 öt; re -oeowt >tai àv-oew:n:otUtV , , 
avauuet. 

804. Zevt; Keovl<5TJt;: cf. B 375 Keovl<5TJt; Ze6t;, Hés. Trav. 158, etc. 
L'idée du distique est comparable à. 25 n. 

Ce quatrain est Ie dernier de la petite série de morceaux, 793 ss., 797 s., 
799 s., 801 ss., qui ont en commun l'idée de la réputation. Ceci ne peut 
être un effet du hasard, mais doit résulter de l'intervention systématique 
d'un gnomologue. 

805-810. Tóevov >tai UTáOp,TJt; >tai yvwp,OVOt; áv<5ea Oewedv 805 
evOmeeov xe~ lp,ev, Kveve, cpvÎ.auuóp,evov, 

cpnvl >tev IlvOwvt Oeov xe~uau' Ueeta 
op,cp~v UTJP,~Vn :n:lovot; l~ àMTOV· 

oVTe n y«ie :n:eouOeit; ov<5Év >t' ln cpáep,a>tov weott;, 
ov<5' àcpeÀ.wv :n:edt; Oewv àp,:n:Î.a>tITJv :n:eocpVyOtt;. 810 

805. TÓeVOV: Ie 'compas' , en tout cas un instrument servant à. tracer 
des cercles; cf. DSP s.v. circinus, et p.ex. Hérod. 4, 36, 2 >tv>tÎ.oreeÉa 
rot; à:n:d TÓeVOV. 

UTá-op,TJt;: la 'corde' ou la 'règle', pour ranger en ligne droite; cf. DSP 
s.v. linea J. La même image se trouve en 945, ou elle se combine avec 
celle de la route. 

yvwp,ovot;: I' 'équerre', pour les angles droits; cf. DSP s.v. nonna. En 
543 Th. a déjà nommé la UTá-op,TJ et Ie yvwp,wv. 

-oeweóv: Vinet a corrigé ainsi -oewewv des manuscrits; il faut Ie suivre; 
considérer, avec Allen, -oewewv comme génitifpartitifn'est qu'un expédient. 
Apparemment Cyrnos a été envoyé, ou sera envoyé, à. Delphes par la 
cité pour consulter l'oracle. C'est ce que -oeWeÓt; signifie ; cf. Soph. O.R. 
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114 {}EWeÓç, wç ËrpaaxEv (Laïos), lXÓ'7!uiJV; O.C. 413 (ËxÀvov) àvóewv {}EWeWV 

L1EÀrplXfjÇ drp' iarlaç. L'accouplement de deux substantifs, üvóea {}EWeÓV, 

est fréquent; cf. 79 üvóeaç iraleovç, M 170 üvóeaç lhje'fJrfjeaç, etc. 
806. Evf}VreeOV: cf. 396 l{}ûa yvwfl'fJ; Beol. anon. 9, 3 D EVfJVv xe~ rov 

iraïeov ËflflEV. Evf}Vç n'est pas épique; cf. 535 n. 
xe~ ËflEV: la leçon des manuscrits xe~ fliv est impossible. Dans l'apparat 

critique de Bgk on peut lire toute une série de vaines conjectures. Ahrens 
en a proposé deux: xe~ ïflEV, adopté par Ha, Ca, Ga, Adr, et xe~ [flEV, 

repris par BP, HW, Edm, Yo. Pour la première Ahrens a comparé 945 
Ûfll naeà ará{}fl'fJv àe~v ó{)óv; mais HW remarque que dans cette expression 
naeá décide du choix du verbe, tandis qu'ici [flEV est plus conforme au 
contexte. Ceci me semble exact. Je voudrais ajouter qu'il y a, en réalité, 
crase de -'fJ l-, comme p.ex. dans {Hrdeq. = rfj ideq.. On peut, une fois de 
plus, admirer la fidélité avec laquelle une longue tradition a conservé 
un détail d'orthographe. Raison de plus pour préférer [flEV à ïflEV. 

rpvÀaaaóflEvov: pour sa fonction dans la phrase Ie participe, très énergique, 
équivaut presque à une proposition principale: til faut qu'il se tienne 
sur ses gardes', spécialement à l'égard d'une tendance à fausser l'oracle. 

807. qJTtVl: cf. 154 n. 
XEV: on peut tout aussi bien lire x' lv avec HW et Bowra, Two Poems 

of Theognis, Philol. 103, 1959, 157 ss. On trouve alternativement (lv) 

IIv{}wvl, p.ex. Pind. Ol. 2, 39 et 49, et IIv{}oi, p.ex. Ol. 7, 10. Homère 
emploie toujours la préposition, p.ex. I 405 IIv{}oi lvi nEre'fJÉaan; il connaît 
aussi Ie radical en -V-, p.ex. B 519 IIv{}wva. 

{}EOV: si l'on veut que Ie mot ait quelque valeur dans la phrase, il faut 
Ie faire dépendre, avec Ga et Bowra l.c., de àflrp~v, non, avec Edm, Ca, 

Adr, de UeEW. 

xe~aaa(a): homérique; cf. {} 79 wç yáe ot xeelwv flv~aaro {/>oifJoç 
'AnóÀÀwv. 

808. àflrp~v: également dans Homère toujours la voix d'un die u ; cf. 
B 41 {}el'fJ àflrp~, d'Oneiros, Y 129 {}EWV àflrp~, Y 215 et n 96 {}EOV àflrp~; 
cf. e 250 ZEVÇ navoflrpaioç, 'Zeus, dont viennent tous les présages'. 

a'fJfl~Vn: dans une phrase célèbre, Héraclite, 93 DKr, a dit que Ie dieu 
des oracles oure Uyu oure xevnrel, àÀÀà a'fJflalvEl. 

nlovoç l~ àóvrov: homérique; cf. E 512 nlovoç l~ àóvrotO; Tyrt. 3a 2 D 
nlovoç l~ àóvrov. Cf. encore 704 n. 

809. Tt: cf. 478 n. 
rpáeflaxov: au sens métaphorique et général de 'remède, ressource'; ici 

contre Ie chatiment qui serait la conséquence du crime. Suidas s.v. rà 
Tela suggère que Ie {}EWeÓç ne peut pas ouvrir Ie document contenant 
la réponse, sous peine de perdre soit les yeux, soit la main, soit la langue. 
Il ne faut pas, avec Bowra, l.c., interpréter, 'ce serait inutile', idée beaucoup 
trop faible. On comparera plutót Hés. Trav. 485 el {)é XEV OlP' üeónç, 

TÓÓE xiv TOL rpáeflaxov EÏ'fJ et Hipponax 25, 2 D (= 6, 2 Medeiros) XÀaivav ... 

lv XElflwVl rpáeflaxov élyev,. 
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810. ov!5(i): Ieçon de AO; XI normaIisent sans nécessité par oi,.r(e); 
cf. 537 s. n. 

neàç {}ewv: cf. 381 n. 
àp/JtJ..axt'YJ" 1l(]ocpVyotç: cf. 204 n. et p.ex. Z 502 neOq.royóvTa flÉvOÇ "aL 

xeïeaç 'AXaLwv. HW compare Ie second distique à I'Apocalypse 22, 18 s. 
Èáv nç int{}fi in' aVTá . .. , xai Èáv nç àrpiÄ.n ànà TWV Mywv etc. 

Celui que la communauté envoie pour consulter I'oracle de Delphes 
est un messager; ce n'est pas un interprète. La moindre infidélité dans 
son rapport - écrit ou oral - est un crime envers la divinité. Les com
paraisons du vers 805 insistent sur l'absolue droiture qu'on peut attendre 
de lui. Je ne parviens pas à découvrir ou Bowra l.c. voit un argument 
pour affirmer que Th. s'intéresse non à la conduite du {}eweóç, mais à 
celle de la ville qui I'envoie. Bgk écrit: "Gave ad Gyrnum referas . .. ; 
adulescentibus enim gravissimum {}eweov munus non solebant committere" . 
Cette remarque serait juste si l'on était certain de deux choses: que 
Théognis est I'auteur, et qu'il n'a donné des conseils à Cyrnos que durant 
la jeunesse de celui-ci. Ni I'une ni I'autre n'est certaine. En 549 s. Cyrnos 
commande à la cavalerie! 

11 faut se réaIiser que les oracles "officieIs" couraient Ie risque d'être 
modifiés par les {}eweot pour des motifs d'ordre politique. 11 est même 
séduisant de supposer que les oracles étaient rendus en vers, non seulement 
pour qu'ils fussent plus faciles à retenir, mais encore plus difficiles à changer. 

811-814. Xeijf-l' lna()ov ()aváTov f-lÈv àetxioç oun xáxwv, 
TWV {j' dA.,1,wv návTwv, Kvev', àvtr;eÓWTOV' 

Ot f-le cpt,1,ot neoMwxav. iyw (j' ix()e0'i<Jt neÄ.aa()etç 
el{j~aw "ai TWV övnv' lxov<Jt vÓov. 

811. xeijf-l(a): cf. 64 n. 
{}aváTov ... àetxioç : cf. Soph. El. 206 {}aváTOvç alxeïç, ou I'épithète 

spécifie, tandis qu'ici elle est "ornante" et générale; A 97 àetxia ,1,Otyóv. 
Mevowdoç, leçon de A pour f-lÈv àetxioç est la faute caractéristique de 
quelque demi-~avant qui connaît Ie vocabulaire épique, mais ne fait pas 
attention au sens. 

oun xáxwv: oun est adverbe, cf. 696 n. La fin du vers 1175 n'est donc 
pas identique, puisque, dans ou n xáxwv, nest pronom. 

812. àVtr;eÓWTOV: cf. 76 n., 124 n. 
813. Ot f-le rpt,1,ot neou!5wxav: cf. 575 et 875 Ot f-le rp{,1,ot neo&!5ovatv. 
neÄ.aa{}e{ç, avec Ie datif est homérique; cf. p.ex. E 282 {}wer;Xt neÄ.áa{}YJ. 
814. el!5~aw: seulement ici dans Th., mais cf. p.ex. A 546 el!5~aetv. 

On ne trouve pas dans Th. I'autre forme du futur, également homérique, 
e'iaof-lat. 

övnv' ëxov<Jt vóov: même fin de vers en 1016; cf. 367 vóov àaTwv övnv' 
lxov<Jtv; X 382 örpea x' ln yvwf-lev Tewwv vóov övnv' lxovatv. 
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Le quatrain est la plainte passionnée d'un homme amèrement déçu. 
Elle pourrait être de Théognis. Ceux qui auraient dû être ses amis l'ont 
trahi, et ce seraient donc Jes aristocrates de Mégare qui se sont encanaillés 
avec la plèbe (cf. 39 ss., 53 SS., 183 ss.) ou, en tout cas, ne défendent 
pas leurs prérogatives. Théognis serait resté seul avec son idéal réaction
naire. Il proclame son intention d'entrer en contact avec la partie adverse, 
les 'ennemis' , mais il sait d'avance - c'est là Ie sens sarcastique de la 
dernière phrase - que ceux-ci ne valent pas mieux. 

Il n'y 80 pas de rapport avec l'entourage immédiat, mais on trouve 
ailleurs des idées comparables: I'horreur de la mort, 207, 707 ss., etc.; 
la trahison des amis, cf. ci-dessus 813 n. et encore 1016 È~8Táuat T8 cp{')..ovç, 

övnv' [XOVUt vÓov. 

815-816. BoiJç p,Ot bei yÀ.wuun ,,(!aT8(!i[J not5;' À.M Èm{Ja{vwv 815 
iUX8t "WT{).ktV "am8(! ÈmuTáp,8VoV. 

815. {JoiJç ••. Èn;' yÀ.wuun: proverbe, cf. Zénobe 2, 70 Èn;' nvv p,~ 

t5vvap,Évwv na(!(!TJUtáC8u{}at, Apostol. 5, 12 Èn;' nvv È~aûpvTJç CTtWnWvTwv' 
t5W(!ot50"OVp,8VOt ÈCTtwnwv; Pollux 9, 61 donne une explication. L'origine 
du proverbe est obscure; les Anciens n'en savaient pas plus que nous. 
On Ie lit assez sou vent : Esch. Agam. 36 s. Tà <5' dÀ.À.a CTtyw • {Jouç Èn;' yÀ.wuun 

p.éyaç I {Jé{Ja"8v; Philostr. Ap. Tyan. 6, 11 p. 111, 20 K; Strattis Ir. 67, 

1 836 Edm. Ménandre Ir. 21 KTh la ridiculise par naxvç yà(! 15ç ["8tT' 

Èn;' uTóp,a. Une variante est "À.iJç Èn;' yÀ.ÓJuun, probablement destinée à 
adoucir l'expression; cf. Soph. O.C. 1552, Esch. Ir. 316 N2. La. v<:triante 
de OXI, Èn;' yÀ.WUCTrJç, est moins bonne, vu Ie passage parallèle dans Eschyle. 

,,(!au(!i[J noM: loin d'adoucir la métaphore, Th. ajoute des détails 
pittoresques. 

À.à~ Èm{Jatvwv: cf. 847 À.M Ènt{Ja, N 618 À.M Èv UT~{}8Ut {Jatvwv; K 158 
À.M no<5;' "tv~uaç; ApolI. Rhod. 2, 221 À.M Èné{JTJ. 

816. 'luX8t: avec l'infinitif comme p.ex. Eurip. I.A. 661 'luX8t ... p,~ 
UTÉÀ.À.8tV UT(!aTóv. Pour l'omission de p,~, qui serait normal, cf. KG 11 214, 
9 a et p.ex. Eurip. Or. 263 UX~uw U8 nTJ<5äv. 

"WTlÀ.À.8tV: ici simple synonyme de Uy8tv; en 363, 488, 852 Ie sens est 
plus nuancé. 

"am8(! ÈmuTáp,8VoV: on compare T 80 ÈmuTap,évcp n8(! ÈÓvn. 

Le sens du distique est clair, mais les dessous ne Ie sont point. On 
voudrait savoir pourquoi l'auteur est dans l'impossibilité de parler et 
quelles sont les choses qu'il doit taire. Puisqu'il n'y a aucun rapport 
visible avec l'entourage, on peut supposer que ce sont l'emploi du proverbe 
et sa forme énergique qui ont causé son insertion au recueil. A distance 
on peut comparer 419 s. vn' àváY"TJç Utyw, 669 s. 8lp,;' <5' äcpwvoç I X(!TJp,OUVVn; 
les recommandations au silence, 730 S., et à la prudence dans la con
versation, 159 s., 365 s. 
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Kvev', lflnrJç {)' U n floïea naOeiv, oV'K laO' vnMveat· 

Urn bi floiea naOeiv, oun t')é{)ot'Ka flaOeiv. 
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817. lflnrJç: l'adverbe détermine la proposition principale; 'sans 
doute'; pour d'autres significations cf. 383 n. Mais il se peut que dans 
Ie texte complet original (bi prouve que Ie distique est un fragment) 
il ait signifié 'cependant' . 

floiea: avec l'infinitif cf. p.ex. H 52 Oll yáe nw TOt floiea 1}aveiv, e 345 
ö1}t Tot flO ie' ÈarLv àÀveat. 

vnaÀveat: homérique; cf. p.ex. M 326 s. 'Kijeeç . .. I ... äç oV'K lan ••• 

vnaÀveat. 

818. o15n: cf. 811 n. 
na1}eiv: Bgk a eu l'idée étrange de lire fla1}eïv, conjecture qu'il essaie, 

en vain, de confirmer par l'idée eschyléenne ná1}et flá1}oç, qui n'a rien 
à voir ici. Hartel a eu l'idée plus étrange encore de proposer UTn bi floiea 

na1}eïv 015, Tt bé{)ot'Ka fla1}eïv. La triple répétition de na1}eiv donne au distique 
une force exceptionnelle. 

L'idée est simp Ie : 'la fatalité est inéluctable; je ne la crains pas'. Ene 
aurait été applaudie par la Stoa. Les parallèles sont trop nombreux dans 
la littérature grecque, poésie et prose, pour qu'il faille en citer des exem
pIes. L'idée de la fatalité revient au distique suivant, mais c'est Ie seul 
rapport. 

819-820. , Eç no).vd(!rJTOV 'Ka'Kov ij'KOflEV, lvOa fláÀtaTa, 

Kv(!Ve, avvaflcf>oTÉeovç floïea )'á{1ot OaváTov. 820 

819. nOÀVáerJTOV: cette leçon de A est la seule possible, mais elle prête 
à discussion. Dans Homère Ie sens est 'à qui l'on adresse mainte prière', 
C 280 1}eóç, ou 'pour lequel on a beaucoup prié', T 404 vLóç. Mais que signifie 
nOÀVáerJTOV 'Ka'Kóv1 On comprend que OX aient lu no).v l1.eerJTOV. Ha, 203 n. 2, 
y a vu un oxymoron sarcastique; c'est invraisemblable, malgré Ie parallèle 
intéressant mentionné par Yo, Mén. Monost. 102, III B 910 Edm, yáfloÇ 

yàe àviJewnotatv eV'Kraiov 'Ka'Kóv, ou la variante w yijeaç àv1Jewnotatv eV'KTaiov 

'Kaxóv. Mais là l'idée d'espoir est parfaitement logique; Ie mariage est la 
vieillesse sont des calamités; ceci n'empêche qu'on les désire. L'inter
prétation de Ga, 248, 'violemment désiré par l'ennemi', ne convainc pas. 
La meilleure explication est, malgré les doutes d'Adr, celle de Fraccaroli 
et de Ca; elle part de l'autre signification de àeäa1}at, 'maudire'; cf. p.ex. 
P 37 àeaTov yóov; Esch. Promo 912 àeà • . . 7}v ?]eäTO; Soph. Antig. 972 
elbev àeaTov l).xoç. Si àeaTóç peut signifier 'maudit', on se demande vraiment 
pourquoi no).VáerJTOç ne pourrait pas signifier 'très maudit'. Damascios, 
Vie d'lsidore 18, 92 emploie l'adjectif dans ce sens; l'exemple est tardif, 
mais il montre qu'il n'y a rien ici qui aille à l'encontre du génie de la 
langue grecque. 
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lv{}a: pour lv cp; déjà dans Homère, p.ex. A 610 s. Uxoç ... Ilv{}a 
náeoç xOLf-läTO. 

f-lá).una: 'de préférence'; cf. p.ex. Soph. O.R. 926 f-lá).una 15' aVToveinau. 
820. Uvvuf-lfjJodeovç: composé assez rare; cinq fois p.ex. dans Hérodote, 

1, 147, 1 etc.; Ie composé est plus énergique que Ie simpie. 
f-loiea )'áf3ot {}aváTov: cf. 340 n. 

Le poète (Théognis 1) exprime son désespoir. Tout ce que lui et Cyrnos 
peuvent encore espérer est la mort. Yo propose deux explications. Le 
malheur pourrait être la vieillesse (idée de Platt acceptée par Edm) et 
on peut comparer Cratès 21 D wveibtuáç f-lot yijeaç etc. Mais, à moins 
d'admettre que "Cyrnos" ait Ie même age que I'auteur, on ne comprend 
guère pourquoi celui-ci souhaite la mort pour eux deux. Il est donc plus 
probable qu'il y a allusion à la situation politique et sociale que Th. 
signale si souvent, et surtout dans les morceaux qui peuvent être authen
tiques; p.ex. encore 811 ss.: les nobles de tout age n'ont plus qu'à mourir. 

821-822. Oi ,,' WtoYrJeáuxov-raç àTlf-láCwut To"ijaç, 
'lOvrwv TOL xwerJ, Kvev', o).{YrJ uUOu. 

821. WtoYrJeáU"ovTaç: verbe très rare; on Ie trouve chez des médecins, 
Hippocr. Aphor. 2, 20; Galien 16, 696, et chez Théophraste H. Pl. 7, 13, 6. 
Hés. Trav. 185 dit des hommes de J'age de fer YrJeáuxov-raç àTlf-láCovut To"ijaç. 

822. xwerJ: 'honneur, respect'; cf. 152 n. 
uU{}et: cf. 1 D8 n. 

Le respect dû aux parents est encore traité indirectement en 121l. 
Mais Ca, 65 n. 2, remarque à juste titre que les rapports familiaux n'ap
paraissent que rarement dans Ie recueil. On ne trouve que 131 S., Ie privilège 
d'avoir des parents qui ont souci de la justice; 271 ss., Ie malheur du père 
agé que les enfants détestent; 409 S., aMwç est l'héritage Ie plus précieux 
que les parents puissent léguer à leurs enfants; 457 ss., les dangers que 
court un coup Ie mal assorti; et 1225 s., une bonne épouse est un grand trésor. 

823-824. M~u TlV' av;e TVeavvov ln' lhlut, "iebeatv ei"wv, 
f-l~U "uïve Oewv Öe"ta GV1JOif-levoç. 

823. av;e TVeavvov: cf. Solon 8, 3 D TOVTOVÇ (les tyrans) rJve~uau; 
Pind. Ol. 8, 88 Zevç aVTovç r' ài;ot "at nó).tv. Pour la forme du verbe cf. 362 n. 

lhlut: est expliqué par les deux mots suivants. 
"iebeutv ei"wv: cf. 86 n., 389 n. Le participe exprime probablement 

l'idée principale: 'ne te laisse pas entraîner par I'esprit de pro fits à te 
faire Ie défenseur d'un tyran'. 

824. {}ewv óe"la uvv{}/pevoç: cf. r 107. Lltoç óe"la, et pour Ie verbe 
306 n. 
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Le premier vers est tout à fait clair : il ne faut pas se faire Ie complice 
d'un tyran dans I'espoir d'en tirer des avantages matériels. C'est Ie second 
qui peut prêter à discussion. En effet, Ca traduit : 'ne Ie tue pas non plus, 
après t'y être engagé par serment' ; Ga, par contre: 'no 10 uccider neppure, 
se al cospetto degli dèi ti sei impegnato a non fado'. Voilà deux espèces 
de serment foncièrement différentes. Par Ie premier on s'engage vis-à-vis 
des conjurés à tuer Ie tyran, ou plutot, parce qu'encore une fois l'accent 
tombe sur Ie participe, il faut traduire: 'et ne t'engage pas non plus 
par serment à l'assassiner'. Par Ie second on lui a juré fidélité. Dans Ie 
premier cas, Ie poète prone la neutralité, ni soutenir, ni tu er ; dans Ie 
second, I'attaque est permise, pourvu qu'on ne soit pas lié par un serment. 
Le choix sera toujours quelque peu arbitraire, parce que les dessous sont 
inconnus. Le serment jouait dans la vie politique un role important; cf. 
DSP s.v. Jus iurandum p. 753 s. Les conjurations secrètes des hétairies 
sont bien connues. Les serments de fidélité des citoyens, des éphèbes, 
des magistrats, étaient d'usage général. Très intéressante est ici l'in
scription Ditt. Sylloge3, 45 [455 avo J.C.] qui donne Ie texte de I'accord 
assermenté établi entre les citoyens d'Halicarnasse et de Salmacis et Ie 
tyran Lygdamis Il. Les deux interprétations sont donc possibles et je 
ne vois pas de raison sérieuse pour préférer I'un ou l'autre. Les vers 1I81 s. 
expriment en tout cas une idée diamétralement opposée. 

825-830. IIwç Vfliv .b:Arl'<ev vn' aVA1j.ijeoç àet~etv 825 
OVflóÇ; yijç ~' oveoç rJ>a{ve-rat È~ àyoeijç, 

iju .eÉrJ>et xaenoiatv Èv elAan{vatç rJ>oeÉovraç 
~avOfja{v u xÓflatç noerJ>veÉovç aurJ>ávovç. 

, AAA' aye ~~, ExvOa, xeïee XÓfl1jv, ànónave ~È xWflov, 
nÉvOet ~' evw~ xweov ànoAAvflevov. 830 

825. vfliv: il ressort du contexte que Ie poète s'adresse à un groupe de 
sym posiastes. 

dÛ1jxev: avec l'infinitif comme p.ex. A 227 s. À.Óxov~' lÉvat ... I dÛ1jxaç 

ffvWp· 
vn' aVA1j.ijeOç: cf. 533 n. 
826. {)vpóç: cf. A 227 que no us venons de citer. 
yijç oveoç : s'entend naturellement de la frontière du pays ou Ie poète 

se trouve; cf. ci-dessous. 
cpa{ve-rat È~ àyoeijç: insiste sur l'exiguité du territoire ; Wilamowitz 

(note manuscrite citée par D) remarque que de la partie supérieure de 
l'agora d'Athènes on peut voir la frontière mégarienne; ceci n'a de valeur 
que dans une interprétation très spéciale - et peu pro ba bie - du poème; 
voir ci-dessous. 

827. ij.e .eÉcpet: l'antécédent est naturellement yijç. La propriété 
foncière étant l'élément essentiel dans l'économie domestique jusqu'au 
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Ve siècle inclus, c'est la terre qui nourrit les citoyens. Il y a peut-être 
lieu de proposer, iju: -reérpev (ou ij-r' Ë-reerpev), voir eneore ei-dessous. 

"aenoïatv: Allen, Cl. Quart. 26, 1932, 86, suivi par Yo, interprète 'poignet, 
paume de la main', de façon à. avoir un datif correspondant à ,,6p,atç, tout 
en admettant que l'emploi de couronnes autour du poignet n'est pas 
attesté. Sans doute les divers datifs posent des diffieultés, mais la proximité 
immédiate de -reérpet et de "aenoïatv, encore appuyée par la césure après 
ce substantif, impose, ce semble, Ie sens plus fréquent de 'fruits, pro duits 
de la terre' ; la note préeédente explique pourquoi Ie poète ajoute cette 
idée. 

Èv el).an{vatç: cf. 239 n. 
rpoeéov-raç: on regrette l'absence du pronom vp,üç auquel Ie participe 

doit se rapporter, mais cf. peut-être 843 Èwv (nç) et e 371 "é).rrf}' wç bmov 
È).aVvwv (nç). Une simple correction ij ae ... rpoeéov-ra écarterait cette 
difficulté (pour Ie singulier cf. 829 n.), mais Ie pluriel a-rerpávovç s'y oppose: 
on ne porte qu'une couronne sur la tête. 

828. ~av1}fia{v u: ,,6p,atç: cf. Sappho 98 a 6 s. LP ~av-{}o-réeatç ... ,,6p,atç. 
La chevelure blonde était considérée comme caractéristique de la vieille 
aristocratie; Ie poète note avec sarcasme ce détail: noblesse et cheveux 
blonds devraient obliger. La conjonction u: fait difficulté; elle met 
el).an{vatç et ,,6p,atç au même rang syntactique de façon que ,,6p,atç aussi 
dépend de iv. On peut lire dans Bgk une série de conjectures dont aucune 
ne satisfait. Plus récemment Ca a changé -re ,,6p,atç en "erpa),aïç et Morel 
a proposé ~av-{}oïat n).o"áp,otç, ce qui, chaque fois, faciIite la construction, 
mais n'a guère de probabilité paléographique. Il faut se résigner, je crois, 
à admettre la construetion un peu forcée du texte, rapprocher ,,6p,atç 
plutöt de el).an{vatç que de au:rpávovç. Le mouvement passionné des idées 
du poète est celui-ci: 'vous qui portez des couronnes dans des fêtes et sur 
vos cheveux blonds'; les fêtes et les cheveux blonds sont des sujets de 
reproche. 

noeqyveéovç au:rpávovç: Ie pourpre était la couleur de la bandelette qui 
liait les Heurs ou les feuilles de la couronne proprement dite; cf. DSP s.v. 
Corona p. 1527, Sappho l.c. (n. précédente) constate que, d'après sa mère, 
une bandejette de pourpre (noerpVecp "au:).tEap,é[va nM"cp) convenait mal à 
une chevelure trop blonde. Le pourpre était symbole de splendeur et de 
réjouissance; cf. p.ex. Ba.cch. Ir. 21, 1 s. Sn. oV ••• náeea-rt ... noerpVeeot 
-rán1Ju:ç, à).)'à -OVp,àç evp,ev~ç. Au distique entier on peut comparer Pind. 
Py. 10, 40 öárpvq. • •. ,,6p,aç àva<5~aavu:ç el).antváCovaw eVlPe6vwç. 

829. à).).' aye: cf. 505 n. 
J:"VDa, "ûee ,,6p,1Jv: les Scythes étaient fameux pour deux coutumes, 

1. couper les cheveux à ras de tête; cf. Eurip. El. 241 nM"ap,ov èa"v-{}tap,éV1Jv 
Evecp, Troy. 1026 "eä-r' ànea"v-{}tap,Év1]v (ces deux fois signe de deuil); 
2. boire Ie vin pur; cf. Platon Lois 1, 637 A J:"VDat . .. àxeá-rcp nav-ránaat 
xewp,evot; Ana.cr. 33, 9 Gent. J:"v-{}t,,~V n6aw. Le poète songe à l'une et 
l'autre: il bläme l'abus du vin, sans d'ailleurs suggérer que les convives 
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Ie boivent pur, et eonseille de se couper les eheveux, les eireonstanees 
récIamant plutöt Ie deuil que l'aIlégresse. Le vocatifpourrait se paraphraser 
de deux manières: 'toi, qui bois eomme un Seythe, comme un homme 
sans civilisation', ou 'coupe-toi les cheveux ras à la Scythe'. Pour Ie port 
des eheveux longs cf. DSP s.v. Coma p. 1355 ss., et pour la coupe en signe 
de deuil s.v. Luctus p. 1349. Le passage du pluriel au singulier, dont on 
s'est étonné, s'explique par l'indignation du poète. 

cmónave: homérique; ef. tIJ 340 cmónave uàv p.évoç. 
"wflov: pas précisément Ie cortège bruyant, eomme en 940 et 1046, 

mais la fête en général. 
830. eVw{JTj: pourquoi eette épithète 1 Dans un texte si passionné elle 

ne peut être simple ornement de style; ce serait d'a.illeurs Ie seul. Bgk, se 
rappelant TflÉq;ev "aflnoiatv, a proposé eVaJ.Mj, et on pourrait trouver autre 
chose, Ie nombre de composés avec ev- se comptant par dizaines. Je 
préfère m'imaginer que Ie poète se rappelIe Ia campagne parfumée au 
printemps par les tapis de fleurs (cf. 1200 eVav{}eiç àYflOVÇ I) et songe en 
même temps aux couronnes des convives et à l'usage de se parfumer aux 
banquets; cf. DSP s.v. Coena p. 1275. Il veut dire: 'rappelez-vousla terre 
en fleurs au lieu de jouir des parfums qui aeeompagnent vos fêtes'. 

XWflov: signifie entre autres 'propriété foncière, terrain cultivé'; cf. p.ex. 
Hés. Trav. 390 s. ntova XWflOV I vatovatv et Xén. Cyr. 7,4, 6fleaToL ..• XWflOt 
lflyaCoflÉvwv. Comme synonyme de XWfla déjà en " 282 XWflOV IMfltÇ èwv; 
ef. encore Hérod. 1, 1, 1 ol,,~aavTaç TOVTOV Tàv XWflov Tàv "aL vVv ol"Éovat. 
Deux acceptions sont donc possibles: 1. 'Ie pays, Ie sol de la patrie'; 
2. 'la terre qui t'appartient, ton domaine'. Cf. ei-dessous. 

cmO.A.ÄVflEVOV: Adr, 222 n. 1, insiste avec raison que ce participe ne 
signifie pas 'qui a péri'; ee serait, en effet, cmO.A.W.A.ó-ra; mais 'qui est en 
train de périr'. Cf. encore ei-dessous. 

Le sixain est remarquable par sa vigueur passionnée; Ie poète invective 
des personnages qui festoient dans une situation dangereuse, sinon déses
pérée. Quant à préciser cette situation, c'est là. que les points de vue 
diffèrent: HW, 227, est d'avis que les terres appartenant au poète sont 
tombées au pouvoir de ses ennemis et que celui-ci reproche à des amis 
infidèles de festoyer au détrÏment du produit de ses terres et de porter 
des couronnes de fleurs cueillies dans ses jardins qu'il peut voir de l'agora. 
Ce qui revient à. dire que la situation politique du pays ou Ia situation 
économique du poète l'ont appauvri, que ses amis Ie négligent et s'amusent 
avec ceux qui ont causé sa détresse. Ceci est impossible, puisque les 
convives sont invités à pleurer eux-mêmes la terre qui périt, 830; Hs y 
ont donc leur part. Ca, 122 S., estime que Ie poète vit en exil, ainsi que ses 
compagnons d'infortune; mais, au lieu de déplorer la perte de leur patrie, 
ceux-ci s'amusent; Ie poème pourrait être de Théognis, réfugié dans une 
ville du golfe Saronique et contemplant de là les frontières de Mégare; 
la ville pourrait être Eleusis dont l'a.cropole offre un panorama qui s'étend 



318 825-830; 831-832 

sur la cóte entière; les banquetteurs sont des prolétaires qui se sont 
installés dans les maisons des nobles et y mènent joyeuse vie. Rappelons 
d'abord que xweoç WtOAAv,uevoç ne signifie pas 'Ia terre qui est perdue'. 
L'agora d'Eleusis ne se trouvait probablement pas sur I'acropole. Les 
convives sont-i1s plébéiens? C'est invraisemblable. Le poète peut-i1 
espérer que cette vile engeance portera Ie deuil d'une patrie en danger, 
alors qu'elle vient de réaliser son but révolutionaire? II est beaucoup plus 
probable qu'i1 s'adresse à des nobles oublieux de leurs devoirs: Ga n'offre 
pas d'interprétation de I'ensemble. Adr. 222 n. 1, raisonne comme suit: 
Théognis, toujours à Mégare, fait allusion à un danger menaçant de 
I'extérieur; de là la mention de la frontière; son point de départ est la 
bonne interprétation du participe WtOAAV,uevoÇ, mais Ie vers 826 reste 
inexpliqué. 

Pour ma part, je crois que la présence de ce morceau dans Ie recueil 
n'oblige pas à songer à Mégare et à Théognis. Comme rien n'y fait allusion, 
bornons-nous à voir ce qui ressort des termes mêmes de l'élégie. A eet 
égard, un renvoi à 1197 ss. ne prouve rien. L'expression yiîç ooeoç cpa{veTat 
i~ àyoeiîç ne peut être qu'une hyperbole; si l'auteur voulait pari er des 
frontières de son pays visibles de son lieu d'exil, il aurait dit plutót i~ 
àXeonóAewç, I'agora étant située normalement au centre de la viIIe et 
entourée de bä.timents. Le texte même convient beaucoup mieux à une 
viIIe assiégée, en tout cas à une viIIe dont la campagne est aux mains des 
ennemis 1); iI n'est même plus nécessaire de monter sur les murs pour 
voir les frontières du territoire actuel; on les voit déjà du centre de la 
ville, de I'agora! Dans la phrase suivante iI n'est plus question de ce 
minimum de territoire; Ie poète se rappelIe son étendue normale, en 
temps de paix; alors Ie changement de ijTE Teicpet en ijT' lTeecpeli (ou ijTE 
Teicpev) pourrait se recommander; mais par Ie présent, Ie poète peut 
s'exprimer en général, p.ex. 'la terre qui est votre nourrice, votre mère', 
ou encore 'Ia terre, qui vous nourrit encore aujourd'hui, dans ces cir
constances désastreuses'. Ainsi donc, je suis porté à admettre, avec Adr 2) 
que Ie poète se trouve dans sa propre cité, dont Ie territoire est occupé 
par des ennemis du dehors. Raison suffisante pour clamer son indignation 
à l'égard de concitoyens qui font fête, comme si de rien n'était. 

Reste à définir Ie sens exact de xweoç. Après TeicpetV xaeno'iC1LV et l'épithète 
si personnelle et émouvante evw(j1)ç, ce sera plutót la propriété privée que 
Ie territoire public. Une paraphrase: 'vous autres, ou trouvez-vous l'audace 
de faire la fête? L'ennemi est aux portes de la ville et occupe Ie territoire 
qui vous nourrit, et voilà que vous banquettez! Prenez plutöt Ie deuil et 
pleurez la ruine de vos terres'. 

831-832. [[{aTEt Xe~,uaT' lJAeaaa, WttaT{n (j' iaáwaa' 
yvw,u1) (j' àeyalÉ1J y{veTat à,uq,oTéewv. 

1) Conune Athènes plusieurs fois a.u cours de la. guerre du Péloponnèse. 
2) Et Fra.enkel, Dichtung und Philo8ophie, 522 n. 22. 
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831. n{areL: en 66 n. 'la confiance objective qu'inspire une chose'; 
en 1137, ou l'idée est divinisée, c'est 'la bonne foi et l'honnêtéte' des 
hommes. lci c'est 'la confiance subjective qu'on fait à d'autres'. Opposé 
à àntar{7J encore dans Hés. Trav. 372, mais partant d'une autre conviction, 
n{aneç ae rOL óf-Lwç xal àntartaL wÀeaav av~eaç. 

832. YVWf-L7J : Ie mot, et donc la phrase, sont difficiles. Ahrens a changé en 
f-Lv~f-L7J pour contourner la difficulté. Edm traduit par 'knowiedge' ; Ca, 
Ga, Adr par 'pensée'. Kamerbeek, Mnemosyne 1949, 195, traduit: 'Ie choix 
entre le3 deux devient difficile'. Voilà une idée séduisante; elle consiste à 
considérer YVWf-L7J, qui exprime normalement Ie résultat de yvwaLç, 'l'acte 
de connaître', co mme son synonyme, ce qui, dans Ie contexte, est tout 
proche de 'choix'. Kamerbeek ne donne pas d'exemples de cet emploi, 
mais il ne manque pas de passages dans lesquels YVWf-L7J équivaut à yvwaLç; 
Esch. Eumén. 674 ànà YVWf-L7Jç rpÉem vriirpov ~Lxa{av; Pind. Péan 14, 39 Sn. 
yvwf-Laç raxe{aç (l'épithète convient à un substantif marquant l'action, 
non son résultat); Soph. O.C. 594 avev yvwf-L7Jç yàe ov f-Le xe~ UyeLv ('ante
quam perspexero', Ellendt); Eurip. Hipp. 290 YVWf-L7Jç óMv (la métaphore 
suggère l'action). 

àeyaÀÉ7J: 'difficile', comme en 846. 
àf-LrporÉewv: cf. 136 n. 

Nouvel exemple de pessimisme, résultat d'expériences facheuses. Rien 
n'invite à y voir autre chose que Ie résultat de rapports personnels. 

833-836. IIávra ráó' Èv xoeáxeaaL xal lv q,OÓelP' oV~É nç ~f-Liv 

a'tnoç àOavárwv, Kveve, Oewv f-Laxá(2wv, 
àM' àvóewv re f3{7J xal xéeóea ~uÀà xal iJf3(!LÇ 835 

noÀÀwv l~ àyaOwv lç xaxór1jr' lf3aÀev. 

833. návra Táó(e): implique que Ie désastre est général; cf. ~f-Liv. 

Èv xoeáxeaaL: ex prime Ie résultat du souhait lç xó(!axaç (in malam rem), 
pour lequel cf. p.ex. Aristoph. Ois. 28 Èç xó(!axaç ll{)eiv; etc. 

Èv rp{}ÓelP: même rapport avec Èç q;1}Ó(!OV, cf. Bacch. 15, 61 Sn. Èç f3afHJv 
nÉf-Lnu rp{}óeov; Esch. Agam. 1267 ir' Èç rp{}óeov; etc. 

ovM I ... f-Laxáewv: cf. Sol on 3, 1 s. D ~f-Led(!a ~è nÓÀLç xarà f-Lèv LlLàç 
ovnor' oÀûraL I aiaav xal ... {}ewv rp(!Évaç; a 32 ss. oIov ... {}80VÇ f3eorol 
alnówvraL' I È~ ~f-LÉwv yá(! rpaaL xáx' lf-Lf-LevaL' oi ~è xal avro;' I arpfjatv 
àraa{}aÀlnatv ... aÀye' lxovatv. 

834. à{}avárwv ... {}ewv f-Laxá(!wv: cf. 759 n. 
835. f31" ... iJf3etç: cf. 0 329 (les prétendants) rwv iJf3etç re f3{7J re ... 

oveavàv ixet. 
xÉe~ea ~etÀá: cf. 608 alaxeàv xÉeóoç, et pour l'épithète 281 n. 
836. àya{}wv ... xaxór1jr(a): Ie sens de ces termes dépend de l'inter

prétation de l'ensemble. Edm traduit : 'good ... evil'; Ca, 'opuience, 
misère'; Ga et Adr pensent à une infortune plus générale. HW compare 
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des passages qui traitent soit des malheurs politiques de la noblesse, soit 
de pauvreté, et ne résout donc rien. 11 est probable, cf. ci-dessus, que Ie 
poète déplore une situation générale. La violence, la cupidité, l'insolence 
sont les vices qui, dans d'autres poèmes adressés à Cyrnos, 39 SS., 52 ss., 
entachent les adversaires politiques de la noblesse. 

Jadis, E. von Geyso, 58,1) a considéré 823-836 comme quatre morceaux 
récités successivement par différents symposiaste3. Il fait de même pour 
les trois morceaux qui suivent. Ces théories sont la conséquence d'une 
idée préconçue d'après laquelle Ie recueil serait de nature et d'usage 
symposiaques. 

837-840. Ll taaat TOt nóawç "iJeEç &tÄo iat {3eoTo iat, 
óltpa TE ÄvatpÛr;ç "at p,é()vatç XaÄE7t~ . 

mllTwv ó' dv TC> I-lÉaov aTeWcp~aOpat, ovM pE netaEtç 
OVTE Tt pr; ntvEtV OVTE UTJV pE()tJEtV. 840 

837. ótaaat: synonyme de {)Vo; cf. Pind. Né. 1, 44 s. ótaaaiaL ..• 
xEeatv; Hérod. 5, 40 ót~àç [aTtaç oi"Et, etc. Ni dans Homère, ni ailleurs 
dans Th. 

TOt: cf. 209 n. 
"iJeEç: du sens original 'démon de la mort fatale', p.ex. B 302 K iJeEç ... 

{)aváTow, dérivent, dans Homère, les sens plus vagues de 'mort', p.ex. 
r 32 "iJe' Meetvwv, et de 'sort', p.ex. N 665 eV Elówç "iJe' öÄor;v int V1Jc>ç 
l{JawE, ceci toujours avec une nuance péjorative. lci la signification est 
encore plus affaiblie, 'chose désagréable, conséquence désagréable'; cf. 
Esch. Agam. 206 {3aeEÏa pèv "r;e TC> pr; m{)éa{)at; Soph. Phil. 41 s. voawv I ... 
naÄatg. ""Iet. 

ÓEtÄoiat {3eoToiatv: cliché homérique; p.ex. f/> 463 s. {3eOTWV lVE"a 
nTokptCw I ÓEtÄWV. 

838. ÄvatpEÀ*: épithète usuelle dans des contextes érotiques, p.ex. 
Hés. Théog. 120 "Eeoç . .. ÄvatpEÀ~ç, Archil. 118 D ÄvatpEÀr;ç . .. nó{)oç; 
et dionysiaques, p.ex. Anth. Pal. 11, 414 (Hédylos) ÄvatpEÀovç Bá"xov "at 
ÄVatpEÀovç 'Aq;eoMT'TJç I yewäTat {)vyáT'TJe ÄvatpEÀr;ç noMyea. L'auteur 
l'attribue-t-il ici à la soif par plaisanterie? 

pé{)vatç: je ne connais pas d'autre exemple de ce synonyme de pé{)r;. 
xaÄEn~: cf. 211 n. olvóv Tot ntvEtV novÄVv "a"óv. 
839. dv TC> pÉaov: cf. Xénoph. 1, 11 D à la même place du vers; Alcée 

326, 3 LP OV TC> péaaov. Homère aussi connaît péaov employé substantive
ment, mais jamais avec l'article, ni avec la préposition àvá; cf. Ll 79 iç 
pÉaov, r 69 iv pÉaaqJ, Ll 451 "aTà pÉaaov; et pourtant N 308 àvà pÉaaovç. 

aTeWcpfJaopat: cf. 247 n. 
ovM pE netaEtç: cliché homérique; cf. A 132, Z 306, etc. etc., toujours 

en fin de vers. 

1) Studia Theognidea, thèse de Strasbourg, 1892. 
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840. ovre Tt,' Ahrens et Bgk préfèrent OVT' iTt, ce qui est possible; mais 
pour Tt cf. 478 n. 

Nous revoilà au symposion, comme en 467 ss. et 503 ss. En effet, Ie 
quatrain n'est pas purement théorique; ovlJé p,e 7lelaetç prouve que Ie poète 
s'adresse à un personnage déterminé, probablement Ie symposiarque. 
La tendance générale est celle de 467 ss.; c'est ce qui engage Bgk à supposer 
que ceci aussi serait d'Evénos. Ce n'est pas impossible, mais on peut 
espérer que d'autres poètes encore ont pröné la modération dans la boisson. 
Pour Ie rapport avec ce qui suit voir ci-après. 

841-842. Olvoç lp, 0 i Tà p,iv ä,ua xaelCeTat, Ëv lJ' àX<letaTOv, 
eVT' uv Owe~~aç p,' avlJea 7leàç lxOeàv äyn. 

841. XaelCeTat,' 'offre une chose agréable; fait plaisir'; cf. 774 et la 
n. suivante. En 1224 simplement 'offrir, donner'. 

àXáetaTOv,' c'est la lectio difficilior de A, adoptée par Yo; il estime, 
a juste titre, je crois, que XaelCeTat équivaut au xáetév Tt MlJwat et que 
àXáetaTOv dépend de cette idée MlJwatv; il y a une sorte de zeugma. OXI 
écrivent àxáeLaToç, que pratiquement tous les autres éditeurs acceptent; 
dans ce cas tv est adverbial, ou accusatif de limitation, 'à un point de vue'. 
Ceci semble être un essai de correction. Bgk, se rappelant [Isocr.] A Démon. 
31 Tàç XáeLTaç àxaelaTwç xaetCóp,evoç, propose àxaelaTwç, ce qui est franche
ment mauvais. 

842. eVT' uv . .. aYn,' explique Év àXáetaTov. 
{}we~~aç,' cf. 413 n. 

Le distique exprime une opinion plus favorable concernant la boisson 
que celle qu'on lit généralement dans Th., p.ex. 211, 479 ss., 497 s., 507 s. 
lci elle ne fait courir qu'un seul danger, cel ui d'une rixe avec un ennemi 
personnel. Cf. encore la n. après Ie distique suivant. 

843-844. 'A).},,' 071ÓTaV "aOv71eeOev lwv v71éveeOe yév1'JTat, 
Tov-rá"tç oi"alJ' ip,ev 7lavaáp,evot 7lóawç. 

843. à},,}"(á),' Ie distique n'est pas indépendant; cf. ci-dessous. 
"a{}V71ee{)ev ... v71évee{)e,' les deux sont homériques; cf. p.ex. " 352 s. 

ifJa}"},,e {}eÓVOtç €vt é~Yw ... I ... "a&'Ó71ee{}', v71Évee{}e lJi A. 'i{}' v71éfJaA.A.ev. 
lwv,' fait difficulté. De qui s'agit-il1 Le distique ne donne pas de sujet, 

mais quelquefois un participe, même sans article, peut fonctionner comme 
substantif, p.ex. ~OeéOvTaç 827 n. Si on raccorde Ie distique au précédent, 
Ie participe peut déterminer àv~e, à tirer de avlJea. Cf. ci-dessous. 

844. TOVTá"tç,' adverbe rare, formé comme 7loUá"tç, 7laveá"tç 859, 
7lA.eLaTá"tç, etc.; il se lit encore p.ex. dans Pind. Py. 4, 28; 9, 14; Ir. 320 Sn. 

'tp,ev,' cf. lÉvat 468 n. Y 0 note que ceci peut être un indicatif ou un infinitif 
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fonctionnant comme impératif; pourtant pareil infinitif ne remplace 
jamais, que je sache, la première personne iWflev. 

Le premier point à considérer est Ie sens de 843. La leçon des manuscrits 
donne lieu aux traductions suivantes: HW 'when a man above becomes 
a man below' ; il interprète: 'drops under the tabIe' , mais rejette son 
hypothèse; BP 'wenn einer, der eben noch oben war, nach unten zu liegen 
kommt', sans autre explication; Ca 'chaque fois qu'il (Ie vin) lui monte 
à la tête', ce qui ne renseigne pas sur l'interprétation littérale du vers; 
Adr 'siempre que se sube arriba de abajo que estaba'. Epkema a conjecturé 
Èóv, que Ga traduit 'ma quando comincia a veder di sopra cio eh' è sotto' ; 
et Hermann Èóv1}(a) ce qui conduit chez Edm (qui lit en outre àÄÄ' öu 
Tày;ea1}Vne(!1}ev) à la traduction 'when th at which is above cometh to be 
below' ; pour ces deux dernières acceptions on compare 505 Tà é>È, é>wfla 
ne(!tT(!éxet, Juvénal 6, 304 s. cum iam vertigine tectum I ambulat, et Pétrone 
64 et sane iam lucernae mihi plures videbantur arde re totumque triclinium 
esse mutatum. Si, avec Ha et Yo, on relie Ie distique au précédent et si 
donc àv?](! devient sujet de yéV1JTat, il n'y a qu'une seule interprétation 
possible, puisque 841 s. suggère une rixe: 'quand lUl, l'adversaire, qui 
avait Ie dessus, est mis dessous, il est temps de s'en aller'. On s'attendrait 
plutöt au contraire: 'alors nous resterons pour boire en tranquillité'. 
L'expression navaáflevot nóawç n'a de valeur que si 843 se rapporte à la 
beuverie même. Tenant compte des mceurs symposiaques, l'idée peut être 
la suivante (c'était peut-être celle de BP); on sait que les convives prenaient 
place dans un ordre déterminé par l'honorabilité de chacun; les Romains 
p.ex. distinguaient Ie lectus summus, medius, imus; cf. DSP s.v. Coena 
p. 1273, 1278. La perturbation de cet ordre prouve que les convives ont 
trop bu, commencent à perdre Ie sens du décorum et de la fleT(!tóT1JÇ 
recommandée en 479 et ailleurs, et qu'il est temps de s'en aller. D'après 
cette interprétation Ie couplet est indépendant du précédent. 

845-846. Ev flÈ,V ;eelflevov àvé>(!i ;ea;ewç Oéflev eVflaeéç Èanv, 845 
ev é>È, ()éflev Tà ;ea;ewç ;eelflevov à(!yaÄéov. 

845. ;eelflevov ... {}éflev,' HW note avec raison que Ie sens est neutre; 
la nuance nécessaire est ajoutée par les adverbes. 

àvé>(!l,' c'est ainsi que Hermann corrige avé>(!a des manuscrits ; Ie datif 
doit dépendre de eVfla(!éç Èan; de cette façon il y a un parallèIe plus exact 
entre ev ;eelflevov et ;ea;ewç xelflevov au vers suivant, bien qu'on regrette 
ici l'absence de l'article qui se lit au pentamètre. D'autre part, on pourrait 
dire que Ie poète a songé d'abord au détriment qu'on peut porter à un être 
humain, pour parler ensuite plus en général; mais ceci ressembie à une 
échappatoire. Nous adoptons, faute de mieux, la conjecture de Hermann. 
J. L(achelière), Rev. Phil. 1901,45 ss. conserve avd(!a mais change 846 en 
ev {}éflevat dÈ, ;ea;ewç ;eelflevov àgyaUov, ce qui régularise, mais trop violemment. 

846. à(!yaUov,' cf. 832 n. 
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Pour l'idée on compare 577 é~tov l; àya{}ov {}ûvat "axov ~ '" "a"ov 
la{}),óv; et Welcker a conclu, gratuitement, à une origine commune. 

847-850. AM lnlf3a Ó~fLCP "eveócpeOvt, TVn'l'E ói "É1ITecp 
dUt, "al CeVyÀ.'I1v (}VaÀ.ocpov àfLcptTlOet' 

ou yà(! [0' et}e~aetç MjfLov cpt),o{)éanoTov (Me 
àvOeámwv, ónóaovç ~éÄ.toç "aOoeg.. 850 

847. À.à; lnlf3a: cf. 815 n. Pour l'impératif lnlf3a cf. Aristoph. Guèpes 
970 "aTáf3a; Esch. Suppl. 191 f3ä'l'E. L'image est empruntée à la lutte ou 
à la guerre. 

Ó~fLCP "eveórpeOVt: cf. 233 n.; pour ó~fLCP 45 n.; pour "eveórpewv Simon. 
49, 2 s. D fLv{}oÇ "eveórpgwv "oVewv; Pind. N é. 11, 29 "eveórpeoveç auxal, 
Ir. 212 Sn. "eveorpeóvwv . . . àvóewv; Esch. Promo 762 écrit "evórpewv, forme 
attique. Homère n'emploie que "eveóç. 

TVn'l'E ... "ÉVTecp : cf. Esch. Eum. 156 [TVlpev ... "ÉVTecp; Schol. Aristoph. 
Nuées 449 connaît "evTeOTvnoç et Etym. Magn. 503, 47 (cf. Hésychius) 
"evieÓivnoç = fLaanylaç. 

848. CroyÀ.'I1v: ce terrne, déjà homérique (cf. P 440, T 406; Hérod. 
1,31,2), désigne l'anneau dans lequel s'emboîtait Ie cou de la bête de trait; 
cf. DSP s.v. Jugum p. 663. 

MaÀ.orpov: 'pénible au cou', détermine Cvyóv en 1024; cf. Bacch. 13, 46 S. 

ÓvaÀ.orpov ... À.Éovn ... lrpl'l1at xûea; Esch. Promo 931 ÓVaÀ.orpwTÉeovç nóvovç. 
Formation semblable à celle de Mamnoç, Xén. Hell. 3, 4, 12 nelv eiç ià 
Óvamna àrpt"Éa{}at; Ma;evoç, Pollux 9, 22; Óvaórp{}aÀ.fLoç, Telestes 1, 3 Bgk 
ÓVaórpOaÀ.fLov alaxoç; etc. 

àfLrptT{{}et: décrit I'action d'emboîter Ie cou dans l'anneau; Ie simple 
n{}Évat se dit du joug, cf. 1023 n.; Théocr. 15, 39 S. (Tàv {}oÄ.lav) "aTà 
"óafLov àfLrplOeç; Lycophron 1344 Teax~À.cp CeVyÀ.av àfLrpt{}elÇ. 

849. ou ... [{}(t): l'absence de contexte empêche de comprendre 
pourquoi l'auteur dit ou"Én et non ou. 

rptÀ.oÓÉanoTov: se dit d'esclaves et de chiens; Hérod. 4, 142 àVÓeMoÓa 
rptÀ.oÓÉanora; Pluto Frat. am. 491 E Tfi q;Vaet "vwv rptÀ.o{)éanoiov. 

850. àvOeámovç ... "a{}oeg.: même vers que 168 n. 

Expression cinglante de mépris à I'égard du bas peuple. 11 n'est pas 
certain que Ie poète s'adresse à un tyran; ce peut être n'importe quel 
ennemi de la plèbe. S'il donne Ie conseil à une hétairie d'oligarques, Ie 
singulier s'explique comme ceux de 829 S. Le quatrain ne se comprend 
guère dans la situation des vers 39 ss., qui représentent un peuple qui 
n'est plus rptÀ.oÓÉanoTov du tout. BP considère ceci comme l'apodose d'une 
protase précédente, maïs il n'indique pas la portée de celle-ci. Hartung a 
attribué Ie morceau à Solon, sans apporter de preuve qui vaille. 11 semble 
même que Ie sage médiateur est un des derniers à qui on puisse penser. 
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851-852. 

851-852; 853-854 

Zevç avtJ,/ l~oUaetev 'OÎ.Vfl7'CtOÇ, 8ç TOV ÉTaÏ(!ov 
flaÎ.Oaxà XWT{).).WV l~a:JT,aTäv lOÉkt. 

851. Zevç ... 'OÎ.vWltOç: cf. 341 Zw . .. 'OÎ.vWCte. 
Zevç .•. l~oUaetev: cf. 894 Zevç aUaete yÉvoç et e 597 TOVÇ Zevç l~oUaete, 

seul endroit ou Ie verbe apparaisse dans Homère, excepté, avee "tmèse". 
en H 360 l~ aea tJ~ TOt . .. {}eOL cpeÉvaç d)Î.eaav. 

ÉTaïeov: cf. 79 n. 
852. flaÎ.-Daxá: cf. 470 n.; Soph. Phil. 629 Î.óyotat flaÎ.-Daxoiç, O.C. 774 

aXÎ.1Jeà flaÎ.-DaxwÇ Uyetv; Pind. Py. 4, 137 flaÎ.-Daxf!. cpwvf!.; Eurip. Or. 692 
flaÎ.-Daxoïç Myotç, Méd. 776 et 1053 flaÎ.-DaxovÇ . .. U~w Myovç. 

XWT{Î.Î.WV: cf. 363 n. et Hés. Trav. 373 s. fl~ tJè yvv~ ae ... l~a:JT,aTáTW I 
atflvÎ.a XWT{).).ovaa. 

Pour l'idée on eompare la maxime 2 D d'Hipparque fl~ cp{Î.ov l~a:JT,áTa. 
Un rapport supposé avee Ie distique suivant est examiné ci-après. 

853-854. r HtJia flèv "al :neóa()ev, àTà(! :noÎ.v Î.wta tJ~ vVv' 
ToVvexa Toïç tJetÎ.oïç ovtJefll' laTL XcletÇ. 

853. ~tJÉa: leçon de OXI; A écrit 1JtJea, ce qui revient au même. Comme
lin a proposé f7tJea et considère TOVvexa comme conjonction de subordination 
équivalent à ön. Ceci est adopté par pratiquement tous les éditeurs, 
exeepté Yo. La décision dépend du eontexte et de son interprétation; 
cf. ci-dessous. 

flÈv ... àTcle: homérique; cf. p.ex. A 165 s. ài.i.à TO flÈv ••• I ... àTàe 
IJv etc.; et pour àTáe 253 n. 

:noÎ.v Î.wta: cf. 262 n. et 96 n. 
854. TOVvexa est la leçon de tous les manuscrits 1). Ceci se lit encore 

en 488, avec Ie sens normal de TOV lvexa, 'pour cela; aussi' ; cf. p.ex. A 96 
TOVve,,' l1e' aÎ.ye' ltJwxev rEx1Jf3óÎ.oç. OfJvexa est adopté, par néeessité après 
f7tJea , par tous les éditeurs sauf Ha, qui ne se décide pas, et par Yo. Cf. 
ei-dessous. 

tJetÎ.oi'ç: cf. 281 n. 
XcletÇ: Ca traduit par 'rien d'aimable ne peut venir des méchants'. 

Edm, Ga, Adr, par 'gratitude', idée qui revient en 955 s. 

Il saute aux yeux que ~tJÉa correspond à Î.wta, et que TOVvexa, leçon 
unanime des manuscrits, eommence une nouvelle proposition principale. 
Y 0 relie Ie couplet au précédent et interprète 853, mis entre guillements, 
comme citation des flaÎ.-Daxá, paroles doucereuses prononcées par Ie 
fiatteur malhonnête. C'est à dire que les ~tJÉa et Î.wta doivent s'entendre 
de paroles et d'actes du camarade, ÉTaieoç; et que TOVvexa doit signifier 
'parce que les tJetÎ.o{ (= les fiatteurs malhonnêtes 1) ne font que flagorner, 

1) Bk dit pertinemment que A porte ceci; la correetion en oVvt:xa est done une 
de celles qui datent d'après sa. collation. 
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Hs n'ont droit à. aucune reconnaissance'. Ceci est extrêmement compliqué, 
pour ne pas dire obscur. Est-H possible de comprendre Ie distique à. lui 
seul? 'Les choses (quoi?) étaient déjà agréables auparavant; elles sont 
encore beaucoup meilleures aujourd'hui; voilà pourquoi les {mÄ.o{ ne 
montrent pas la moindre reconnaissance'. Oui, si Ie distique se rapporte à 
des circonstances déterminées; p.ex. si Ie poète a en vue la situation de plus 
en plus favorable dont profite Ie bas peuple. En conséquence, la gratitude, 
autrefois naturelle envers les nobles, à qui iI devait tout, a complètement 
disparu. On trouve une suite d'idées apparentée dans 105 s. l5etÄ.ovç ev 
le150vn /laTatOTáTTj xáetç Éartv et 955 s. l5etÄ.ovç eV le150vn ... xáetç o'Me/l{a. 

855-856. lIolláxtç ~ nóÄ.tç ijl5e I5t' ~ye/lóvwv XaXÓTTjTa 
wanee xexÄ.t/lÉvrJ vavç naeà yijv l15ea/lEV. 

855 

855. noÄ.Ä.áxtç ~ nóÄ.tç,' leçon unanime des manuscrits 1). Dans Th. Ia 
forme usuelle est noÄ.Ä.ûxt, mais no;';'ûxtç se lit encore deux fois, cf. 128 n. 
Toute correction, p.ex. noÄ.Ä.áxt 15~ O. Schneider, noÄ.Ä.áxt Tot Radermacher, 
est superflue. 

~ye/lóvwv XaXÓTTjTa,' cf. 41s. n. ~ye/lóveç l5i I TETeácpETat no;';'~v elç 
xaXÓTTjTa neaEÏv. 

856. xexÄ.t/lÉvrJ vavç,' dans une comparaison empruntée à la navigation, 
Ie verbe peut signifier soit 'dévier de la bonne direction, aller à la dérive' 
(ainsi Edm, Ca, Ga, Adr), soit 'pencher d'un coté' (HW mentionne les 
deux). Solon 4, 2 s. D Éaoewv yaiav 'I aov{aç I xexÄ.t/lÉvrJv ne décide rien. 
En 945 s. el/lt ... oeiHjv óMv, ovl5eTÉewae XÄ.tVÓ/lEVOÇ est proche de la pre
mière signification. Dans ce cas, xÄ.,vo/lbTj exprime la même idée que naeà 
yijv l15ea/lEV; l'autre interprétation ajoute un élément nouveau: Ie navire 
non seulement fait fausse route, mais a, en outre, perdu l'équilibre, penche 
à droite ou à gauche, 'est à la bande'. Les mauvais capitaines font une 
double faute: Hs ont mal arrimé la cargaison et s'égarent dans des eaux 
dangereuses, ce qui, appliqué aux mauvais chefs d'Etat signifie que leurs 
politiques intérieure et extérieure sont désastreuses. Cette interprétation 
me semble préférable. 

naeà yijv l15ea/lEV,' la préposition doit signifier ici 'Ie long de', avec la 
nuance de 'trop près', là ou guette Ie danger des écueils. Il est vrai que 
dans certaines expressions TeÉXetV signifie 'courir un danger'; HW cite 
Hérod. 9, 37, 2 TeÉxWV nee;' Tijç vroxijç, et cf. encore 8, 74, 1 nee;' TOV navroç 
iJl5Tj {}éovreç, et déjà X 161 nee;' vroxijç (}éov "EXTOeOç; dans toutes ces 
expressions la métaphore est empruntée à la course. Mais ici on peut 
y voir simplement Ie sens non figuré de 'naviguer, voguer'; cf. Soph. 
Ajax 1082 s. vÓ/l,Ce T~V nóÄ.,v . .. I É~ ove{wv l5ea/lovaav elç fJv-&ov neaEÏv. 

Comme en 671 ss. l'Etat est comparé à un navire; cf. Alcée 326 LP 
àavvÉTTj/l/lt etc.; Pind. Py. 1, 86 vW/la I5txaüp nTjl5a).{ep C1TeaTóv, 8, 98 s. 

1) Même remarque pour Ie .ç final, lu par Bk. 
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IJ.ev{)ieqJ aróÄqJ I nóÄtv ráv<5e xó/ltCe; Esch. Sept 2 s. öaTtç qmÄáaaet neäyoç 
lv neV/lvn nóÄewç I otaxa vwW»v; etc. 

nest impossible de déterminer la ville et donc l'auteur. Les ressem
blances avec 41 ss. pourraient faire songer à Mégare et à Théognis. Pourquoi 
Ie couplet a-t-il été incorporé au recueil? Est-ce pour des motifs d'ordre 
littéraire, p.ex. à cause de la métaphore? 

857-860. Twv bi cptÄwv el /liv Ttç óeq. /li Tt <5etÄov lxovra, 
avXév' anoareÉ1paç ov<5' laoeäv lOé).et . 

~v <5i rt /lot noOev laOÄóv, II nav(!áxt ytverat àv<5et, 
noUovç àanaa/lovç xai cptMr1)raç lxw. 860 

857. rwv <5i: une scriptio continua rwv<5e offre deux possibilités. Le 
démonstratif (rwv<5e) sans article est fréquent; cf. p.ex. 18 n., 20, etc.; 
il est conforme à l'usage homérique. Ha est Ie seul à opter pour cette 
alternative et y perçoit une nuance péjorative pour laquelle il compare 61 
/l1)Mva rwv<5e q;tÄov notev, et 283 àarwv /l1)<5evi ntaroç lwv ... rwvt5e; à la 
vérité ces passages ne prouvent rien. n vaut mieux admettre une tendance 
générale. Twv t5i ne fait aucune difficulté; cf. 117 n. 

q;tÄwv: se rapproche ici du sens normal de érai(!oç, 79 n. 
Tt t5etMv: 'une chose désagréable, un contretemps'; cf. 281 n. 
858. avXiv' anoareÉ'rpaç: chez Hérod. 4, 188 ceci signifie 'tordre Ie cou' 

à la victime destinée au sacrifice; un parallèle exact se lit Eurip. M 00. 
1148 Äevx·~v r' aniareetp' l/lnaÄtv na(1)tt5a. On peut comparer en outre 
Théop. com. fr. 54, I 866 Edm xch{)wvoç lx areetpavXEVoç I ntot/lt. 

laoeäv: cf. 58 n. 
859. la&Mv: encore opposé à t5etMç p.ex. 58. Pour Ie verbe, ytv1)rat, 

à emprunter à ytverat de la subordonnée relative, cf. ökaev 547 n. La 
conjecture de Camerarius, /l' n pour /lOt, est inutile. 

naveáxt: hapax; cf. 844 n. 
860. àanaa/lovç: ne se retrouve pas dans la langue épique et élégiaque. 
q;tMr1)raç: 'marques de sympathie'; comme si sou vent, Ie pluriel d'un 

abstrait devient concret; cf. Antiphon B 49, 11 359, 9 s. DKr yvv~ . .. ovt5iv 
lÄárrovç ràç q;tMr1)raç naeixerat xai ràç 1]t5ováç. 

L'infidélité de ceux qui devraient être fidèles est stigmatisée plus d'une 
fois dans Th.; cf. p.ex. 299 S., 641 ss. surtout 697 S. et 929 S. En outre 
encore p.ex. Eurip. fr. 462 N2 (Crét.) lntara/lat ... I wç rwv lxóvrwv návreç 
dv&ewnot q;tÄot; Anth. Pal. 5, 113, 6 (M. Argentarius) wç ovt5eiç ov<5iv 
lxovTt q;tÄoç; Ovide Trist. I, 9, 5 S. donec eris 8OSpes, multos numerabis 
amicos; I tempora si fuerint nubila, solus eris. Hartung a attribué Ie morceau 
à Cléoboulos; nouvelle preuve de la légèreté avec laquelle les philologues 
lançaient jadis des hypothèses entièrement gratuites. Ha, 216, estime 
que Ie ton est trop amer pour un banquet. Toujours est-il que Ie quatrain 
présente toutes les caractéristiques d'une citation empruntée à l'élégie 
d'un poète pessimiste. Tout poème étant en premier lieu destiné à la 
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récitation, est-il inconcevable que l'auteur ait clamé son pessImIsme en 
présence de compagnons réunis, oui ou non, à un symposion ~ Pour un 
rapport avec ce qui suit cf. ci-après. 

861-864. Ol fl-e ~{).Ot 7teobtbovat xai ovx èOi).oval Tt bovvat 
àvbewv ~atvofl-ivwv' à.V: eyw av-rofl-á-r'fj 

Éa7teel'fj -r' i~etpt xai deOel'fj aVOtç iaetpt, 
rjfl-Oç à),ex-r/?Vóvwv ~Oóyyoç èyeteofl-bwv. 

861. ol fl-e rpl),ot 7teobtbovatv: 575 commence de même; cf. encore 813 
ol pe rpl),ot 7teovbwxav. Pour Ie sens cf. 529 n.; la suite du vers prouve 
qu'il est encore ici 'abandonner, laisser en panne'. 

ovx U}i).oval Tt bovvat : semble préciser 7teobtbovat. Ga 135 se demande 
s'il ne faudrait pas lire è{}i).ova' iTt; mais Ie pronom n'est-il pas plus 
nécessaire que l'adverbe ~ 

862. àvbewv rpatvofl-ivwv: à moins d'admettre la suggestion trop hasar
deuse de HCr, qui construisent ov . .. Tt .•. àvbewv rpmvopbav et traduisent 
'nihil quod virorum speetabilium est', il faut y voir un génitif absolu. II 
signifie littéralement 'quand des hommes (ou les hommes) font leur 
apparition'. On interprète de diverses manières, la plupart du temps 
d'après l'idée qu'on se fait de l'ensemble, qui est très discuté: 1. on com
pare p.ex. àyoeuç 7t),'fj{}ova'fjç, donc 'à l'heure ou les hommes se montrent'; 
deux manuscrits récents, les Parisini grecs 2008 et 2739,1), ont probablement 
compris ainsi, puisqu'iIs notent en marge l7yovv xa-rà -rov xmeov -rijç ~fl-ieaç; 
ce xa1eÓç doit être soit Ie matin de bonne heure ou l'après-midi après 
la sieste; Ie rapport avec 861 reste obscur; Ha, 203, remarque d'ailleurs 
que la note peut se rapporter à de{}el'fj; 2. 'quand des prétendants se pré
sentent' Bgk; 3. 'when visitors come in' Ha; 4. 'en présence d'autrui' 
Ca, Ga, Adr. D'autres, évidemment, ont voulu corriger: Fraccaroli, 238, 
admet une lacune après 861; Koten, cité par Epkema, propose äa-rewv; 
Bk ä),),wv, ce qui n'explique rien; Ahrens b~bwv, Wilamowitz àvbewv 
-rweapbcp, ce qui est trop libre. D'autres, tel Geyso, interprètent l'ensemble, 
mais considèrent ces deux mots-cÏ comme obscurs. 

à),),' èyw: il est, à priori, plus probable que ceci s'oppose à oE rpl),ot 
qu'à àvbewv. 

av-ropá-r'fj: dans Homère toujours à trois terminaisons; dans Hés. Trav. 
102 s. à deux, vovaot ... aZ ... I av-rófl-a-rot rpot-rwat. La personne qui parie, 
ou la chose qui est censée parIer, doit donc être, en grec, du genre féminin, 
ce qui restreint Ie nombre des interprétations possibles. L'épithète qui, 
en français, se traduit habituellement par un adverbe, signifie 'de soi
même; spontanément', donc sans intervention d'autrui ou d'une cause 
extérieure; cf. p.ex. B 408 av-rópa-roç bi oE rj),{}e . .. M evi).aoç, E 749 
av-rópa-rat bi 7t'!»),at fl-vxov oveavov. 

1) B et D dans la notation de Yo. 
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863. laneelTJ.' cf. p.ex. rp 560 s. lanÉewç ... I ... av à.noveolflTJv. 
oe{}e{TJ.' cf. H. Hom. Herm. 142 s. àcpl'Xe-co . .. I oe{}ewç. 
864. rjflOÇ.' la conjonction homérique seulement ici dans Th. et, comme 

variante, en 997. 
àÀe'X-c(!Vóvwv.' cf. Platon Symp. 223 C.: neàç fJflÉeav f}c5TJ àÀe'X-c(!vóvWV 

4c5óv-cwv et Ie début du Songe de Lucien. 
cp{}óyyoç.' cf. 266 n. et Soph. Antig. 424 O(!Vt{}oç o~Vv cp{}óyyov, 1001 

, , ~q' ".Q. E' IA 9 " {}' ' ''' , '{} I a'Xovw 'f'voyyov 0eVtvWV; unp. . . S. oV'Xovv cp oyyoç y OV-C O(!Vt wv 
ov-ce (}aÀáaaTJç, passage parallèle intéressant parce que Ie ver be manque 
ici comme dans Th.; cf. 252 n. A moins de prouver que la mention des 
coqs qui chantent ait une signification spéciale, Ie vers 864 ne fait que 
développer metri caU8a l'idée de o(!{}(!lTJ. 

Le quatrain est une des énigmes de Th. Voici quelques essais d'inter
prétation avec les remarques auxquelles elles donnent lieu: 

1. Selon Camerarius, suivi par plusieurs commentateurs, entre autres 
Gey8o, D, Adr, une courtisane constate que pendant Ie jour, 'quand les 
hom mes se montrent', ses clients la délaissent; elle exerce donc son métier 
quand il fait noir. Mais l'idée 'pendant Ie jour les amis me délaissent' 
ferait plutot attendre avec àÀÀá quelque chose comme 'mais pendant la 
nuit ils me témoignent leur intérêt', tandis qu'ici c'est toujours elle qui, 
même alors, prend l'initiative. 

2. Seidler, cité par Bk.' mulierculae oratio propinqUi8 8ui8 obtrudenti8 
8ese inviti8; ceci n'explique que la première phrase et donne à àvc5ewv 
un sens très restreint. 

3. Heimsoeth, cité par Bgk, estime que c'est la Nuit qui parle; mais 
plusieurs détails restent alors inexpliqués. 

4. Bgk lui-même veut lire oV'X È{}ÉÀova' Èmc5oVvat, c'est à dire 'les membres 
de la familIe, ol cp{ÀOt, refusent de me donner une dot, quand des préten
dants, àvc5(!wv = flVTJa-C~eWv, se présentent'. Il n'explique pas Ie second 
distique; faut-il croire que la jeune fille négligée va mal tourner? Et 
que l~etflt et eiaetp,t sont des futurs 1 

5. Ha, 203 S., est encore plus original: un animal domestique, chienne 
ou chatte,l) est négligé par ses maîtres, ol cp{ÀOt, quand ils ont des invités, 
àvc5ewv rpatvOflÉvwv; elle s'en va alors roder dans les rues jusqu'à l'aube. 
Il paraît donc que les invités restent, comme dans Ie Banquet de Platon, 
à Iongueur de nuit. En outre, quand Monsieur a des invités, Madame 
ou un membre du personnel pourrait prendre soin de la bête. Et pourquoi 
faut-il que ce soit précisement une femelle 1 

6. HW, 229, préfère de nouveau la courtisane, mais il explique que 
les cp{ÀOt sont les entremetteurs qui refusent de lui donner quoi que ce 
soit, quand des clients, avc5eeç, se présentent. Il ne tient pas compte du 
fait que les courtisanes étaient les esclaves de l'entremetteur, noevofJoa'Xóç, 

1) Edm surenchérit; d'après lui c'est 'a harlot's cat'! 
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et d'un seul; Ie pluriel cp{lot reste inexpliqué. En outre on venait chercher 
la courtisa.ne chez lui; il ne les envoyait pas "faire Ie trottoir". Dans 
ce ca.s ce sont elles, d'ailleurs, qui "donnent" à leur maître. 

7. Ca: c'est la lune qui parie, savoir la pleine lune, la seule qui se lève, 
l~êtf-lt, Ie soir, et se couche, eiauf-lt, à l'aube; ce qu'elle fait 'automatique
ment'; elle se plaint ici de ce que les dévöts, ol cp{lot, la délaissent et ne 
lui offrent plus rien durant Ie jour, 'quand les hommes se montrent'. 
C'est ici la conjonction àllá qui reste en souffrance, on s'attendrait plutöt 
à wç 'c'est que .. .'. D'ailleurs aVTOf-lá'r1J continue à gêner Ie lecteur, aussi 
que seule la pleine lune convient au contexte, alors qu'on adorait toutes 
les phases. 

8. V d Valk, 101 n. 6, accepte cette théorie, mais croit que les cp{lot ne 
sont pas des adorateurs de la lune, mais plutöt Ie soleil, qui 'trahit' la 
lune quand Ie jour se lève et que 'les hommes paraissent' . Pourquoi alors 
Ie pluriel cp{lod Et en quoi Ie soleil refuse-t-il de donner quelque chose? 

9. Ga reprend, lui aussi, l'idée de la courtisane, mais avec des détails 
difl"érents; les 'hommes qui font leur apparition' sont des hommes différents 
de ses habitués, ol CP{).Ot; dans ces circonstances, ceux-ci la délaissent; 
pour y remédier, elle sort aVTOf-láT1J Ie soir pour chercher la compagnie 
de ses préférés; l'opposition n'est donc pas entre àvóewv cpawof-lévwv et 
Éanêe{1J, mais entre àvóewv cpatvof-lévwv et aVTof-láT1J. Ga aurait bien fait 
d'adopter alors la conjecture de Bk ci).lwv, puisque les cp{lot sont aussi 
des hommes. Et pourquoi di re qu'elle est absente toute la nuit? 

10. Yo donne quelque chose d'absolument nouveau. Celle qui parIe est 
une lampe; il y a d'autres griphes concernant des lampes, p.ex. Anth. 
Pal. 14,47 et 53. Parce que la lampe se dit toujoura lVXIIOÇ, qui est masculin, 
Yo doit compliquer Ie grip he en admettant qu'elle est ornée de l'effigie 
d'une jeune fille. Mais qui sont les cp{lot? Que doivent-ils ótMvat? En quoi 
la fiamme agit-elle aVTof-láT1J? Le vers 863 peut-il signifier 's'allumer' 
et 's'éteindre'? 

On voit combien Ie texte se prête à. d'ingénieuses fantaisies. Admettre, 
avec Fraccaroli, une lacune, est une solution désespérée; ce n'est même 
pas une solution. Nous nous bornons à quelques remarques. 

1. Le sens norm al de cp{lot ne permet guère qu'on songe à des 'clients' 
de prostituée. Il est vrai qu'Homère parIe couramment de commerce 
cptÀÓT1JTt "aL êVvfj, p.ex. r 445, mais dans la littérature érotique cp{loç, 
au sens "actif" du terme, n'est pas synonyme de leaaT~ç. Et on ne voit 
pas pourquoi un euphémisme serait employé ici. 

2. 'Avóewv cpawof-lévwv doit, en vertu de à).lá qui suit, faire partie de 
la première phrase: 'les amis m'abandonnent et refusent de me donner, 
quand les (des?) hommes se montrent? Ce rapport étroit empêche pra
tiquement d'y voir l'indication d'une heure spéciale du jour. Est-ce donc 
à dire que, quand personne ne se présente, les cp{lot sont toujours disposés 
à aider celle qui parIe? Pourtant cpatvof-lÉvwv n'est pas un synonyme absolu 
de naeÓVTWV. Ceci reste obscur. 
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3. AVTOfl-ái''l indique que celle qui parIe agit en vertu d'une décision 
personnelle. C'est à dire probablement sans que ni les 'PI).Ot ni les äv~eeç 
l'y engagent ou l'y obligent. Cette activit.é spontanée s'oppose par à)')'á 
à ce qui précède. Donc: 'je fais ce qui me plaît, bien que les amis me 
délaissent', ou 'bien que des (les?) hom mes se présentent' 1 A priori, les 
deux sont possibles. 

4. Quel est donc Ie personnage, réel ou figuré, qui sort Ie soir et rentre 
à l'aube1 Ces indications doivent se prendre à la lettre; Ie vers 864 s'oppose 
à une interprétation figurée. Sortir, de quoH Rentrer, ou 1 Le plus simple 
est évidemment de penser à une maison. Y a-t-il des femmes qui s'absentent 
durant toute la nuit 1 La femme vertueuse certainement pas. PlutOt la 
courtisane, mais celle-ci ne sort pas aVTofl-áT1]; ceux qui font la fête, in
dividuellement ou en groupe, vont la chercher, parfois même en forçant 
les portes. A ce sujet, on n'a qu'à lire les comédies, les lettres, les épi
grammes. A vrai dire je ne connais que la magicienne qui sou vent exerce 
son métier la nuit, en invoquant Séléné, Hécate, la Grande Our.:;e, comme 
on peut Ie lire dans Théocrite et dans les papyrus magiques. Poursuivons 
un moment cette idée. La magicienne dirait donc qu'elle est abandonnée 
par des amis qui ne lui donnent plus rien, 'quand les hommes se montrent'; 
pourrait-on songer ici aux spectres qu'elle évoque1 f/>áafl-a signifie 'appa
rition, fantóme, spectre'. Le génitif absolu pourrait encore être restrictif, 
'bien que des hommes se manifestent', grace à ma magie. Et c'est pour 
cela que j'exerce mes pratiques du soir au matin, même en l'absence de 
'clients'. Cette théorie n'est pas plus invraisemblable que les autres, mais 
je ne puis y croire. 

5. On pourrait encore penser à une femme qui ne sort pas régulièrement 
la nuit, mais Ie fait une fois spontanément, aVTofl-áT1] , parce que les cir
constances l'y poussent. Elle prend donc I 'initiative , peut-être en vertu 
de ces circonstances, mais malgré autre chose. Quoi 1 Ce qui précède 
donne deux details: la trahison des amis, et l'apparition des hommes. 
Le texte offre donc en soi deux possibilités: 'je sors la nuit, paree que 
les amis me négligent et bi en que des hommes se montrent', ou bien 'je 
sors la nuit, paree que les (des?) hommes se montrent et bien que les amis 
me négligent'. Ceci, de nouveau, ne mène à rien. 

6. Reprenons l'hypothèse de la courtisane, qu'il faut se représenter 
non comme appartenant au cheptel d'un noevo{Joa~6ç, mais comme in
dépendante ('a free-lance prostitute') , quand elle affirme ici qu'elle sort 
Ie soir et ne revient qu'à l'aube, cela revient à dire qu'elle s'esquive 
précisément durant la période ou on pourrait venir la chercher. Elle Ie 
fait aVTofl-áT1] , 'de propos délibéré'. Ceci pourrait signifier qu'elle fait la 
grêve pour punir les 'amis' qui refusent de lui donner son dû. L1t~6vat 
se dit des émoluments offerts à la courtisane; cf. p.ex. Anth. Pal. 11, 
73, 7 s. (Nicarque) ijv Tt ~t~cp Ttç I ).afl-{Jávet, ~v fl-~ ~cp, fl-taDdv lXet TO náDqç. 
Dans cet ordre d'idées il faudrait se résigner à accepter l'euphémisme de 
'PI).Ot pour leaaTal, voir dans àvóe(t)v 'Patvofl-évwv, malgré tout, une in-
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dication de temps et ue circonstallces, savoir 'en plein jour'. La femme 
refuserait donc de se mettre, durant la nuit, au service de ceux qui la 
négligent pendant Ie jour. Pour une prostituée, Ie procédé semble risqué. 

Je m'excuse de ce long exposé, qui m'a pourtant paru nécessaire. La 
conclusion est qu'à mon avis ces quatre vers n'ont pas encore livré leur 
secret. 

865-868. IloÀÀotç àxe~aTOtat Oeaç !5t!50t àv!5eáatv oÀf3ov 
èaOÀóv, oç OVT' aVTep f3ÉÀTeeOç ov!5èv èwv 

oVTe cplÀotç. ' AeeTijç !5è f-LÉya 'XUoç ovnoT' OÀÛTUL' 
alXf-L1}T~Ç yàe àv~e yijv Te 'Xat aaTV aaot. 

865 

865. àXe~aTOtat " pas dans Homère, mais la Batrachomyomachie 70 écrit 
aXel'}aTOV f-LeTávotav; Hés. Trav. 297 appelIe àXe~toç àv~e celui que ne com
prend rien lui-même et refuse les conseils d'autrui; il n'est 'bon à rien'. 
Hérod. 8, 111, 3 qualifie de aXe1}aTOt {hol "Pauvre~é et Dénuement' fixées 
à demeure dans l'île d'Andros. En général cf. Kroll, 196 ss. Il est vrai 
que l'adjectif a aussi Ie sens actif 'qui ne fait pas usage de', cf. p.ex. Eurip. 
Troy. 671 s. Ta fhJetw!5eç ... evvÉaet aXe1}aTov, mais ceci ne convient pas ici. 

{hóç,' équivaut à TVX1} ; cf. Appendice IV. 
!5t!50t,' en 149 on lit M!5wat; cf. 446 n. 
866. èa{}Àóv,' en vedette au début du vers; ne fonctionne pas comme 

simple épithète, mais équivaut, en forçant un peu Ie ton, à: 'et c'est 
un bien'. 

0;,' l'antécédent est, d'aprè3 la grande majorité de3 commentateurs, 
oÀf3oç; d'après Hartung, aXe1}aToç, à tirer de àxe1aTOtatV; cf. la note à 
ov!5èv èWJl. La présente de èa{)Àóv et l'accent que l'auteur y met prouvent 
que Hartung a tort. 

OVT' avnp,' leçon de A ; OV{)' aVTep OXI e3t une banalisation. Les manuscrits 
de Stobée, qui cite Ie passage en 4. 42 (neet TWV nae' Mlav eVTvxovVTWV) 
6, varient. Cf. 440 n. AVTÓÇ signifie ici plutöt 'l'intéressé' que 'lui-même'. 

f3ÉÀTeeOç,' pour la forme cf. 92 n. et pour la fonction 796 n. 
ov!5èv èwv,' convaincu que ceci se dit plus facilement d'un être humain 

que de la richesse, Hartung a considéré aXe1}aTOç comme antécédent du 
sujet de la proposition; cf. p.ex. Esch. Suppl. 749 yvv~ f-Lovw{)ûa' ov!5év; 
Soph. El. 244 el yàe Ó f-Lèv {)avwv, yä Te 'Xat ov!5èv lwv, 'XetaeTat; Phoenix 
3 16 D " N' '1 ", - I - J<' " , 'J<' '11' , s. eyw tVOç na",at nol' eyevof-L1}v nvevf-La, vvv u ov'XeT OVuev, a"""a 
yij nenol1}f-Lat. Sitzler a écrit lv!5ov èwv, mais pourquoi l'auteur mentionnerait
il spécialement les trésors amoncelés dans la maison, alors que la propriété 
foncière constituait la principale richesse? Y 0 suggère ov!5' lvewv; la même 
objection peut se faire. Ov!5èv èwv s'emploie pourtant aussi pour des choses; 
cf. p.ex. Soph. O.R. 56 ov!5év lan nveyoç OVTe vaiiç; et l'expression renforce 
l'idée déjà exprimée par ov f3ÉÀTeeOç; 'non seulement la richesse ne profite 
point à l'homme sans force de caractère; elle n'est même, en soi, rien 
du tout'. 

867. àeeTijç,' Ie vers suivant montre que c'est ici la 'valeur guerrière'. 
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)CÀÉoç oV7W'r' oÀ.ûrat: cliché épique; cf. p.ex. B 325 ÖOV )CÀÉoç ovnoT' 
oÀ.EÏTat, H 91, w 196. 

868. aiXJ-lTJT~Ç ... àv~e: cf. Tyrt. 4, 6 D alXJ-lTJTal naTÉeeç; Pind. N é. 
9, 37 {}vW'JV aiXJ-lTJTáv, Né. 5, 7 iJewaç aiXJ-laTáç, etc. Le sens est prégnant: 
'valeur héroique'; cf. encore Eurip. Or. 754 ou yàe alXJ-lTJT~ç nÉrpv)Cev, lv 
yvvat~l ö' 1J).)CtJ-l0ç. 

yfjv Te )Cal äaTV aaoi: cf. P 144 önnwç )Ce nóÀ.tv )Cai äaTV aawanç; mais 
Th. n'entend pas seulement la ville avec sa forteresse, mais la cité et son 
territoire. 0 donne Ie bon accent aaoi; AXI aáot est fautif, puisque Ie 
verbe est aaoiJv, cf. 831 Èaáwaa, A 83 aawaetç etc. Hésych. enregistre 
aaoi' fJoTJ{}ei, )Cai acpCetç. 

C'est un des passages danslesquels Th. professe son mépris de la richesse 
et de ceux qui la possèdent à. tort; cf. 316ss., 523 S., 683 S., 1061 S., 1117 S., 

et dans lesquels la richesse est opposée à. la 'vertu', et Ie riche à. l'homme 
de bien. Il rappelIe de très près Tyrt. 9 D, notamment 31 ss. Le poète 
est d'accord avec des anciens élégiaques comme Tyrtée et Callinos en 
ce qu'il ent end par àeeT~ tout particulièrement la valeur guerrière dont 
toute la population profite, tandis que la richesse, aux mains du vilain, 
ne profite ni à. lui, ni à. son entourage. 11 est hors de doute que ses con
victions et l'amour des antithèses Ie poussent à. exagérer. Bgk, influencé 
par la ressemblance avec Tyrt. 9 D, a attribué Ie quatrain à. cet auteur. 
On doute actuellement de l'authenticité de ce poème, et, même si celle-ci 
était assurée, les ressemblances ne suffisent pas pour conclure à. l'identité 
des auteurs. On a cru encore, p.ex. BP, que les äXeTJO"'Cot étaient des gens 
du commun. Kroll, 298 S., note, à. juste titre, que ce sont plutöt les 
personnages qui ne répondent pas à l'idéa.l civique dorien. Kroll, 299, 
suppose que Ie poète est contemporain d'Euripide. En poésie, dit-il, 
äXeTJO"'Coç, originairement terme de la prose, remplace Ie poétique àxeEÏoç 
(àX~wç) depuis Euripide, l.T. 121, Héraclides 4, etc.; Euripide est, en 
outre, on défenseur convaincu de cet idéal archaique, cf. p.ex.les Héraclides. 
Les arguments sont très faibles; la présence ou l'absence d'un mot dans 
Ie peu qui nous reste de la littérature précla.ssique et classique peuvent 
toujours être dues au hasard; d'autre part, on auteur dramatique ex
prime souvent dans one pièce des opinions qui ne sont pas nécessairement 
les siennes. 

Grotius traduit : Divitias dat saepe malis deus,' at nee amieis 
ulla, nee hinc ip8is naseitur utilitas. 

869-872. 

Perpetuus virtutis honos: vir pectore forti 
incolumes terras praestitit et populos. 

"Ev J-lot lnet"Ca nÉaot J-lÉyaç oVeavoç eVevç vneeOev 
XáÀ.)Ceoç, àvOewnwv öEÏJ-la xaJ-latyevÉwv, 870 

el J-l~ Èyw Toiatv J-lÈv Ènae)CÉaw ol J-le q,tÀ.evat, 
Toiç ö' ÈxOeoiç àvlTJ )Cal J-lÉya nfjJ-l' laoJ-lat. 
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869. lv ... néaot ... oveavóc;: il y a une certaine ressemblance avec 
o 624 lv 15' lnea' (Ó.u;{Acp) wc; ö-re "vfta Dofi lvi v1Ji néarJat. Arrien 1, 4, 8 
raconte que les Celtes craignaient surtout f-l~no-re ó oveavoc; aV'l'oic; lf-l7T,éaot; 
cf. Horace Odes 3, 3, 7 si tractus illabitur orbis. Le ciel étant souvent 
conçu comme une voûte solide, cf. xliA"eoc; 870, on pouvait craindre sa chute. 

lnet'l'a: cf. 735 n. 
ftéyac; oveavóc;: homérique; cf. p.ex. A 497 àvéfJTJ f-léyav oveavóv. 
otieavoc; evevc; {JneeDev: encore homérique; cf. 0 36, Hés. Théog. 110, 

702, 840, toujours à la fin du vers. 
870. xliA"eoc;: cf. P 424 s. OeVf-layÖoc; I xliA"eov oveavov ;"e. En E 504 

et y 2 Ie ciel est appelé noAvXaÀ"OC;. 
Öeif-la: se prête à deux interprétations. Comme àVL1J et nijf-la en 872, 

il peut Ïndiquer l'objet qui provoque l'émotion; cet usage est épique, 
p.ex. r 48 s. yvvai"a . .. I na'l'eL 'l'e aé[J ftéya nijf-la nÓA1JL -re; Hés. Théog. 
591 s. yévoC; ... yvvat"wv I nijfta ftéya; c'est apparemment l'opinion de Ga, 
quand il trad uit : 'il cielo grande ampio bronzeo - terrore dei nati daIla 
terra - tutto su me daIl' alto precipiti'. Mais il vaut mieux y voir une 
apposition à l'expression néaot oveavóc;; ceci fait comprendre Ie choix 
intéressant de l'épithète xaftatyev*. Edm traduit bien: 'may the great 
wide brazen sky faIl upon me - that dread of earthborn men'. 

xaftatyevéwv: épithète très significative; cf. la n. précédente. A seul l'a 
conservée; les autres manuscrits écrivent naÀatyevéwv, plus usuel, mais 
entièrement déplacé ici. Au reste xaftatyevéwv àvDewnwv est aussi un cliché 
épique; cf. H. Hom. Dém. 353, Apkr. 108; Hés. Tkéog. 879, formant 
toujours la fin du vers. 

871. lnae"éaw: avec Ie datif est homérique; cf. p.ex. B 873 ovöé 'l'L 
oE 'l'Ó y' ln~e"eae ... oAeDeov. Ailleurs, sous l'influence de fJo1JDeiv etc., on 
trouve l'accusatif, p.ex. Eurip. Or. 803 ei ae f-l~ ... Ènaf!"éaw. 

ol fte rptAevatv: cf. 337 n. pour la formule et la forme verbale. 
872. àVL1J: cf. 76 n. 
ftéya nijfta: cf. 361 n., 899, et p.ex. Z 282 s. ftéya yáe f-ltV 'OAVf-l7T,tOC; 

l'l'eerpe nijfta I Tewat. En e 446 Homère accouple les deux substantifs 
nijfta ... öat'l'oc; àVL1JV. 

La morale grecque exigeait d'aider les amis, mais recommandait de 
faire du tort aux ennemis ; cf. 337 ss. n. Ici cette règle de conduite est 
formulée avec grande violence. La même conviction est à la base de 
1107 s., ou Ie malheur du poète fait plaisir à BeS ennemis, et attriste 
ses amis. 

873-876. Olve, 'l'à ftb a' alvw, 'l'à öè ftéfl4oftat' otidé (Je náf-l7T,av 
ov-re no'l" lx()al{!etv oV'l'e c/>tAeiv dVvaftat. 

, EaOAov "ai "a"óv laat. Tic; uv aé 'te ftwft~aat'l'o; 875 
'l'LC; d' uv lnatv~an fté't'eov lxwv aOc/>L1JC;; 

873. alvw •.. ftéf-lrpoftat: cf. 797 n. 
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7láflnav: intensifie ov(bi) ; cf. M 406 over ö ye náflTlav, Y 108 flTJllé ae 
náflnav. 

874. Èx{}al(!eLv ... cpLÀeÏl : cf. 89 s. ij fle cplÀeL ... ij fl' ... lx{}aL(!e, 1092 ss. 
ovre yàe Èx{}aleeLv ovre tpLÀf:Ïv bVvaflat, I YLvwm,wv xaÀenov fliv ... I èx{}al(!eLV, 
xaÀenov bi . .. cptJ.eïv . . Pour èX1?al(!eLv cf. 90 n. 

875. ai re: lectio difficilior de AO, pour laquelle cf. Denniston s.v. -r:e 

II (3) (ii), banalisée par XI en ai ye, adopté par Bgk, Ha, Edm, HW, 
Ga, Adr. 

flwfl~aaL7:0: cf. 169 n. 
876. uv ènaLv~an: autre lectio difficilior de AO, alors que XI écrivent, 

à tort, ènaLV1]aeL, et que Brunck régularise par ènaLvrjaaL, adopté par tous 
les éditeurs récents sauf Yo. C'est I'emploi du subjonctif, spécialement 
cel ui de I'aoriste avec ou sans xe (<'iv) usuel dans Homère; cf. KG 1217 s., 
Chantraine II 225 s. 

flÉ7:(!OV lxwv aocplTJç: cf. Solon 1, 52 D aocplTJç flÉ7:gov èma-r:áflevoç; Aristote 
fr. 524 Bk xai(!e . .. 1 'Halob' àVO(!WnOLç flÉ7:gov lxwv aocplTJç. Le sens est: 
's'il a la juste mesure' ; cf. 475 flÉ7:(!OV yà(! lxw ... OlVOV. La 'sagesse' consiste 
à pouvoir apprécier les choses à leur juste valeur. 

Le quatrain, suivi d'autres morceaux (en tout cas jusqu'à 886) qui se 
rapportent à la vie joyeuse, reprend I'idée déjà formulée p.ex. en 211 s. n. 

877-878. "H {Ja flOL, t/JlÀe OVfli' -r:áx' av 7:Lveç <'iUOL laOV7:aL 
<'ivb(!eç, èyw bi Oavwv yaia flÉÀaLv' laoflat. 

877. iJ{Ja flOL : correction nécessaire de Bgk et Ahrens pour TJ{JavoL A, 
ij{Já Ot (), ij{JáOLÇ X J. Pour iJ{Ja cf. Hésych. ij{Jäv' evwxf:Ïa{}aL, interprétation 
trop restreinte; Ie sens e3t plus général: 'jouir de la vie, prendre du plaisir', 
notamment dans un sens érotique, p.ex. Anacréon 83, 2 Gent. ov yà(! 
Èfloi naiç èOÉÀeL amTJ{Jäv. 

cplÀe Ovfli : cf. v 40 cplÀoç ij{}ûe OvflóÇ. Pour l'apostrophe cf. 695 n. 
-r:áX' av: ne se lit que dans A; la variante de OXI est -r:áx' <'iv. La. con

struction du futur avec av est possible, comme celle de I'aoriste du sub
jonctif, cf. 876 n.; mais av e&t important dans te texte et la combinaison 
si fréquente -r:áX' <'iv se présentait facilement. 

<'iÀÀOL laOV7:aL: cf. Ia chanson laconienne conservée par Plut. Cons. A poll. 
15, IlO B vVv aflfleç, n(!óa{}' aÀÀOL è{}áÀeov, av-r:[xa tJ' aÀÀoL I wv aflfleç yeveàv 
ovxÉ7:' ènotpófle{}a. 

878. {}avwv yaia ... laoflat: cf. Soph. El. 244 Ó fliv {}avoJv yä re xai 
ovtJiv èwv; Eurip. fr. 522 N2 xa-r:{}avwv tJi 7läç àvijg I yij xai aXLá. 

yaia ftÉÀatv(a): homérique; cf. p.ex. B 699, À 365. 

Le distique, rep ris en 1070 abn., formule un lieu commun; cf. Eurip. 
Alc. 788 S. evcp(!aLVe aav-r:óv, nive, -r:ov xaO' ijfli(!av I {Jlov ÀoylCov aóv; Fr. 
trag. adesp. 95 N2 näaLV tJi OvTJ-r:oïç {JovÀoflaL nagalviaal I -r:ovcp~fle!!Ov Cijv 
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r/)iwç' ó yàe {}avwv I Ta /-lTJtJiv lan xaL aXLà xaTà x{}ovóç. Il est eompréhen
sible qu'on ait songé à Mimnerme eomme a.uteur du couplet; ainsi Bgk et 
Kroll; mais l'hypothèse est gratiute. Pour un rapport supposé avee Ie 
morceau suivant voir ei-après. 

879-884. fliv' olvov, Tav l/-loL xoevcpijç MO TTJvyiTow 
a/-lneÀoL ijveyxav, Tàç lcpvTeva' ó yiewv 880 

oveeoç lv {h]aanaL ()eoïat cp{).oç 6hón/-loç, 
È'x fl).aravLaTovvToÇ vroxeav vówe lnáywv· 

TOV n{vwv àna /-liv xa).enàç axeÓáaetç /-leÀeÓwvaç, 
()weTJx()ûç ó' [awL noÀÀav l).acpeóueoç. 

879. nïv(e): pour l'impératif du présent, cf. ei-dessous. 
xoevcpijç MO: Hecker, comparant H. Hom. 17 (Di08c.) 3 TOU; vna TavyÉTov 

xoevcpnç rixe ... A~tJTJ , pro pose xoevcpfia' vnó, mais Yo constate qu'encore 
de nos jours la vigne se cultive dans les hautes vallées du Taygète. 

880. ijveyxav : 'produire'; cf. L 110 s. a/-lneÀoL ai' u cpieOvaLv I olvov.-
ó yÉewv: BP font la suggestion intéressante que e'est Ie père de eelui 

qui parie; ils comparent X 51 no).).à yàe wnaae naLtJL yiewv ... "A).TTJÇ. 
On pourrait encore rappeier la scène de l'Odyssée, w 336 ss., dans laquelle 
Vlysse énumère les arbres que son père lui offrit jadis. L 'hypothèse reste 
hypothèse. 

881. oveeoç lv {3~aanat: homérique; cf. A 87, r 34, Hés. Trav. 510. 
{}eoïat cp{).oç fJeón/-loç: cf. Tyrt. 4, 1 D {}eoïaL cp{).ep fJeonó/-lnep ; x 2 

AïoÀ,oç . .. cp{À,oç à{}aváTOL7L {}eoïatv. lci il y a peut-être un jeu de mots. 
882. flÀ,aravLaTovvTO;: Pausanias nomme un endroit près de Sparte 

(donc pas dans Ie Taygète) appelé flÀ,aravLaTiiç, 3, 14, 8; un promontoire 
flÀ,aravLaTovç à Cythère, 3, 23, 1; un fleuve flÀ,aravLaTwII en Me3sénie, 
4, 34, 4. Aucune de ce3 indicatiom ne eonvient icL Le nom dans Th., 
eomme d'autres noms gaographiques en -óetç, -oiJç, cf. EeÀ,tvoiJç, KeeaaoiJç , 
MveetvoVç , 'Pa/-lvovç etc., convient plutöt à un endroit riche en platanes 
qu'à un cours d'eau, ce que Bgk suggère. Le bois de platanes se trouvait 
naturellement à proximité d'une source. 

vroxeav vówe: la fraîcheur de l'eau e3t sans importance pour la vitieul
ture; l'épithète est "ornante" . 

bráywv: raiç à/-lniÀotç; cf. Platon Grit. ll8 E Tà lx TWV ÓLWeVXWV lnáyovTeç 
vá/-lara. 

883. àna ..• axetJáaetç /-leÀetJwvaç: cf. 1323 axitJaaov ói /-lee{/-lvaç; {} 149 
axitJaaov Ó' àna x~ów {}v/-l0v; Gypria fr. 10K olvov . .. aetaTOv I ... àv{}ewnot
atv ànoaxetJáaat /-leÀetJwvaç; Anth. Pal. 11, 55, 1 (Palladas) tJaç mietv, rva 
Báxxoç ànoaxetJáaete /-lee{/-lvaç; Alcée 346, 3 LP appelIe Dionyso3 À,a{}LxátJeoç. 
La tradition manuserite doutait déjà de l'aceent de /-leÀeÓwvaç dans H. Hom. 
Apol. 532, -w- ou -w-, selon que Ie nominatif est /-leÀ,etJwv ou /-leÀetJwvTJ. 
Les manuscrits de Th. sont unanime3 à éerire /-leÀetJwvaç. Camerarius, suivi 
par Bgk, Ziegler, Ha. Edm, a préféré l'autre a.eeentuation, paree que 
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[Théocrite] 21, 5 emploie Ie nominatif p.eÄ.e{Jwvat. Mais à cöté de ày"wv 
p.ex. Ie grec connaît aussi ày"wv1J. 11 n'y a donc pas de raison péremptoire 
pour s'écarter de la tradition. 

884. {}wf21JX{}e{ç: cf. 413 n. 
noÄ.Ä.6v: cf. 262 n. 
noÄ.Ä.àv ÈÄ.arpf2óuf2oç: Anth. Pal. 9, 259, 2 (Bianor) se termine de même. 

Pour la signification métaphorique de I 'adjectif, je ne connais pas de 
parallèle exact. 

Le poème se situe dans un milieu géographiquement déterminé, en 
Laconie 1). On rappelIe que Ie poète de 785 a visité Sparte; on a combiné 
les deux passages et même supposé qu'ils sont l'un et l'autre de Théognis 
même. Pourtant ('e n'est pas ici Ie visiteur qui parIe, mais l'höte qui Ie 
reçoit. Si donc ce visiteur était Ie poète, Ie sixain aurait dû faire partie 
d'une élégie plus longue dans iaquelle il racontait l'accueil chaleureux 
d'un ami do nt il aurait même rapporté les gracieuses paroles. A ce propos, 
notons que l'höte disait ni{}t en offrant une coupe à son visiteur, tandis 
que nive signifie 'ma cave est à ta disposition'. 

Les trois premiers vers suggèrent avec force, cf. p.ex. Èp.o{, que c'est 
Ie propriétaire du vignoble qui parIe; c'est pour cela qu'il donne tant de 
détails sur ses ceps et sur celui à qui illes doit, que ce soit son père ou non. 
Cette interprétation me semble préférable à celle de Ca, 123, qui y voit 
"l'enseigne élégante à quelque cabaret" qui n'a d'autre but que de louer 
l'excellente qualité du vin, spécialité de l'établissement. Je ne vois pas 
d'obstacle à l'autre interprétation qui rend compte de ce que les vers 
expriment directement et simplement. Mais elle empêche de combiner 
Ie morceau avec Ie distique précédent, procédé adopté par Yo. Dans ce 
cas, Ie poète continuerait à s'adresser à son fJvp.óç. Mais, s'il est possible 
de recommander à son fJvp.óç de 'prendre du plaisir', ~f3äv, je doute qu'on 
puisse lui dire 'bois', et d'ajouter alors tous les détails que Ie fJvp.óç doit 
déjà connaître. Le caractère enjoué du sixain s'accorde mal d'ailleurs 
avec l'allure générale et plutöt pessimiste du distique. 

885-886. Elf2~V1J "ai nÄ.ovToç lxot nóÄ.tv, öifJf2a p.ei' Wwv 885 
"wp.á?:otp.t· "a"ov {J' oiJ" lf2ap.at noMp.ov. 

885. Elf2~V1J "ai nÄ.ovToç: combinés déjà en w 486 nÄ.ovToç {Jè "ai elf2~V1J 
äÄ.tç laTw, ou Ie verbe au singulier marque, co mme dans Th. lxot (pour 
ce verbe cf. 292 n.), combien la combinaison est totale. Cf. Pind. Ol. 13, 7 
Elf2~va, -rap.e àv{Jf2áat nÄ.ovTov; Bacch. Péan, 4, 61 Sn. Tt"Ut tJé Te fJvaToiatv 
elf2~va ... nÄ.ovTov. On rappelIe en outre la statue célèbre de Céphisodote 
(IVe s.) représentant Eiréné portant Ploutos sur Ie bras. Mais il n'y a, 

1) Ha, 329, en doute. Le poète, dit·il, peut avoir reçu en cadeau du vin laconien. 
Le poème serait la lettre a.ccompagnant l'envoi. C'est peu vraisemblable. 
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dans Ie texte, aucune indication qu'il faille, avec Edm, Ca, Ga, Adr, 
songer à des personnifications. 

886. "wp,áCotp,t: malgré Ie nombre relativement considérable de 
morceaux symposiaques, Ie verbe ne se retrouve ici qu'en deux endroits 
du premier livre, 1067 et 1207. Hés. Boucl. 281 Ie connaît, véot "wp,aCov 
vn' avlov. C'est peut être ce passage qui a inspiré à Ahrens Ie changement 
superflu de üllwv en avÀ.áiv. 

"a"ov . .. noUp,ov: cf. A 284 noUp,ow "a"oio. 
ov" l(2ap,at: litote, 'je déteste'; cf. I 63 s. àcp(2~rw(2 ... Èaûv Èxeivoç 18ç 

noUp,ov l(2amt. 

Le sentiment exprimé ici rappelIe celui de 763 s. ntvwp,EV . .. I P,TJ{JÈv 
rov M~{Jwv &t{Jtóreç nólep,ov. Pour Ie rapport avec ce qui suit cf. après 890. 

887-888. MTJ{JÈ À.tTJV "~(2V"Oç àv' ovç lXe p,a"(2à f3owvroç . 
ov Ylle nar(2cpaç yijç né(2t p,U(2váp,eOa. 

887. P,TJ{JÈ À.tTJv: cf. 359 n. Pour Ie raccord cf. ci-dessous. 
àv' ovç lXe: cf. Esch. Ir. 126 N2 = 99 Mette (Lycurgue) ü"ove {J' àv' 

ovç lxwv. 
p,ax(2à f3owvroç: homérique; cf. B 224 p,a"(2à f30wv 'Ayap,ép,vwv; 1197 

o~v f3owaTJç. 
888. ov: la négation porte sur la phrase entière, pas sur nar(2cpaç 

yijç né(2t. Ha traduit à tort 'for 'tis not for our fatherland that we strive'. 
nar(2cpaç yijç: la même pI ace au vers 1210. Homérique, cf. v 188 efJ{Jwv 

Èv yatn nar(2wtn. 

Le distique s'adresse à un personnage (un convive?) que la voix d'un 
héraut qui fait une proclamation bruyante dans la rue inquiète. Le poète 
Ie rassure en affirmant qu'il n'y a aucun danger de guen'e pour la cité. 
Il y a même, peut-être, une pointe d'humour. Admettant que Ie distique 
est prononcé à un banquet, on pourrait interpréter: 'ne t'inquiète pas; 
il n'est pas question de se battre pour défendre la patrie, mais de rivaliser 
à qui boira Ie plus'. Ha, 204, considère 885-888 comme un ensemble, 
ce que, dit-il, p,TJ{Jé suggère. L'argument n'a guère de valeur et les idées 
exprimées de part et d'autre ne sont pas assez apparentées pour appuyer 
la thèse: Ie premier distique est de portée très générale, Ie second s'adresse 
à un personnage particulier, dans une situation déterminée. Cf. encore 
ci-après. Il est difficile de dire pourquoi ce couplet a été incorporé au 
recueil. 

889-890. 'All' alaX(2ov nU(2eóvra "al eb"vnó{Jwv Èntf3ávra 
mnwv p,,,, nókp,ov {Ja"(2VÓEVr' ÈC1t{Jeiv. 890 

889. na(2eóvm ... Èntf3ávra: les deux participes sont coordonnés par 
"at et doivent donc exercer dans la phrase une fonction identique. D'aucuns 
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les rapportent à 7ló).ef.l0v; Ca 'quand elle est à nos portes, montée sur ses 
chevaux rapides'; Ga 'quand' essa è ormai giunta c avanze su cavalli 
veloci'; Adr 'qlle lIega y viene montada en sus veloce3 caballos' . IJ ressort 
du commentaire de HW ("we are at the scene of battle") qu'à son avis 
ils déterminent un Ttvá sous-entendu, sujet de I'infinitif Èatbeiv; Edm est, 
en principe, d'accord, puisqu'il traduit 'it would be dishonourable for me 
not to mount etc.'; BP, qui voulaient changer 7laeeóvra (languidum, à 
leur avis) en VfOV övra, adoptaient la même construction. EIIe est, je crois, 
la bonne. On peut, sans doute, dire qu'un guerre 7láeeaTt; mais peut-on 
dire qu'elle È7lif3rJ t7l7lwv? Dans Homère t7l7lWV Èmf3ijvaL se dit toujours de 
combattants, p.ex. E 46 = n 343 t7l7lWV Èmf3rJaófievov, E 255 àxvetw 

b' i7l7lwV Èmf3~f.levaL, etc. etc.; avec Mpeov p.ex. e 44; avec àXiwv p.ex. 
E 221 ;avec ein~vrJç p.ex. , 78. L'application d'une expression homérique 
si fréquente à un mage figuré est très improbable. Les conséquences de 
cette interprétation sont envisagées ci-dessous. 

wxvnóbwv ... I 'l7l7lwv: autre cliché homérique ; cf. p.ex. B 383 t7l7lOLaLV .•• 

wxv7lóbeaatv; e 128 s. 'l7l7lWV I wxv7lóbwv È7lif3rJae (!); a 263 'l7l7lWV wxv7lóbwv 

Èmf3~roeeç (!). 
890. 7lóÀe,uov baxevóevra: troisième formule homérique; cf. p.ex. E 737 

Èç 7lóÀefiov {}we~aaero baxevóevra. 

7lóÀef.l0v ... Èatbeïv: quatrième expression homérique en deux vers; 
cf. A 601 etaoeówv 7lÓVOV .•• iwxá re, n 256 etaLtJiuv ... qnUomv. 

Si la fréquence d'expressions homériques no us engage - je crois qu'elle 
nous y oblige - à prendre ï7l7lwV Èmf3ávra au sens matériel, Ie distique se 
paraphrase comme suit: 'quand on est présent et monté à cheval, il est 
honteux d'esquiver la guerre'. 'Etre présent', c'est à dire ne pas être à 
l'étranger, est la première condition; 'monter à cheval' est I'apanage de 
la noblesse, qui est appelée en tout premier lieu à défendre la patrie. 
Si ceci est exact, Ie distique se situe à une période ou I'hoplite n'avait pas 
encore évincé définitivement la cavalerie. 

On peut voir dans ce dÜitique une riposte au précédent; cf. àÀÀá; Ga et 
Yo les impriment sans interruption. Mais ceci ne prouve point l'identité 
d'auteur, à moins de supposer qu'i1 rap porte une conversation, ce qui 
ne se rencontre pas dans la poésie élégiaque; c'est un gnomologue qui a 
rapproché les deux couplets ; et dans ce cas il faut les maintenir séparés. 

891-894. O'i fiOL àvaÀx{rJç' eind f.lÈv K~eLVOOç öÀwÀev, 

ArJÀávTOV b' àyaOdv xeteeraL olvó7lebov' 
• .1:' , O'.J.' , .I: \ " .1:' OL u aya OL 'f'evyovaL, xaxOL ut: 7l0I\LV uLe7l0VaLV. 

wç b~ KV'lpeÀLMJV Zevç àUaue yivoç. 

891. oi' (fiOL) : ne se retrouve pas dans la langue épique et élégiaque. 
Le manuscrit A Ie donne encore comme variante de la tradition en 1107. 

àvaÀx{rJç: dans Homère toujours àmÀxet1j, savoir àvaÀxetnaL baf.livreç 
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Z 74, P 320 et 337, ce pourquoi Bgk propose iei àvaÀ"etYJ;. Vu la grande 
rareté du substantif (avaÀxlç est plus fréquent) il est impossible de dire 
si la tradition est fautive ou non. 

KiJelV'{}o;: nÓÀlç Ev(3o{YJ;, dit Hésyehius s.v. Située à la eöte E, dans la 
provinee 'I anaunnç; cf. B 536 ss. 02 15' EiJ(3olav €xov ... I ... 'I arlatav I 
K iJelVl'Jóv r(e). Sa situation implique qu'elle faisait plutöt partie de la 
sphère d'influenee de Chaleis que de celle d'Erétrie. 

892. A1]Àávrov: la plaine de Lélantos n'est pas nommée dans Homère, 
mais H. Hom. Apol. 220 dit que Ie dieu s'y est arrêté, arijç 15' int A1]Àávup 
neMcp. Elle se trouvait au N de Chaleis. On sait qu'aux VUe et Vlesièeles 
Chaleis et Erétrie se sont aprement disputé la possession de la pI ai ne si 
fertile, une lutte qui, à la longue, opposa presque toutes les villes maritimes 
de la Grèee en deux faetions ennemies ; cf. Hérod. 5, 99, 1. 

xeleewl: dans Ie sens de 'ra vager' pas dans Homère, mai., p.ex. Hérod. 
5, 63, 4 xeleavreç nvv €PaÀ1]eiwv rà neMov. Le terme implique tout spéeiale
ment l'abattement des arbres et s'applique logiquement à une plaine riehe 
en vignobles. L'emploi du présent est à noter; cf. ei-dessous. 

olvónebov: cf. I 579 (dflevo;) rà fliv ijfllav olvonibolO. L'adjeetif olvóneboç 
détermine àÀw~ en a 193 et À 193. En B 537 l'Histiée eubéenne est appelée 
noÀvarácpvÀo; et Ie neMov àflne).óev de l'île a déjà été eité Th. 784 n. 

893. OL àya{}ol . .. xa,mi: il n'est pas improbable, vu la teneur de 
beaucoup de moreeaux de Th., qu'iei eneore il faille entendre la noblesse 
et la plèbe. C'est peut-être intentionnellement que l'auteur ajoute l'article 
à àya{}ol et l'omet avee xaxol; 'la noblesse' e3t exilée, 'de8 gens de rien' 
gouvernent. 

cpevyoval: 'sont en exil'; un àya{}6; ne 's'enfuit' pa,. 
nóÀlv: voir ei-dessous. 
&inovalv: cf. Pind. Ol. 6, 93 'Oervyla;, ràv 'Ugwv . . . btinwv. 
894. w;: pour introduire un souhait, wç e3t homérique; cf. p.ex. 1: 107 

w; lelç Ex re {}ewv Ex r' àv{}eómwv ànóÀolro, 0 359 s. w; fl~ {}áVOl öanç etc. 
Cf. Chantraine U § 316. D, Ca et Adr préfèrent l'adverbe w; 'ainsi'. 

K VlpeÀlbwv: correction inévitable, due à Hermann, des leçons imp03sible3 
xVlpeMCwv A, xvtpeÀMCov OXI. Cf. ei-dessous. 

Zevç àUaele: cf. 851 n. et Callim. Ir. IlO, 48 Pf. XaÀv(3wv w; à.,.óÀolro 
yivoç. 

Le quatrain a été très diseuté. Notons done d'abord ce qui ressort 
elairement du texte. L'auteur se plaint de sa faible3se. Il constate que la 
ville de Cérinthos, au N de I 'Eubée, est déjà perdue; qu'à l'heure aetuelle 
I 'ennemi ravage, plus au sud, la plaine Lélantine; que la ville est aux mains 
de la plèbe et que les aristocrates en sont banni3. Maudits soient donc 
les Cypsélides. Ceux-ci sont, par conséquent, la eaU'le directe ou indirecte 
des dé,astres. D'autres détails sont plus ou moins probabIes, sans être 
certains; p.ex. la ville de Cérinthos est déjà détruite, en tout cas aux 
mains de l'ennemi, et, en ce moment même, on est en train de ravager 
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la. plaine Lélantine. Ceci donne à penser que l'ennemi est venu du N ou 
du NE et avance vers Ie 8 ou 80 de l'Eubée. De même, il y a eu une révolte 
démocratique dans la ville du poète, qui a. causé l'exil des oligarques; 
un danger imminent à causé plus d'une fois, en Grèce, de ces revirements 
politiques. La. ville en question est sans doute la patrie du poète. Elle 
sembIe devoir se trouver non loin de la plaine Lélantine; on songe spontané
ment à Chalcis, la plus proche. En tout cas, la ville est menacée. La sym
pathie du poète va aux àyafiot, qui devraient gouverner; il déplore que 
les ~a~ot soient au pouvoir. Néanmoins il regrette sa propre faiblesse. 
Pourquoi 1 Afin de se joindre aux ennemis qui menacent la ville, et renverser, 
avec leur aide, Ie gouvernement démocratique1 Ce n'est pas probable. 
C'est plutöt parce que, malgré tout, il voudrait avoir les forces nécessaires 
pour prendre part à la défense de sa patrie. Cette défense serait, à son 
avis, auprès des nob les en des mains plus sûres et plus dignes, mais Ie 
patriotisme peut l'emporter, chez lui, sur l'esprit de parti. Et, de plus, si 
ces raisonnements ont quelque valeur, l'armée qui s'approche n'est pas 
réunie par des oligarques dans Ie but de rétablir une constitution conforme 
à leurs principes; dans ce cas, il se joindrait à elle. C'est donc un ennemi 
venant de l'extérieur, et ceci explique encore mieux pourquoi Ie patriotisme 
l'emporte. Cet ennemi, se sont, dit-il, des 'Cypsélides', descendants de 
Cypsélos. 

Ici on donne plusieurs explications. Camerarius considérait Ie patrony
mique comme simp Ie synonyme de TveaVVOt, ce qui empêche toute précision; 
Aristote Pol. 5, 10, 3 p. 1316 a 32, et 5, 3, 6 p. 1304 a 29 nomme deux 
tyrans de Chalcis, Antiléon et Phoxos; Ie premier fut renversé par l'oli
garchie; est-il venu au pouvoir grace à l'appui des ~a~o( mentionnés 
en 8931 Impossible de Ie savoir. Longtemps on a songé à l'apre lutte de 
Chalcis et d'Erétrie et à une intervention de Périandre, ou même de 
Cypsélos. Actuellement on a plutöt la tendance, Ca, Yo , Adr1), à songer 
à l'expédition athénienne de 506 qui établit des clérouques sur Ie territoire 
de Chalcis, cf. Hérod. 5, 77, 2. On wmet alors, sans autre preuve, que 
Miltiade se trouvait à la tête de l'armée. Or son grand'père Stésagoras 
avait épousé la veuve (ou la fiancée?) d'un Cypsélos, petit-fils et homonyme 
du célèbre tyran de Corinthe. On voit combien ce lien de famille est 
indirect; Miltiade était un Philaïde. L'emploi du terme K V'lpe).{~at devrait 
s'expliquer co mme une méchanceté de la part du poète. L'interprétation 
se base donc sur des hypothèses très risquées. En outre elle n'explique 
point du tout la prise de Cérinthos. Peut-on raisonnablement admettre 
que l'armée athénienne ait provisoirement laissé en paix les Hippobotes de 
Chalcis pour aller attaquer, à travers un terrain difficile, une ville située 
à une cinquantaine de kilomètres de distance1 Qu'elle ait ensuite ravagé 
et privé de ses arbres fruitiers une plaine ou elle comptait établir quelques 
milliers de clérouques 1 Et puis, la ville dont parIe Th. est aux mains des 

1) Ga ne se prononce pas. 
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démocrates, tandis qu'Hérodote l.c. dit formellement que les adversaires 
des Athéniens étaient les nobles Hippobotes. La situation politique est 
donc différente. 

L'autre théorie a l'avantage de prendre Kmpe),tMjv à la lettre, sans 
préciser d'ailleursle membre de la dynastie. Nous ne savons pas grand'chose 
de la longue lutte entre les deux villes eubéennes, mais il y a quelques 
indices qui permettent de croire que Corinthe ne s'en est pas désintéressée. 
Périandre s'entendait bien avec Thrasymaque, tyran de Milet. Or Milet 
appuya Erétrie contre Chalcis, cf. Hérod. 5, 99. IJ n'est donc pas absurde 
de supposer que 'les Cypsélides' ai ent pris part à la lutte, contre Chalcis. 
Or, si nous rappel ons de plus que Périandre a, vers 600, et en pleine 
Chalcidique, fondé la colonie de Potidée; que Cérinthos est prise et que 
l'ennemi rase maintenant la plaine Lélantine, on en arrive aisément à 
croire que Périandre, pour aider Erétrie, a attaqué Chalcis par derrière, 
avec Potidée comme point de départ et point d'appui. Cette tactique, 
si dangereuse pour la patrie du poète, Chalcis, expliquerait son amertume 
et sa malédiction. Somme toute, cette explication semble plus probable. 
Elle reste hypothèse, parce que nous savons trop peu de l'histoire de 
l'Eubée, mais elle rend compte de tout ce que Ie texte dit. Si elle est 
exacte, Théognis n'est pas l'auteur; Ie quatrain est l'ceuvre d'un poète 
inconnu, contemporain de Solon, et de nationalité chalcidéenne. Le morceau 
est beaucoup trop violent pour qu'on puisse croire, avec Ca, 124, que 
c'est une "chanson de tabie" qui n'exprimerait que "Ie regret de ne plus 
pouvoir goûter au vin renommé de l'île". D'ailleurs, pourquoi, dans ces 
conditions, parler du régime politique de la ville 1 

895-896. rvwp,'YJç ()' ov{)iv áp,etvov àV?je lXet av-roç lv avup, 895 
oV{)' àyvwP,O(l1Jv1]Ç, Kvev', àéJvv'YJe6ueov. 

895. yvwp,'YJç: ici opposé à àyvWp,OC1VV'Y}; c'est donc la même signification 
qu'en 832 n. 

{)(É): cf. 117 n. 
avup: cf. 440 n. 
896. àyvwp,OC1Vv'YJÇ: bien que Ie substantif se lise chez Soph. Track. 1266, 

ou il est opposé à C1vyyvwp,OC1VV'r} , et Eurip. Bacck. 885, ou il s'oppose à 
'piété', il est plutöt caractéristique de la prose; cf. l'emploi assez fréquent 
dans Hérodote ou il signifie soit 'obstination', p.ex. 9, 4, 2, soit 'manque 
de tact', p.ex. 2, 172, 2. lci rien n'invite à lui donner un sens spécial. 

àéJvV'Y}e6ueov: pas dans Homère, mais cf. Mimn. 1,5 D àtJvV'Y}eov ••. yijeaç. 

La maxime présente la même forme que 1223 s. Pour l'idée on peut 
comparer 1171, également adressé à Cymos, yvwP,'lv .•. {hoi Ihrr]-ro;m 
{)t{)OVC1tv àelC1T'YJv, et Soph. Antig. 683 s. Ihoi rpVOVC1tv àvIJecfJnotç rpeÉvaç I ... 
~T'YJp,áTWV vnÉeTaTOV. IJ y a en outre une certaine similitude d'idées avec 
les deux morceaux suivants. 
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897-900. 

897-900 

t Kvev', el návi' avbewat xam(}v1jioiç xaÀ.ma{VetV 
ytVWaXetV Wç vovv olov lXaaiOç lxet 

a13nk bi ai~(}eaat, xai ley/tam np bi btxa{w 
iCP (j' àMxlP, fLiya xev n~fLa (Jeoioiatv Èn~v. t 900 

897. K vev' el: dans cette leçon de A, l'exactitude de la conjonction 
est confirmée par l'apodose fLiya xev n~fLa ... Èn~v, 900. K vev' OV, leçon 
dont ve' 013 dans I peut être Ie vestige, semble être une tentative de correc
tion de Kveve fL~, dans OXI, qui ne se scande pas. Malgré la petite in
correction de I, K veve est donc leçon unanime. 

návi(a): cf. 441 n. L'accusatif neutre équivaut à Èni navd en 325. Si, 
avec Hermann , on lit xaUnatvev, návia devient sujet. 

avbewat xam&v1jiOiat: homérique; cf. p.ex. K 440 s. OV'ft xaiaffv1jioiatv 

lotxev I avbeeaatv cpoeÉetv. 
xaÀ.ena{vetv: signifie, avec ou sans un eomplément au datif, 'être désagré

able, en colère, sévir', p.ex. e 485 wen xetfLee{n, el xai fLáÀ.a nee xaÀ.enatvet, 
n 114 OViB d fLOt ... b~fLOÇ ànexJMfLevoç xaÀ.enatvet, i 83 eï iOt bianotva 
x'oiBaaafLiv'Y} xaÀ.m~vn. Pour un autre sens proposé par Allen cf. ci-dessous. 

898. ywwaxetv wç: cf. 65 s. yvwan yàe ... cpeivaç àvbewv I wç acptv etc. 
vovv olov lxaaioç lXet: cf. 367 n. 013 MvafLat yvwvat vóov àvbewv olov 

lxovatv, et 312 n. ytvwaxwv óey~v ijV'ftV' lxaaioç lxet. Pour la forme vOVv 
cf. 350 n. 

899. Èvi ai1I/haatv: cf. 121 n. 
leYfLam: cf. 29 n. 
900. fLiya ... n~fLa: cf. 872 n. 
xev: A écrit xefL, devant n~fLa et Y 0 adopte cette orthographe. Les 

papyrus littéraires et documentaires nous ont appris que des sandhi de 
cette espèce étaient fréquents. La conservation de celui-ci est une preuve 
de la tenacité de pareils phénomènes dans la tradition manuscrite. Mais, 
puisque c'est une question de pure orthographe et puisque nous ne savons 
rien de l'orthographe originale, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'orthographe 
usuelle; les philologues hellénistiques, nos prédécesseurs, ont écarté ces 
sandhi. 

Nous avons donné Ie texte ci-dessus comme il se présente dans les 
manuscrits; en 898 ytvwa"etv est la leçon de A; celle de OXI est yt(y)vwa"wv. 
A part ceci, la tradition est unanime. Elle pose de grandes difficultés. 
De construction d'abord. Si, ce qui est probable, une protase commence 
avec el, et si l'apodose se trouve à la fin , fLiya "iv n~fLa ... Èn~v, Ie quatrain 
entier forme une seule phrase. Seulement il n'y a pas de verbe dépendant 
de el ; les infinitifs xa),enatvetv et ytvwa"etv ne se construisent pas; wç ne 
s'explique pas, puisqu'il est matériellement certain que vOVv olov l"aaioç 
lXet dépend de ytvwa"etv; "ai leYfLam ne peut, dirait-on, se coordonner 
qu'avec vOVv, mais peut-on dire en grec leYfLaia lXetv? les datifs iqJ iB 
bt"atlP np i' àM"lP sont embarrassants; vdValk II ï n. 1, traduit 'by the 
standards of right and evil', ce qui devrait se rapporter tant au vóoç 
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qu'aux leYl-'ara, et ferait tort à l'équilibre de la phrase; enfin, ()é devant 
()t;w{qJ n'est pas moins étrange. Examinons Ie texte de plus près. Il y a 
des porti ons qui font l'impression d'être en règle; ce sont : VOVV olov [,!a(fTOÇ 

EXEt aVToç Èvi (fT~{h(f(ft; I-'Éya XEV niJl-'a {Jeorotmv ÈniJv. 

Cette dernière partie est l 'apodose d'une hypothèse d'irréalité; la 
protase, commençant ici, comme normalement, par el, doit comprendre 
une forme verbale à un temps "historique" de I 'indicatif. Ce verbe manque 
mais, à la rigueur, une forme de elVat p.ex. pourrait être sous-entendue. 
La conjecture de Hermann xaUnatvev introduit cette forme ; seulement, 
' si toutes les choses tournaient au détriment des mortel.s ... , dans ce cas 
les hommes auraient à supporter une grande douleur', voilà une idée qui 
ne pourrait satisfaire que Monsieur de la Palisse. Si no us négligeons un 
moment xaÀena{vetv et si nous cherchons dans ytVW(fXEtV (-xwv) wç Ie verbe 
dépendant de el, p.ex., uniquement pour fixer les idées, ytvw(fxetv 1}v, 

il en résulte ceci: 's'il était possible aux mortels de connaître l'e3prit de 
chacun de leurs semblables (et de leurs acte3?), ce serait pour l'humanité 
un grand malheur'. L'idée n'est pas sotte : 'une connaissance parfaite de 
nos semblables mènerait au désespoir'; et Ie mode de l'hypothèse irréelle 
y convient parfaitement. Il est séduisant de se débarrasser de la conjonction 
encombrante ()É en la changeant, avec Hermann, en TE,l) et de considérer 
les deux adjectifs rep ()txa{qJ et rep àMxqJ comme déterminant {JeOTOtm; 

mais on doit faire deux objections : {JeOTot(ftV est alors de trop, et l'apodose 
finale en est affaiblie. Par contre il est pratiquement impossible de faire 
dépelldre de ytVW(fXEtV (-xwv?) d'abord la proposition vovv olov Ëxa(fTOç 

EXEt et ensuite, coordonné par xat, Ie simp Ie a'Jcusatif EeYl-'ara ; la conjecture 
de Hartung, (ytVW(fxwv) xai VOVv olov Ëxa(fTOç EXet xai EeYl-'aTa, facilite la 
construction, surtout si on la combine avec celle de Hermann revv TE 

()txa{wv TWV T' à(){xwv; voici l'idée qui en résulte: 's'il était difficile (xaUnat

VEV impersonnel 2) aux mortels de connaître non seulement la mentalité 
d'un chacun, mais encore le3 actiom des justes et des injustes, il yaurait 
grand malheur pourl'humanité?' Ceci n'est pas absurde mai3 ne s'obtient 
qu'à force de remaniement3 et d 'une interprétation forcée d'une forme 
verbale. Une conjecture de Bgk mérite encore être mentionnée pour son 
ingéniosité; il lit ZEVÇ el . .. xaUnatvev etc. Je ne vois pas la solution de 
l'énigme que pose ce quatrain, ni même dans quelle direction il faudrait 
la chercher. Yo se borne à mettre xaÀena{vetv entre croix; pour ma part, 
je Ie fais avec Ie morceau entier. 

901-902. "E(fTtv Ó I-'Èv xdewv ó èJ' àl-'dvwv leyov Ëxa(fTOV' 
'.1:' .1:' , () , "" .J.. ' OVuEtÇ u av ewnwv aVToç anavTa (fO'f'oç. 

1) Désagréable est Ie fait que devant à{){xcp la première ma in de Ol éerit ö(é) 
au lieu de T(e). 

2) Allen, Rev. Phil. 60, 1934, 239 S9. propose eet emploi, ineonnu d'ailleurs; 
xaÀÉ:n:atvE:V équivaudrait à xaÀe:tà 'IV. 
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901. xelewv ... àJ-lelvwv,' Ie vers suivant précise, par l'emploi de aoq;óç, 
ce que ces deux comparatifs ont d'indécis. Le poète n'entend pas les 
vertus morales, mais Ie savoir-faire pratique. 

leyov,' accusatif de relation. 
{"aaTov,' tous les manuscrits ont i"áaTov, et Y 0 conserve la leçon; ceci 

doit signifier 'dans I'activité d'un chacun'; c'est à dire qu'il faut prendre 
leyov dans ce sens général, non dans Ie sens spécial de 'acte'. Ceci est Ie 
cas si l'on accepte, avec la plupart des éditeurs, la conjecture de Bk 
l"aaTov. Th. emploie encore une seule fois leyov au singulier, 979 J-l~ J-lOt 
àv~e ei7J y),waan q;l),oç, à)')'à "ai leyrp, et là Ie mot signifie 'activité' en 
général. Pourtant la correction s'impose, parce qu'il est difficile de dire: 
'l'un est pire, l'autre meilleur dans l'activité de chacun'; Ie génitif iavTov 
serait acceptable, é"áaTov ne l'est guère. Le poète veut dire que, dans 
chaque action, considérée à part, l'un vaut mieux que l'autre; personne 
ne l'emporte tOUjOUTS; une àeeT~ absolue ne se rencontre nulle part. 

902. ov~eiç~' àvDewnwv,' 973 et 1364 commencent de même, sans ~(É). 
aVTóç,' 'à lui seul'; cf. 959 laTE J-lÈv avn)ç lmvov; Hés. Trav. 293 OVTOÇ 

J-lÈv navá(!taTOç öç aVToç návTa vo~an. 
aoq;áç,' la proximité de leyov indique que Th. pense à la sagesse qui 

se manifeste dans la vie d'action. 

Des idées apparentées à celle de 902 sont fréquentes; cf. p.ex. L1 320 
à),),' ov nwç äJ-la návTa Deoi ~óaav àvDerJmotatv; N 729 à),),' ov nwç äJ-la 

'Á-M...( ""'.Cl.Cl 167 " .Cl' , Jl Jl -naVTa VVYflaeat aVToç eAeavat; v ov naVTeaat veot xaetEVTa UWOVGtv; 
[Eurip.] Rhés. 106 s. à),),' ov yàe aVToç návT' lnlaTaaDat PeOTWV I nÉq;v"ev . 
à),),rp ~' à),),o neóa"etTat yÉeaç; [Théocr.] 25, 50 d,Uov ~' ä),),ov liJ7]"e Deoç 
lm~EVÉa q;wTWV. De Virgile on cite Bucol. 8, 64 non omnia possumus omnes. 

Si Ie quatrain précédent était compréhensible, on pourrait se demander 
s'il existe un rapport avec ce distique-ci. De part et d'autre il est question 
d'activité (leyJ-laTa, lerov) et de différences entre les individus (voVv . .. 
l"aaToç, Ó J-lÈv ... ó M), mais, dans Ie quatrain, rien ne correspond à. 
I'idée de aoq;óç qui est posée avec tant de vigueur ici. 

903-930. "Oanç àvá),watv T7JeEÏ "aTà Xe~J-laTa t ()7J(!WV t, 
"VMaT7JV àeeT~v Toïç avvtûGtv lXet. 

El J-lèv yà(! "aTwEÏv ptóTOV Ti),OÇ ~v, ónóaov nç 905 
ljJ-lû),' l"TEUaaç elç , Al~ao neeäv, 

el"oç av ~v, öç J-lÈv n)'elw xeóvov alaav lJ-ltJ-lve, 
tPel~ea()at J-lä),),ov TOVTOV, lv' elXe plov . 

vVv ~' ov" lanv. ö &j "ai lJ-loi J-lÉya nÉv()oç öeweev, 
"ai M"voJ-lat tpVX~v, "ai MXa ()VJ-lOV lxw. 910 

, Ev TetÓ~rp ~' laT7J"a' 1%' elai TO neóaOEV ó~ol J-lot . 
tPeovTICw TOVTWV i]vnv' iw neoTÉ(!7Jv . 

7} J-l7J~èv ~anavwv T(!VXW plov lv "a"óT7Jn, 
7} Cww TEenvwç leya TÛWV aUya. 

EMov J-lÈv yà(! lywy', öç ltPel~eTo, "ovnoTE yaaT(!i 915 
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aï-rov ÈÀ.evrHetov nÀ.ovatoç &)v lM{}ov, 
àÀ.À.à neiv ÈxuUaat xad[31J {}ÓflOV "At{}oç eiaw, 

Xe~fla-ra {}' àv()eómwv ovm-rvxwv lÀ.a[3ev· 
wa-r' lç axatea novEÏv xai fl-YJ Mflev cP xe ()lÀ.n nç. 

El{}ov {J' li.À.À.ov, öç fJ yaa-rei XaetCóflevoÇ 920 
Xe~fla-ra fliv {Jtl-reupev, l4>1J {}' 'Y náyw 4>eiva -rle'Paç· 

n-rwxevet {Ji 4>tÀ.ovç náv-raç, önov nv' i{Jn. 
Ov-rw, LJ1JI',óxÀ.etç, xa-rà Xe~fla-r' l1.(!ta-rov ánáv-rwv 

-r-YJv {}wr;áV1Jv ()la()at xai fleU-r1Jv lXéflev. 
Ovu yà(! av neoxaflwv aÀ.À.cp xáfla-rov fle-ra{}ol1Jç, 925 

ov-r' uv n-rwxevwv {JovÀ.oaVv1jv uUOtç • 

oU/, el yfjeaç lxoto, -rà Xe~fla-ra náv-r' Wto{}eat1J. 
'Ev {}i -rouj>{Je yivet Xe~fla-r' l1.(!ta-rov lxetv· 

~v fliv yà(! nÀ.ov-rfjç, noÀ.À.oi 4>tÀ.ot, ~v {}i nÉV1jat, 
naVeOt, xovxé()' ÓflWÇ av-ràç àv-Yje àya()óç. 930 

903. àváÀ.watv: substantif de formation régulière, mais ra.re; cf. Thuc. 
6, 31, 5 -r~v -rijç nÓÀ.ewç àváÀ.waLv fJTJfloatav; Platon Criton 48 C axl'Petç 
nee i àvaÀ.waewç Xe1Jflá-rwv. 

-r1JeEÏ: ni ailleurs dans Th., ni dans Homère; mais cf. H. Hom. Dém. 
142 {Jwfla-ra -r1Je~aatflt. Le sens original, 'observer, ne pas perdre de vue, 
prendre soin de', convient parfaitement au complément direct àváÀ.waLV; 
cf. encore la. n. suivante. 

xa-rà Xe~fla-ra: repris en 923, ou Ie poète, en composition annulaire 
(cyclique) revient à l'idée du début; àváÀwatv -r1JeEÏv xa-rà Xe~fla-ra équivaut 
exacte ment à xa-rà Xe~fla-ra -r~v {Jwr;áV1Jv {}la{}at. K a-rà Xe~fla-ra = ovX vnie 
ovatav. L'idée se retrouve dans [Arist.] Econ. II 1346 a 16 -ràvaÀ.wfla-ra 
fl~ fletCw -rwv neoaó{}wv ytvea{}at. 

t lhJewv t: incompris. Bgk énumère une série de conjectures (T1'JeWV 
Camerarius, àcpatewv Heimsoeth, àlhJewv Sauppe, e~ewv nom propre ou 
éV{}flWV = évfJfltCwv Bgk) dont aucune ne satisfait. Ca adopte àfJVewv, 'se 
divertissant', proposé par HCr; Edm écrit IhJxwv, 'his coffers', parce que 
àváÀ.watv demande un génitif (1); Ga considère fh7awv, conjecture de 
Fraccarolli, comme la meilleure, mais songe aussi à. la tmèse xa-rà--ilr}ewv, 
verbe non attesté, mais de formation régulière, dont Ie sens serait: 'pour
suivre de façon à. détruire', comme on fait avec Ie gibier pourchassé; mais 
Ie parallélisme de 923 s'y oppose. D, approuvé par Yo et Adr, conserve 
lhJewv et écrit: audias -r1JeEÏ, lhJewv, note peu claire en raison de sa brièveté; 
mais il fa ut probablement entendre lhJewv comme synonyme de anovlJáCwv, 
Ie participe équivalent alors à. l'adverbe anov{Jfj, 'sérieusement, attentive
ment'; lhJeiiv pourrait, métaphoriquement, signifier 'poursuivre ardem
ment' ; cf. p.ex. Eurip. Suppl. 115 Tl xefjfla lhJewv xal -r{voç Xestav lxwv. 
Rien de tout ceci ne réussit à. me convaincre et je mets lhJewv entre croix. 

904. xv{){a-r1Jv: unique emploi dans Th. Dans Homère l'épithète 
détermine toujours des dieux ou des héros. On peut se demander si Ie 
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superlatif est ici absolu ou relatif. La seconde alternative est préférable 
en raison de l'expression parallèle 923 äeUTTOV á.n:ávTwv; l'exagération 
résulte de la profonde conviction du poète. HW, 260, paraphrase justement 
par 'the àeeT1] with most "vboç attached to it' . 

TOÎÇ avvL8Ïatv: ' auprès, de l'avis de'; cf. 481 et Humbert § 399. 
905. "uTLb8Ïv : cf. Pind. Py. 9, 49 XWTL flÉÀÀeL xwnó/hv laaeTat ev"a{}oeq.ç. 

En 168, 616, 850 Ie verbe se dit du soleil qui 'regarde' les hommes. 
{3LÓTov TÉÀOÇ: cf. H 104 et Jl 787 {3LÓTOW TeÀevT~; et 624 n. 
ónóaov TL: pour l'indéfini cf. KG I 663, 3 et p.ex. L 348 öcpe' elbfiç oióv 

TL nOTov ... vrJvç è"e"ev{)et (avec la no te de Ameis-Hentze-Cauer: "wobei 
das unbestimmte TL der Phantasie jedes Mass des Denkbaren gestattet"), 
" 45 (lbwfle{)a) oaao; TLÇ xevaóç . .. ëveaTLv. 'Onóaov TL n'a pas pour anté
cédeTlt TÉÀo;, qui s'accorde mal avec l'idée de longueur suggérée par Ie 
rclatif, mais I'idée générale de 'vie'. 

906. 1}IJûÀ(e): cf. 259 n. 
è"uÀÉauç: on peut songer à la métaphore de la route; cf. 72 óbov 

èy-uÀÉaaL ; d'autant plus que elç 'A{bao neeäv suit; cf. encore À 294 flijvÉÇ 
u "at ~flÉeat è~eTûevvTo; Pind. Py. 4, 104 ely-oaL 15' ly-uÀÉaatç ÈvWVTOVÇ. 

'A {bao : cf. 244 n. 
neeäv: cf. 427 n. 
907. 8ç: l'antécédent est TOVTOV du vers suivant. 
nÀelw xeóvov: leçon des manuscrits. Hartung a proposé nÀÉovoç xeóvov; 

la conjecture e."t inutile: xeóvov est Ie complément direct de lflLflVev et 
alaav accusatif à fonction "prédicative"; littéralement: 'celui qui attend 
un temps plus long comme part de vie'. C'est aussi la construction admise 
par Q. Cataudella, Athenaeum 6, 1928, 249 ss., qui propose de lire 8ç 
fl~ n).elw etc., et trouve de cette façon un parallèle exact dans Sénèque, 
De brevit. vitae 8, 3: quod si posset, quemadmodum praeteritorum annorum 
cuiusque numerus proponi, sic tuturorum, quomodo illi, qui paucos viderent 
superesse, trepidarent, quomodo illis parierent ! Mais Ie texte des manuscrits 
se comprend. 

alaav: cf. 345 n. et A 416 lnel vV TOL alaa fl{vvv{}á nee. 
ëflLflvev: pour Ie sens on peut rapprocher n 368 lfl{flVoflev 'Hw Mav. 
908. cpeLbea{}at : employé absolument, sans complément aucun; comme 

en 915 et 931; cf. Ia n. suivante. 
(TOVTOV) LV' elXe {3{ov: c'est la belle explication que Bk a donnée de la 

leçon de A TOVTO VLV, que OXI ont banalisée en TOVTOV ov. TOVTOV est sujet 
de cpelbea{}aL. La construction de lva, conjonction marquant Ie but, avec 
une forme de l'indicatif est normale dans les hypothèses non réalisées 
ou non réaIisables; cf. KG II 388 s. et p.ex. Soph. O.R. 1389 ss. oVY- <lV 
laxófl'YJv I TÓ fl~ ànoY-ÀfiaaL TovfloV ä{}).wv c5Éflaç, Ilv' ?]V TVcpÀÓÇ. Pour {3Lov 
cf. 624 n. 

909. vvv b(É): cf. 289 n. 
8 •.. nÉv{}oç: Ie pronom pourrait être compIément direct et Ie substantif 

accusatif "prédicatif", maïs a est pIutöt adverbial, 'en raison de quoi' 
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et niv{}oç complément direct; cf. p.ex. ~ 296 Tolov . .. naTeOç (laai) , IJ 

xat nenvvf1iva f3áCetç. 
"al : signifie plutöt 'précisément', déterminant niv{}oç oeweev, que 

'aussi', déterminant lp.ol. 
p.iya niv{}oç O(!Weev: combine deux clichés homériques; cf. p.ex. A 254 = 

H 124 p.iya niv{}oç 'Axadba yaïav ;xávet, et 11 658 niv{}eoç, öaaov O{!Wee 
xaTà aTeaTóv. 

910. Oáxvop.at vrox~v: métaphore fréquente; cf. E 493 Oáxe bi q;eivaç 
"ExToet p.v{}oç; {} 185 {}vp.obax~ç p.v{}oç ; Aristoph. Ach. 1 bi~TJyp.at T~V 

lp.avTov xaebtav; Gren. 43 Oáxvw y' lp.avTóv; Platon Symp. 218 A bebTJyp.ivoç ... 
r~v xaebtav xat T~V vrox~v; dans Ie vers de Th. vrox~ et {}vp.óç sont également 
synonymes. Pour la scansion óaxv-, considéré par Usener et d 'autres 
commentateurs comme preu ve d' origine attique du morceau,l ) cf. ce
pendant 1206 bcixeva, T 287 JláT(!ÖxJ.e, Hés. Trav. 567 àx(!Öxviq;atoç. 

btXa {}vp.ov lxw: cf. T 524 btXa {}vp.o; OeweeTat, n 73 btXa ffvp.oç lvt q;eECJt 
Wep.TJelCet. 

911. lv retÓ~cp ~' [aTTJxa: Hés. Trav. 287 ss. oppose la route aisée de 
la xaxórTJ; au chemin ardu qui mène à l'àeET~; Xén. Mémor. 2, 1, 21 ss. 
emprunte à Prodicos la parabole d'Héraclès qui, à la bifurcation de la 
route, doit choisir entre Ie plaisir et la vertu; Platon Lois 7, 799 C écrit: 
"a{}ánee lv retÓ~cp yevóp.evoç xat p.~ aq;óbea XaTEt~Wç óbóv. 

~vo: en 955 ~vw. Comme dans Homère c'est la métrique qui impose 
Ie choix. 

ro neóa{}ev: leçon de A ; OXI et plusieurs éditeurs écrivent elai(v) 
neóa{}ev ou changent p.ex. en ela' lp.neoa{}ev (Hartung). L'article TÓ déter
mine souvent des adverbes, ro xáera, ro naeánav, etc. Si cet article s'emploie 
avec des adverbes de temps, ro newrov, ro náeoç, etc., on se demande 
pourquoi les adverbes de lieu feraient exception; d 'autant plus que elç 
ro neóa{}ev est assez fréquent; p .ex. Hérod. 8, 89, 2 lç ro neóa{}e ... naetivat. 
Cf. encore Soph. El. 918 vipv 7}v Tà neóa{}ev aTvyvóç. 

óbol: pour la métaphore cf. 220 n. 
912. q;eovTlCW: 'je me demande'; suivi d'une interrogation indirecte 

comme chez Eurip. Hipp. 376 {}VTJTWV lq;eóvna' n ~tiq;{}aerat f3loç. La con
struction est peu fréquente. 

neoTieTJV: 'de préférence'; cf .. Esch. Suppl. 970 rov (nareoç) neodea 
p.ijnç; et n 149 neWTÓV xev TOV nareoç i).olp.e{}a vóanp.ov 7}p.a{!. 

913. revxw : cf. 752 n. Pour TeVXW f3Eov on peut comparer 752 reVxoVTat 
TEteóp.evot nevEn etc., et, plus à distance, Soph. O.C. 665 s. àJ.J.á p.ot ... yä . . . 
revxet vroxáv. Il est intéressant de constater que f310ç a ici, à l'encontre de 
908, Ie sens norm al de 'vie, existence' (Cww au vers suivant Ie prouve); 
une expression comme revxovat ~i olxov en a 248 ne doit pas induire en 
erreur. HW compare Aristoph. Nuées 421 reval{Jtoç yaaT~e=TETevp.ivov 
f310v lxovaa. 

1) Le phénomène est connu sous Ie nom de correptio attica. 
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xaxó-rrrrt: ici clairement 'misère'; cf. 836 n.; -r 360 altpa yàe b xaxó-r1jTt 
{J(!o-rol xa-ray1j(!áaxovmv, et (! 318 vVv 15' lXe-rat xaxó-r1jTt (le chien Argos). 

914. Cww: cf. 182 n. 
-re(!nvwç: l'adverbe est rare; cf. encore Soph. Ir. 524, 5 N2 (Térée) -re(!nvwç 

yàe àû naibaç ävota -r(!Écpu. Te(!nvwv, leçon de A, rend la construction 
très difficile. Te(!nvwç Cwetv équivaut environ, pour Ie sens, à 1009 -rwv 
av-roV x-reávwv ev naaXÉp,EV. 

leya -reÀ.wv: cf. {J 272 oloç xeivoç bJv -reÀ.éaat leyov -re lnoç -re. Le substantif 
a ici un sens très prégnant, 'travail qui mérite d'être fait, travail important'; 
il n'y a pas d'autre exemple dans Th., mais on peut comparer a 338 l(!y' 
àvbewv -re {)ewv -re, -rá -re xÀ.elovatv àotbo{; ailleurs Homère dit p,eyáÀ.a l(!ya. 

915. eMov p,iv yàe: Ie procédé, par lequel l'auteur rapporte ce que 
l'expérience de la vie lui a appris, se retrouve dans d'autres collections 
de proverbes, p.ex. Provo Salomon 26, 12 eMov ävb(!a M~av-ra nae' av-rcp 
aocpov elvat etc. 

öç: l'antécédent n'est pas exprimé; cf. KG II 559, 680. 
916. ai-rov: 'nourriture' en général, comme p.ex. Q 129 S. p,ep,VrJp,Évoç 

ov-re Tt at-rov I ov-r' eVvijç. 
EÀ.ev{)É(!WV: 'qui convient à l'homme libre'; aÏToç EÀ.ev{)ÉeWç est l'opposé 

de bovÀ.wç ä(!-roç dans Archil. 79, 6 D, bovÀ.wv a(!-rov lbwv, et de bovÀ.ta 
-r(!ocpá dans Soph. Antig. 499. Cf. encore Antiph. com. Ir. 25, 4 S., II 170 
Edm (Aliptria) p,1jbÉno{), vbw(! n{otp,t I EÀ.evDÉ(!wv, et Eurip. Ale. 2 {}fjaaav 
-reáneCav alvÉaat. 

917. n(!lv Ex-reÀ.éaat: pour l'emploi absolu du verbe Ga compare Hérod. 
4, 88, 2 Lla(!elov {JaatÀ.éoç Ex-reÀ.éaaç xa-rà voVv. HW interprète Ex-reÀ.éaat, 
savoir -rov vOVv, 'before accomplishing his purpose', c'est à dire 'épargnant 
tout ce qu'il se proposait d'épargner'; mais il songe également à Ex-reÀ.éaat, 
savoir -rà x(!~p,a-ra, 'before getting through all his money'. Ca traduit 
'avant d'en avoir atteint l'~.ge' et sous-entend donc apparemment -rov 
(J{ov. Chez Ga et Adr on lit pratiquement la même ohose, 'prima d'aver 
raggiunto giusto termine di vita'; 'antes de llegar a la vejez'. Aucune de 
ces explications ne satisfait: dans Ex-reÀ.éaat -rov VoVv Ie substantif ne peut 
se sous-entendre; et on ne descend jamais à I'Hadès 'avant d'avoir ac
compli sa vie'; 'avant d'avoir dépensé sa fortune' ne convient pas davan
tage, puisque Ie poète parle ici de l'avare riche qui doit laisser Bes biens 
à des héritiers. Je crois que Ex-reÀ.éaat est synonyme du simple -reÀ.éaat, 
'payer, dépenser', bien que je ne connaisse pas d'exemple de cet emploi; 
mais on peut comparer Exbanaviiv à cöté de banaviiv, Exbave{Cetv à cöté 
de bave{Cetv, etc. L'idée serait que l'avare meurt avant d'avoir fait la 
moindre dépense; ce qui trouve une suite logique en 918. 

xaTÉ{J1j Mp,ov .. Atboç e'law: homérique; cf. p.ex. tp 252 xaTÉ{J1jv etc., 
t 524 nÉp,tpat Mp,ov .. Atboç e'law. 

918. oVnL-rVXwv: pas homérique; mais cf. Bacch. (1) Ir. 55 Sn. ov . .. 
xei-rat bw(!a . • . nVnL-rvXÓVTt cpÉ(!etv; Hérod. 2, 2, 2 avD(!wnot ol EnL-rVXÓV-reç. 
Pour l'idée cf. 919 n. cl) xe {)ÉÀ.n Ttç. La crase a une allure attique. 
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919. lç axatea: littéralement: 'en vue de choses mal venues'; cf. 1359 
novovp.evov elç cptMnfra; et pour des locutions adverbiales de ce genre 
p.ex. I 102 elneiv elç àya{)óv, 1jf 305 elç àya{)à cpeovéwv. 

noveiv : 'se faire la vie difficile, se tourmenter' ; fréquent en tragédie ; 
p.ex. Esch. Promo 342 S. W/{JÈv nóvu' p.á-e'YJv yàe •• • I ... nov~CTetç, ei "Ct 
"at novûv {)é).uç. Homère ne donne jamais à. novûCT{)at (l'actü est absent 
chez lui) ce sens, mais nóvoç signifie 'peine, dur travail' p.ex. cp 524 
náCTt {J' lD'Y]"e nóvov. 

Mp.ev: cet aorïste présente un autre aspect que novûv; cf. la n. suivante. 
c[J "e {)é).n "Ctç: retenons d'abord que -etç indique Ie personnage indé

terminé indiqué en 915 par 8ç. La meilleure traduction sera donc simple
ment 'H'. Ga et Yo comparent Hés. Trav. 351 "at Mp.ev 8ç "ev {JqJ, "ai 
p.iJ {Jóp.ev 8ç "ev p.iJ {JqJ; maïs ce rapprochement ne vaut que pour les mots 
et les formes, non pour l'idée. La traduction de Ga, 'non poté neanche 
dare il suo a chi voleva' , est exacte, mais laisse l'interprétation dans Ie 
vague; H en est de même de celle d' Adr, 'y non dejar il dinero a quien 
uno quiere'. HW était plus clair: c[J "e est Ie personnage même; Bgk 
avait déjà. comparé Horace Odes 4, 7, 19 S. ouncta manus avida,g lugient 
heredis amioo I quae dederis animo; Ca, enfin, traduit : 'n'avoir pas d'héritier 
de son choix'. Ceci est sans aucun doute exact; explique l'emploi de l'ooriste 
Mp.ev, dont l'aspect est momentané, donne toute sa valeur à. oVnt-evxwv, 
et est, en outre, entièrement conforme à. la psychologie de l'avare 
qui veut tout garder pour soi et considère déjà. comme une atteinte 
à. sa fortune Ie fait de désigner un héritier. Pour la forme {)éAn cf. 
139 n. 

920. n: seul emploi dans Th. de ce possessif épique. Il n'est resté 
aucune influence métrique du (CT)F- initia!. 

yaCT-eet XaetCóp.EVOÇ: cf. 1000 yaCT-eet XaetCóp.evOt, 1224 ffvp.qJ {JetAà XaetCop.é
v'YJ; encore 774 n. nat{Jt XaetCóp.evoç. 

921. Xe~p.a-ea •.. lJté-cenpev: cf. Thuc. 8, 87, 3 rva {Jta-eel{Jn ... -eà nvv 
Il eAonoVV'YJCT lwv. 

lept] (J(é): après l'aoriste {Jté-eenpev, cet imparfait est expressü; il marque 
l'habitude que Ie personnage avait avant d'avoir dissipé sa fortune ; les 
scholiastes auraient dit: -eà {JÈ àvû -eou yáe; 'H a dissipé son bien; c'est 
qu'il avait l'habitude de dire etc.'. 

vnáyw: chez Homère toujours transitif, au sens d'atteler', p.ex. Il 148 
vnaye Cvyàv w"éaç lnnovç, ou d' 'emmener, emporter', p.ex. A 163 "E,,-eoea 
{J' i" {JeÀéwv iJnaye ZeVç. Hérodote connaît l'emploi intransitü de 'battre 
en retraite'; p.ex. 4, 122, 3 ol IléeCTat . .. ln~tC1av "a-eà CT-eI{Jov alei Vnayóv-ewv. 
Il semble que Ie verbe, en tout cas co mme intransitif, ait manqué de 
dignité; Ie seul emploi chez les tragiques (puisque vná~e-cat dans Soph. 
Antig. 351 n'est qu'une conjecture de Brunck) se trouve dans Ie Cyolope 
d'Euripide 52, ou les Satyres crient à. un bouc: vnay' cl) vnay' cl) "eeáCT-ea. 
Arïstophane l'emploie Gis. 1017, vnáyotp.t -e1J.e' av, et Nuées 1298, vnaye • 
-el p.éAAetç; 00" èAii.ç, cl) CTap.cpóea, les deux fois donc dans une conversation 
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peu courtoise. La nuance un peu triviale, 'que je décampe', convient 
au contexte .• Ynáyw est au subjonctif. 

g;(!iva iÉ(!tpaç: cf. 795 n. Le participe exprime I 'idée principale: 'je veux 
m'amuser avant de décamper'. 

922. n'l'WXEvu: en 926 Ie verbe est, comme d'ordinaire, intransitif; 
ici il se construit, co mme synonyme de n(!OaaL'l'EÏv p.ex., avec l'accusatif 
de la personne sollicitée; ce dont je ne connais pas d'autre exemple. 
Homère Ie construit deux fois avec l'accusatif de la chose demandée, 
(! 11 et 19 óaïm. Le présent, après l'aoriste ÓLÉ'l'(!LtpEV et l'imparfait lrprJ, 

exprime la triste conséquence, présente et durable, de son étourderie. 
önov: Ie sens local évolue ici vers Ie temporel ; cf. 999. 
923. OV'l'w: cf. 191 n. 
LJ1J!J.ó"Àuç: Ca, Euphrosyne 1, 1957, 203 ss. identifie ce Démoclès au 

parasite, connu sous Ie sobriquet ZW!J.óç, que mentionne vers 360 avo J.-C. 
Ie poète comique Anaxandridès, Ir. 34, 5; 11 58 Edm (Uly8se). Il vaut 
mieux se résigner à y voir un inconnu. Le nom est assez fréquent à 
Athènes, p.ex. Ditt. Syll3 1I9, 5 (environ 403/1), encore à Délos. ibid. 
153, 85 (377/3), etc. Il est plutöt caractéristique du citoyen d'une ville 
démocratique. 

"a'l'à X(!~!J.a'l'a ..• I 'l'~V óanáV1Jv {}ia{}aL: pour "a'l'à X(!~!J.a'l'a cf. 903 n.; 
l'expression varie la locution usuelle EV ou "aÀwç 'l'UJea{}a{ n; p.ex. Soph. 
El. 1434 'l'à n(!/'v EV {}i!J.EVOL; Eurip. Or. 512 "aÀwç l{}EV'l'O 'l'U1Jm naiÉ(!Eç 

ot náÀat; Hérod. 7, 236, 3 'l'à aEWV'l'OV n{}É!J.EVoç eV. 
924. !J.EÀÉ'l'1Jv lXi!J.EV: cf. Hés. Trav. 457 'l'WV n(!Óa{}EV !J.EÀÉ'l'1JV lXÉ!J.EV. 

M EÀÉ'l'1J est Ie synonyme, utilisabie en poésie dactylique, de lnL!J.iÀELa 

qui ne se lit qu'en prose; p.ex. Thuc. 6, 41, 4 'l'~11 enL!J.ÉÀELav • .. UO!J.EV. 

Hartung a proposé "ai óanáV1Jv {}ia{}at "ai !J.EÀÉ'l'1JV exi!J.Ev, parce qu'il a 
cru, à tort, que cette dernière expression signifiait Ie travail nécessaire 
au maintien de la fortune, c'est à dire de l'équilibre du bilan des recettes 
et des dépenses. En réalité il faut entendre tout simplement : 'et y prêter 
toute son attention' . 

925. yá(!: cf. 65 D. 

n(!o"awnv: HW croit que Ie préverbe équivaut à vni(!; à cet effet il 
compare Soph. Aiax 1270 ov uV noÀÀá"LÇ ••• n(!ov"a!J.Eç; on pourrait encore 
citer n(!0!J.áXEa{}aL, neo"LV&vruuv nvóç, etc. Mais ce n'est pas exact; Ie 
poète reprend l'idée de 917 s.; n(!o"awiJv décrit la vie misérable que l'avare 
s'impose jusqu'à sa mort; la conséquence est qu'il doit tout laisser à un 
héritier; cf. la n. à !J.E'l'aóo{1Jç. 

"á!J.a'l'ov: 'Ie fruit de ses peines'; cf. e 417 dÀÀOL 15' V!J.É'l'E(!OV "á!J.a'l'ov 

v~noLvov lóovaLV; Hés. Théog. 599 àÀÀÓ'l'(!LOV "á!J.a'l'ov ••• à!J.wvmL. La même 
nuance se trouve pour !J.óX{}oç; p.ex. Anthol. Plan. 4, 178, 2 (Antip. de 
Sidon) 'AnEÀÀa{ov !J.ÓX{}ov ö(!a y(!ag;{óoç; et pour nóvoç; p.ex. Pind. Py. 
6, 54 !J.EÀLaaäv 'l'f!'J'l'Oç nóvoç. 

!J.E'l'aóo{1Jç: Camerarius, suivi par Edm, a lu "aftá'l'ov pour donner au 
verbe sa construction normale de 'donner en partage, accorder une part'. 



903-930 351 

Mais cela ne convient pas. Le défunt ne partage rien avec 1'héritier, ce 
qui est pourtant l'opinion d' Adr, qui traduit : 'no dara a otro participación 
en los frutos de su trabajo'. Dans ce cas Th. aurait dit p.ex. naea~o{TJç. 
Il ne faut pas davantage, avec HW et Gal), comparer des expressions 
eomme Xén. Anab. 7, 8, 11 Tva f-t~ f-têTa~o{TJv TO f-tieoç. Il faut opposer 
W;Ta(~o{TJç) à neo(xawvv); done 'donner plus tard, donner ensuite'. Pour 
Ie sens du préverbe cf. p.ex. A 52 lnnijeç ~' o),{yov f-teux{a-&ov, et 764 
1} Ti f-ttV oiw no),),à f-teTax),avaea-&m. 

926. ~ov),oavvTJv uUotç: HW compare tp 286 el f-tèv ~~ yijeáç ye -&eoi 
uUovatv. Plus proehes sont eneore Soph. Track. 825 àva~oxàv nóvwv 
u),ûv, et Eurip. El. 862 s. auepavaepoe{av ... uÀÉaaaç. Llov),oaVv7] 'une vie 
d'esclave' est poétique pour ~ov),e{a; cf. p.ex. X 423 ~ov),oaVv7]v àvéxea-&at; 
cf. 1214 n. 

927. yijeaç lxow: dans 0 246 TxeTo y~eaoç ov~ov la métaphore est plus 
préeise. Pour la construction a vee I' aecusatif seul cf. encore 0 505 T~ea-&m ..• 
naTe{~a yaïav. 

Tà Xe~f-taTa: 1'article tend vers Ia valeur possessive. 
àno~ea{TJ: l'aoriste présente l'aspect "terminatif"; cf. Humbert § 183. 

Le verbe a, comme souvent, la nuance d'une disparition clandestine, 
sans que les intéressés s'en aperçoivent; déjà. p.ex. n 65 naeà VTjoç 
àno~eáç. 

928. lv Toui'>~e yivet: 'dans une génération eomme Ia présente; dans 
les temps que nous vivons'. Les vers 191 et 1141, qu'on cite à. l'appui, 
sont différents. Il vaut mieux comparer Eurip. Ir. 695 N3 (Sylée) ov~èv 

Mxmóv laTtv lv rei'> vvv yivEt. 
929. no),),o{: est sujet, non épithète de ep{),ot; cf. 697 n. 
nivTJat: cf. 315 n. Pour 1'idée exprimée par Ie vers cf. 697 s. n. 
930. aVToç: s'oppose aux amis qui viennent d'être mentionnés. 
àv~e àya-&óç: on pourrait mettre ceci entre guillemets; Ie personnage 

en question n'est plus 'ce qu'on appelle un honnête homme et que 1'on 
considère comme tel'. 

Bk a voulu couper l'élégie en deux morceaux; 903-922, 923-930. 
Pourtant elle constitue un ensemble bien construit, comme une analyse 
de la structure Ie prouve. Elle développe successivement les idées suiva.ntes: 

a. 903-904: la thèse: celui qui règle ses dépenses d'après ses revenus 
est sage; 

b. 905-922: les arguments, intro duits par yáe: 

1. 905-908: si l'on savait la. durée de la vie, on pourrait y adapter 
ses dépenses; 

2. 909-914: seulement (~i) ceci n'est pas Ie cas; il y a donc deux 
possibilités totalement opposées; 

1) Dans sa traduction Ca néglige Ie préverbe. 
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3. 915-922: en effet (yáe), j'ai connu des avares qui n'ont pas profité 
de leur fortune, et des dissipateurs qui ont fini dans la 
misère; 

c. 923-924: répétition de la thèse: ceci étant (ovrw) , réglons la dépense 
selon Ie revenu; 

d. 925-930: nouvelle argumentation (yáe) en deux mouvements: 

1. 925-927: pareille conduite est une garantie contre la pauvreté; 
2. 928-930: or (<<'li) l'argent est, dans Ie monde actuel, indispensable, 

puisqu'il procure des amis. 

Le développement se poursuit donc en deux phases, procédé compo
sitionnel fréquent dans la littérature pré-classique.1) Ca accuse Ie poète 
de prolixité. Ceci est exact, si 1'0n compare à la grande majorité des 
morceaux du recueil, surtout à ceux qu'on attribue volontiers à Théognis. 
Pourtant celui-ci n'est pas un modèle absolu de bonne composition. 
L'auteur de notre élégie développe ses idées tout à son aise. On Ie trouve 
prosaique; soit. Pourtant, bien que Ie sujet ne se prête guère à. des élans 
poétiques, on lit des réactions assez vives, p.ex. 909 ss., et des exemples 
empruntés à l'expérience personnelle, 915 ss. Un thème, prosaique de 
nature, invite à. employer des termes de la vie matérielle; la langue est 
donc parfois celle de tous les jours. Il en est de même de plusieurs poèmes 
de Solon.2 ) 

Ha, 311 ss., a cru pouvoir donner plusieurs preuve3 linguistiques d'une 
origine relativement tardive et Ca, 125, songe à. un contemporain de 
Platon, parce que les raisonnements ont une certaine saveur sophistique. 
Mais HW, 260 ss., a réfuté toutes les conclusions de nature linguistique, 
et Simonide raisonne d'une façon tout aussi "sophistique" dans son 
fameux scolie 4 D à Skopas. La chronologie reste incertaine. 

Le poète connaît fort bien la langue épique et élégiaque, mais il n'en 
est pas l'esclave; ill'enrichit de termes et d'expressions souvent originales 
et emploie des métaphores intéressantes; cf. ci-dessus. 

Pour Ie rapport avec Ie distique suivant, voir ci-après. 

931-932. tPe{&aOal /-liv I1puvov, beû oV«'li Oav6vr' Wfo"Àa{el 
oV«'le{ç, ~v /-l~ óe'i- Xe~/-lara Àel1CÓ/-lEVa. 

931. cpd«'lea{}al: cf. 908 n. 
/-lév: si Ie distique est complet - et il peut bien l'être - c'est ici un 

exemple de /-liv solitarium, cf. 5 n. et Denniston s.v. III (5). 
litû ov«'lt: pour la crase, assez violente, cf. pourtant N 777 /-lillw, 

litel ov«'l' È/-li etc., À 249 réeelç àyÄaà ri"va, litû ov" WfOfpWÀWl dwat. Ca 

1) Cf. mon ouvrage, La composition littéraiTIl archaique grecquIl2, Amsterdam 1959, 
p. 8788. 

lI) R. Reitzenstein, Epigramm und Skolion, p. 78 8. 8oupçonne même une in
fluence 8olonienne directe. 
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propose 015 ae, mais Ie seul participe {}av6vTa suffit co mme complément 
direct. On pourrait, si Ie pronom était nécessaire, lire au vers suivant 
ov{)etç <a' >, 7Jv etc. Ov{)È détermine {}avóv-ra: personne ne Ie pleure, même 
défunt, ce qui pourtant est une des obligations les plus rigoureuses. 

wwxÀatu: avec un complément direct encore Esch. Promo 637 WtoxÀavaat 
xWto{)v(!aa{}at TvXaç; Platon Phédon 117 C WtixÀaov fp.avTóv; et peut-être 
Eurip. Ir. 563, 2 N2 (Oenée) Te(!nvav Ta U~at xWtoxÀavaaa{}at xaxá (avec 
Pappageorgiou, ou TVX'f/V, avec F. G. Schmidt, au lieu de náÀtv qui ne 
s'explique guère). 

931. km6p.eva: synonyme de xa-raÀemetv déjà dans Homère, p.ex. 
B 106 'AT(!eVç {)È lJvfJaxwv lÀmev (Ie sceptre) ... eViaTn. 

Yo combine Ie distique avec l'élégie précédente. Il saute aux yeux que 
Ie thème est identique; cpe{{)ea{}at est, de part et d'autre, Ie mot-clé. Le 
formateur du recueil les a donc rapprochés à dessein. Pourtant Ie distique 
est, je crois, d'origine indépendante. Il donne, il est vrai, un nouvel 
argument, mais dont la brièveté contraste avec la prolixité de l'élégie; 
en outre on attendrait plutót une conjonction de coordination que l'a
syndète avec p.tv; enfin Ie ton cynique diffère du ton plus raisonneur 
de l'élégie. 

933-938. II av(!otç àvO(!wnwv à(}eT-ry xai xáÀÀoç on'f/{)e i . 
oÀ{3toç, oç TOVTWV àP.,pOTi(!wv lÀaxev. 

lláv-reç p.tV np.watv· óp.wç viot ol Te xaT' aVTav 935 
XW(!'f/ç e'txovatv Tol Te naÀat6Te(!ot . 

Y'f/(!áaxwv àaToiat p.eTan(!inet, oV{)i nç aVTov 
{3ÀánTetv OVT' aléJovç oVTe MX'f/ç fOikt. 

933. nav(!otç: Peretti, 234, a proposé nÀovnp ()', comparant Hés. Trav. 
313 nÀovTcp ()' à(!ET-ry xai xv{)oç on'f/{)û. Ceci change du tout au tout les 
intentions de l'auteur; cf. encore la note suivante. lci nav(!ot est employé 
comme substantif dont dépend Ie génitif partitif àv{}(!wnwv. Partout 
ailleurs dans Th. il est épithète. 

à(!eT-ry xai xáÀÀoç on'f/{)û: Ie vers est cité par Floril. Monac. 118, mais 
avec xv~oç au lieu de xáÀÀoç. Ceci ressemble à P 251 np.-ry xai xv{)oç on'f/{)û 
et au vers d'Hésiode qui vient d'être cité. Il est intéressant de noter 
que la tradition directe a, en toute probabilité, également connu cette 
variante, puisque deux recentiores, Ie Paris. gr. 2833 et Ie Laurent. 31, 20, 
lisent xUoç, ce qui ne convient pas au mètre, et doit être une explication 
de xv{)oç, substantif plus rare. Pourtant xáÀÀoç est mieux attesté et xv{)oç 
résulte de l'influence des vers cités. Il faut prendre xáÀÀoç dans son sens 
direct de 'beauté corporelle', en non au figuré comme p.ex. dans Platon 
Rép. 4, 444 D à(!ET-ry ~v e't'f/ xáÀÀoç vroxijç. L'auteur veut dire que Ie charme 
physique n'accompagne que rarement la supériorité à d'autres égards. 
KáÀÀoç est précis, à(!ET~ reste vague et indéterminé; c'est donc probable-
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ment sur Ie premier que l'auteur veut insister.1) 'On'fJlJei, ou encore l'im
parfait on~lJEt, se lisent dans Homère et Hésiode toujours, comme ici, 
à la fin du vers. Pour l'emploi du singulier après un double sujet cf. 292 n. 

öï.ptoç {jç etc.: début de vers repris en 1253 (= Solon 13, I D), 1335, 
1375. Cf. encore 1013 à p.á'Xae dJlJatp.wv TE 'Xat öï.ptoç {janç etc.; H. Hom. 
Dém. 481 öï.ptoç öç, H. Hom. 25, 5 Ó lJ' öï.ptoç {jv etc.; et des formules 
comme a 8 v~ntot oi, et B 38 (=T 466, Y 146) V~ntOç, ovlJi Tà fllJ'fJ etc. 

àp.cpoTÉewv: cf. 134 n. 
935. ol TE "aT' aVTóv: 'et ceux du même age'. Je ne connais pas de 

parallèle exact, mais "aTà avec l'accusatif marque régulièrement la 
comparaison; p.ex. Hérod. 2, 10, 2 nOTap.Ot ou "aTà Tàv N ûï.ov lÓVTEÇ 
p.Eytfha. 

936. Xwe'fJç Ei"ovatv: cf. a 10 Û"E, yieov, neo{)Veov. E 348 Û"E, Llu)ç 
fJvyaTEe, noUp.ov; Alcman 84 Gar. Tfp lJi yvvà Tap.ta acpEäç lU~E xw(!aç. 
Cf. encore [Phocyl.] 220 S. Ei"EtV lJi yieovatv IllJe'fJç. 

Tot TE naï.atÓTEeot: on l'honore comme Télémaque en p 15 lCETO lJ' lv 
naTeàç fJw"cp, û~av lJi yieoVTEç. 

937. Y'fJ(!áa"wv: Orelli, suivi par HW et Edm, écrit Y'fJeáa"WV <lJ'); 
l'asyndète n'est pas impossible. Mais voir ei-dessous. 

p.ETaneinEt: avec Ie datif est homérique; cf. p.ex. B 579 näatv lJi P.ETÉ-
neEnEv fJ(!WEaatV, C 109 àp.cpmóï.otat p.ETÉn(!EnE nae{)ivoç. 

ovlJé Ttç avnöv: même fin de vers en t 205. 
938. Pï.ánTEtV: avec Ie génitif, 'frustrer de', cf. 223 11. 

allJovç . .. lJt'X'fJç: Th. rapproche les deux idées encore en 291 s. De 
même Hés. Trav. 192 s. lJt,,'fJ lJ' lv XE(!at "at allJwç I ov" laTat. Le poète veut 
dire que personne n'est disposé à se conduire àvat&öç ni àlJt"wç envers 
celui dont i1 vient de décrire Ie mérite. 

Les deux derniers distiques correspondent en grande partie aux vers 37-42 
du poème conservé par Stobée 4, 9 (nE(!t noUp.ov) 16 et attribué par lui à 
Tyrtée 2), 9 D. Voici Ie texte de Stobée; nous y mettons entre crochets ce 
qui diffère de celui de Th. et notons la double numération: 

37 

40 

návTEç p.tV Ttp.watV óp.wç véot [~lJi naÎ-atot] 
[noÎ.Î.à lJi TEenvà na{}wv lexETat Eiç , AtlJ'fJv] , 

YTleáa"WV àGTotat p.ETaneénEt, oVlJÉ Ttç aVTOV 
P)'ánTEtV OVT' allJovç OVTE lJt"'fJç UH).u, 

935a 

937 
938 

[návTEç lJ' lv {}w"otatv] óp.wç viot oi TE "aT' aVTàv 935b 
Ei"ova' l" XWe'fJç oi TE naÎ-atÓTE(!Ot. 936 

Ce texte, disons, pour simplifier, de Tyrtée, doit être examiné de près. 
Aux vers 23-34 Ie poète a chanté les louanges et décrit la renommée 

1) Pour Ie rapport avec l'idée de "aAo"ayafila, cf. J. Jüthner, Oharisteria A. Rzack, 
1930, p. 99 BB. 

2) L'attribution eBt disputée. 
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durable du guerrier qui est tombé sur Ie champ de bataille pour défendre 
la patrie. Ensuite, de 35 à. 42, il parIe de celui qui survit et revient victo
rieusement parmi ses concitoyens. Il y exprime successivement les idées 
suivantes: 1. tous, jeunes et vieux, l'honorent; 2. avant de mourir, il 
mène une vie très agréable; 3. dans sa vieillesse, il excelIe parmi tous et 
personne ne veut lui porter dommage ni lui manquer de respect; 4. tous, 
les jeunes, les contemporains, et les (encore?) plus agés lui cèdent la place 
dans les réunions publiques (Èv {}w~OU1tv). Tout ceci est étrange: la mention 
de la vieilJesse vient après celle de la mort; ovM "ftç ... ü}üu ne fait que 
répéter "ft/-lwGtv; óp,wç véot .. • na).ató-reQot reprend, en partie littéralement. 
Ó/-lwç véot ~éJè na).atot 1). 

Je crois qu'it faut admettre l'existence d'un doublet. Il ya d'abord 35-38: 

35 
36 
37 
38 

û éJè qn5yrl /-lèv ~ijea TaV1J).eyéoç {}aváTOto, 
Vt~~CTaç éJ' alX/-lijç ày).aov evxoç lÀrl, 

náv-reç /-ltV "ft/-lWCTtV Ó/-lwç véot ~éJè na).atol, 
no).).à éJè -reenvà na{}wv lexeTat ûç , A1éJ1Jv. 

935a 

Ceci est parfait et complet en soi; Ie poète embrasse toute la vie du 
héros, jusqu'à sa mort; des honneurs qui lui échoient après la mort il ne 
dit rien, puisqu'ils sont identiques à ceux qu'on porte à celui qui est 
tombé, 27-34. 

Et voici la variante, 35-36, suivi de 39-42: 

35 
36 
39 
40 
41 
42 

el éJè epVYrl /-lèv ~ijea Tav1J).eyéoç {}aváT:Oto, 
Vt~~CTaç éJ' alX/-lijç ày).aov evxoç lXrl, 

Y1JeáCT~WV àCTTOïCTt /-lETaneénet, ovéJé uç av'fov 
(3).án-retv OUT' aléJovç Ou-re éJ{~1Jç È{}ÜU, 

náV'l'Eç ~' Èv (}cfJ"oUllV ÓflwÇ ViOL ol TE "at" avl'ov 
e'l~ovCT' È~ XWe1Jç oi -re naÀató-reeOt. 

937 
938 
935b 
936 

Dans ce texte Ie poète décrit in extenso les honneurs qui échoient, 
durant sa vieillesse, au vaillant soldat qui échappe à la mort; il est à 
l'abri de tout manque de respect et d'injustice, et dans les réunions de 
citoyens il occupe une place d'honneur. Il faut remarquer qu'ici Y1JQáCT~WV 
etc. n'est plus du tout un asyndète. 

Il ne nous intéresse pas de savoir laquelle des deux leçons est originale; 
ce qui importe davantage c'est de con stater que Th. nous oblige à admettre 
un triplet, une troisième variante donc, qui emprunte des éléments aux 
deux autres. 

Il est probable que les vers en question, tels qu'ils sont trans mis par 
Stobée dans l'ensemble du poème, sont, malgré Ie doublet, plus proches 
de l'original. Il n'y a qu'un détail dans lequel Th. l'emporte sur Stobée: 
en 935 XWe1Jt; e'l~OVCTtV et 'fOt sont plus archaiques que e'l~ova' Èx Xwe1Jç 

1) Thiersch a. voulu remédier à. cei) défauts en transposant 41/2 a.prèa 39/40, 
mais alors la. répétition de náVTEç ... vÉa, etc. devient encore plus désa.gréable. 
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et ol. On aimerait savoir comment Ie texte de Th. a pris naissance. Cette 
combinaison curieuse d'éléments empruntés à un doublet est-elle intention
nelle ou la conséquence d'une erreur de mémoire1 Rien ne nous l'apprend. 
Ce qui reste à expliquer, c'est la pI ace qu'elle occupe ici. Or Ie pronom 
ptV, 935, qui, dans Stobée, se rapporte à un personnage dont il vient d'être 
question, ne trouve dans les deux distiques influencés par Tyrtée, 935-938, 
aucune indication de cette nature, et il est difficiIe d'admettre qu'on cite, 
ou adapte, un fragment de poème sans qu'on indique de qui iI est question. 
C'est à dire que les deux derniers distiques font suite au premier. Le 
résultat est fort curieux. Le distique est, à lui seul, un témoignage éloquent 
de la valeur attachée à la beauté corporelle; Ie quatrain, à son tour, 
indique les avantages de celui qui la possède. Pour comprendre les inten
tions de Th., il faut évidemment oublier Ie contexte de Tyrtée, sinon on 
répète l'erreur de HW qui prétend que Ie quatrain n'envisage que l'à(le1'~ 
et ne tient aucun compte de "á.V"oç. Bien au contraire, Th. a en vue 
l'homme qui, à un mérite général, joint encore la beauté. Il faut pourtant 
admettre que Ie lien entre les deux parties du morceau est assez lache; 
935 s. formulent un aspect particulier de atc50vç en 938; Y1J(láa"wv restreint 
à un certain age - et notamment celui ou "áÀ,À,oç tend à disparaître - la 
considération dont Ie personnage jouit 1), et Ie contexte ne précise pas si 
av1'óv reprend ptV ou rappelIe Y1J(láa"wv. 

Somme toute, je suis enclin à croire à une plaisanterie qui se situerait 
faciIement à un banquet. Un convive cite - on compose - Uil distique 
estimant heureux celui qui possède mérite et beauté, et y ajoute alors, 
en les mutilant de propos délibéré ou involontairement, quatre vers 
empruntés à l'éloge d'un guerrier, et qui ne conviennent que très im
parfaitement à son sujet. 

939-942. OV Mwapat cf>wvfi My' àetbÉpev wane(l à1Jbwv' 
"ai Yele 1'1]v n(lot'É(lTJv "v"1" Eni "wpov lf3TJv. 940 

Ovbè 1'ov aVÀ,TJ1'1]v n(locf>aatCoflat' àMá fl' ét'aieoç 
E"À,eÎ7let, aoc/>tTJç 00" E'JltbevóflE1l0Ç. 

939. ov bVvaflat: 367 et 695 commencent de même. 
rpwvfi: en 1197 Ie chant d'un oiseau; dans Homère surtout la voix 

humaine, p.ex. IJl 66 s. náv1" avup ... èt"via I "ai rpwv~v, spécialement 
forte, p.ex. P 109 ss. À,iç . .. I öv (ja "Vveç t'E "ai clvb(leç . .. Mwv-rat Ilyxeat 
"ai rpwvfi. 

My' àulJéflE1l: My' àMpev de A, À,tyv(l' à (4-) bÉpev OXI (ceci probablement 
correction de la leçon amétrique de A), a été corrigé par Schneidewinj 
cf." 254 À,ty' clubE1l, Alcm. fr. 34, 2 Gar À,ty' àetaopat. Yo note qu'onpourrait 
encore lire ;'tyé' 4MpE1l, mais ni ;'tyÉa adverbial, ni la contraction g&tV 
ne sont homériques. En l' 521 Ie rossignol XÉEt noÀ,V1JxÉa rpwv~v. 

1) Kal ,,~eaç aurait diminué l'étrangeté. 
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940. xa;, yáe: ceci n'est pas Ie cas enregistré par Denniston s.v. "at 
I (2), ou ce mot signifie 'effectivement, en fait' (Adr 'en verdad'). Ici xat 
détermine T~V neo-deTjv vvx-ra; ceIui qui parle à 'égaIement' festoyé Ia 
nuit dernière. 

in;' xWfloV lpTjv: cf. Aristoph. Pluto 1040 lotxe 15' In;' "wfloV paMCetv; 
Antiph. com Ir. 199, 1 s., 11 264 Edm In;' xWfloV doxei iWflEV; Xén. Symp. 
2, 1 l(!Xe-rat In;' xWflov. 

941. Tàv aVÀTjT~v: Ia flûte est I'instrument qui accompagne réguIière
ment Ie xWfloÇ; cf. p.ex. Prat. 1, 9 s. D (avÀàç) XWflCP flóvov . .. -DéÀot . .. 1 

lflflevat aTeaTTjÀáTaç. Le masculin avÀTjT~ç mérite I'attelltion; cf. 533 n. 
A partir du Ve siècIe, surtout à Athènes, la flûte était jouée aux banquets 
surtout par des femmes, dont la condition cotoyait celle des hétaires; 
cf. DSP s.v. Tibia V 326, 330, et Wegner, Das Musikleben p. 92. On se 
rappellera p.ex. que, dans Ie Banquet de Platon, 176 E, les convives congé
dient Ia flûtiste pour se consacrer entièrement à Ia conversation. Le cas de 
l'artiste manqué Chaeris, qui vient jouer de Ia flûte sans être invité 
(Aristoph. Paix 950 ss.), est exceptionnel; il vient se présenter spontané
ment parce qu'il manque de clientèle. Pour ce qui est de Th., des deux 
explications possibles: Ie poème se situe ailleurs qu'à Athènes, ou bien Ie 
xWflOÇ est plus sérieux que d'habitude; c'est la première qui est de Ioin 
la plus probable. 

neoq;aatCoflat: rare avec l'accusatif du motif de I'excuse; cf. Thuc. 
5, 54, 4 Tàv flijva neovq;aataavTo; Démosth. 48, 20 'OÀvfl7l1ódweoç àet Tt 

neovq;aalCeTo. 
àÀÀá: voir ci-dessous. 
ÉTaieoç: doit être un compagnon de fête. Emperius, (suivi par D, Edm, 

Ca, Ga, Adr) lit àÀÀá fle yijevç ... ImdevóflEVov, ce qui ne fait que répéter 
ce qui a déjà été dit. Voir ci-dessous. 

942. IxÀebm: avec l'accusatif peut signifier 'abandonner' 'p.ex. Hérod. 
1, 150, 2 IxÀmeiv l:flVevTJV AioÀÉa.;; et 'manquer à quelqu'un', p.ex. [Lys.] 
8, 16 IxÀeÀomaatv vflüÇ aL neoq;áaetç. L'interprétation du quatrain déter
mine Ie choix à faire ici. 

aoq;tTjç: a ici Ie sens restreint d' 'habilité artistique'; cf. aoq;tCoflÉvCP 19 n. 
ovx lmdevóflevoç: même fin de vers Anth. Pal. 5, 249, 4 (Irénée Ie Référen

daire) Uev-DeelTjç ovx lmdevóflevoç. Le verbe est homérique; p.ex. B 229 
iTt ~ai xevaov Ènu5eveat. OiJ" l1tt~evó#e'JIo~ est presque certainement une 
litote. 

Bgk attribue Ie morceau à Mimnerne, par pure hypothèse. L'interpré
tation a fait difficulté, et c'est pour cela que Ie morceau a été en butte à 
des conjectures. Il est indiscutable que I'occasion est celle d'une fête 
joyeuse. Ha, 204, donne l'explication que voici1): 'celui qui parle se 

1) Je néglige, pour Ie moment, Ie fait qu'il ajoute au quatrain Ie couplet Buivant; 
cf. ei.après. 
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déclare incapable de chanter, parce qu'il est enroué après la fête de la 
veille; il n'a rien à reprocher au joueur de flûte qui pourrait I'accompagner, 
mais Ie camarade avec lequel il aurait chanté un duo, lui a fait faux bond'. 
Allen, Rev. Phil. 66, 1940, 211 ss. en donne une autre: 'celui qui parIe 
ne s'attendait pas à devoir chanter, mais il veut bien remplacer son 
camarade absent, bien qu'il soit mal disposé'. Dans cette seconde explica
tion Ie flûtiste n'intervient pas et, ce qui est plus grave, I'idée essentielle 
du remplacement ne ressort pas aisément du contexte. Dans la première, 
l'hypothèse du duo est entièrement gratuite et va même, pour autant 
que je sache, à I'encontre des habitudes grecques; I'excuse ne vaudrait 
rien d'ailleurs; les convives diraient: 'rien ne t'empêche d'entonner 
un solo'. 

Nous ne som mes pas très au courant des us et coutumes symposiaques 
malgré Platon, Xénophon, Plutarque, Athénée, et les vases peints. Mais 
je crois que Ie texte peut se comprendre, en variant la théorie proposée 
par Allen. 11 faut d'abord noter que Ie poète ne commence pas par dire 
qu'il est incapable de chanter; il affirme qu'illui est impossible de chanter 
à haute voix, tel un rossignol. Ceci peut, en soi, signifier deux choses: 
1. l'expression est ironique et équivaut à: 'j'ai, comme vous Ie savez, 
la voix cassée, elle n'a rien du ramage du rossignol'; 2. sans ironie: 'ma 
voix n'est pas aussi belle que d'ordinaire'. Seule cette seconde signification 
explique Ie vers suivant. Celui qui parIe est donc un convive réputé pour 
sa belle voix. 11 ne dit point du tout qu'il ne veut pas chanter; il déclare 
qu'il he peut pas Ie faire comme d'ordinaire. D'autre part, il ne veut pas 
non plus prendre Ie flûtiste comme excuse, évidemment comme excuse 
d'un refus de chanter; ce qui implique qu'après tout il est disposé à se 
faire entendre. 'Non, dit-i!, ce que je regrette, c'est l'absence d'un cama
rade, d'un confrère artiste comme moi'. Celui qui parIe est donc un convive 
conscient de la beauté de sa voix. Au banquet ou il se trouve, on compte 
sur lui pour qu'il se fasse entendre. 11 se déclare disposé à Ie faire, bien 
que sa voix souffre encore des conséquences d'une fête de la veille 1); 
en passant il dit quelques mots agréables au flûtiste accompagnateur, et 
termine en disant qu'il s'exécute parce qu'il n'y a pas au banquet d'autre 
chanteur de mérite, aorp{1Jç ov~ budevóftevoç. On voit que tout changement 
au texte résulte de mécompréhension. 

Pour un rapport supposé avec ce qui suit, voir ci après. 

943-944. 'Eyyv{)ev aVÀ1JTijeOç àelaoftat áide ~aTaaTàç 
de~tóç, à{)aváTOtç ()eoiatv brEVXÓftevoç. 

943. lyyVfJev: avec Ie génitif comme dans Homère; p.ex. A 723lyyVf}ev 

'AIl~v1JÇ. 
àe{aoftat: cf. 234 n. 

1) Dans Ie Symposion de Platon, 176 AB., Pausanias tire, lui aussi, des consé
quences d'une fête de la veille. 



943-944; 945-948 359 

clJt5e: Ie contexte montre comment l'adverbe a pu passer de la signification 
'ainsi' (comme vous Ie voyez) à 'ici'. 

xaraa.áç: Ie verbe se dit de celui qui se place en présence d'autrui 
pour se faire entendre; cf. Pind. Py. 4, 135 laavf-levot 15' daw xadaTav; 
Hérod. 1, 152, 1 xaTaaTàç O"eye noÀ..M; Démosth. 41, 7 eiç vf-läç xadaT1Jv. 
Il est logique que Ie chanteur se pI ace près de l'accompagnateur. 

944. t5e~tóç: signifie au propre 'se trouvant à droite', p.ex. Q 320 
t5e~t()ç à{~aç t5tà äaTeoç; au figuré 'favorable', p.ex. Pind. Né. 3, 8 àotMv, 
aTerpávwv àeeTäv Te t5e~twTáT1JV onat5óv; ou 'adroit', p.ex. Pind. Is. 5, 61 
xeeat t5e~tóv et Hérod. 1, 60, 3 UJvoç t5e~uóraTov. L'idée de 'favorable' est 
étrangère au contexte; 'adroit' n'est pas impossible, mais ne peut se 
construire qu'avec àdaof-lat, dont il est séparé par wt5e xaraaTáç et par 
sa position en enjambement. Reste donc la signification ,;locale". HW 234, 
décrit la situation comme suit: Ie chanteur se trouve à droite du flûtiste 
et se tourne vers la droite pour invoquer les dieux; t5e~tóç se construit 
donc ànd xotvov avec xaraaTáç et lnevxóf-levoç. Ca, Ga, Adr Ie construisent 
avec xaraaTáç seul ('posté à sa droite'; 'in piedi a destra' ; 'a su derecha')l). 
Les deux constructions combinées par HW sont possibles séparément. 
Mais il est impossible de dire laquelle iJ faudrait préférer. Nous ne savons 
pas pourquoi Ie chanteur prendrait place à la droite de l'accompagnateur, 
ni comment il prie les dieux 'se tenant à la droite'. A la droite des dieux; 
donc se tenant de façon à avoir les dieux à sa gauche? En général on se 
tient vis-à-vis de l'image de la divinité à laquelle on s'adresse. Il faut se 
résigner à un non liquet. 

àOaváTOtç Oeoiatv lnevxóf-levoç: cf. 330 n. et 358 n. Sans ombre de preuve 
(cf. Ga, 258) Ha, 204, n. 1, accepte l'idée de Jackson qu'il est question 
d'un chreur. HW, qui raccorde Ie distique au quatrain précédent, l'adopte 
pour appuyer son interprétation de cel ui-ei ; 'je n'ai pas de voix; celui 
avec qui j'aurais voulu chanter un duo est absent; moi, je suis disposé à 
prendre part au chant collectif'. Tout cela est de pure fantaisie. 

La seule question qui se pose à propos du distique est celle de savoir 
s'il faut, oui ou non, y voir la suite de ce qui précède. Les opinions diffèrent. 
Bk, Ha, dans Ie commentaire p. 204, et Yo les accouplent; Schneidewin, 
ZiegIer, Ha (dans Ie texte), D, HW, Ca (cf. Etude p. 145), Adr. Edm les 
séparent. Ceci vaut mieux. L'asyndète de 943 n'aurait pas de raison; 
d'autant plus que lyyvç t5(é) ou lyyVfh t5(é) serait si facile à lire. C'est la 
simple mention de part et d'autre du flûtiste qui a rapproché les deux 
morceaux. 

945-948. Elf-lt naeà aTá()f-l1Jv oe()~v ót5óv, ov&dewae 945 
xÀ.tvóf-levoç· xe~ yáe f-l' äena návra voelv. 

naTett5a xoaf-l~aw, À.m~v nÓÀ.tv, OVT' lnt t5~WP 
Tebpaç OVT' àMxotç àvt5eáat net()óf-levoç. 

1) Edm de même 'ta the piper's right hand'; ma is il sange aussi à 'nigh ta the 
piper in my turn (a.raund the ta.ble)'. 
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945. ell-tt: futur, ef. "OU/-l~UW, 947. 
u.á{}WJv: ef. 543 n. et 805 n. II aeà u.á{)WJv détermine oe~v; la route 

est aussi droite que si elle était traeée à la règle. 
oefHJv óMv: ef. Pind. Ol. 7, 46 neaY/-lá.wv oe{)àv óMv, Py. Il, 39 oe{)àv 

"lkv{}ov lcóv. 
946. "ÀtVÓ/-levoç: ef. 856 n. 
ciena . .. voûv: ef. 154 n. 
947. "OU/-l~uw: précisé par ou.' ... net{)ó/-lEVoÇ. Il ne faut pas penser 

à une réorganisation de l'Etat; et eertainement pas à un agrandissement 
('engrandeeeré' Adr). Cf. ei-dessous. 
Àmae~v nóÀtv: ef. H. Hom. Apol. 38 X'ioç, ~ v~uwv Àmaew.á.Tj elv áÀi 

"û.at; v 388 Teo{Tjç Àmaeà "e~{Je/-lva. Pindare affeetionne l'épithète pour 
déerire Ie eharme d'une ville, Ol. 13, 110 Marathon; 14, 10 Orchomène; 
Py. 2, 3 Thèbes; Ir. 76, 1 Athènes; Ir. 204 Smyrne; cf. Ir. 82 l'Egypte. 

{J~!-llP: cf. 45 n. 
948. .ebpaç: Stobée, 3, 39 (neet na.e{{Joç) 15 fait sans doute erreur 

en lisant neltpaç. Il y a tmèse de ent-.eltpaç et Ie verbe est employé au 
transitif avec na.e{{Ja comme complément direct sous-entendu. Ceci est, 
dans Ie contexte, beaucoup plus simple que de donner au verbe, en 
s'inspirant p.ex. de K 59 .o'iUtV yà{! ene.eáno/-llv ye /-láJ.tu.a, Ie sens intransitif 
(Ca 'sans me tourner vers Ie peuple'; Edm 'turning towards the commons'; 
Ga 'senza deviar verso la massa', ou (en note) 'rimettersi alla massa'; 
Adr 'sin echarme en los brazos del pueblo'). Cf. p 226 "a{ Ot lwv ... lnheenev 
ol"ov wlav.a; Hérod. 1,64,2 .av.Tjv (Naxos) ó IIetu{u.ea.oç enheetpe AvyM/-lt. 

Le quatrain est de nature politique. Depuis Geyso, plusieurs interprètes 
ont attribué Ie morceau à Solon. Il y a quelque similitude d'idées, p.ex. 
24, 19 D w{)ûav ... áe/-lóuaç tJt"Tjv, 3, 32 Eiwo/-ltTj ... aena náll.' à:rtocpalvet; 
mais pour la teneur générale l'accord est beau coup moins précis. Sol on 5 D 
proclame avec vigueur qu'il a maintenu un juste équilibre entre Ie peuple 
et les puissants ; p.ex. au vers 6 vt"äv (J' ov" eiau' ov{Je-rleovç àtJt"wç. Th. 
n'oppose pas la plèbe à I'aristocratie, mais sa propre politique d'une part 
aux tendanees du peuple, d'autre part à celles de eitoyens injustes. 'Je 
refuse, dit-il, de mettre Ie pouvoir aux mains de la plèbe, mais je ne me 
prête pas davantage aux intrigues de politiciens malhonnêtes'. C'est donc 
plutöt un aristocrate conscient de Bes obligations morales qu'un médiateur 
ou conciliateur. Il n'est pas indispensabIe non plus de penser, avec Ha, 
205, à un aluV/-lV11.~Ç; tout eitoyen ou magistratl), qui a Bes convictions, 
peut s'exprimer ainsi. 

Faut-il, oui ou non, séparer les deux distiques? C'est ce que font Bk, 
Bgk, HCr., HW, Edm. Je crois qu'il vaut mieux les combiner, parce que, 
sans Ie second distique, Ie premier reste trop dans Ie vague; on ne voit 
pas quelles sont les deux alternatives opposées, hlewue, que Ie poète veut 

1) Kóapoç est Ie nom de certaiIlil magistrats. 
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éviter. Stobée, i1 est vrai, ne cite que Ie second distique; c'est que Ie 
premier n'avait aucun rapport avec Ie sujet de son chapitre neet na-rel(jo~. 

949-954. Ne{Jeov vnÈ~ l)'ácpOLO Mwv w~ <U"t nenodJw~ 
nocmt "a-rap,áe'ljla~ alp,a-ro~ uV" lmov . 950 

r:etxÉwv (j' V1prj).wv lm{Jà~ nó).tv uV" <Uána~a' 
Cev~áp,evo~ (j' rnnov~ äep,a-ro~ uV" lnÉ{J1]v . 

ne1J~aç (j' OU" lne1]~a, "at uV" lTÉÀeaaa uMaaaç, 
(je~aaç (j' OU" l(je1]a', iJvvaa (j' OU" àvVaaç. 

949. ve{Jeov ..• l)'áq;OLO: cf. e 248 ve{Jeov ... TÉ"oç Üáq;oLO (Ie faon y est 
victime d'un aigle); X 189 ve{Jeov ... l)'áq;OLO (Ie faon y est poursuivi par 
un chien de chasse). Symbole de faiblesse et de Ia.cheté; cf. LI 243 ulhJnóuç 
~vu ve{Jeol, X 1 neq;vCóu~ ~vu vefJeol. 

Mwv: cf. Platon Charm. 155 D eû).afJeïa{}at p,~ "aTÉvav-ra Movr:o~ vefJeo~ 
l).{}wv etc. 

Mwv wç à)."t nenOl{}wç: même fin de vers en E 294 et C 130. 
950. noaal: Th. ne connaît, pour Ie datif pluriel, que les formes noaal(v) 

et noalv (722), jamais la troisième forme homérique nó(jeaat. lci nó(je~ 
signifie 'vitesse', comme p.ex. Y 410 nó(jeaat (jÈ náv-raç lvl"a. 

"aTap,áe'ljla~: homérique; cf. p.ex. E 65 (= II 598) "aTÉp,aeV'e (jtW"wv. 
Le manuscrit A écrit "a-ratp,áe'ljlaç (de même dans Ie doublet 1278 d), 
mais c'est une correction de seconde main, probablement postérieure à 
la collation de Bk qui imprime "a-rap,á(!V'aç sans remarque aucune. En 324 n. 
Bgk change (jta{Jo).{1] en (jtatfJo).{1], mais la correction est superflue. Il n'y a 
certainement rien à reprocher à "aTap,áe'ljlaç, puisque la. langue épique 
allonge sou vent des syllabes suivie d'une consonne liquide; cf. p.ex. a 56 
aid (jÈ p,a).a"o iat etc. 

arp,aTo~ OU" lmov: homérique; cf. ). 96 alp,aTo~ oq;ea nlw. 
951. Ut Xéwv vV'1]).wv: cf. 1] 44 s. ul xea p,a"eà I V1prj)'á; r 384 nV(!YqJ 

lq;' vV'1]).cp. 
lmfJáç: cf. e 165 nveYwv fJp,ETÉeWV lmfJ~aeat; II 359 s. nÓ).1]o~ • .• lm

(Jatvép,ev, etc. 
nó).tv ov" <Uána~a: cf. B 367 nó).tv OU" <Uaná~etç; I 328 lJwlJe"a . .. 

nó).et~ à)'ána~a, etc. 
952. Cev~áp,evoç ... lnÉ{J1]v: cf. Y 492 lnnovç T' lCeVyVVVT' àvá {}' äep,a-ra 

nOl"l)" lfJatvov. 
953. ne~~aç ... I ... àvvaaç: les quatre ver bes de ce distique ont des 

significations tellement générales et imprécises qu'ils peuvent s'appliquer 
à toute3 sortes de situations; cf. ci-dessous. Ils sont tous homériques; 
cf. p.ex. E 357 lne1]~aç "at lnet-ra (emploi absolu, comme ici); 'Ijl 250 
(nóvov) r:ov lp,È xe~ . .. uMaaat; 0 317 al'ljlá "ev eV lJeWOtp,t . .. äaa' l{}É).Otev; 
LI 56 OU" àvvw q;f)ovéovaa (emploi absolu, comme ici). Il ne fa.ut pas, avec 
Schneider, lire quatre fois 015" avec crase (8 ou,,), ce qui affaiblit les ex-
pressions. 
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Le sens général est clair: Ie poète constate que ses efforts ont été vains 
et que Ie but qu'il s'était proposé n'a pas été atteint. Quel était ce but? 
II n'y a absolument rien qui l'indique, et ceci a laissé Ie champ libre aux 
interprétations les plus diverses. Le premier distique est repris au livre II, 
1278 cd; déjà Ie formateur de ce livre l'a cru d'inspiration érotique, et 
cette idée a été reprise par plusieurs interprètes modernes, Ca, Ga, Yo, Adr. 
lIs rappellent que diverses expressions la confirment : pour ne~aaetv cf. 
Théocr. 2, 143 lneáx&r] rà fLÉytara; pour reÀeiv Sappho I, 26 LP oaaa . .. 
rÉÀeaaat {}vfLoÇ lfLÉeeet; pour àvvetv Anth. Pal. 5, 75, 5 (Rufin) rjvvaa noÀ.À.à 
"afLwv. Pourtant les quatre premières métaphores s'y prêtent mal. En outre 
sa présence au livre I suggère que Ie compilateur ne l'a pas interprété de 
cette manière. Hecker, philol. 5, 473, suivi de plusieurs autres, y voit la 
complainte d'un homme politique qui n'a pas réussi, et il nomme Solon. 
Bgk riposte en disant que les vers sont nimis arguti pour qu'on puisse 
les lui attribuer. On peut encore imaginer autre chose: les vers pourraient 
être mis dans la bouche de Miltiade après l'échec encouru à Paros, 
racouté par Hérod. 6, 134, épisode dans lequel retxÉwv lm[Jáç ne serait 
même plus métaphore, mais réalité. II faut se résigner à ignorer ce que 
Ie poète ne dit pas. 

955-956. L1 etÀ.ovç eu lebovn bVw "axá· rwv re yà(! avrov 955 
X1Jewaet noÀ.À.wv, "at Xcletç ovbefLla. 

955. betÀ.ovç eu lebovn: même début en 105 n. 
bvw: cf. 911 n. 
rwv ... avrov: Bgk propose awv . .. avrov, mais l'article a la valeur 

possessive; ceci est en même tem ps un argument en faveur de X1Jewaet; 
cf. n. suivante. 

956. X1Jewaet: futur du moyen fonctionnant, selon l'usage épique, 
comme passif; cf. p.ex. Q 729 néeaerat 'sera détruit'. Donc 'tu seras privé'. 
Mais on peut en co re y voir un réfléchi, 'tu te priveras'; cf. p.ex. " 247 s. 
öaae I ba"evóq;tV nlfLn).,avro; Chantraine II § 264. Stobée, qui cite Ie distique 
2, 46 (neet àxaetarlaç) 12, écrit x~ewatç ce qui donne, avec xáetç, deux 
appositions à "a"á et régularise la construction ; mais la lectio difficilior 
est plus probable; cf. la n. suivante. 

noÀ.À.wv: Stobée écrit "reávwv, ce qui est, de nouveau, plus facile; mais 
noÀ.À.wv, que Bgk stigmatise comme pravum grammatici supplementum, 
s'expliquerait plus aisément dans un contexte plus complet. D'ailleurs ici 
on peut se dire que Ie malheur ("a"óv) se réalise uniquement quand on 
gaspille une part considérable de ses biens à des ingrats. 

xáetç ovbefLla: cf. 854 ll. roîç betÀ.oîç ovbefLl' lart xáetç. 

II n'y a aucun rapport avec ce qui précède, mais Ie distique suivant est 
apparenté. 
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Ei Tt naOwv ein' È/-lEV àyaOàv /-lÉya /-l~ Xc1eLv olc5aç, 
xeflCwv ~/-lETÉeovç aVOLç lxoLO {)Ó/-lovç. 

957. na{}wv .•. àya{}óv: cf. 342 n. Tt na{}eiv àya{}óv. 
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ein' È/-lEV: seut emploi dans Th. de einó au lieu de vnó ou de naeá. Pour 
È/-lEV cf. 262 n. 

olóaç: cf. 375 n. 
958. xenCwv ... lxoLO: cf. 1333 Xf!YItCwv •.. ÈAwawL; e 121 {Jnev xeflCwv 

ixóW/v AaxEóat/-lOva. C'est ici l'optatif pur: 'je souhaite que tu viennes 
encore une fois', sous-entendu: 'et tu verras comment tu seras reçu'. Les 
traductions de Ca, 'ose venir frapper de nouveau à ma porte', et de Ga, 
'osa venir oltra volta etc.', sont rivantes, mais décidément trop libres. 

~/-lETÉeoVç: après Ie singulier È/-lEV cf. 345 n. 

Le distique a sans doute été rapproché du précédent parce qu'ils traitent 
l'un et l'autre de l'ingratitude. Mais c'est Ie seul point de contact. 

959-962. "EaTE /-lÈv aVTàç l:rtlvov einà xe~v1Jç /-leÀ.avfJóeov, 
~tW Tt /-lOt È{)ÓXEL xat xa),àv l/-l/-lEV 1Jówe . 960 

vVv ó' ijÓ1} uOóAWTat, vówe ó' àVa/-ltayETat VAEL • 

àÀ.A1Jç ~ xe~V1Jç ntO/-laL ~ now/-l0v. 

959. aVTóç: cf. 902 n. 
einà xe~v1Jç /-leÀ.avvóeov: ainsi se terminent aussi JI 160, (/J 257; Ènt 

xe~vn /-leÀ.avvóecp H. Hom. 19 (Pan), 20. 
960. È{)ÓXEt: pour éviter l'hiatus après /-lOL Hermann a conjecturé 

ÓÓXEEV. Mais, en réalité, il n'y a pas d'hiatus, puisque te t final de /-lOt 
fonctionne aussi comme consonne (yod); cf. 253 n. et 1052 n. 

l/-l/-lEV: A écrit 1J/-lEV (= ~/JEV), OX el/-lEV, I l/-lEV, que Hermann corrige 
en l/-l/-lEV. L'état de la tradition est remarquable, parce que - à moins 
que les variantes soient toutes d'origine byzantine (ce qui est toujours 
possible) - on peut se demander si ell es ne reproduisent pas toutes, 
chacune à sa manière, une orthographe originale EMEN, interprétée de 
façon différente lors de la translittération. La tradition homérique connaît 
pour cet infinitif du présent les formes elvat (très fréquent), l/-l/-lEVaL (très 
fréquent), l/-lEVat (21 fois), l/-l/-lEV (5 fois), l/-lEV (11 fois); cf. Chantraine I § 234. 
On n'y trouve ni ~/-lEV, ni el/-lEV; Ie premier est p.ex. laconien, Ie second 
mégarien; cf. Bechtel. Die griech. Dialekte 11 315 et 175. Nous optons, 
sans enthousiasme, pour l/-l/-lEV, forme qui s'accorde Ie mieux avec la 
nature très épique de la langue du quatrain. 

961. vVv ... ijÓ1}: 'voici que maintenant'. 
u{}óAWTat: cf. Hippocrate Airs etc. 7, p. 40, 21 Kühl. (vóaw) u{}oAw/-lÉ'lla 

vnó u XLÓVOç xat nayETCZlv; Hérod. 4, 53, 2 (Ie Borysthène) éÉet xa{}aeàç 
naeà {}OAEeoiat. 

VAEt: c'est la correction proposée par HCr; tous les manuscrits ont 
iJbet, datif hétéroclite de vówe qui se lit p .ex. dans Hés. Trav. 61, yaiav 
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15bet qnJ(!etv; mais ceci ne convient ni pour l'idée, ni pour la quantité, puisque 
la première syllabe doit être longue. On a propose [;lvi (Ahrens, adopté 
par D et Ga), 15Àn (encore HCr, adopté par Adr), ovbet (Allen, adopté par 
Ca et Yo); mais 15Àet se recommande pour la ressemblance paléographique 
et pour Ie sens; cf. LXX, Ps. 39 (40) 3; Hérodien 1, 90; Etym. M. 180, 
10; etc. 

962. b~: marque la conséquence; cf. 175 n. 

lci il n'y a pas de doute; Ie morceau est érotique. Les passages compa
rables ne manquent pas; p.ex. Hérondas 1, 25 nÉnwxEV Èx xatvijç; Anth. 
Pal. 5, 305, 3 (Anon.) noÀvv 't'ov Ë(!w't'a nenwxwç; LXX Provo 9, 186 à.no 
n1Jyijç à.1,Ào't'(!I1Jç !-'-fJ n1nç. Tout y est clair; seulle dernier vers a été discuté. 
Wendorff, approuvé par HW, oppose X(!~V1J = 'jeune fille', à nOTa!-,óç = 

'garçon' ; Ie genre grammatical serait donc la clé de l'énigme; mais dans 
ce cas X(!OVVÓÇ, synonyme de X(!~, aurait été logique. La. meilleure inter
prétation est celle de A. W. Gomme, Class. Rev. 33, 1925, 53 1): X(!~V1J 

est la source d'eau pure (Esch. Pers. 613 parIe d'une na(!{Hvoç n1JY~!), 

no't'a!-,óç est Ie fleuve ou tout Ie monde va boire la même eau souiIlée. 
Allen cite à l'appui Philostrate Epist. 19 nwÀeiç aeav't'~v . .. o15't'wç aov 
nlvo!-,ev wç nvv no't'awvv. Callimaque, Epigr. 28, 3 S., ovb' à.no X(!~V1Jç nlvw, 
a Ie goût encore plus raffiné; aussi bien il n'y songe pas à l'amour, mais 
à la poésie. 

963-970. M~ nol" Ènat~anç n(!lv dv elt5fiç l1.vb(!a aat/>1Jvwç, 
O(!y-fJV xal évO!-,ov xal 't'(!ónov öanç dv n. 

IloMol 't'Ot xl{3b1]Àov lnlxÀonov rjOoç Ëxoneç 965 
x(!Vn't'ova', MÉ!-'EVOt Ov!-,ov lt/>1J!-,é(!tov . 

't'oV't'wv b' lxt/>alvet nánwv X(!ÓVOÇ rjOoç ixál1't'ov. 
Kal yà{> lyw yvw!-'1Jç nOMov l1.(!' lx't'oç l{31Jv . 

lt/>01JV al~aaç n(!lv aov xa't'à nána ~aijvat 
i]Oea' vVv b' i]b1] V1Jiiç dO' ix~ ~tÉxw. 970 

963. !-,~no't'(e): cf. 69 n. 
lnat~anç: leçon de la tradition directe; Stohée 3, 1 (ne(!l à(!e't'ijç) 65, 

Orion 8, 11 p. 54, 6 Schn. et Floril. Monac. 107 écrivent lnatvéanç, corrigé 
metri causa par Camerarius en lnatvéaanç, mais cf. 93 n. 

aaqn]vwç: Ie FJoril. Monac. donne aaqn]véwç, ce qui pourrait être l'ortho
graphe originaie; cf. Hérod. 1, 140, 1 aaqn]véwç opposé à x(!Vn't'ó!-,eva. Le 
mot n'est pas homérique. 

964. o(!Y~v: cf. 98 n. 
évfJ!-,óv: Hésychius explique par 't'(!ónov. Cf. Anacréon 99, 2 Gent. öaot 

X{)ovlovç lxovat éva!-,oVç xal XaÀenovç. Archil. 6780 7 D ylvwaxe ~' oloç éva!-,oç 
à,v{)(!wnovç lxet, qu'on cite à l'appui de Th., n'a rien à. voir ici; éva!-,óç y 
signifie 'Ie rythme inconstant de la vie humaine'. Stohée remplace év{)!-'óv 

1) Trouvée encore par Allen, Cl. Qua.rt. 27, 1933, 53. 
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par fJvp,6v, exemple ca.ractéristique de la glose qui a remplacé Ie terme 
original moins bien connu. 

Te6nov: Ie cumul des trois synonymes insiste sur la nécessité de con
naître tous les aspects de la personnaIité de celui qu'on veut louer. 

öaTLç av n: de nouveau Bgk considère ceci comme pravum grammatici 
8upplementum et préfère, ainsi que HW et Edm, la variante de Stobée 
ÖVTLV' lXeL; cf. 312 oey~v fJVTLV' l"aaToç lXeL. Mais Stobée banalise la leçon 
originale qui est moins usuelle avec ses trois accusatifs de relation. D'ail
leurs elMvaL I1.v~ea öaTLç àv n représente Ie cas très fréquent de la prolepse 
du sujet de la subordonnée. 

965. ,,{{1~;'ov: pour Ie sens cf. 117 n. Le texte traditionnel donne à 
i}{}oç deux épithètes, "t{1~;'ov et lnt,,;'onav, non coordonnées par une 
conjonction; Ie phénomène est rare, mais n'est pas absent de Th., cf. 
248 n. Toujours est-il que Epkema, approuvé par Bgk, Ca, Ga, a conjecturé 
"t{1~7J;'OL. Il n'y a pas de motif sérieux pour s'écarter des manuscrits et 
accepter la conjecture, non point parce que, selon Ha, 182 n. 1, "t{1~;'OL, 
pris métaphoriquement, ne pourrait se passer de I1.v~(!eç (cf. p.ex. 329 
{1ea~ç, tout aussi métaphorique, puisqu'il s'oppose à e1J{1ov;'oç) , mais 
parce que la tradition est unanime, et parce que "t{1~;'OL impIiquerait 
qu'il existe aussi des trompeurs qui ne cachent pas la fourberie de leur 
caractère, ce qui est presque une contradiction. 

ln{,,;'onov i}{}oç: cf. Hés. Trav. 67 et 78, les deux fois à la fin du vers; 
il y est question de Pandore. Oppien Cynég. 2, 28 emploie navent,,;'onoç 
à propos de la éhasse nocturne. 

966. "eVnTova(L): savoir TO i}{}oç. C'est à tort que BP construisent 
"eVnTOVaL avec lv{}ip,EVOL, ce qui équivaudrait à ;'av{}ávELv avec Ie participe. 

lv{}ip,EVOL: cf. 430 n. Ga note avec raison que Ie verbe implique une 
part de perfidie intentionnelle. 

{}vp,ov lqnJp,iewv: 'un état d'ame, une disposition intérieure, qui ne sont 
que temporaires' , selon les circonstances ou la mauvaise humeur du 
personnage. Pour l'épithète cf. 656 n. 

967. l"rpatveL: 'montre au grand jour' (l,,-!); au propre T 103 s. I1.v~ea 
rp6wa~e ... EUet{}vLa Il"rpavei. 

968. yáe: l'expérience personnelle qui suit explique la sentence 
générale qui vient d'être énoncée. 

yvwp,7Jç: cf. 128 n. 
no;';'ov ... l"TOÇ l{17Jv: cf. 262 n. et 744 n. 
969. lrp{}rJv: pour l'asyndète cf. 29 n. Ici Ie verbe signifie 'j'ai été trop 

prompt'. Suivi de netv déjà II 322 lrp{}rJ Oeeeáp,EVOÇ nelv oVTáaaL. Bgk, suivi 
par BP, écrit lrp{}rJv (a') alv~aaç, mais la suite prouve que Ie change
ment n'est pas nécessaire. 

"aT à náVTa: cf. Anth. Pal. 5, 114, 1 (Ma.ecius) 7j xa).en~ "aTà návTa 
tPLÄlaTLOV; Mén. Epitr. 435 "aTà noÄÄá. 

970. l1{}ea: Ie pluriel seulement ici dans Th.; il ne diffère pas du 
singulier employé en 965 et 967. 
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vVv 15' rj!51J V1Jvç ä{}' Éxàç !5LÉxw: on a douté de l'authenticité de I'expression, 
et Bgk, ja.mais pris de court, a lu vVv nb:e1Jç 1i1Jvç etc.; Ahrens vvv d-YJ yijç; 
Studemund vvv 15' ~xijç (~x~ forme ionienne de àx~ 'pointe', ici 'cap, 
promontoire '), Kalinka vvv 15' rj!51J v1Jvç äu f3àç !5tÉxw. Tout cel a est inutile. 
L1LÉXElV intransitif signifie 'se tenir à distance'; p.ex. Xén. Anab. 3, 4, 20 
öwv !5taaXn rà xieara; et l'adverbe Éxáç précise. Apparemment l'auteur 
emprunte l'expression au langage technique de la navigation; or pareil 
langage est souvent elIiptique; il se contente du strict nécessaire. Dans 
cel ui de la navigation il est clair, de prime abord, que Éxàç !5LÉXElV ne peut 
signifier qu' 'éviter les écueils'; ceux-ci constituent une image très exacte 
de la sournoiserie blamée par Ie poète. Pour v1Jvç cf. 84 n. 

Le morceau est très personnel ; l'auteur s'est rendu compte de la four
berie de celui à qui il s'adresse. De cette déception, il tire une conséquence 
pratique: 'dorénavant, j'évite ta compagnie', 970, et une recommandation 
générale, 963-967, que, non sans amertune, il donne à cel ui même qui 
J'a trompé. 

Ca estime que Ie morceau est incomplet. Je ne vois pas pourquoi il 
devrait l'être. La structure est simple et effective; il se compose de deux 
parties : a. conseil théorique; il ne faut pas louer ses semblables à la 
légère; nombreux sont les hypocrites; à la longue, pourtant, leur fourberie 
se montre au grand jour; b. l'expérience personnelle sur laquelle Ie conseil 
se base: je t'ai loué avant de te connaître à fond; je te connais maintenant, 
et je romps toute relation avec toi. Ceci est tout aussi complet que 599-602 
qui offrent un parallèle exact. Stobée ne cite pas les deux dernièrs vers; 
il n'en avait pas besoin; il aurait même pu laisser de coté 968, mais Ie 
distique aurait été tronqué. 

971-972. Ttç 15' èJeer-YJ ntvovr' Èmotvwv àlUov ÉÀia()at; 
Ilo)'}'áxt rot Vtxq. xai xaxoç dv!5e' àya()óv. 

971. !5(i): Ie distique est un fragment. 
àeer~: co mme toujours 'supériorité, excellence, mérite'. 
Èmotvwv à{}),ov: Ie scholiaste à Aristoph. Cav. 277 écrit: ravw (des 

gateaux) !5è lrt{}eaav à{}),a roïç !5tayevnv1Jwïç . eláJ{}aat yàe Èv roïç aVfLnoatotç 
áfLt),),äa{}at neei ày(!Vnvtaç, xai ó !5tayevnv~aaç fLéxet rijç lw è),áfLfJave rov 
nveafLoVvra. On peut admettre qu'on proposait aux convives encore 
d'autres prix. L'adjectif Èmotvwç ne se lit qu'ici, mais la forme Èno{vwç 
est employée par NonnOd ll, 300 et glosée par Suidas s.v. par fLéfJvaoÇ 
et ÈmreáneCoç. En 1003 Th. écrit la forme non contracte de{}),ov et en 
257 àé{}),wç. 

972. rot: cf. 74 n. 

Ceci est la remarque d'un moraliste qui n'est pas impressionné par des 
exploits de buveurs. Le sentiment est opposé à celui du sixain suivant. 
Le seul rapport entre les deux est qu'ils parlent de symposia. 
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Ovc5eiç àv()(!wnwv, DV n(!WT' lnl yaia ,<a).{npn, 
û'ç T' "E(!efJoç ,<arafJfi, c5wf-lara Ile(!(1eCpóv1Jç, 

d(!nerat ovu )'V(!1Jç OVT' aV).1JTij(!OÇ à,<ovwv, 975 
oVTe L1twvvaov c5w(!' laaet(!óf-levoç. 

TauT' lao(!wv ,<(!aM1Jv e1> ndaof-lat, I1cp(!a T' l).acp(!à 
YoVvara ,<al "ecpa).~v àT(!ef-léwç n(!ocpé(!w. 

973. ov&lç àv{}(!wnwv: cf. 902 n. et 1364. 
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n(!WT(a) : a été révoqué en doute par Bgk, mais l'usage est homérique, 
cf. p.ex. y 320 ov Ttva n(!WTOV ànoarp~).waLv äeÀÀ.at, ~ 327 s. àv~(! . .• I oç 
"e ntn "al n(!WTOV àf-lelrperat l(!"oç dc5óVTWV. 

lnl yaia "aÀV'rpn: cf. E 114 Tvc5éoç DV ... "aTà yaia "aÀvnTet. KaÀ-6tpn 
est, en vertu du parallélisme avec "aTafJfi, la correction nécessaire de 
Turnèbe; les manuscrits ont ,<a).vnuL. 

974. ei'ç T' "E(!efJoç "aTafJfi: cf. Il 327 MT1J)) elç "E(!efJoç, v 356 lef-lévwv 
"E(!efJóac5e. Le sujet, oç, n'est pas exprimé, cf. 708. 

c5Wf-laTa Ile(!aerpóV'f}ç: cf. 704 n.; Anth. Pal. 7, 483, 3 (Anon.) lv c5Wf-laaL 
tPe(!aerpovdotç. Homère dit p. ex. c5wf-l' 'Atc5ao 0 251. Le vers 1296 finit 
de même. 

975. d(!neTat ... à"ovwv: même construction avec Je participe en 1047 
ntvovuç u(!nwf-le{}a. 

ovu ... ovu: logiquement la négation porte sur d(!neraL. 
).V(!17Ç ... aU).1JTij(!OÇ: cf. 533 n. et 534 n. L'alternance de l'instrument 

et de l'artiste est due aux exigences du mètre. 
976. L1tWvVGOV c5w(!(a): cf. Hés. Trav. 614 c5w(!a L1Lwvvaov no).vY1J{}éoç. 
c5w(!' laaet(!óf-levoç: les manuscrits ont l'aoriste laaeL(!áf-levoç. Il semble 

que Schaefer a eu raison de changer; iJ y a parallélisme évident avec 
à"ovwv, 975. Le composé laadgea{}at est mis en doute. Schaefer lit c5w(!oV 
àeL(!óf-levoÇ, D c5wr/ lnaet(!óf-levoç. Le simple àd(!ea{}at se dit, au propre, 
de 'lever' la coupe pour boire; cf. 500 s. olvoç . .. I ... Tav ... 71(!aTo ntvwv. 
Le composé se lit encore dans Aristoph. Oren. 518 ~ T(!áneC' elarJ(!eTo, ce 
qui ne nous avance pas. Vu l'unanimité de la tradition et la difficulté de 
la leçon, il faudra la conserver et admettre que laa(e)t(!ea{}at combinait 
l'action de 'lever la coupe', àet(!ea{}al, et d' 'ingurgiter' Ie vin, la-. 

977. lao(!wv: 'comprenant'; cf. p.ex. Soph. El. 997 OU" elao(!êj.ç; yV))~ 

f-lÉv, OU" àv~(! ErpvÇ. 
,,(!aM1Jv: leçon de A; l'accusatif est "limitatif". X écrit ,,(!aMn; Ie datif 

"locatif" est possible, mais moins probable; Ol lisent ,,(!aM1J, ce qui ne 
peut être qu'un vocatif, interprétation adoptée par Van Herwerden qui 
rappelle des apostrophes comme '{}vf-lé en 213 n., 695, 877, 1029. Mais 
ici eUe est forcée. L'autorité de A est assez grande pour adopter son texte. 

ev ndaof-lat: cf. 573 n. 
orp(!a T(e): la particule indéfinie et généralisante se lit dans Homère après 

plusieurs conjonctions, Ev{}a u, lva u, ou u, etc. Il n'y a donc rien à 
objecter à la leçon unanime des manuscrits et la conjecture de Sohneidewin 
I1rp(!' En est superflue. 
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ÈÎ,acpeà I YoVvam: cf. Tyrt. 6/7, 19 D TOVÇ lJè naÎ.awdeovç Wv ovxéTt 
YoVvaT' lÎ.acpeá, et p.ex. E 122 yvia 15' llhJxev lÎ.acpeá, ainsi qu'Horace 
Ep. 13, 3 dum virent genua. Cf. aussi la n. suivante. 

978. xecpaÎ.~v ... neocpéew: Bgk remarque qu'il est logique de dire 
YoVvam neocpéew, puisque les genoux se meuvent, mais non pas xecpaJ.~v 
neocpéew; il y aurait done une espèce de zeugma à rebours, neocpéewv se 
rapportant à YoVvam et cpéewv, sans Ie préverbe, à xecpaJ.f]v; iI propose 
done de changer Ie texte. Le raisonnement est faux: d'abord avec lÎ.acpeà 
yOVvaTa il faut simplement sous-entendre laTt (ou fI si on préfère Ie sub
jonctif); ensuite, si l'on tient à préciser en quoi Ie composé se distingue 
ici du simple cpéeetv, il faut dire que neo- ne signifie pas 'en avant', mais 
'visiblement'; cf. p.ex. 156 n. neócpeee et K 479 neócpeee XeaTEeàv flévoç. 

La mort est inévitable; jouissons donc de la vie. Cette règle de conduite 
et cet argument se lisent ailleurs; p.ex. Alcée 38 LP ncöve ... Tt cpg.ç .. . 
'AxÉeOvTa Cá{3atç àei.tw xó{}aeov cpáoç a:rpeeov otpea{}at; 346 LP nwvwflev .. . 
l5áxTvÎ.oç àflÉea; Anth. Pal. 12, 50, 7 s. (Asclépiade) ntvoflEV . ... flETá TOt 

xeóvov ovxÉTt nov)"Vv, I aXÉTÎ.te, T~V flaxeàv vVXT' àvanavaófle{}a; toute l'Ode 4 
du Ier livre d'Horace; Ir. clwr. ade8p. 16 D xeiaent .. . lv X{}ovi aVflnoatwv ... 
aflOteOç; et N. Test. Ep. Cor. 1, 15, 32 cpáywflEV xai ntwflev . avewv yàe 
ànofJviJaxoflEV . 

Le morceau est indépendant de l'entourage immédiat, mais on constate 
une eertaine ressemblance avee 983 ss. 

979-982. Mf] flOt à~e eiTJ y)"waan q,t)"oç, illà xai leycp • 
xeeatv TE anevl50v xef]flaat T', àflq,ÓTEea. 980 

flTJl5è naeà XeTJTijet Myotatv lfl~ q,eéva ()éi.YOtç, 
ill' lel5wv q,atVOtT', ei Tt lJVvatT', àya()óç. 

979. yÎ.waan: 'seulement en paroles', eomme il ressort de xai (leycp); 
l'idée de flÓVOV est souvent sous-entendue en grec et remplacée par un 
accent très intense (ou par une partieule appropriée); cf. Myotatv en 981. 

980. xeeaiv •.. xef]flaat: précisent et spécifient leycp; par xeeatv il faut 
entendre, pars pro toto, la personne active entière. 

anevl5ov: leçon de A ; 01 donnent anwl5et, qui est impossible; X anwlJot, 
qui continue logiquement l'optatif eiTJ. Le moyen est très rare, sauf au 
futur (p.ex. 0 402); on Ie trouve dans Esch. Agam. 150 anevl50fléva Dvatav 
ou Hermann l'explique en rappelant que la déesse exige Ie sacrifice dans 
son propre intérêt; ce qui ne convient pas ici. En soi, la deuxième personne 
du singulier, que A reprend en 981 avec {}éi.yotç, n'a rien de surprenant 
après la troisième de 979; on conçoit aisément qu'un conseil direct et 
personnel fasse suite à la maxime générale. Mais la situation se complique 
au distique suivant. Pour Ie sens cf. 229 n. 

àflcpÓTEea: cf. 592 n. 
981. XeTJTijet: A écrit XÎ.TJTijet; les au tres manuserits soit xeaTijeat, 

soit XeTJTijeat. La conjecture de Bk X(!1JTijet est adoptée par tout Ie monde, 
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sauf par Yo. Le XÄ1JT~e était, à Athènes, l'huissier qui intimait l'accusé 
(cf. p.ex. Aristoph. Ois. 147), ou encore Ie témoin de cette citation en 
justice (cf. Aristoph. Guêpes 1408). Cf. ci-dessous. 

fJiÄyOlÇ: les manuscrits varient de nouveau: dans A {}ë) .. YOlÇ, deuxième 
personne comme anetéJov; dans OXI TÉenOl(-n1J) , ce qui fait l'impression 
d'être la banalisation d'une forme de {}ÉÀ.yuv, verbe plus rare. Aussi Bgk 
a proposé {}ÉÀ.YOl, continuation de anwéJol qu'il accepte en 980. La plupart 
des éditeurs Ie suivent. Pourtant, si nous acceptons Ie moyen anevéJov, 
il n'y a, pour les formes verbales, rien à reprocher au texte du meilleur 
manuscrit. 

982. q;a{volT(O) ••. éJVvalT(o): c'est la leçon de tous les manuscrits. 
Actuellement les deux Tont disparu dans A, mais c'est une correction 
postérieure à la collation de Bk. Le passage subit à la troisième personne 
s'explique moins aisément que Ie changement de personne de 979 à 980. 
Aussi Y 0 propose de considérer 979 et 982 co mme des citations empruntées 
à un auteur plus ancien. C'est ingénieux, mais la lecture du quatrain 
n'en devient pas plus facile. Il faut, avec Edm, changer àya{}óv en àya{}óç, 
qui devient sujet de Ia phrase; àya{}6ç équivaut à àya{}óç nç ou àya{}dç 
àv~e, cf. 329 n. Le sens est: 'non, c'est par ses actions que, dans la mesure 
du possible, l'homme de mérite se manifeste'. De cette façon nous som mes 
débarrassés de àya{}óv qui est à peine nécessaire et affaiblit même Ia 
force de leéJwv; en outre, àya{}6ç rappelIe énergiquement, à la fin, q;{À.oç 
du début. 

Le quatrain est un des morceaux qui flétrissent une fausse amitié, qui 
ne se manifeste pas par des actes; cf. 89 ss., 93 ss., 1082c-1084. 

Reste la difficulté causée par XÀ.1JTijel en 981. Yo, qui accepte cette leçon 
de A, la défend par la note suivante: poëta in litem vocatus amicum di vi tem 
rogat ut iudices pecunia corrumpat, et il renvoie à Démosthène 21, 3 è~óv 
p,Ol À.a{Jeïv waTe p,~ xaT1Jyoeeïv; mais là il est question de corrompre l'accu
sateur afin qu'il se désiste. Il y a d'autres objections. Est-il pratiquement 
possible de corrompre qui que ce soit en présence du XÀ.1JT~e 1 Est-ce Ie 
poète qui doit être cajolé ({}ÉÀ.yuv) , et non plutöt ses adversaires1 Et en 
quoi un ami riche devrait-il lui prêter son appui xeeat1 On a beau faire, 
l'huissier est peu probable. Par contre, Ia mention du cratère est vraisem
blable: ce ne sont pas les paroles aimables qu'on s'adresse à un banquet 
qui prouvent une amitié véritable; ce sont les actes. Le quatrain se situe 
ainsi entre deux morceaux qui traitent aussi de symposia. 

983-988. • Hp,eïç éJ' Iv ()ai.(1JGl ,p{À.ov xaTa()wp,e()a ()vp,6v, 

o,pe' ln uenwÀ.ijç ley' leaulvà ,pÉen. 
A1'Pa yàe waTe v61Jp,a naeÉexeral àyÀ.adç ij{J1J' 985 

ovéJ' Ï:rt:rtwv óep,~ y{yveTal wxvTÉe1J, 
aZu avaxTa ,pÉeOVGl éJoevaaóov lç n6vov àvéJewv 

À.á{Jewç nveo,p6ecp uen6p,eval neMcp. 
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983. <5(é): cf. 117 n. 
{}a),lnut: la bonne leçon est conservée par Xl; {}a),tatut de 0 banalise 

et {}a).leuut de A est une faute. Y 0 songe à {}a).éeu(Jt, mais cette forme 
hétéroclite n'est pas attestée et Ie contexte empêche de penser à 
{}á),oç. 

xa:ra{}w/ie{}a: Edm traduit : 'let us give (our hearts) to merriment'; 
Ca: 'retrempons (nos camrs)'; Ga 'abbandoniamo (il cuore), ; Adr 'repose
mos (nuestro corazón)'. En 717 n. nous avons exposé pourquoi, à notre 
avis, la métaphore est empruntée à l'action de déposer les armes. Ici se 
sera donc 'reposer, détendre, délasser' son esprit, 'reprendre haleine'. 

984. TE(!71W),ijÇ: encore 1068; Ie substantif se lit une fois dans Homère, 
u 37 ol1Jv TE(!71W),~V {}eàç 1jyayev Éç T6<5e <5w/ia. 

[(!y' È(!aTEtvá: cf. E 429 t/ieg6evTa . .. [(!ya yá/iOLO. 
q;é(!n: on a douté de l'exactitude du verbe; Lav. propose 7laeii, Blass 

7lé),n, Van Herwerden q;l)" '1. Ga a probablement raison d'interpréter 
'supporter' au sens favorable de 'être capable de jouir de'. 11 y a une 
certaine ressemblance avec p.ex. Hérod. 9, 18, 3 7l(!o{}V/iwç q;é(!e-re Tàv 
7l6),e/iov. A moins qu'il ne faille songer ici à 'emporter, gagner, obtenir', 
q;é(!etv pour q;é(!eu{}at; cf. 201 n. 

985. WUTe v61J/ia: la pensée considérée comme symbole d'extrême 
rapidité est un lieu commun; cf. p.ex. 1020 s. (= Mimn. 5, 1 s. D); 1J 36 
véeç wxeïat wç el . .. v61J/ia; H. Hom. Apoll. 186 (elUt) 7l(!àç "O),V/i710V ... WUTE 
v61J/ia, Herm. 43 wç ~' Ó716T' wxv v61J/ia ~tà UTÉ(!VOLO 7le(!r}un; Thalès chez 
Diog. Laer. 1, 35 TáXtUTOV vovç etc. etc. 

7la(!É(!xeTat . •. ij{J1J: autre lieu commun; cf. 1305 s. yvovç, ÖTt 7lat~etaç 
7lo),v~(!aTOV I1.v{}oç I WXVTE(!OV UTaMov ; Mimn. 2, 7 s. D /ilvvv{}a ~è ylyveTat 
ij{J1Jç I xa(!716ç; [Théocr.] 27, 8 Táxa yà(! ue 7la(!É(!xeTat wç öva(! ij{J1J, etc. etc. 

ày),aàç ij{J1J: cf. 1007 s. ij{J1Jç I ày),aàv I1.v{}oç; Simon. 115, 1 ày),aàv à)),euav 
ij{J1Jv; Bacch. 5, 154 ày),aàv ij{JaJJ 7l(!o),et71wv. En général, l'adjectif a trois 
terminaisons, mais ici la forme en -oç est nécessitée par Ie mètre, comme 
dans Ie vers de Simonide. 

986. 17171wV Ó(!/i~: cf. H. Hom. Dém. 382 17171wV wxv716~wv • .. Ó(!/i17V; 
la comparaison rappelIe celle de 1305 s. 

987. I1.vaxTa: Edm traduit : 'a king'; Ca 'un chef'; Adr 'un heroe' ; 
Ga 'il loro padrone'. Ceci doit être préféré, les cavales étant plus dociles 
quand leur maître tient les rênes. Homère q; 395 parle même de l' I1.va~ 
d'un arc. 

<5o(!Vuu6ov: cf. Hés. Boucl. 54 <5o(!vuu6cp 'A/iq;tT(!VWVt; Esch. Suppl. 182 
0X),ov V71aU7ltUTij(!a xal ~o(!Vuu6ov (cf. 985); Sept 125 a la forme contracte 
<5o(!Vuuoiç uayaiç; Soph. Ajax 1188 écrit ~O(!V(fUO~TWV /i6X{}wv. De formation 
apparentée sont ),aouu6oç (p.ex. P 398 ),aouu6oç "A(!1Jç) et t7171ou6oç (Pind. 
Ol. 3, 26 AaTovç t7171ou6a {}vyáT1J(!). 

7l6vov àv~(!wv: homérique; cf. N 239 à/i 7l6vov àv~(!wv; Hérod. 8, 89 
Év TCp 7l6v~ TOVTcp; Soph. Track. 21 T(!671ov . . . 716vwv (la lutte d'Héraclès 
avec Acheloüs). 
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988. Äá{3ewç: cf. Äa{3eon6~'YJç xetf-laeeOç, Anth. Pal. 9, 277, 1 (Antiphile); 
Äa{3e6u(u)vra UXt(rC~f-lara Esch. Ir. 601 N2. 

nveoq;6eep ... neMep: cf. 720 (=Solon 14, 2 D) yijç nveoq;6eov neMa; 
(/J 602 neMow ~twxero nveoq;óeow. Dans Solon l'épithète est significative; 
dans les deux passages de Th. et celui d'Homère elle est de pur ornement, 
même si des deux traductions possibles: 'qui porte du froment', ou 'assez 
fertile pour porter du froment', on préfère la seconde. 

reenóf-levat: l'ardeur des cavales est expliquée "psychologiquement" par 
Ie plaisir qu'elles trouvent à courir dans la belle plaine. Le poète s'inspire 
d'Homère qui, dans la belle comparaison Z 506 ss., dit du cheval qui a 
brisé Ie licol qu'il part au galop àyÄat'YJq;t nenotf}wç. Il ne faut donc pas, 
avec Yo, admettre une métathèse de reenóf-levat, cf. 379 n. Ce verbe convient 
d'ailleurs mal à un attelage dirigé contre l'ennemi. 

Le morceau continue la série symposiaque. On pouvait s'attendre à 
ce qu'il fût attribué à Mimnerme, notamment par Bgk. Comme si ce poète 
a été Ie seul à deplorer dans des vers élégiaques la. brièveté de la vie et à 
conseiller de s'amuser dans Ie bel àge. 

989-990. fliv' ónórav ntvwutv' lJrav M n ()vf-làv àU'YJOfjç, 
f-l'YJ~e'tç àv()ewnwv yvep ue {3a(!vv6f-levov. 990 

989. M n: c'est la bonne correction, due à Brunck, de la leçon de A 
~' in, mauvaise solution d'une 8criptio continua; rot de OXI est décidé
ment inférieur. 

{}vf-làv àU'YJ{}fjç: cf. 593 n . et Hérod. 3, 41, 1 èn' cp uv f-láÄtura r~v vrox~v 
àUYJ{}et'YJ. Tt dans Th. correspond à f-láÀ.tura dans Hérodote. 

990. f-l'YJ~e'tç ... yvep: Edm analyse (lJnwç) f-l'YJ~e'tç etc., 'drink that no 
man know of thy sorrow'; ceci complique la construction, et il n'y a rien 
à objecter à 'let no man know etc.'. 

{3a(!Vvóf-levov: HW compare y 139 oïvep {3e{3ae'YJóreç, mais ici il s'agit de 
tristesse, cf. {}vf-làv àU'YJ{}fjç, et p.ex. Pind. Né. 7, 43 {3áevv&ev ~è ... LleÄq;ot; 
Esch. Agam. 836 n~f-laatv {3aevverat; etc. 

Ce distique termine la série de morceaux symposiaques qui commença 
en 971. Pour Ie conseil de s'adapter à I'entourage cf. 213 ss., 313 ss., 
etc.; et pour Ie sentiment, on dirait stoïque avant la Iettre, 359 n., 365 s., 
etc. 

991-992. "AÀ.Äod rot náuxwv àVt~ueat, cLUore ~' le~wv 

xat~uetç' ~arat äÀ.Äore ~' äÀ.À.oç àv~e. 

991. rot: cf. 209 n. 
le~wv: cf. 105 n. 
992. xate~uetç: conjecture de Epkema, reprise par Bgk 1); elle établit 

1) A qui on l'attribue à tort dans les apparats. 
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un accord parfait avec àvt~O'eat. Paléographiquement, elle ne s'écarte pas 
trop de Xat(!TJtO't, leçon impossible de A, dont Ie copiste reproduit, encore 
une fois, machinalement ce qu'iJ croyait lire dans son modèle. OXI lisent 
xate~O'etv, suivi de 6Vva( O')at; ceci a longtemps été la vulgate, mais Ie 
parallélisme exigerait plutót xaleetv &v~O'eat (-O'n). 

<%varat : au sens absolu de &varóç ÈO'Tt, comme p.ex. Y 360 öO'O'ov . .. 
Èyw <%vap.at. Ceci précise Ie sens de :n:áO'xwv et de le6wv : iJ doit être question 
de subir ou d'exercer Ie pouvoir. Cf. ci-dessous. 

6(É): A pla.ce la conjonction après ti,V,ore, et OXI lisent au même endroit 
r(e); Bgk pla.ce 6(É) après <%varat. A première vue la leçon de A plaide 
pour xate~O'etv <%va(a)at, mais pourquoi ne pas croire à un déplacement 
de 6É, pour lequel cf. Denni8ton s.v. III B (I)? 

L'incertitude de la vie est encore un lieu commun, pour lequel cf. 
157 s., 159 S., 357 ss., etc., et encore p.ex. Archil. 7, 7 ss. D. Allen, Rev. 
Phil. 66, 1940, 211, prend la dernière phrase dans un sens érotique, voire 
obscène. I1 y a dix autres possibilités; <%varat admet toutes sortes d'inter
prétations. Brunck, suivi de quelques éditeurs, rattache Ie distique au 
précédent. On se demande pourquoi. 

993-996. El Oel1Jç, 'Axá6r]p.e, È,plp.eeov fJp.vov àel6etv, 
àO.Ä.ov 6' Èv p.ÉaaqJ :n:aiç xaÀ.àv avOoç lxwv, 
, 'W \.1 \ ~.I.' É Á.o ' O'ot r Et1J xat ëP.Ot a"'f't1Jç :n: et v"etO'avrotv, 995 
')'1'ol1Jç x' öaaov övwv xeÉaaoveç fJp.lovot. 

993. {}el1Jç: il est difficile de trouver un parallèle exact; Théocr. 5, 21 
letrpov {}Ép.ev, cité par HW, est différent et du même ordre que p.ex. 'P 850 
roEevrfjm rl{}et . .. al61Jeov. Pourtant la seule interprétation possible est 
de sous-entendre àywvt ou à{}À.ov; donc 'proposer comme objet de concours'. 
L'alternative serait une des nombreuses conjectures dont on peut lire un 
choix dans l'apparat de Bgk, et dont aucune ne convainc. 

'Axá6r]p.e: Ie nom est rare et Ie personnage inconnu; iJ ressort du texte 
que c'était, selon l'avis de Th., un mauvais chanteur. Le nom est corrompu 
dans la citation d'Athénée 7, 310 B: eIT' e't1JO'a xaÀ~v p.Év etc., ce qui, 
d'ai1leurs, est incompréhensible. 

Èrplp.eeov: la leçon de A, è~p.e(!Ov, est confirmée par Èrp1Jp.Éewv de 0; 
X donne Èrplp.eeov et I a èrplp.eeov corrigé en È~p.eeov. I1 y a la même 
confusion dans les manuscrits entre èrplp.e(!Oç et Èrp~p.eeoç dans Soph. Ir. 
153, 1 N2 (Ach. am.). C'est donc la forme avec -1J- qui est la mieux attestée. 
Pourtant l'idée d'un hymne 'durant toute la journée' est une hyperbole 
à peine acceptable (cf. Ga. 261). I1 ne reste donc qu'à accepter èrp{p.eeov. 
'Erplp.eeoç fJp.voç se retrouve Théocr. 1, 61, et Apoll. Rhod. 4, 1399 dit 
Èrplp.eeov àel60vO'at. La formule était probablement conventionnelle malgré 
sa rareté, parce que Ie poète n'attend certainement pas de son rival un 
chant 'agréable'. Mais cf. ei-dessous. 
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994. p.Éaaq>: cf. 331 n. 
naiç: disposer, pour la durée d'un banquet, d'un jeune garçon, ou d'une 

hétaire, artiste ou non, pouvait être la récompense accordée à un convive 
qui s'y distinguait. 

"aÄ-ov äv{}oç lxwv: cf. 1007 s. fjfJ'Y/ç I àyÄ-aov äv{}oç lxwv, 1018 s. ävUoç 
óp.'Y/Ä-t"l'Y/ç I ... "aÄ.óv, 1305 nat()daç .•. ävUoç; N 484 lXet fjfJ'Y/ç ävUoç; H. 
Hom. Dém. 1 08 "Ov(!~tOV dv{}oç lxovaat; Solon 25, 1 D fjfJ'Y/ç È(!a1:oÜJtv ••• 
dv{}emv; Simon. 85, 7 Bgk dvUoç ..• noÄ-v~(!a1:ov fjfJ'Y/ç; etc. etc. 

995. aOqJl'Y/ç: cf. 770 n. 
Ó'Y/(!taáv1:otv: Ie duel est conservé par XI; AO écrivent ()'Y/(!taáv1:wv, ce 

qui ne s'accorde pas avec les datifs aol et Èp.ol. Athénée, dans sa situation, 
évite cette faute et en même temps Ie duel en écrivant 6'Y/(!tówat. La langue 
épique connaît Ó'Y/(!täa{}at, p.ex. M 421 tW' àvÉ(!e Ó'Y/(!táaa{}ov, et ()'Y/(!lea{}at, 
p.ex. {} 76 wç n01:e Ó'Y/(!laav1:o, mais aucune forme de l'actif. Pourtant 
Pind. Né. 11, 26 écrit ()'Y/(!tWV1:WJl . .. àvnnáÄ-wv, [Théocr.] 25, 82 ov" dv 
o/. UYJ(!WV nç È()~(!taev, et Lycophron 1306 ap.lvUotat ()'Y/(!laovuç. 

996. x(e): cette leçon de XI et d'Athénée est nécessaire; A écrit 1:', 

mélecture d 'un X déséquilibré, et 0 {}', correction de 1:' devant l' aspiration. 
ovwv ... ~p.lovot: les mulets sont plus résistants que les anes, mais cf. 

ei-dessous. 
"eÉaaoveç: cf. 218 n. Pour la comparaison on rapproche Ananios Ir. 

2, 3 D yvol'Y/ ,,' 8aq> 1:à av"a 1:O·V x(!Vaov "(!Éaaw. 

La portée générale est claire: Ie poète proclame que, dans un concours 
de chant, c'est lui, et non Akadèmos, qui remportera Ie prix. Mais les 
détails prêtent à discussion et c'est avant tout 996 qui intrigue. En effet, 
il est plus que probable que la comparaison des mulets et des anes n'est 
pas fortuite. Yo suppose qu'Akadèmos est un rhapsode qui chante des 
hymnes du type homérique 1) et qui qualifie de 'mulet' Ie poète élégiaque 
(paree que l'élégie est une combinaison d'inspiration lyrique et de forme 
épique?); Th. riposterait en comparant les rhapsodes à des anes; à eet 
effet on pouvrait rappeier Ie proverbe ovoç Ä-v(!aç (savoir ~ovwv), qui 
s'applique à une personne dépourvue de toute sensibilité musicale. Ceci 
n'est certainement pas impossible, mais n'explique point du tout pourquoi 
Th. ajoute que Ie prix du concours consisterait en un beau garçon. Ceci 
suggère une interprétation érotique. Akadèmos a traité Th. de mulet 
impotent: on sait que Ie mul et est stérile, tandis que l'ane est fameux 
pour son ardeur et sa vigueur érotiques; cf. p.ex. Pind. Py. 10, 36 vfJ(!tJl 
o(!{}lav "vw()áÄ.wv, savoir ovwv. La riposte serait double: Ie concours 
prouverait qu'en musique tu n'es qu'un ane, et l'enjeu me fournirait 
l'occasion de prouver que je ne suis pas un mulet. Inutile de dire que 
tout ceci n'est qu'hypothèse. Pour Ie rapport avec ce qui suit, voir ci
après. 

1) Etaient.ils encore 'chantés', même au Vla siècle! 
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997-1002. 

997-1002 

Tij{toç c/ ?]lÀwç {tiv Êv al()Éet WJJvvXaç mnovç 
den naeayylÀÄ.ot {tÉaaaTov "'{ta(! lxwv, 

lJemvov lJi Ä~yot{tev, önov nvà ()v{toç àvwyot, 
navTolwv àya()wv yaaTet Xa(!tC6{tEVot. 1000 

XÉeVl{Ja Il al1jJa ()veaCe cpÉeOl aTecpavw{taTa IJ' e'taw 
eVEllrYjç éalJlvaiç xeeat Aá"alva ,,6e1J. 

997. Tij{tOÇ: les recentiore8 ont "'{toç, adopté par Ca et Ga, mais on ne 
comprend pas l'optatif naeayylÀÄOl, puisque la suite du morceau prouve 
qu'il n'y a pas de répétition plus ou moins déterminée (cf. KG II 450 s.). 
Tij{toç, conservé par AO de la tradition directe et par Athénée 7, 310 B, 
et donc en toute probabiIité aut,hentique, renvoie à une indication de 
temps qui précédait; 'à cette heure'. On peut, avec Allen, Cl. Quart. 27, 
1933, 53, croire que Tij{tOÇ équivaut ici à "'{toç (cf. K.Bl. I 618, 3), mais 
la difficulté de naeayylÀÄOI reste, et alors Ie changement de lJt en lJ~, 
999, s'impose. 

{twvvXaç lnnovç: encore 1253 et 1255; cliché homérique; p.ex. E 236 
Uáaan {twvvXaç lnnovç. 

998. den: est om is dans les traductions. Homère n'emploie pas cet 
adverbe. Il signifie 'en ce moment même' et est précisé pas {tÉaaaTov 

"'{tae lxwv. 
naeayylÀÄOl : Ha, 217 s., explique que Ie verbe peut signifier trois 

choses : 1. 'passer un message ou un mot d'ordre'; 2. 'commander, donner 
un ordre'; 3. 'appeler au secours'; il conclut qu'aucune de ces significations 
ne convient ici. IJ semble pourtant que la deuxième est acceptable. La 
construction avec l'accusatif de celui qui reçoit l'ordre se lit p .ex. Xén. 
Anab. 1, 5, 13 naeayylÀÄel (TO aTeáTWI.la) elç Tà önÄa. IIaeayyÉÄÄm TOVÇ 
innovç se traduit : 'stimuler, exciter, aiguillonner' les cavales. 

{tÉaaaTov: seulement ici dans Th. , mais homérique; cf. e 223 et A 6 
Èv {teaaáu[J . Pour l'idée on compare E 68 "'{toç lJ' 'HlÀwç {tÉaov oveavov 
àwpl{Je{J~"el. 

lxwv: pour Ie sens d' 'occuper, être arrivé' cf. 460 lXel Ät{tÉva et p.ex. A 18 
'OÄv{tma lJw,uaT' lxoVTeç. Toute correction, p.ex. ÈÄwv Edm, est donc 
superflue. 

999. lJetnvov ... Ä~yot{tev: il n'y a aucune raison pour changer quoi 
que ce soit. Le poème se situe dans un milieu dans lequel, selon la mode 
homérique, Ie repas principal se prenait au milieu du jour, et non Ie soir. 
Ca propose ywol{teD(a) , probablement pour éviter une difficulté que 
xaelC6{tevol semble offrir. Voir plus Ioin. 

M: leçon de AO; Te est celle de XI. Athénée lit lJl], adopté par la majorité 
des éditeurs; mais la syllabe peut s'allonger devant la liquide Ä, et pb, 
998, confirme lJÉ. 

önov: leçon unanime de la tradition directe; ici Ie sens ,,local" est 
entièrement passé au sens "temporei" ou "circonstanciel"; cf. 922 n. et 
p.ex. Esch Choéph. 582 alyciv önov lJei. Il ne faut pas corriger, p.ex. en 
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8Tav (Meineke) ou {jaov (Blass). Athénée reproduit un texte qui donnait 
{jaov, puisqu'il écrit, en fausse séparation des mots, ).~yOt pivoç ovTtva. 

fJv/-lOç àvwyot: cliché épique; cf. p.ex. e 322 tJa.ï.ÜtV tJi É fJv/-lOç àvwyet. 
1000. àyaDwv: même sens dans Aristoph. Ach. 873 {ja' èaû'v àyaDà 

BotwTOiç; suit une énumération de friandises. 
yaaTet Xaetl;6/-lEVot: cf. 920 n. Le participe présent est la construction 

normale avec ).~yot/-lev; la présence du génitif tJemvov, qui dépend, lui 
aussi, et à sa manière, du même verbe, n'influe en rien sur la construction. 
On a évidemment voulu changer en xaetaaá/-lEVOt, et même en Xaeteá/-lEVOt, 
mais sans raison. 

1001. xiev/tJa: après Ie repas, pendant lequel tout se faisait sans 
fourchette ni cuiller, on se lavait les mains; WtovbpaaDat, cf. DSP s.v. 
Coena p. 1275 a. 

altpa: Ie poète a hate de passer au symposion. 
fMeaCe: s'oppose, dans Ie texte transmis, à e'Law. Si on accepte Ie texte, 

Ie poète veut que l'eau dont on vient de faire usage, soit rapidement em
portée. Si on croit, avec Adr, que les convives ont dîné à l'air libre, il faut 
évidemment changer daw; Adr lit, avec Edm, [aaat. Mais y a-t-il des 
exemples de repas ou de banquets qui ont eu lieu ailleurs qu'à l'intérieur des 
maisons? Au reste, Ie texte transmis se comprend parfaitement. 

cpieot: Ie sujet n'est pas la belle Laconienne 1). Celle-ci ne fait son 
apparition qu'au début du symposion pour lequel elle apporte les cou
ronnes. C'est pour cel a qu'elle n'est nommée qu'à la fin. Le sujet de 
cpieot est indéterminé, 'on', c'est à dire l'esclave préposé à cet office; 
cf. 473 n. 

aucpavw/-laTa: pour l'usage de couronnes aux banquets cf. DSP s.v. 
Corona, p. 1526 s. La forme relativement rare aucpavW/-laTa a probablement 
été choisie pour des raisons de métrique; on la retrouve p.ex. dans Pind. 
N é. 5, 54 nOtáEVTa ... aTecpavw/-laTa. 

1002. evettJ~ç ... Aá"atva: déjà dans Homère la beauté des Laco-
niennes est signalée; v 412 EnáeT'YJv èç "a).).ty-VVat"a; cf. Aristoph. Lys. 78 s. 
cL cpt).TáT'YJ Aá"atva ... I orov TO "á)';'oç . .. cpatveTat. EvettJ~ç se dit d'une 
belle femme déjà en r 48 yvvai,,' evettJi' àvifyeç. 

éatJtvaiç: leçon unanime de la tradition directe (1 a corrigé ensuite en 
éatJtvfiç, probablement d'après 6), Athénée écrit éatJtvfiç. Cf. 6 n. 

Le sixain exprime l'impatience d'un convive qui veut passer du dîner 
à la. beuverie; il exprime Ie souhait que Ie soleil, qui se trouve au milieu 
de sa course, aiguillonne ses coursiers ; les convives doivent cesser de 
manger; les cuvettes à eau doivent disparaître et une belle fille doit 
entrer avec les couronnes. Voilà ce que Ie morceau exprime en toute 
évidence, et il ne dit que cela. S'il se rapporte à un cas déterminé, Aá"atva 
,,6e'YJ signifie 'la Laconienne'; mais je crois plutöt, vu l'absence de tout 

1) C'est l'opinion des quatre traducteurs, Edm, Ca, Ga, Adr. 
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pronom personnel, que Ie poète exprime ses préférences en général , et 
celles-ci impliquent la présence d'une belle Laconienne. La mention de 
celle-ci ne prouve aucunement que la scène se trouve à Sparte; plutöt Ie 
contraire. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec Yo qui accouple 
Ie sixain au quatrain précédent; il y est question de tout autre chose. 
Ni d'ailleurs avec ceux qui l'unissent à ce qui suit; voir ci-après. Re
marquons enfin que si Athénée cite d'abord 997-1002 et ensuite 993-996, 
d'ailleurs avec une phrase intermédiaire, ceci ne prouve absolument rien 
pour la. formation du recueil; il cite d'abord un passage destiné à prouver 
l'~bvnáDELa de Th., ensuite un autre pour prouver, en gradation ascendante, 
ses intérêts pédérotiques. 

1003-1006. "Hll àeE'l"~, 'l"óó' aEOÀov Iv àv8(!wnouTLv aeU1iOV 

"á).ÀLa'l"ÓV 'rE cf>É(!ELV ytvE'l"at àvó(!i aocf>0, 
evvov ó' laOÀov 'l"OV'l"O nÓÀTjt 'rE nav'l"t 'l"E ó~f-LCP, 1005 

öanç àvY](! Ótaf3àç Iv n(!Of-LáXOLO"L pivEL. 

1003. fjÓE .•• 'l"ÓÓE: la citation empruntée à Tyrtée - voir ci-dessous -
n'indique pas ce qui constitue l'àeE'l"~ et l'aEDÀov. 

è1.eDÀov: 'prix'; cf. 971 n. 
Iv àvD(!wnOLaLV a(!La'l"Ov: cf. Hés. Trav. 719 Iv àvD(!wnOLO"LV a(!La'l"Oç. 
1004. rpÉ(!ELv: Ie moyen serait plus usuel; cf. 201 n. 
aorp0: dans Ie poème complet Tyrtée éerit vÉcp, ce qui est sans doute 

la leçon originale et authentique; il s'adresse de préférence aux jeunes 
gens; cf. p.ex. 6/7, 15 D, 8, 10 D. Voir encore ei-dessous. 'Avó(!i aoq;0 
enoore à la fin de 120. 

1005. evvov laDÀóv: cf. II 262 evvov "a"óv et Pind. Is. 6, 69 evvov aa'rEL 
"óapov. Th., comme Homère, écrit evvóÇ, ici et 1007, jamais "OLVÓÇ. 

nÓÀTjt 'l"E nav'l"{ 'rE Ó~f-LCP: r 50 se termine de même. Pour óijf-Loç cf. 45 n. 
1006. öanç: cf. 744 n. 
óLaf3áç: cf. EV lJtaf3áç M 458, Tyrt. 6/7, 31 et 8, 21 D. 
pivEL: leçon de tous les manuscrits; Stobée 4, 10 (lnaLVoç 'l"óÀf-LTjç) 1, qui 

eite Ie poème complet, lit f-Livn, ce qui est probablement la leçon originale; 
l'indicatif est une banalisation apportée par Th. Pour l'emploi absolu 
'tenir ferme' cf. p.ex. A 317 pEVÉW "ai û~aopaL. 

Le quatrain est une citation littérale des vers 13-16 de Tyrtée 9 D. 
Il n'y a. qu'une différence, Ie changement de vÉcp en aorp0, 1004. Depuis 
Ha, 101 s., on s'est donné de la peine à découvrir dans la. variante un 
changement intentionnel et surtout significatif. Ha, qui combine Ie morcea.u 
avec ce qui suit - voir ei-après - croit même à une opposition entre 
Ie patriotisme des aorpol et les plaisirs de la jeunesse. Pourtant la. prudenee 
s'impose; il faut se rendre compte de ce que vÉcp aurait de déplacé quand 
l'auteur conçoit des auditeurs d'un certain age qui doivent, néanmoins, 
défendre la patrie en temps de péril; dans ce cas un terme honorable, 
mais assez vague, comme aorpóç est vite trouvé. 
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1007-1012. Evvov~' àv8eám:otç vno()~aOfLat, 8c/>ea Ttç flfJ'YJç 
àyÄaov av()oç lxwv "al c/>eealv Èa()Äà 110fi, 

TWV aVTOV "Teávwv ev naaXÉfLev' ov yàe à~fJäv 
~lç nÉÄemt neoç ()ewv ov~è Ävatç ()aváTov 1010 

()~Toiç àv()eám:otat' "a"ov ~' Ènl yijeaç ÈUrxet 
ovÄófLevov, "ec/>a).ijç ~' MTeTat à"eOTáT'YJç. 

1007. ;V1IÓV.' cf. 1005 n.; fait fonction de substantif; cf. 329 n. 
~(É).' implique un morceau précédent; cf. ci-dessous. 
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à1l{}ewnotç.' se trouve àno "OtVOV entre ;V1IÓV (cf. 1005 eV1lov nÓÄ'YJt) et 
vno~aOfLat (cf. 1049 aot . .. vno~aOfLat). 

vno~aofLat.' cf. 27 n. 
ijfJTJç I ... av{}oç lxwv .' cf. 985 n. et N 484 lXet ijfJTJç a'IIIJoç. 
1008. "al.' n'est pasinte'Mivum (Kalinka) mais additivum, 'en outre' ; 

cf. la n. suivante. 
Èa{}Äà 110fi.' la majorité des traducteurs sont unanimes quant au sens 

à donner à cette expression: HW 'is merry', BP 'heiter sein', Ca 'heureuse 
humeur', Ga 'lieti di pensieri', Adr 'pensiamientos de alegria'. CeIle d'Edm 
'thinketh noble thoughts' est plus juste, car, dans la langue épique, Èa{}Äà 
1I0eiV signifie 'avoir des sages pensées, être sensé'; cf. p.ex. a 228 s. 1I0ÉW •.. I 
Èa{}Äá Te "al Tà xÉeeta; N 733 s. b aT~{}eaat Tt{}ei 1IÓOV .•. Zevç I Èa{}Äóv, 
TJ 292 ov Tt vO~fLaToç fJfLfJeOTe1l Èa{}ÄoV. Cette idée convient très bien au 
contexte: l'auteur s'adresse non seulement à l'homme jeune, mais à celui 
qui, en outre ("al), a Ie jugement sain et qui - c'en est la conséquence -
profitera de son bel age. Il fait d'ailleurs appel à cette intelligence quand 
il donne l'argument de 1009 ss. 

1009. TW1I.' Wackernagel a proposé wv, raffinement de linguïste qui 
ne correspond pas à la réalité. 

aVTov.' cf. 440 n. 
"Teávwv.' Homère emploie "daTa, et seulement au datif pluriel "daTeaat, 

p.ex. E 154. Le génitif dépend de l'idée de 'profiter, jouir de' exprimée 
par ev naaxÉfLev; cf. ànoÄavetv avec Ie génitif. 

ev naaxÉfL€1I.' cf. 573 n. 
àVTJfJäv.' 'redevenir jeune' est la signification dans Eurip. Ion 1465 

àVTJfJfj. ~' 'Eeex{}evç, dit Créuse après avoir retrouvé Ion, et dans Hés. 
Trav. 132 ÖT' à~Maete (texte conjectural). Callim. Hymne 1,558. Zev, I àev 
~' àv~fJTJaaç, lui donne Ie sens d"arriver à l'adolescence'. Une stricte logique 
obligerait à préférer cette seconde traduction, la seule qui permette de 
donner à biç son sens précis de 'deux fois'; mais peut-on l'attendre du 
poète? Lllç à~fJäv peut, avec une certaine indulgence, être considéré comme 
synonyme de náÄtv à~fJäv, qu'on lit p.ex. chez Xén. Cyr. 4, 6, 7. En tout 
cas, l'intention de Th. est claire. L'idée se retrouve chez Bacch. 3, 88 s. 
àv~el ~' ov {}ÉfLtÇ • •. aVTtç ày"ofLlaaat ijfJav. Adr croit que Ie poète s'est 
peut-être souvenu du mythe de Pélias, et Yo y voit une réfutation de la 
doctrine ol'phique de la métemprychose. Le texte se comprend parfaite
ment sans ces complicatioll8. 
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1010. naer:at: ici synonyme de ytvETaL 474 n. 
neàç {}EWV: cf. neàç (jatflovoç 381 n. 
Àvatç {}avárov: cf. Àvatv nEvt1]ç 180 n. 
1011. fJv1]iOïç: très expressif dans ce contexte. 
"a"óv: Bgk conjecture :v.aÀóv, savoir av1}ewnov, 'pulchrum joedat senecf1ls'; 

voir la n. suivante. 
inl . .. iUnEt: Ie complément direct n'est pas exprimé, mais il se 

comprend sans difficulté. Bgk et d'autres considèrent in-EUYXEtV comme 
synonyme de "aTEUYXEtV; cf. p.ex. Tyrt. 6, 9 D "arà (j' àyÀaàv el(joç iUnEt; 
Hés. Trav. 714 aè (jè fl~ n vóov "aTEÀEyXÉrw el(joç. Le composé inEÀÉYXELV 
est excessivement rare et ne se retrouve pas avant Diog. Laërce 6, 97 ou 
il est synonyme du simple iUYXEtV 'réfuter', et donc, en même temps, 
de "arEÀÉYXELV. Il faudra admettre la synonymie avec Ie simple èUYXELv, 
mais plutót au sens de 'déshonorer, enlaidir', comme p.ex. cp 424 oi! 0" 

Ó ~EÏvoç ivl flEyáeoLaLv iUnEt. HW traduit inl par 'en outre' ; on pourrait 
comparer E 705 in;' (jè nÀ~~mnov 'OeÉar1]v, savoir i~EVáet~EV. Le doute 
persiste et èUYXEL est peut-être corrompu. 

1012. OVÀÓflEVOV: cf. 272 n. Mise en vedette au début du vers, comme 
en A 2, l'épithète renforce "a"óv, qui, à lui seul, pourrait sembler trop faible. 

"EcpaÀijÇ ... änTErat: on a expliqué, p.ex. HW, par 'fondre co mme un 
aigle sur sa proie' ; on pourrait encore se rappeIer les représentations de 
combats singuliers dans lesquels Ie vainqueur, sur Ie point de frapper sa 
victime, la saisit par les cheveux; ici änTEraL et à"eorá-r1]ç conviendraient 
bien. Mais il faut plutót songer à la blancheur des cheveux, celle-ci étant 
considérée comme Ie premier symptóme, et Ie plus apparent, de la vieillesse. 

Voici encore un morceau dont l'interprétation est simpIe, si on Ie lit 
sans arrière-pensée. Dans Ie bel age il faut profiter des biens dont on 
dispose ; on n'est jeune qu'une fois; la vieillesse et la mort sont inévitables. 
Ce ne sont pas des idées bien originales; on les retrouve dans Th. en 
567 ss., 887 ss., 1017 ss., 1131 s. Bgk a supposé que Mimnerme est l'auteur. 
C'est pure hypothèse. 

Ha, suivi par Yo, a vu dans Ie morceau la suite immédiate du précédent. 
Il interprète comme suit: 'Ie mérite par excellence de l'homme sage 1) et 
un grand profit pour la cité est Ie courage sur Ie champ de bataille. Mais, 
pour ma part, je préfère donner un conseil à tout Ie monde, celui de 
profiter du bel age. Tyrtaeus counsels patriotism, Theognis selfishness 1)'. 
Evidemment, cela n'est pas impossible, mais ce n'est pas certain non plus. 
La théorie repose essentiellement sur l'importance attribuée au change
ment de vÉcp en aocpep; or, comme nous l'avons dit ci-dessus, cette impor
tance est très douteuse. On peut même raisonner avec non moins de justesse 
que l'opposition du 'sage' et de l' 'adolescent' est peu probable; Ie jeune 
homme qui suit Ie conseil de 1007 ss. ne serait-il pas aocpóç aux yeux du 

1) Les italiques sont de Ha. 
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poète? DornseifJ, 7, va encore plus loin. La mention en 1002 de l'élégante 
Laconienne rappelIe au poète (Théognis, selon lui) ce que Ie vieux Tyrtée 
a dit jadis de la vertu guerrière; Théognis lui oppose en 1005 ss. son 
opinion à lui. C'est comme si une charmante serveuse française vous 
faisait penser à une tirade du Cid pour y opposer votre idée à vous. 

Il est préférable de ne pas combiner deux morceaux qui, séparément, 
se comprennent à merveille. Tout ce qu'on peut supposer, c'est que Ie 
mot ;vPóp en 1005 a rappelé au gnomologue formateur du recueil - ou 
d'une partie de celui-ci - cet autre passage qui commençait par ce même 
adjectif. Donc procédé de modeste grammairien? Ha lui-même, 171-210, 
étudie tout au long des passages qui se ressemblent de la même manière. 
A vec ce qui suit la mention de la mort est encore un de ces points de 
contact sans grande importance. 

1013-1016. TA f-Lá"ae evéJalf-LwP TE "al ö),(3wç, oaT/,ç WreteOç 
èl.()),wp elç • AléJov éJwf-La f-LÉ),ap "aTÉ(3TJ, 

nelp i' ex()eovç nTij;aL "al vnee{3ijpal nee àpáy"n, 1015 
e;cr:áaat TE cpl),ovç, OPTtP' [xovaL p60p. 

1013. á,' leçon de A, à préférer à wç de OXI; á f-Lá"ae oaTtç se retrouve 
au début de Choerilos Ir. 1 Kinkel. 

f-Lá"ae, e-véJalf-LwP Te "al (J),(3wç,' cf. 934 n. EvéJalf-LwP TE "al (J),{3wç encore 
Hés. Trav. 826. 

oaTtç,' donne à la phrase une portée générale. 
WreLeoç,' Homère n'emploie que àneleTJTOç; p.ex. {3 170 ov yàe ànel(!TJTOÇ 

f-LandJof-LaL. "Aneteoç apparaît chez Empéd. 112, 3 DKr "a"ÓTTJTOÇ WreteOL 
et chez Pind. Is. 8, 70 fj(3ap ov" WreLeOp. 

1014. èl.{})'wp ,' en 1003 èl.e{}),op s'employait au sens homérique de 'prix' 
de l'effort ou du concours. Il y a aussi Ie masculin èl.e{}),oç, 'lutte, effort, 
peine'; cf. p.ex. II 590 s. 1} EP ài{}),o/ I ~è "al EP noÀÉf-LO/; ), 622 Ó éJÉ pm 
xa),enovç enÉTeÀÀ.& àÉ{}),ovç; ici on aura Ie choix entre la première signifi
cation (Ca 'lutte', Adr 'lucha') et la seconde (Edm 'trouble', Ga 'affanni') . 
Les vers qui suivent plaident plutót pour 'douleur, contretemps'. 

'AléJov,' la conjecture de Bk 'AléJew est inutile; cf. 244 n. Pour 'AléJov 
éJwf-La cf. 0 251 et f-L 21 éJWf-L' 'AléJao. 

"aTÉ(3TJ,' Ie sc ri be de 0, qui souvent se pique d'érudition, écrit "a-ra(3fj. 
1015. nTij;at,' avec l'accusatif co mme p.ex. Esch. Promo 174 ànet)'àç 

nT?];aç; E 40 nTij;e éJè {}vf-LÓV, qu'on a cité à l'appui, est différent. H. Richards, 
Cl. Rev. 1907, 197 ss. a proposé mÉaaL, ce qui change tout. 

vnee(3ijpat ,' ne réapparaît pas dans Th., mais on lit vnee(3aalTJ en 740 
et 745 au sens normal de 'faute, transgression, excès coupable'. Aussi 
faut-il donner au verbe Ie sens tout aussi normal de 'se rendre coupable 
d'une faute, pécher'; cf. déjà I 501 OTE "iv Ttç vneeMn "al áf-LáeTri. Ha, 
184 n. 2, préfère 'vaincre, triompher' , signification beaucoup plus rare; 
il Ie fait parce que l'autre signification n'expliquerait pas la présence de 
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~Ee; pourtant c'est bien l'emploi signalé par Denniston s.v. I (2), l'emploi 
"déterminatif"; cf. p.ex. A 211 wç laETa{ ~Ee. 11 ne peut être question de 
'passer à l'ennemi'; Ie poète ne pense pas à des ~oUP.Wt, mais à des lx{}eo{. 

àváyx:n: les circonstances peuvent être tellement défavorables qu'elles 
obligent presque à pécher; cf. 389 X(!TJp.oaVvn EÏx:wv, 1} {J~ x:ax:à ~o;';'à {Jt{)áaX:Et. 

1016. l~ETáaat: c'est déjà un malheur que de devoir se demander 
quelle est la disposition d'ame de ses amis, de douter de leur honnêteté. 
Pour l'idée cf. Eurip. H.F. 55 cpO.wv {JÈ TOVÇ p.Èv ov aacpEÏç óew cpO,ov,. 

ÖVTtV' lxovat v60v: cf. 814 n. 

Ce cri du creur exprime la conviction que nulle vie humaine n'est 
exempte de contretemps; il rappelle celui de 341 ss. et s'oppose, par son 
pessimisme découragé, aux désirs violents énoncés en 869 ss. 11 est intéres
sant de constater que ces principaux malheurs qui peuvent nous échoir 
sont: frémir devant ses ennemis ; être forcé par les circonstances à faire 
Ie mal; ne pas pouvoir faire confiance à ses amis. 11s sont caractéristiques 
de la morale aristocratique, notamment du Vle siècle. 11 ne faut donc pas, 
avec H. Fraenkel, Dichtung und Philosophie, 525 n. 27, songer à permuter 
T' lx{}eovç et TE cp{),ovç. 

Hartung a voulu y voir du Mimnerme, parce qu'il yest question de la 
mort et que Ie morceau suivant est, en tout cas en pa~-tie, de lui. Ca croit 
que Ie morceau a été composé peut-être à propos de la mort d'un enfant 
ou d'un jeune homme, sans que ce soit une véritable épitaphe. Je suis 
plutöt porté à y voir Ie propos désillusionné d'un personnage qui a eu une 
expérience peu favorable de la vie. 

1017-1022. AVT{x:a P.Ot x:aTà p.Èv xeOt~v éüt lJ.~EToÇ Mewç, 
~otwp.at {J' laoewv lJ.v8oç óp.rJ).tX:{rJç 

TEe~vàv óp.wç x:al x:aMv, l~el ~U01l wq,EMv elvat' 
à).).' o.À.tyoXe6vwv y{VETat wa~Ee I1vU(! 1020 

iJ{JrJ Ttp.~Eaaa, Tà {J' oV.À.6p.EV01I x:al lJ.p.oer/>ov 
aVT{x' v~Èe X:Er/>a).fjÇ yfjeaç MEex:eép.a7:at. 

1017. "aTà ... éüt ... Mewç: cf. A 811 = '1' 715 x:aTà {Jè v6Ttov ééEV 
Mewç; Sappho 31, 13 LP i{Jewç ... x:ax:XéETat. 

XeOt~v: 'peau, surf ace du corps, corps'; comme en E 163 s. Ep.eteat7:0 
~aea{Jea{}ütv cptM7:rJTt I fI xeOtfj; en 451 Ie sens est différent. 

lJ.a~EToç Mewç: probablement formé d'après lJ.a~E7:0V f){Jwe, E 101. 
1018. ~TOtwp.at: leçon de A; les autres manuscrits ont ~Towfjp.at. Les 

deux formes homériques, {Jte~o{rJaE a 340 et l~TO{rJ{}EV X 298 ne décident 
rien, et c'est Ie cas de la presque tota.lité des formes. Mais dans Eurip. 
I.A. on lit lewTt {J' aVTàç l~TOálJ1}ç. Conservons donc la leçon du meilleur 
manuscrit. Pour Ie choix du verbe cf. Sappho 31, 5 s. LP 7:0 ... "ae{){av .•. 
l~7:6ataEV, 22, 13 s. LP à yà(! x:aTáywytç .•. lm6ata' i{Jotaav; Alc. 283, 3 LP 
"àUvaç lv (JT~{}EatV l~7:6ataEV (-aaç 1) {}vp.ov. 
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avf}oc; óp:r,),txtTjc;: cf. 994 n. Dans Homère ó/lTj),tx{Tj signifie soit 'identité 
d'age', soit 'contemporains, gens du même age'; p.ex. Y 465 Ó/lTj),tx{TjV 
ÉÀbjaac; et N 431 niiaav yàe Ó/lTj),txtTjV exÉxaar:o; mais toujours à propos de 
jeunes personnes. Il en est de même pour ó/lij),t~; cf. p.ex. n 419 à propos 
d'Antinoos et de ses compagnons d'age. Apparemment Ie substantif a eu 
une tendance à signifier tout simplement 'jeunesse', car c'est la seule 
traduction qui convienne ici et dans les Argonautiques Orphiques 1115 
ar:t),f3ovn:c; ó/lTj),txtTjv èear:êtv~v; mais il reste la nuance de 'la génération 
des jeunes'. 

1019. n:envóv: pas dans Homère; cf. Pind. Ol. 6, 57 s. n:enviic; ... 
xaenov" Bf3ac;; N é. 7, 53 r:à T:Éenv' av{}e' 'AcpeoMr:ac;, et eneore Mimn. 2, 3 s. D 
avf}eatv iJf3TjC; I n:enó/le{}a. 

xaÀÓv: cf. 994 n. On peut se demander s'il n'y a pas, ici, haplologie 
pour xaÄov <ov), puisque èaoewv suivi d'une construction participiale est 
plus conforme à l'usage que Ie simple prédicat. 

nÀÉov: pour l'orthographe cf. lI8 n.; pour Ie sens, qui se rapproche de 
/laXeón:eov, K 252 n),Éwv vV~ r:wv óvo /lOteáwv, B 343 no),Vv xeóvov, f3 167 
no),v ne{v. 

wcpeÀev: homérique; cf. p.ex. K 117 vVv ocpe),ev ... novÉea{}at. 
1020. a),tYóXeOVtOv: l'élément a),tyo- s'oppose exactement à nÀÉov, 

1019 n. Pas dans Homère; mais cf. Hérod. I, 38, I aÈ a),tyoXeÓVtOV laea{}at; 
Simon. 85, 12 Bgk wc; xeóvoc; ear:' iJf3Tjc; . .. aUyoC;; Platon Epigr. 2, 4 D 
aXÉtpat r:~v weT/v wc; a),tyoXeÓVtOc;. BP estiment que l'épithète détermine 
iJf3Tj, mais qu'il y a attraction avec ovae. L'épithète peut se rapporter 
encore directement à ovae, sans que l'idée change. 

ytver:at: cf. 474 n. 
wanee ovae: Ie songe comme symbole de rapidité et de brièveté encore 

p.ex. [Théocr.] 27, 8 r:áXa yáe ae naeÉexer:at wc; ovae iJf3Tj; cf. encore Pind. 
Py. 8, 5 axtiic; ovae av{}ewnoc;. 

1021. T:t/l*aaa: Homère emploie l'adjectif au sens propre; p.ex. E 475 
xevaov T:t/l~evr:a; je ne trouve pas d'autre emploi au figuré; Ie mot est 
d'ailleurs rare et cède rapidement la place à r:t/ltOc;. 

ovÀÓW;vov: cf. 272 n. 
a/loecpov: synonyme ici de óva/lOecpov, c'est à dire 'qui manque de 

/lom au sens prégnant et favorable du terme' ; cf. Hérod. 1, 196, 30vr:wc; 
al eV/loecpOt Tàc; à/lóecpovc; (nvv nae{}évwv) ... e~eMóoaav; 1031 àne~xr:OtatV = 

óvane~xr:otatv; Soph. Ajax 665 aówea ówea. 
1022. VnEeXeÉ/lar:at: vnÈe ... VnEeXeÉ/lar:at n'est pas élégant, mais Ie 

motif ne suffit pas pour lire, avec Hecker enLXeÉ/lar:at; il compare lI83 
/lw/l0C; enLxf!É/lar:at. Cf. Pind. Ol. 1, 57 ss. ar:av • .. äv r:ot (Tantale) nar:~(! 
vnee I x(!É/laae xa(!n:eov avn!J U{}ov, I r:ov alei /lEVOtVWV xecpaÄiic; f3aÄeiv I 
eVcp(!oaVvac; à),iir:at; passage qui explique en même temps à quel mythe 
Ie poète emprunte l'image. Eurip. B.F. 638 ss. TO óÈ Yii(!ac; ax{}oc; f3a[!V
n:(!OV ... eni xeaTi xeir:at est différent. 
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Stobée 4, 50 (tpóyoç ynewç) 69 cite 1020-1022 et y ajoute deux autres 
vers: lx{}eov óflwÇ "ai anflov 0 T' ayvwaTov n{}ei avdea, I {JÀ-ánUt d' àv{}ewnovç 
"ai vóov àflf/nxv{}iv. Il les attribue à Mimnerme, fr. 5 D. Bgk, BP, Ca 
(Rev. Et. Gr. 77, 1954, 64 s.), vdValk, 71, et d'autres sont d'avis que Th. 
et Stobée empruntent les fragments à un seul et même morceau de la 
N anno de Mimnerme 1); Ie fragment compte donc huit vers en tout. 
U. von Wilamowitz-Moellendorff, Sappho und Simonides 285 s. est d'une 
autre opinion; si on se rappelIe Sappho, dit-il, on ne peut attribuer 
l'émotion du premier distique qu'à la contemplation de la beauté physique; 
Ie vers 1019 n'est donc qu'une cheville ("der Gips, der die beiden alten 
Stücke des Pasticcio zusammenklebt"!) Le point de départ est faux; 
Ie texte, tel qu'il se présente, attribue Ie désarroi du poète à deux émotions 
à la fois: à l'admiration de la beauté et à la douleur de la voir si passagère. 
En second lieu, il s'est en tout cas trouvé quelqu'un pour raccorder les 
deux morceaux. En troisième lieu, c'est encore une fois Ie cas déjà signalé 
auparavant: on considère les fragments cités par Stobée comme authen
tiques, ici Ie véritable Mimnerme, et ceux de Th. comme adultérés, alors 
que les deux compilateurs ont fait la même chose: emprunter des passages; 
Ie Mimnerme de Stobée n'est en rien plus authentique que celui de Th. 
Allen, lui aussi, Trans. Brit. Acad. 20, 1934,71 ss., dit que Th. fait précéder 
un fragment de Mimnerme par trois vers de son cru, plus énergiques. 
Il est entendu, une fois pour toutes, que Mimnerme sera toujours efféminé, 
jamais énergique! 

Il n'y a aucun argument valable à opposer au point de vue de Bgk. 
A la même élégée Th. emprunte un passage qui déplore la brièveté de la 
jeunesse, et Stobée un passage qui déplore la vieillesse. Leur but est 
différent, mais Ie hasard veut que ces deux passages aient quelques vers 
en commun. 

1023-1024. Ovnou Toiç lx()eoimv vno 'vyov aVXE'Va ()naw 
dVaÀ-ocpov, ovd' ei flot TflWÀ-OÇ inwn xrlen. 

1023. lx{}(!oimv: pour l'interprétation du passage (cf. ci-dessous) il est 
utile de constater que partout ailleurs dans Th. lx{}eóç indique 'celui 
qu'on déteste; l'ennemi personnel' , souvent opposé à q;{À-oç; jamais l'ennemi 
national, noUflwç. Il en est de même dans Homère, dans Tyrtée (p.ex. 
6, 7; 8, 5 D), Solon (1, 5 D), Mimnerme (1, 9; 5, 4 D). 

vno 'vyov avxba fJ1}aw: image usuelle; cf. 1357 natdoq;{À-natv lni 'vyov 

avXbL "ÛTat; H. Hom. Dém. 217 Èni yàe 'vyoç avxévL xûTat; Pind. Py. 
2, 93 Ènavxévwv À-a{Jûv 'vyóv. Au propre Hés. Trav. 815 s. Ènt. 'vyov avxévL 
{}ûvat I (Jova{. 

1024. dVaÀ-oq;ov: cf. 848 n. 
el . .. inean: avec l'apodose au futur; on s'attendrait plutót à Èáv suivi 

1) Stobée mentionne cette eeuvre même. 
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du subjonctif de l'éventualité. Apparemment Ie poète s'imagine la situ
ation, malgré la forme imagée, comme très présente et réelle ; cf. KG II 466 s. 
Anm. I, qui note Ie caractère "rhétorique" de pareiIle expression. 

xáen: interprété par des grammairiens hellénistiques comme datif d 'un 
féminin xáe1] (xae~ selon Hérodien I 341, 353; II 102); cf. p.ex. Callim. 
Aet. j1". 4, 40 Pf. a~v TE xáe1]v wf-loaa, et Anacréontées 50, 9 no).wL aTÉfpovaL 

xáeav. Homère emploie les datifs xáe1]Tt, XeaTl, xae~aTt, xeáaTt. Cf. 
Schwyzer I 583 <5. 

La mention du Tmole situe Ie distique, et probablement l'auteur, en 
Lydie, hinterland de Colophon, de Smyrne, d'Ephèse. Mais ce n'est pas un 
motif suffisant pour attribuer Ie distique à Mimnerme (Geyso, Bgk, etc.). 
Yo suppose que l'auteur, habitant à Sardes, encourage les Ioniens à la 
révolte ou à refuser la neoaxvv1]atç; il renvoie à Hérod. 6, 42 ou nous lisons 
les mesures prises par Artaphernès, satrape de Lydie, afin d'unifier les 
Ioniens en une fédération et à régler les impöts. Ce que nous avons rappelé 
ci-dessus à propos de èx{}eóç s'oppose à cette idée. Les différends doivent 
être d'ordre plutöt personnel, à la rigueur de politique intérieure. 

1025-1026. LJet).ol TOt xaxÓT1]Tt f-laTatÓTEeOt vóov dal, 1025 
növ <5' àyaOwv aiei ne~~tEç LOVTEeat. 

1025. <5Et).ol: cf. 281 n. S'oppose ici à àya{}ol. 

TOt: cf. 209 n. 
xaxÓT1]Tt: 'indignité, dégradation', comme p.ex. 855. Cette 'perversité' 

aggrave encore la <5et).{a; cf. n. suivante. 
f-laTatóTEeOt: cf. 487 n. Le sens de 'sot, stupide' est déterminé par vóov. 

Le comparatif peut s'expliquer de deux manières: ' pJus sots que tout 
autre', ou encore 'plus sots qu'ils ne seraient sans cette xaxóT1]ç'. La 
seconde mériterait la préférence, si Ie comparatif iDVTEeat, 1026, ne s'y 
opposait. 

1026. ne~~tEç: cf. 73 n. 
lDVTEeat: 'vont plus droit au but, sont plus effectives'. L'antithèse avec 

f-laTatÓTEeOL y ajoute la nuance de 'sensées'. 

La sagesse de l'homme vertueux a déjà été signalée plusieurs fois; 
p.ex. 319 ss., 393 ss. Pour Wi rapport supposé avec ce qui suit voir ci-après. 

1027-1028. • P1]tM1] TOt nei'j~tç lv àvOewnotç XaXÓT1]TOÇ, 

'WV <5' àyaOov xa).En~, KVeVE, nÉÁEt na)'áf-l1]. 

1027. é1]tM1]: cf. 120 n. 
TOt: cf. 209 n. 
nei'j~tç ... xaxóT1]ToÇ: cf. 1025 n. 
1028. TOV <5' àya{}ov: plutöt mat-lculin, 'de l'homme vertueux', que 
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neutre, 'du bien'; les adjectifs neutres avec l'article, qui expriment une 
idée abstraite, ne deviennent usuels que dans la langue des sophistes. 

xaÀen-ry: pour cette idée de la difficulté de la vertu cf. déjà Hés. Trav. 
287 ss. 

néÀet: avec 1176 seul endroit ou Th. emploie une forme de l'actif. 
Homère n'emploie l'actif qu'à cette même personne du présent, p.ex. 
r 3 1]v-re nee ;eÀayy~ yeeávwv néÀet, ou de l'imparfait, p.ex. T 365 -rov 
;eai à6óv-rwv p.Èv ;eavax~ néÀev, et peut-être de l'aoriste, p.ex. M 11 ànóefh]-roç 
nÓÀtç lnÀev (à moins que ce ne soit encore un imparfait). 

naÀáp.r;: cf. 624 n. 

Plusieurs termes sont communs à ce distique et au précédent, et cela 
peut être la cause du rapprochement dans Ie recueil. Pourtant l'idée 
générale des deux couplets diffère trop pour leur attribuer une commu
nauté d 'origine. 

1029-1036. TÓÀp.a, ()vp.é, ;ea;eolatv op.wç lidr;-ra nenov()wç . 
6etÀwv -rOt ;eea6tr; y{ve-rat à~vder;. 1030 

Mr;6È av -r' àne-ry;e-rotatv Èn' leyp.aatv è1.Àyoç àé~wv 
t ex()et p.r;6' ex()et t p.r;CJÈ c/>{Àovç àv{a, 

p.r;6' Èx()eovç evc/>eatve. eewv 6' etp.a(!p.éva 6wea 
ov;e uv ér;t6twç ()V1]-roç àVl}e neoc/>VyOt, 

oVT' uv noec/>ve&]ç ;ea-ra6vç Èç nv()p.éva Àlp.V1]ç, 1035 
ov()' o-rav aVTov lxn Tá(!-ra(!oç 1}eeóetç. 

1029. -róÀp.a : cf. 355 n. 
{fup.é: cf. 695 n; K 232 et P 68 {fup.oç l't"óÀp.a. 
op.wç: c'est la bonne accentuation du Venetus Marc. 317 (K) et des 

éditions; A n'accentue pas, OXI et Stohée, 4, 56 (na(!r;yoet;eá) 9 1) écrivent 
óp.wç. Dans Homère op.wç n'est certain qu'en M 393 op.wç 6' ov À-ryOeTo 
Xáep.r;ç· 

lidr;-ra: on compare Hérod. 5, 56, 1 dijOt Uwv lidr;-ra naOwv. Homère 
emploie l'adjectif deux fois, I 3 nMeï 6' àd-rynp et T 367 lixoç lidr;-rov. 

1030. 6etÀwv: cf. 281 n. 
;eea6tr; : cf. 361 n. 
à~vder; : les interprétations différent: BP 'leidenschaftlicher'; Edm 

'quicker to wrath'; Ca 's'aigrit'; Ga 'piu fiacco (al male)'; Adr 'mas fáciI 
de conturbar' . L'adjectif doit exprimer une caractéristique qui s'oppose 
à la -róÀp.a recommandée au vers précédent, c'est donc la traduction 
d'Adr qui se recommande: Ie faible se laisse plus faciIement bouleverser; 
il est plus instabIe, plus nerveux, et perd plus faciIement la tête. Pour cette 
nuance cf. encore 366 n.; les deux vers sont très ressemblants. 

1031. p.r;6é: Yo imprime p.~ 6é; c'est une préciosité orthographique 

1) 11 cite 1029-1034. 
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qui ne se recommande guère, parce qu'on peut douter qu'elle corresponde 
à une aperception consciente de l'auteur. 

T(e),' leçon de AO; XI et Stobée banalisent par <5(i); cf. 413 n. 
à.ne~"TOtO'tV ••. ÉeYflaO'tv,' cf. 461 n.; ici environ synonyme de <5vane~

"TotatV ; cf. afloeqJoç 1021 n.; [Phocyl.] 55 flTJ<5è naQeeXOflÉvotat ,,~oiç 
TeVxOV uov ?}nU!? Pour Ie substantif cf. 29 n. 

cUyoç ài~wv,' homérique; cf. P 139 et Ä 195 niv{}oç ài~wv Het). 
1032. t ex{}et flTJ<5' ex{}et t " passage très difficile, probablement désespéré. 

Je suis l'exemple de Yo et j'imprime Ie texte de A, entre croix. 0 écrit 
Éx{}et flTJ<5' ax{}et; XI Éx{}et flTJ<5' ax{}ov, texte adopté par Bk et Ga (qui 
trad uit : ,non odiare, né afHigerti'); Stobée avxet W/<5' a'taxea. La conjecture 
d'Emperius, OX{}et flTJ<5' ax{}ov (-ev) a eu grand succès; elle est reprise par 
Bgk, BP, Ha, HW, Ziegler, Edm, Ca (sa traduction omet ox{}et/), Adr 
('no gimas ni te llenes de dolor') ; on compare A 517 fléy' ox{}rwaç et E 361 
ax{}oflat lÄ"oç. Un examen de la tradition permet de constater ce qui suit. 
Le texte de Stobée est corrompu: l'idée de avXeiv 'habier, se vanter' ne 
convient point au contexte 1) et aZaxea est incompréhensible, ne se con
struit pas et n'entre pas dans Ie vers. "AX{}ov (XI) se mb Ie être une correc
tion de ax{}et (0), puisque àX{}eiv n'existe pas et ax{}ea{}at est fréquent. 
L'ancêtre de ces manuscrits a probablement lu ax{}et, ce qui est très proche 
de ex{}et (A). Cette dernière forme est considérée par Ga comme un im
pératif plus ou moins fossile d'un lx{}eiv qui ne se retrouve que dans 
Hermésianax 7, 39 Pow. Ilx{}ee <5' • Eeflóf3toV (en général on y voit une 
corruption) et dans Lycophron 827 s. vavf3áTatç fJXDTJflÉvaÇ I ... ~Táç. 
J'estime, avec Ga, que ces deux passages d'auteurs friands de formes 
rarissimes prouvent l'existence d'un verbe lX{}eiv; ce qui ne prouve pas 
encore qu'il faille Ie retrouver ici. Si on l'accepte, voici l'idée de flTJ<5è 
av y' •.. I Éx{}et " 'dans les revers, ne veuille pas, en exaspérant ta douleur, 
nourrir de haine'. On se demande: envers qui ou quoi? L'auteur n'en dit 
rien. On ne peut raisonnablement songer à l'entourage, puisque la suite 
ou texte parIe de 'chagriner les amis' et de 'réjouir ses ennemis'. Comme 
pour cUyoç àé~wv, il ne peut être question que d'une émotion qui trouble 
Ie cceur du poète même. Serait-il invité à 'hair les contretemps' 1 Ceci 
n'ajouterait rien du tout à l'exposé précédent. 

Mais Éx{}et est aussi Ie datif de ÉX{}oç 'inimitié, dégoût', et on pourrait 
jouer avec Éx{}et fl~<5ea{}at, 'y songer en hostilite' , ce qui no us débarrasserait 
d'un fl~ encombrant et d'une répétition incompréhensible; mais ce ne 
serait qu'un jeu. En fait, il y a ici une corruption très ancienne. Tout ce 
qu'on peut dire c'est qu'elle cache l'expression d'une émotion contre 
laquelle Ie ffvflóÇ doit se prémunir. 

àv{a,' cf. 76 n. 
1033. lx{}eovç eVqJeatve,' cf. 1107 "aTáXU!?fla . •. lx{}eoiç. 
{}ewv eiflaeflÉva <5wea,' cf. 446 <5we' à{}aváTwv; Y 265 {}ewv let"v<5ia <5wea; 

1) Yo se demande si 'mina8 iacteB' serait possible. Je ne Ie crois pas. 
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Esch. Agam. 928 {}eov ,.tÉYUJTOV tJW(!OV; Soph. Ir. 879, 1 N2 {}eov TO <5W(!OV 
TOVTO; Eurip. H él. 663 à"ovaTà :7táVTa <5w(!a tJatp.óvwv; et encore Esch. 
Agam. 913 Tà .•. aVv {}eoïç etp.a(!p.Éva; Soph. Trach. 169 TotUvTa :7t(!OÇ 
{}ewv elp.a(!p.Éva. 

1034. DvrjTOÇ àv~(! :7t(!oqnJyot.' cf. 1189 s. ovtJ' dv tJvarp(!oaVvaç ... I {}vTjTOÇ 
àv~(! ... :7t(!oqnJyn; Y 265 s. OV éTJttJt' Èaû {}ewv È(!t"vtJÉa tJw(!a I àvtJ(!áat ye 
DvrjToïat ... v:7toet"etv. 

1035. :7to(!rpv(!Éaç ... ),{p.vaç.' homérique; cf. p.ex. A 481 s. "vp.a I ... 
:7to(!qnJ(!eov, JI 391 äÀa :7tO(!rpv(!É'Y}V; Eurip. Hipp. 744 :7to(!rpv(!Éaç Up.vaç; 
[Arion] 1, 18 DoMp.' áÀmó(!rpv(!ov Àtp.vaç. Pour Ie substantif, synonyme 
de {}áÀaaaa, cf. y 1 'H ÉÀtoç ... Àmwv :7te(!t"aÀÀÉa ),{p.VTJv. 

:7tv{}p.Éva.' cf. Pind. Ir. 207, 1 Sn. Ta(!Tá(!ov :7tv{}p.Éva. 
1036. aVTóv.' leçon des manuscrits, très acceptable. AVTÓÇ est une 

conjecture intéressante, mais inutile, de Hermann. 
Tá(!Ta(!oç *(!óetç.' cliché homérique; cf. p.ex. e 13 Èç Tá(!TaeOV ~e(!óevTa; 

Hés. Théog. 119 Tá(!Ta(!á T' *(!óevTa. 

Des idées apparentées ont été formulées antérieurement, 319 S., 443 ss., 
etc. On peut encore comparer Ie fameux morceau trochaïque d'Archiloque, 
67 a D, Dvp.É, ffVp.' àp.Tjxávotat ,,~tJeatv "v"wp.eve etc. Stobée ne cite que les 
six premiers vers; c'est que les deux derniers n'ajoutaient rien qui vaille 
à. la :7tU(!TJyo(!ta que son chapitre réclamait. 

1037-1038. "AvtJ(!a Tot Èm' àyaOov xaÀE:7tWTaTOV È~a::rtaTiiaat, 

wç Èv Èp.ol yvwp.Tj, Kv(!ve, :7táÀat "É,,(!tTat. 1038 

1037. TOt.' cf. 209 n. 
àya{}óv: si Ie distique est de Théognis (cf. K v(!ve) ou d'un aristocrate 

comme lui, eet adjectif indique, eomme p.ex. en 188, la position soeiale 
et les conséquences que eelle-ci doit avoir, à. leur avis, pour Ie earactère. 

1038. Èv Èp.ot.' leçon de A, banalisée par OXI en Èv Èp.fi (yvwp.n). Cf. 
895 àV?}(! ëXet aVToç Èv aVTql, et encore p.ex. 530 Èv Èp.fi vroxfi. 

yvwp.Tj ... "É"(!tTat.' Ie sens est clair, 'l'opinion est faite', littéralement 
'décidée'; mais je ne connais pas de parallèle exaet. 

De par sa force de caraetère et la clarté de son esprit, Ie noble ne se 
laisse pas berner; la remarque s'aecorderait avee la méfianee ombrageuse 
de Théognis envers la plèbe. Pour un rapport supposé avec ce qui suit 
voir ei-après. 

1038 a-b. "HttJea p.iv "ai :7t(!óaOev, àTàe :7toÀv Àwwv fJtJTj, a 
ovve"a Toïç tJetÀoïç ovtJep.t' Èaû xáetç. b 

1038a. ntJea.' les manuserits ont ?]tJÉa; la eonjecture de Commelin est 
aceeptée par tout Ie monde, à juste titre; cf. ei-dessous. On peut comparer 
E 71 s. ntJea p.iv yá(! ... I oMa tJi vVv ete. 
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Î.WtOv: adverbial; déterminant flt5ea. 

1]151]: 'à l'heure qu'il est'; cf. 667 n. 
1038b. oiJvexa: synonyme de on, cf. 671 n . 
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Le distique reprend, à quelques écarts près, les vers 853 s. 11 est nécessaire, 
je crois, d'accepter ici la conjecture de Commelin, qui change ~éJéa en flt5ea. 

La présence de Î.WtOV qui, comme singulier, ne correspondrait pas à ~t5éa, 
y oblige. 

Ha, 153 s., suivi par Yo, relie Ie distique à ce qui précède. A son avis, 
oiJvexa sigmfie ici 'puisque' et il traduit : 'It is hardest to beguile a good 
man - that has long been settled in my mind, Cyrnus; I knew it before, 
but I know it far better now - since vile hearts bear no gratitude'; 
et il ajoute: "It is their knowledge of the thanklessness of the t5etÎ.ol that 
makes the àya{}ol hard to deceive". Pourtant, en note, Ha doute de la 
pureté de la tradition. Cette interprétation est ingénieuse; pourtant elle ne 
convainc pas. L'ingratitude de l'un provoque-t-elle la méfiance de l'autre? 
Plutöt l'indignation ou la haine. Pris séparément, les deux distiques se 
comprennent sans difficulté. 

Pourquoi Ie gnomologue a-t-il répété? Je crois, par pur intérêt philolo
gique; quand la première forme du distique était déjà insérée au recueil, 
il en a trouvé une autre, qu'il note icL Les deux formes doivent leur 
naissance en toute probabilité à deux interprétations variées d'un même 
texte en 8criptio continua sans accents ni esprits; la seule différence qui 
subsiste - et elle est peu importante - est celle entre Î.wta et Î.wtOv. 

1039-1040. "Atj>(!oveç äv()(!wnot xat V~ntot, oZnveç olvov 

fL~ ntvova' äa'f(!ov xat xvvoç àexofLévov. 1040 

1039. äqJ(!oveç ... V~ntOt: Ie vers 1069 commence de même. 
1040. äa'f(!ov xat xvvóç: deux explications sont possibles. On peut 

considérer äa'f(!ov xat xvwv comme hendiadys équivalent au tardif x-vva

a'f(!oç = Eet(!tOç à(j'f~(! (Hés. Trav. 417). On peut aussi faire dépendre 
xvv6ç de äa'f(!ov comme génitif "explicatif" et donner à xat Ie sens de 
'notamment, précisément', qui souligne, pour ainsi dire, Ie substantif 
qu'il détermine. Aucune des deux n'est entièrement satisfaisante, mais, 
s'il faut choisir, j'ai une légère préférence pour la seconde. 

à(!XOfLivov: Welcker a proposé €(!XOfLivov, mais il n'y a guère de différence 
entre 'quand la canicule commence' et 'quand la canicule est en marche'. 
Le début de la période implique l'ensemble. 

Hés. Trav. 585 ss. explique que durant la canicule Ie vin est Ie meilleur 
et que l'homme en a grandement besoin. Alcée 347, 1 s. LP 'fO yà(! aa'f(!ov 

ne(!t'féÎ.Î.etat, I à 15' w(!a xaÎ.éna, návta t5è Mrpata' vnà XaVfLa'fOç se rapporte à 
la même saison. 

A partir de ce distique, les poèmes symposiaques deviennent relative-
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ment fréquents; 1041 s., 1045 S., 1047 S., 1055 SS., 1063 ss. etc. Celui-ei 
est pourtant indépendant. 

1041-1042. Lteii(!O Gv" aVÀrrrij(!t • n<lflà ".Ä.aûwTt ye.Ä.wvuç 
ntvWJ-lEV, "etvov ,,~c5eGt -re(!nóJ-levOl. 

1041. c5eii(!o: fait fonetion d'impératif eomme en {} 292, c5eii(!o q;t.Ä.'Yj 
U,,-r(!ovc5e; cf. la forme pluralisée c5eiiu, p.ex. déjà N 481 deiYre q;{).ot. Les 
pluriels qui suivent, ye.Ä.wvuç, ntvWJ-lEV, indiquent que c5ev(!o fait iei fonetion 
de pluriel; à moins que l'ordre ne soit donné à personne de bien déterminé; 
après tout, l'auteur aurait pu écrire c5eiiu. 

Gv" av.Ä.'Yj-rij(!t: cf. 553 n. 
"ÀatovTt ye.Ä.wvuç: rapprochement très expressif. 
1042. ,,~c5eGt: "ijc5oç a déjà apparu en 656, ,passage assez semblable. 

Le sentiment exprimé ici frappe par son sadisme. On l'oppose à des 
morceaux plus aimables, p.ex. 655 S., 1133 s., et surtout 1217 s. On com
prend difficilement cette dureté, d'autant plus que la situation ne présente 
aueun doute. Toujours est-il que la victime, ehez qui ceci se passe, est 
obligée, par les droits d'hospitalité, à entretenir ses bourreaux; cf. 1045 s.n. 
Les prétendants qui, d'après Homère, se sont con duits de façon si détestable 
dans la maison d'Ulysse, ne pouvaient pourtant pas en être chassés. 
On pourrait penser à un groupe de plaisants disposé à appIiquer un remède 
de eheval à un ami dont Hs ne prennent pas trop au sérieux la tristesse 
(d'amoud). Hartung et Bgk ont pensé qu'Archiloque pouvait être l'auteur. 
Le seul argument pourrait être Ie caractère haineux de certains de ces 
poèmes. Mais l'argument ne suffit point. 

1043-1044. Evc5wJ-lEV' r/w.Ä.axiJ c5è nóÀ.evç r/wÀá"eGat J-le.Ä.~GEL 
àa-rVf/>ÉÀ'Yjç È(!a-rijç na-r(!tc5oç fJJ-leTÉe'YJç. 

1043. evc5wJ-lEV: Ie présent de la recommandation générale, non momen
tanée; 'dormons tranquilles, ne nous inquiétons pas'. 

c5É: àV-rL -rov yá(!, disent les scholiastes. 
1044. àG-rvq;É.Ä.'Yjç: a été très discuté. ApolI. Rhod. 2, 323 emploie 

G-rvq;e.Ä.oç dans la phrase G-re'YJvèç c5è nÉ(!t G-rvq;e.Ä.~ p(!ÉJ-lEL à,,-r~ (cf. Esch. 
Pers. 965 s. G-rvq;e.Ä.ov I ... Èn' à,,-rijç) , et Antiphile de Byzance, Anth. 
Pal. 9, 413, 2, dit d'une petite île qu'elle est ÓJ-la.Ä.~ näGa "ai àG-rvq;e.Ä.oç. 
Si donc a-rvq;e.Ä.óç signifie 'rude, escarpé, rocheux', àG-rvq;e.Ä.oç signifie Ie 
contraire. De là les traductions 'not rugged' (HW), 'au sol uni' (Ca). 
HW ajoute même qu'il n'y a aucune difficulté du moment qu'on ne pense 
pas à la Mégaride. Pourtant il y a une difficulté; il y en a même deux. 
D'abord on ne comprend pas l'intérêt que puisse présenter Ie fait que Ie 
territoire n'est pas accidenté; c'est peut-être à cause de cela qu'Adr 
donne à l'épithète Ie sens dérivé (mais non attesté) de 'de fertil suelo'. 
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Ensuite il y a des exemples de deux épithètes déterminant un seul sub
stantif sans qu'ils soient coordonnés; mais ici il ya trois adjectifs, àa-rvrpÉÀ1Jç, 
l(!a7:ijç, ijflETÉ(!1JÇ. Aussi les conjectures n'ont pas manqué; Bgk en enumère 
plusieurs; celle de Meineke àa7:vrpIÀrw(t) est ingénieuse, mais invite à. 
conclure que Ie poète et ses amis laissent Ie patriotisme aux gardes seuls. 
On a encore voulu y voir un nom de viIle ('Aa-rvrpÉÀ1J Edm) ou la corruption 
d'un nom de ville ('Aa7:vnáÀ1Jç = 'Aa-rvnaÀalaç1 Sitzler). Dès Homère 
a-rvrpê).{Cetv signifie 'frapper rudement, ébranler par un choc', cf. p.ex. 
E 437 -r(!iç lJÉ OL la7:vrpÉÀt4ê . .. àanllJ' 'An6ÀÀwv. 'Aa7:vrpÉÀt,,-roç signifie, par 
conséquent, 'non ébranlé, inébranlable'. Je crois que Th. a pris àanlrpeÀoç 
dans ce sens et I'a employé en prolepse, prédicativement. Une paraphrase 
en prose serait: -ro ïç rpVÀa~t flêÀ~aêt ij -rijç l(!a-rijç ijwÏJv na-r(!llJoç rpvÀa,,~ 

wau àa-rvrpÉÀt,,-rov elVat. C'est pour des raisons de métrique que I'adjectif 
composé est ici à. trois terminaisons. 

Le distique n'a rien de symposiaque; Krollle pense et voudrait changer 
ëVlJwflêV en nlvwflêv, 236 n. l. Non, il se situe admirablement dans la 
bouche d'un magistrat qui engage les habitants à. dormir en paix, malgré 
un danger plus ou moins imminent, se confiant à. la vigilance des sentinelles. 
Le sentiment difIère sensiblement de ceux que nous avons rencontrés en 
763 s. et 887 ss. C'est bien à. tort que Sitzler a voulu attribuer Ie couplet 
à. Anacréon. 

1045-1046. Nai flà LlC, êi nç -rwvlJe "ai ÈY"ê"aÀvflflÉvOÇ ëVlJet, 1045 
ijflÉ-rê(!OV "wfloV lJÉ~ê-rat á(!naÀiwç. 

1045. vai flà Lll(a): cf. A 234 vai flà -r6lJê a"ijn-r(!ov; Aristoph. Ach. 88 
vai flà Lll(a). 

7:WVlJê: prouve que Ie distique se rapporte à des personnages et à. des 
circonstances déterminée3; cf. ci-dessous. 

ÈY"ê"aÀvflflÉvoÇ: cf. Xén. A nah. 4, 5, 19lv7:vyxávovatv ... àvanavoflÉvOtÇ ... 
-ro ïç a-r(!anclnatç lY"ê"aÀvflflÉvotÇ; Aristoph. N uées 10 Èv nÉvu mav(!atç 
lY"ê"O(!lJVÀ1JflÉvOÇ. 

1046. ijflÉU(!Ov: même remarque que pour -rWVlJê 1045. 
"wflov: cf. 829 n. 
á(!naÀiwç: 'volontiers, avec plaisir'. Homère ne l'emploie que dans Ie 

sens de 'goulûment', , 250 et ~ 109; mais cf. Mimn. 10, 8 D êvlJOV{}' 
á(!naÀiwç. 

La situation ne Iaisse pas de doute: un groupe de "wflua-ru{ se promène 
la nuit par les rues et passe devant des maisons d'amis; un des joyeux 
confrères propose d'entrer dans I'une d'elles, de réveiller Ie maître du 
logis et de continu er la fête chez lui et à. ses dépens. Il est certain d'un 
accueil favorable, I'hospitalité étant un devoir sacré, cf. 515 ss., 1041 s. 

On voit que 1043 s. et 1045 s. s'expliquent séparément sans la moindre 
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difficulté. Les difficultés ne surgissent que si, à l'exemple de D et de Kroll, 
on les combine. En effet, comment expliquer la contradiction entre l'invi
tation à dormir, EvIJWf-lEV, et l'intention d'aller réveiller un ami, afin qu'il 
vous reçoive? Le premier couplet suggère la présence d'un danger, Ie 
second pas du tout. Le seul point de contact entre les deux est l'idée de 
'dormir', mais dans des textes combien différents! 

1047-1048. Nvv f-lèv nlvoviEç iEenWf-lE()a, "aAà UyOViEç· 
äaaa IJ' lnEn:' la-r:at, -r:av-r:a ()Eo'iat f-likt . 

1047. nlvoviEç iEenwf-lef}a: cf. 975 n. 
"aAà UyOViEç: cf. 760 n. et p.ex. Anacr. 22, 2 Gent. xaelevra IJ' ollJa U;at. 
1048. äaaa ... f-lÜet: áaaa seulement ici dans Th., mais cf. A 74 

av" iEVXEGLV áaaa f-lol èau et -r: 218 ónnoi' àaaa . . • elf-la-r:a [a-r:o. Pour l'idée 
cf. Bacch. 17, 46 Sn. -r:à IJ' èntóv-r:a IJalf-lwv "etvei; Archil. 58, 1 D -r:o'iç {}EO'iÇ 
u{}eiv (?) Mav-r:a; Horace Odes 1, 9, 9 permitte di vis cetera. 

Le manque de sérieux de ce couplet rappelIe la légerèté de 757 ss., 
mais ici il n'y a aucun indice relatif aux circonstances; vVv reste indéter
miné. 

1049-1054. Eoi IJ' èyw olá ie natIJi na-r:~e vno()~aof-lot av-r:oç 
èa()Aá· av IJ' èv ()Vf.l<p "ai tfoeEai -r:av-r:a (JáASV. 1050 

M ' ", 'I: ' 2"'(J()' rJ no-r: EnetY0f-lEvOÇ near;;nç "a"ov, UAlla a Etn 
afj tfoeEVi (JoVASVaat a0 àya()0 ie VÓqJ • 

-r:wv yàe f-latvof-livwv nhE-r:at ()vf-l6ç ie vóoç ie, 

(JOVA~ IJ' elç àya()ov "ai vóov èa()Àov àyet. 

1049. IJ' èyw: c'est ainsi que Bgk a rectifié la leçon de A lJe-r:w; OX 
ont IJi, 1 IJi YE. Pour IJ(i) cf. 117 o. 

olá ie natIJi na-r:~e: cf. a 308 wç ie na-r:~e cp natlJt; Théocr. 13, 8 návT' 
èlJtIJaa"e na-r:~e wad rp().ov v[Óv. 

vno~aof-lat: cf. 27 n. et encore p.ex. 1007. 
1050. èa{}Aá: cf. 35 o. 
Dvf-l0 "ai rpeeal: cf. A 1931}oç ó -r:av{}' wef-latve "u-r:à rpeiva "ai "a-r:à Dvf-lóv. 
(JáAev: cf. p.ex. A 297 (= Hés. Trav. 107) av IJ' èvl rpgEai (JáAAEO afjatv; 

Hés. Trav. 297 tv Dvf-l0 (JáUrJ-r:at. 
1051. f-l~noiE: cf. 69 o. 
ènetYÓf-lEVoÇ: pour l'idée cf. Hérod. 7, IOC ènetxiHjvat ... näv neijYf-la 

-r:l"iEt arpáAf-la-r:a. En 335 f-lrJIJèv àyav anevIJetv signifie autre chose. 
neá~nç: leçon de AO; Xl "ionisent" en écrivant ne~;nç; en fait, Th. 

écrit ailleurs avec -rJ-, mais cf. neäYf-la en 256 n. 
"a"óv: la prose dirait "axóv u; cf. 736. 
(Ja{}eln I ... rpeEVl : cf. T 125 "a-r:à rpeiva . .. (Ja{}eiav; Pind. N é. 4, 8 

rpeevoç . .. (Ja{}elaç, et encore p.ex. Né. 3, 53 (JaDvf-lij-r:a Xlewv; Solon 23, 1 D 
ovx lrpv EÓAwv fla{}Urpewv. L'épithète est très en vedette à la fin du vers. 
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1052. CP(!E'JIt ... vórp: cf. 1: 419 vóoç la-rt W:rà cp(!eatv; Hés. Boud. 149 
J'ÓOV TE xai . . . cpeiva;. 

cp(!E'JIi {JovÀevaat: cf. a 444 {JovÀeve cpeeaiv natv. 
alp àyalhi> TE vórp: leçon de OXI; il n'y a, en réaIité, pas d'hiatus, puisque 

l'iota "souscrit", mais encore prononcé, fonctionnait comme yod; cf. 253 n., 
960 n. A écrit Gei> -r' àyaOcj> -re vórp, qu'on ne pourrait conserver qu'en inter
prétant, avec KaIinka (et Yo?), aw comme contraction de awrp; ceei n'est 
pas impossible, mais il est plus simple d'admettre une faute d'orthographe. 
Il faut en tout cas rejeter la fantaisie d'Edm awatCJtxrp. 

1053. p,atvop,Évwv: ce sont ceux qui manquent de {JovÀ~, 1054; cf. p.ex. 
Soph. O.C. 1536 s. ö-rav I -rà Oei' àcpelç nç elç -rà p,atveaOat -r(!a.,;;fj. En 313 
Ie participe s'oppose à CJtxawç. 

nÉ-re-rat: leur esprit 'est en l'air'. 
&vp,óç TE vóoç -re: cf. L1 309 -róv(Je Vóov xai &vp,àv lvi an]Oeaatv ëXOVTEÇ. 
1054. {JovÀ~: synonyme de f3ovÀeveaOat; cf. p.ex. N 723 {JovÀfj . .. 

:rceeuéJp,évat aÀÀwv et v 298 {JovÀfj xai p,vOotal. 
elç àyaOóv: cf. 819 lç nOÀváerrrov xaxàv f}xop,ev. 
xai vóov laOMv: on a douté de cette expression. Hartung a proposé 

xai vóoç laOÀàç ayet (cf. HW), et Bgk xai vóoç la{}Ààv ayet. C'est dénaturer 
Ie texte et faire tort aux intentions de Th. Celui-ci donne à un jeune homme 
Ie conseil de toujours délibérer avant d'agir; pareille réflexion est avan
tageuse (elç àyaOàv ayet) même à un esprit bien doué (vóoç laOMç). Ceci 
est un compliment discret à l'égard du jeune homme. Eurip. fr. 362 N2 
(Erechthée), f3ovÀop,at éJè aoi, dxvov, I - cpeoveiç yàe 1jéJ1} .•. - naeatvÉaat, 
est plus franc. 

Un conseil semblable a été donné en 633 s. Le début ressemble à celui 
de 27 ss., mais la teneur des recommandations est différente. Kroll, 301, 
considère Ie fond comme banal et la forme comme maladroite; il faut 
avouer que les synonymes &vp,óç, cpeÉveç, vóoç réapparaissent trop souvent, 
mais à l'idée du sixain il n'y rien à reprocher. Il peut avoir été récité à 
un banquet, mais il n'est pas directement symposiaque comme l'entourage 
immédiat. 

1055-1058. ' AÀÀà Myov p,èv -roii-rov èáaop,E'JI, av-rU(! lp,oi av 1055 
av).et, xai Movawv p,V'YJaóp,efT àP,4>óTE(!OI' 

av-rat Y<le -ráéJ' ëéJwxav ëXEtv xexU(!tap,iva éJwea 
aoi xai lp,ot, < > p,ev éJ' àp,4>t:rce(!txdoatv. 

1055. à).)'á: cf. 341 n. lei c'est une conjonction de coordination; cf. 
ci-dessous. 

).óyov: équivaut ici à éJtá)'oyov, 'conversation' , signification qui devient 
fréquente dans les écoles philosophiques; ct. p.ex. Arist. Poét. 1, 1447 b 11 
-rovç 1:wxeanxov; ).óyov;. 

láaop,ev: comme p,v1}aóp,eO(a) , 1056, presque certainement subjonctif; 
cf. 200 n. 
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Èp.oi av I avÀet: les traductions 'do th ou pipe unto me' (Edm), 'joue-moi 
un air de flûte' (Oa), 'suonami il flauto' (Ga), ne sont pas assez précises; 
meilleure est celle d'Adr: 'toca la flauta para mi'. Il faut se réaliser que Th. 
demande au flûtiste de jouer l'accompagnement de la chanson qu'il se 
propose de faire entendre. Ceci ressort des vers suivants. 

1056. p.V1Ja6p.eD(a): Ie verbe a souvent uu sens plus matériel que celui 
de 'se rappeler' ; plutöt 's'occuper de, se cousacrer à'; cf. p.ex. n 613 
7} ,,' ä(2a ab:ov p.v~aar:o, n 481 xob:ov p.v~aavr:o. 

àp.q;6r:e(2ot: cf. 134 u. 
1057. avr:at: HOr, se rappelant 773 et Tyrt. 2, 1 D, proposent avr:at. 

C'est possible, mais rien n'y oblige. 
r:á"(e) ... "wga: l'article est absent; cf. 18 u. et p.ex. encore 455 Twv"e 

noÀtTwv. Il faut entendre: Ie chant et la musique instrumentale. 
xexa(2tap.éva "w(2a: homérique; cf. Y 298 s. xexa(2tap.éva '" alei I "w(2a 

Deoïat "'''wat. 
1058. aai xai Èp.ot: un vase d'environ 460 avo J.-C. (Villa Giutia 50329; 

cf. J. Beazley, Am. J. Arch. 58, 1954, 190; pI. 31, 5) porte lisiblement 
EO/KA/EM, mais comme les traces des lettres suivantes ne s'accordent 
pas avec Ie texte de Th., it est improbable que l'inscription soit une 
citation de eet auteur. 

( ) p.ev: tous les manuscrits porteut les traces d'une corruption ancienne. 
A donne p.ev "', 0 vvv, X/ p.~v; toutes ces leçons laissent une lacune. Les 
conjectures sont nombreuses. Celte d'Ahrens (p.eÀÉ)p.ev a eu du succès; 
elle est simple du point de vue paléographique et exprime l'idée que les 
Muses ont donné aux deux artistes non seulement leur talent, mais encore 
la renommée dans leur entourage; pour ce sens de f.1,ÉÀelv cf. p.ex. t 19 S. 

näat MÀotatv I à"D(2ómotat p.ÉÀw et p. 70 ' A(2Yw näat p.éÀ.ovaa. HOr écrit 
(p.ÉÀo),uev, ce qui revient au même; Kalinka p.ev(Ép.ev), ce qui est encore 
plus simple paléographiquement, mais rend la construction plus dure; 
Edm essaie (avvé)p.ev, Allen (ov) p.Év, et M. Schmidt p.e(Ta"ov)v; il est 
suivi par Oa et Adr qui traduisent : 'et en faire profiter nos voisins' et 
'haeer participes de ell os a nuestros vecinos'; pour la forme verbale cf. 
104 n. Je dois avouer que cette interprétation ne me plait guère; les 
deux artistes sont seuls, tout au plus en compagnie de quelques convives; 
comment pourraient-ils faire profiter les peuples voisins (cf. la n. suivante)? 
Tout bien considéré, je suis l'exemple de Ga et je note la lacune. 

àp.q;me(2tXTtoaW: terme très rare; il se lit chez Callinos 1, 2 D ov,,' aMeïa&' 
àp.q;me(2tXTtovaç, et se retrouve, mille ans plus tard, chez Quintus de Smyrne 
6, 224 àp.q;meQtxTt6vwv ... Èatver:o :täaav àÀw~v. Le sens est clair; ce sont 
'les habitants des contrées voisines'. 

Bgk voulait attribuer Ie quatrain à Mimnerme, probablement pour Ie 
seul motif qu'il respire la joie de vivre; ce qui ne suffit point. Kroll, 236, 
voit dans l'emploi du terme àp.q;tJ'"teQtxr:love; un rappel direct de Callinos 
et conclut qu'un danger imminent menace la patrie du poète; jusqu'à 
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présent, les assistants ont parlé ().óyoç) de ce danger et de la nécessité 
de se défendre; Th. propose d'abandonner ce sujet désagréable, de faire de 
la musique, et de laisser Ie soin de se battre aux peuples voisins; la seconde 
moitié de 1058 est Ie début d'une phrase mutilée et <P.E'IIi)P.EV ou <P.EU)P.E'II 
ne dépend pas de ldwxav, mais d'un lanv ou laTtv perdu. Et tout cela. 
parce que Th. et Callinos emploient Ie même mot! 

Il est impossible de dire quelque chose de définitif, puisque Ie dernier 
vers est corrompu. Mais, ce demi-vers mis à part, tout est compréhensible: 
Ie quatrain a fait partie d'un poème dans lequel l'auteur a, en tout cas, 
dit ce qui suit: 'mes amis, jusqu'à présent nous avons parlé et discuté 
longtemps de tel ou tel sujet (impossible pour nous de Ie déterminer); 
passons maintenant à autre chose et toi, flûtiste, accompagne Jes chanl'ons 
que je ferai entendre; nous sommes l'un et J'autre bons artistes'. 

1059-1062. Tlp.ayÓea, noÀ.Àwv oeyr]V ànáTEeOE'll óewvn 
ylvcóaxElv xaAEnóv, xatnEe lóvn aoc/JifJ' 1060 

OL p.iv yàe xax6TrJTa xaTaxeVtpavTEç lxoval 
nAov-rep, TOl, d' à{!ET'ljv oVAop.ivn nE'llln. 

1059. Tlp.ay6Qa, 'loUw,': cette belle conjecture de Camerarius restaure 
un texte dont les corruptions résultent d'une fausse séparation de 8criptio 
continua. On a cru découvrir AIlOAAQN et interprété au petit bonheur 
Ie reste: np.ayaean6Uwv A, TlP.äl yàe 'An6Uwv OXI. On a essayé de 
préciser qui était ce Timagoras. On a rapproché Fragm. eleg. adesp. 20 d 8 
D, ou on lit )p.ay6erJç yàe ó Xïoç, mais on peut suppléer tout aussi bien 
LlrJp.ay6erJç, 'Eep.ayóerJç, E'Yfp.ay6erJç. Paus. 1,30,1 mentionne un Timagoras, 
métèque athénien; il y a encore deux philosophes de ce nom, P.R.E. s.v. 
n08 4 et 5, et Ca, R. Et. Gr. 77, 1954, 66, pense à l'épicuréen dont parle 
Cicéron, Acad. 2, 25, 80. Toutes ces tentatives sont vaÏnes. 

oey~v: cf. 98 n. 
ànáTEe{hv óewvn: cf. H. Hom. Berm. 403 ànáTEeDev Màw lvórJae {Jodaç. 

Homère l'emploie soit comme adverbe, p.ex. B 587 ànáTEeDE di Dwe~aaovTo, 
soit - une fois - comme préposition, E 445 ànáTEgDE'II ÓP.tAOV. En 1153 
Th. l'emploie avec Ie génitif co mme synonyme de avev, ànáTEe1Je p.Eelp.viwv. 

1061. xax6TrJTa: il faut entendre 'la bassesse de caracrere' qui s'oppose 
à l'àeET~ de 1062, et non 'Ie malheur', comme en 913. 

~aTaXeV'PaVTEç lxoval: exemple de axiip.a 'A TTlXÓV; déjà en ~ 415 8. 

OlC&v I d'ljv lXOP.EV náaxovTEç; Hés. Trav. 42 ~eVtpavTEç yàe lxoval DEOI, {Jtov 
àvDecónolal; cf. KG II 61 s. La figure note la persistance du fait ou de 
l'action. 

1062. Tot: cf. 383 n. 
oVÀop.ivn nevtn: cf. 272 n.; Hés. Trav. 717 s.p.rJdé nOT' ovÄ.op.ÉvrJV nE'lltrJv .. I 

.. Ol'ElMCElV; Anth. Pal. 9, 169, 2 (Palladas) et 367, 12 (Lucien). 

Stobée 4, 33 (aVy~elalç nE'lltaç xai nÄ.ovTov) 9 ne cite que Ie second distique, 
parce que Ie premier n'a rien à voir avec une comparaison de la richesse 
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et de Ia pauvreté. Welcker, toujours à Ia recherche de brèves épigrammes, 
a séparé les deux distiques. Bien à tort; Ie second ajoute une explication 
logique et utiIe. Il est difficile 'à distance' de distinguer Ie mérite de 
l'indignité, parce que Ia première impression résulte de circonstances 
extérieures, notamrnent de la richesse et de la pauvreté. Or celles-ci ne 
correspondent nullement à la valeur réelle des hommes. Des idées appa
rentées ont déjà été exprimées en 525 S., 683 ss.; etc. 

1063-1068. • Ev CJ' fJfJn náea flÈv ~iw Ófl~ÀLXL návvvxov eVCJm 
tflee"CWV leywv è~ leov Uflevov, 

lau CJÈ xWfláCona fleT:' aVÀ'f}"Cfjeoç àetCJuv. 1065 
Tov"Cwv ovCJÈv <l'f}v> dÀÀ' èmTeenv6Teeov 

àVCJeáaLv ~CJÈ y1J1laL~I. Tt flOL nÀovT6ç Te xaL aléJwç; 
TeenwÀ-y} VLXq. náv"Ca aiw ev4>eoaVvn. 

1063. CJ(i): cf. 117 n. Convaincu du fait qu'un morceau indépendant 
peut commencer par cette particule (en réalité c'est une conjonction), 
Kroll, 94, affirme que celui-ci est "nach vorn schlechterdings nicht ver
längerbar". Pourtant rien n'est plus faciIe, si Ia jeunesse est opposée à 
la vieillesse traitée auparavant. 

náea: cf. 281 n. 
~iw: partout ailleurs Th. écrit aVv. 
Ófl~ÀLXL: peut se dire des deux sexes. Il est difficile de dire si Th. pense 

spécialement à l'un des deux. Si Öfl'f}ÀL~ signifie 'du même age', l'amour 
est probablement hétérosexuel; s'il signifie 'jeune' (cf. Ófl'f)ÀLxl'f} 1018 n.), 
les rapports seront plutöt homosexuels. 

návvvxov: Homère emploie soit návvvxoç, A 551, v 53, soit navvvXLOç, 
B 2, 'I' 105, fJ 434. Comme dans Homère, ce n'est pas un adverbe, mais 
un adjectif déterminant Ie sujet sous-entendu de l'infinitif eVCJew, au 
même titre que Ufle'JiOv. 

1064. tfleeTWV: ailleurs dans Th. tflee6uç, p.ex. 532. Ce terme, et les 
autres de Ia même racine, ont souvent une saveur érotique; cf. p.ex. 
Pind. Py. 3, 99 èç ÀÉxoç tflee"C6v; r 446 wç aeo vVv leaflaL xal fle yÀvxvç 
'lfleeoç ateet; E 429 tflee6evTa ... leya yáfloLO; E 163 ei nwç tfleteaLTo 
naeaCJeafHeLv ({!LÀ6T'f}U. 

leywv: cf. À 246 ({!LÀo"C~aLa leya. 
è~ leov Uflevov: cf. p.ex. A 469 è~ leov {'liTO. 
1065. xWfláCovr:a: cf. 886 n. Il n'y a aucun motif pour croire avec Ga 

(qui cite Ie commentaire de C. F. Russo à Hés. Boud. 281) que Ie terme 
a une nuance érotique; l'amour a été mentionné en 1063 s.; ioi Ie poète 
passe aux plaisirs symposiaques. 

fle"C' aVÀ'f}Tijeoç àetéJuv: cf. 533 n. 
1066. "COVTWV ovéJÈv (b]v): c'est là conjecture de Yo. XI comblent la 

lacune par TOL et 0 par u, deux enclitiques qui devraient se placer nor
malement après Ie premier mot de la phrase. On a essayé toutes sortes 
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de corrections : ov{)év TOt TOVTWV Epkema, 1) adopté par HW et Edm; 
TOVTWV ovbÈv lyevT( 0) Maas; TOVTWV oV{)È" lneaT( t) O. Schneider; TOVTWV 
ov{)Èv lveaT(t) HCr; TOVTWV ov{)Èv äe' 1}v Bgk. Ca et Adr suivent XI. J'ai 
adopté, sans trop de conviction, la proposition de Y 0, bien que TOVTWV 
ov{)È Ëv 1}v (écrit OilEENEN avant une translittération ionienne) explique
ait plus facilement la haplographie; mais la corruption peut être plus 
récente. L'imparfait l'TJv (1}v) est celui "de la découverte ou de l'expérience"; 
cf. Humbert § 180 Remarque, et KG II 145, 5. 

ènLTeenvóTeeov: hapax, mais cf. 1218 ÈnLTeenÓ""êVOt; H. Hom. Apol. 204 
ÈnLTÉenOVTat fJv""óv et 413 èntTeenia xweov. 

1067. àvbeáatv ~{)È yvvat~tv: cf. T 408; Mimn. 1,5 D. L'expression 
polaire ne signifie rien d'autre que 'tout Ie monde'. Dans tout Ie sixain 
Th. ne pense qu'aux plaisirs des hom mes ; cf. les masculins návvvxov, 

U""êVOV, "w""áCoVTa. 
nÀovTóç Te "at altJwç: Ca, 127, pense que Th. se souvient ici d'une formule 

orphique AltJwç Te llÀovTóç Te, 336 Kern. Pourtant, dans Ie contexte, les 
deux conceptions sont très naturelles : aux yeux du poète, ni la richesse 
ni Ie respect de soi ne valent Ie plaisir. 

1068. TeenwÀ~: cf. 984 n. 
av" wcpeoa-6vrJ: n'équivaut pas simplement à "ai evcpeoaVv'T] (Ca 'Ie 

plaisir et la joie'). L'auteur entend 'la jouissance qui s'accompagne de 
gaieté'; voir les traductions d'Edm, 'gaiety and good cheer together', de 
Ga, 'il piacere compagno di letizia', d'Adr, 'il placer unido a la alegria'. 

N'insistons pas sur Ie fait que Bgk attribue (évidemment!) Ie morceau 
à Mimnerme. Quiconque se rappelIe Ie fragment 12 D de Solon, pourrait 
considérer celui-ci aussi comme l'auteur. Ca, 128 S., rapproche ceci de 
1345-1350, profes sion d'amour pédérotique adressée à un certain Simonide; 
ce serait co mme une riposte à 1063 ss.; voici les arguments: Ie bi intro
duisant 1345, Teenvdv ~ ÈnLTeenVÓTeeOV, de part et d'autre six vers. Ces 
arguments sont faibles; si, de plus, voir ci-dessus, 1063 ss. n'est pas 
nécessairement d'inspiration pédérotique, Ie raccord est encore beaucoup 
plus incertain. 

1069-1070. "Acpeoveç ävOewnot "al ~nLOt, olTe OavóvTaç 
"Àatova', oV{)' fJf3'TJç ävOoç MOÀÀV""êVOV. 1070 

1069. äcpeoveç ... V~nLot: 1039 commence de même. 
1070. fJf3'TJç äviJoç: cf. 1007 n. 
MOÀÀV""êVOV: cf. 830 n. Le distique convient à un homme qui voit 

passer sa jeunesse. 

Blass a rapproché ceci de Mimn. 6 D dans lequel ce poèlie exprime Ie 
désir de vivre sans soucis ni maladie jusqu'à l'äge de soixante ans, et 

1) Retrouvé encore par A. Richards. 
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de mourir alors. Il y a, pour sûr, une certaine ressemblance de sentiment, 
mais elle ne suffit pas pour voir dans l'un des deux distiques la continuation 
de l'autre. Cf. encore 527 s. n. et, pour un rapport présumé avec ce qui 
suit, ci-après. 

1070a-l070b. TÉeneó p.ot, q,{).e Ovpi' 1'áX' av 't'tveç WOl Ëaov1'aL a 
avtJeeç, Èyw tJè Oavwv "lala piÀaLv' ËaoflaL. b 

Ces deux vers reprennent 877 S., avec la variante 't'Éeneó flOL au Heu de 
1j{Ja flOL. 11 semble incontestable que 1'Éeneo banalise 1j{Ja; ~{Jäv ne se lit 
qu'une fois dans Th. et 1'Éenea{}aL dix (ou onze) fois. La forme originale 
est donc celle de 877 s. Carrière, Etude 53 n. 1, est d'un avis contraire, 
parce que ~{Jäv est moins approprié à, {}vflÉ; mais ceci, admettant que ce 
soit exact, pourrait précisément expliquer la banalisation. Il n'y a rien 
à, ajouter aux notes de 877 s. Ha, 155 S., suivi par Yo, voit dans Ie distique 
la continuation du précédent, sans autre argument que ,,1070 a b follow 
1069-1070 naturally and weIl". On peut faire ici la même remarque que 
celle concernant la proposition de Blass à, propos de 1069 S.: les rapproche
ments possibles établis par Ie gnomologue ne doivent pas être confondus 
avec des identités d'origine. S'il n'y a pas simple erreur de mémoire, 
l'existence de la variante pourrait expliquer la répétition. 

1071-1074. Kveve, q,tÀovç neàç nánaç Ènt(1't'eeq,e nOLxtÀoV -10oç, 
aVflfltaywv oeyqv oloç [xaa1'oç Ë,pv . 

vVv flèv 1'q,tJ' Èq,Énov, 1'ó't'e tJ' à').Àoloç nÉÀev oeY~v. 
Keûaaóv 1'OL aoq,t'Yj xai fleyáÀ'Yjç à.ee't'ijç. 

Le quatrain reprend 213-214 et 217-218 avec les variantes que voici: 
213 xa1'à nánaç ~ 1071 neàç náv't'aç; 214 oeyr,v aVfl/J{aywv ijv't'tv' [xaa1'oç 

ËXeL ~ 1072 aV/J/Jtaywv oey~v oloç [xa(1't'oç Ëqm; 217 1'iW ÈrpÉnov et xeóa 
ytvov ~ 1'q,tJ' Èq;Énov et nÉÀev oey~v; 218 xeÉaawv et ytve1'aL à1'eont'Yjç ~ 1074 
xeûaaov et xai /JeyáÀ'Yjç à.eE't'ijç. 

Carrière, Etude 53, estime Ie style de 1071 ss. plus conforme aux habitudes 
de l'élégie ancienne: ytvov est plus banal que nÉÀev; à1'eont'Yj, "mot attique", 
remplaçant /JeyáÀTJç àee1'ijç, enlève à, la pensée beaucoup de sa vigueur; 
en outre (la remarque est de Bgk) la transposition au deuxième vers 
améliore Ie rythme. H. Fraenkel, Dichtung und Phiwsophie, 519 n. 17, 
remarque que 1074 est banalisé en 218 pour des motifs d'ordre moral. 
Adr. à, son tour, Emerita 26, 1958, 1 ss., considère également 1071 ss. 
comme l'original et 213 ss. comme une adaptation: nÉÀev est épique. 
ytvov banal; oloç [xaa1'oç lqm est lectio difficilior; à1'eont'Yj intro duit une 
idée moins importante que l'opposition entre aoq;t'Yj et àee1'~; 1'q,tJe relie 
fort bien les deux distiques, tandis que 1'fjtJe est ambigu (adverbe, ou à, 
relier à,nÉ't'(!1J ou à, oey~1); il constate pourtant que Pind.fr. 43 Sn. connaît 
déjà, la comparaison avec la pieuvre. 
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A ceci je voudrais opposer les remarques suivantes: "aTá exprime la 
conformité avec plus de précision que n(!óç; T0~(e) devient nécessaire du 
moment qu'on omet la comparaison avec la pieuvre, pour éviter que 
Tfi~(e) soit rapporté à O(!y~v; la répétition de O(!y~v dans deux vers consécutifs 
est inélégante, mais x(!óa devient impossible quand la comparaison est 
éliminée; ,,(!eiaaov témoigne d'une influence "atticisante"; "(!Éaawv est 
ionien ou dorien; àT(!Ont'Yjç continue avec succès la comparaison, tandisque 
1074 oblige à découvrir une antithèse entre aOqJt'Yj et á(!€l'~, ce qui n'est 
pas facile; en tout cas rien dans Ie contexte nous aide à la comprendre. 
Je suis donc plutöt porté à considérer 1071 ss. comme une simplification 
probablement intentionnelle 1) du texte original et plus complet conservé 
en 213 SB. 

1075-1078. II(!~YlJ,aToç àn(!~"TOV xaÀenwTaTóv Èan uAevT~v 1075 
yvwvat, {jnwç piAA€t l'CriJTo Oeoç uUaat· 

Ö(!rPVTJ yà(! l'Él'aTat, n(!o ~è TOU flÉA.A.OVTOÇ laeaOat 

ov ~vveTà OVTJToïç neteaT' àfl'YjXavt'Yjç. 

1075. n~YflaToç: cf. 256 n. 
àn(!~"TOV: cf. 461 n.; 'avant qu'il ne soit accompli'; LSJ traduit par 

,not to be done, impossible', mais cela est en flagrante contradiction avec 
Ie reste de la phrase, qui implique la possibilité d'une réussite, TeA.evT~. 

1076. {jnwç ••. uUaat: paraphrase explicative de uAevT~V. Pour {}eóç 

cf. I'Appendice IV. 
1077. O(!fPV~: Homère emploie l'adjectif o(!fPVaïoç K 83 vV"Ta &' o(!qJVat'Yjv. 

TÉl'aTat: cf. A 19 Ént vV~ l'Él'aTat •.. p(!oToïat; l'image est celle d'un 
voile qui gêne la vue. 

n(!o ••. laea{}at: les traductions de Ga, 'prima che il futuro sia giunto', 
et d'Adr, 'antes de que suceda 10 que ha de suceder', traduisent plutöt 
n(!o TOU 1'0 flÉAAOV laea{}at. Celles d'Edm, 'ere what is to be' et de Ca, 'avant 
l'événement', sont plus proches du texte qui dit littéralement: 'avant 
ce qui va arriver'. 

1078. ~vveTá: sens passif; en 1164 actif, Év avveToïç, savoir àv~(!áatv; 
cf. Bacch. 3, 85 qJ(!ovÉovn avveTà yaeVw. 

net(!aT' àfl'YjXavt'Yjç: cf. 140 n. Ce sont 'les limites déterminées par la 
faiblesse de la nature humaine'. Ce que l'auteur dit n'est donc pas exacte
ment 'the ending of perplexity' (Edm), ni 'jusqu'ou va l'impossibilité' 
(Ca), ni 'i limiti ferrei di cio che non è possibile' (Ga), ni encore 'Ia frontera 
que delimita 10 imposible' (Adr), mais 'les mortels ne peuvent comprendre 
l'étendue de leur impuissance' par rapport au cours que les choses vont 
prendre; ils sont condamnés à vivre à l'aveuglette. Il convient pourtant 
de noter que n(!o ~è TOU flÉAAOVTOÇ laea{}at ne se raccorde pas aisément 
à cette phrase. 'Les mortels ne comprennent pas, avant l'avenir, jusqu'ou 

1) W. AIy, P.R.E. B.V. Theognis, 1972 BB. croit plutot à une faute de mémoire. 
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va leur impuissance' , voilà une idée qui se comprelHl avec nnc certaine 
bonne volonté. Pour ma part je préférerais changcr n(?u 0{ en n(?ó; et rel ier 
neuç . .. iaea{}at à ce qui précède: 'un vuile <.!'obscurité est tcndu tIn 
cûté de I'avenir'; pour eet emploi de neó; cf. p.cx . K 4~8 neuç á},óç, f{ 347 
vijaot neuç "HÀtboç. Dans ce cas, Ie morcean finirait pal· nne vigoureuse 
exclamation en asyndète. 

Yo écrit à propos de ce quatrain : ,,/orlasse prioribus cuniuugendi" . 11 
est regrettable que la brièveté de son apparat I'empêche <.! 'apporter des 
arguments. Pour ma part, je n 'en vois aucun . Le premier morceau conseille 
de régler sa conduite d 'après Ie caractère de ceux avec qui I'on est en 
contact; Ie second parle de I'incertitude de I'avenir. Qu 'y a·t·il de commun 
entre ces idées? 

1079-1080. OvO{va TWV ÈXO(!WV flwfllJaoflat ÈaOÄuv ÈÓVTU, 
ovbt: flt:V alvliaw buÀuv ÈÓVTa cpfi,ov. 1080 

1079. flwfl1Jaoflat: cf. 169 n. 
Èat}Àóv : opposé à èJetÀóv, 1080, comme p.ex. en 57 s. 
1080. ovbt: flÉv: équivaut à ovbt: fllJv; cf. Dennision s.v. flÉv I A (8). 
alv1iaw: cf. 93 n. et 169 n . 

Pind. Py. 9, 95 s. développe I'idée de 107!) : ;a:ivo; (Protée) all'fiv ;wi 
TUV ix{}eóv I ... "aÀà éÉCOVT' ivvem:v. Les term es sont en part ie identiques 
et une influence de part ou d'autre ne serait pas impossible. Y 0 relie Ie 
couplet à ce qui suit jusqu'à 1084 inclus; voir ci-après. 

1081-1082b. Kveve, "vet nóÀtç ijbe, bÉbovw /)è fl1) ré"n avlJea 
v{3etanlv, XaÀen~ç ~yeflóva aTáaw; . 1082 

àaToi flt:v yàe iaat aaócpeove;, ·1Jyeflóve; bi: a 
TETeácpaTat nOÀÀ~v iç y.a"óT1JTa nÉaEÏv. b 

1082. v{3etanJv: cf. 775 n.; Ie substantif est employé lcs deux foi s 
comme épithète; cf. p.ex. N 633 avbeeaat .. . vfJetaTfiat. 

~yeflóva: ici Ie 'fomenteur' de la discorde; au vers suivant ' la classe 
régnante', cf. 41 n. 

Le quatrain reproduit 39-42 avec les écarts suivants : 
40 eV&vvTijea "a"ijç v{3ewç ~fleTÉe1Jç ~ 1 08~ vfJetaT~v, l.aÀemj; ~yeflóva 

aTáawç; 41 lt}' o'ièJe ~ 108~a laa(a)t OXI, i{}' o'lèJe A; 41 elç ~ 108~b i;. 
11 est difficile de dire si, en 1082a, A a conservé Ie texte véritable et si 
laat est une innovation, ou si it}' o'lèJe s 'est insinué ici sous l'inftuencc 
de 41. Beaucoup plus intéressant est Ie deuxième vers des quatrains. 
Dans celui-ci Ie poète parle en observateur ; il ne se range ni du cóté des 
àaTo{, ni de celui des ~yeflóveç; il constate simplement Ie très grave danger 
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de désordres provoqués par un ehef de parti, un futur tyran peut-être. 
Par eontre 3D ss. présente un earactère beaucoup plus personnel ; Ie 
poète se sent engagé lui-même dans ee qui se passe; ef. p.ex. llflHÉ(!YJÇ, 40. 

Ceei porte à eroire que 3D ss. est original et que I'auteur de 1081 ss. a 
adapté eet original à une situation politique analogue dans laquelle il 
était moins engagé. VoÎ!' eneore après 1084. 

1082c-1082f. M~ fl' bu:atv pÈv aTÉeYE, vóov b' EXE xai cpeÉvaç 

cï pE cptJ-ûç xa{ aot :7ttaT'àç Evwn vóoç . 

dJ-J-à cp{J-Et xaOaeàv OÉflEVOÇ vóov, 1) fl' WtoEtnwv 
"0 ' ".J.. I - , I EX me, Efl,/,avEwç VEtXOÇ aEtQaflEvoç. 

Ceei reproduit 87-DO avec les variantes que voiei: 

ii}.J-aç, c 

d 
e 

I 

87 aJ-J-nNI082e aJ-J-aç A, aJ-J-/7(t) OXI; 8D ij flE rp{J-EtNI082e àJ-J-à 

rp{).Et; DO uflrpaM'YJv N 1082f ÈflrpavÉw; A, uflrpaMYJv 0 XI. 

Cette fois-ei se sont OXI qui ont peut-être mis Ie texte en aeeord avee 
eelui du premier passage. Il semble done qu'iei les variantes de A sont 
originales. Mais si l'on compare les deux morceaux, 87 ss. fait meilleure 
impression: lXE rpeivaç aJ-J-aç est plus banal que lXE rpeÉvaç aJ-J-n; avec 
àJ-J-à rp{J-Et il faut sous-entendre un flE, sinon indispensable du moins très 
utile; enfin ÈflffavÉwç est beaucoup plus courant et plus prosaique que 
àflrpaM'YJv, qui se lit dans Homère. La répétition peut eneore une fois être 
due à l'intérêt d'un yeaflflanXÓÇ qui s'intéressait à des versions variées 
du même texte. Cf. eneore ei-après. 

1083-1084. OVT'W xe?] T'ÓV y' ÈaOJ-àv È:7ttaT'eÉ1pavra vÓYJfla 1083 
• s. "" , " 's.' -L " fpnEuov atEV EXEtV EÇ UIIOÇ avuet ,/,u.cp. 

1083. OV"l"w: ef. 191 n. 
È:7tta"l"eÉ1pavra vÓ'YJfla: ef. 213 n. Pour la fonction syritaetique du partieipe 

voir ei-dessous. 
1084. fflnE{Jov atEv: ef. 317 n.; mais iei e'est sans doute Ie eliehé épique; 

ee qui explique en même temps quc Ie poètc ajoute È; TÉJ-oç qui, autrement, 
serait un pléonasme. Pour EflnE{Jov vÓ'YJfla ef. 319 yvwfl'YJv lflnEbov, ct N 813 
vóoç yE flÈv lflnE{Joç ~EV. "EflnE{Jov .. . {XEIV au sens matériel en Jl 107 

lflnE{Jov aiÈv lxwv aáxoç. 

lç TÉJ-oç: ef. H. Hom. Berm. 462 Èç TÉJ-oç ovx Wtan}aw. 

A la suite d'un raisonnement préeédent (OV"l"w) Th. eonclut que l'homme 
de bien doit toujours rester fidèle à ses amis. Ce raisonnement préalable 
se lit·il dans Th . ? Ga et Yo Ie trouvent dans les vers qui préeèdent immé
diatement ; 1082 e-f exigent de l'ami qu'il soit sineère; à une amitié qui 
ne se manifeste qu'en paroles Ie poète préfère une inimitié ouverte. Ceei 
est possible; È:7tta"l"(!Érpavra vÓ'YJfla signifie 'en tournant son esprit' vers l'ami, 
e'est à dire 'en eonformant son propre caraetère au sien'. Pourtant ee 
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n'est pas certain non plus. L'expression lnurceitpaVTa vÓ1Jp,a ne se comprend 
qu'en vertu du quatrain 1071 ss. qui développe cette idée; un rapport 
plus ou moins direct avec ce passage est donc encore plus logique. On se 
demande si nous ne no us trouvons pas ici en présence de quelques extraits 
d'un ensemble cohérent plus considérable. Yo considère même 1079-1084 
comme un tout qui se suit sans interruption. Ceci est difficile à. croire; 
les idées ne se suivent guère: 1. j'apprécie amis et ennemis selon leurs 
mérites; 2. la ville est menacée d'un grave danger; 3. sois un ami sincère 
ou un ennemi déclaré; 4. l'homme de bien doit rester fidèle à. ses amis. 
Yo s'efforce souvent d'intégrer les passages répétés au nouveau contexte 
afin d'expliquer leur présence. Mais celle-ci doit probablement s'expliquer 
autrement, vu Ie peu de succès de ses tentatives. 

1085-1086. L11Jp,wva~, aoi noU à cpieetv {Jaev' ov rà{! Én{aTn 1085 
TOVO' lelmv, ö T{ aot p'7] xaTa()vp,wv !J. 

1085. L11Jp,wva~: impossible évidemment de déterminer Ie personnage. 
La mention de ces inconnus, cf. encore p.ex. Timagoras en 1059, Argyris 
en 1212, suffirait à. prouver combien peu DOUS savons de l'élégie pré
classique, et combien précieux est, par conséquent, Ie recueil théognidéen. 

{Jaev: Emperius a proposé (Jaei(a) et cette correction pourrait être exacte. 
ln{aTn: cf. 443 n. 
1086. lelmv: cf. 105 n. lci Ie verbe a un sens très général, 'se conduire'; 

on peut comparer 482 a[t5ûTat 15' lel5wv ovl5iv. Le vers entier est repris 
en 1238. 

xa-ra{}Vp,tov: cf. 617 n. 

Le distique, qui ne présente aucun rapport avec l'entourage, peut tou
jours avoir été indépendant et complet. Le poète reproche à. un cerlain 
Démonax de n'accepter de la vie que ce qui peut lui plaire. La conséquence 
est qu'il souffre plus que les autres qui savent que la vie n'est pas toujours 
couleur de rose. 

1087-1090. Káa-roe xai IloÀvl5wxeç, or Év Aaxel5a{p,ovt Mn 
valeT' Én' Evew-ra xaUt(!óq> nOTap,ip, 

ei nOTe {JovkVaatp,t cp{).q> xaxóv, aVToç lXotp,t, 
el M Tt xûvoç Ép,o{, l5iç Tóaov aVToç lxot. 1090 

1087. KáaTOe xai IloÀvl5wxeç: il suffit de lire la 10e Néméenne de 
Pindare ou Ie début du Ileei (/JtÀal5ûq;{aç de Plutarque pour voir jusqu'à. 
quel point ils étaient les symboles et, par conséquent, les patrons et 
protecteurs de l'amitié. 

Aaxel5alp,ovt Mn: homérique; cf. p.ex. r 326 et v 440 lç Aaxel5alp,ova Mav. 
1088. valeT(e): on considérait Castor et Pollux comme Spartiates; cf. 

r 239 ovx Éaniaff7]v Aaxel5ulp,ovoç U leuTetvijç. Le verbe est au présent: 
les deux habitaient toujours à Sparte, dans leur tempie; cf. Paus. 3, 14, 6. 
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bti ... nOTafti[>,' cf. v 408 Ènt . .. xe~vn 'AeeDovan. 
EVeWTa,' Ie génitif dorien est conservé par AO; XI banalisent en EVeWTq.. 

Pour Ie génitif dépendant de nOTaftip cf. p.ex. a 2 T(!otrJç nTO).{eDeov. 
xaJ.Äte6qJ nOTafti[>,' homérique; cf. e 441 no-raftoio xaTà aT6fta xaJ.Äte6ow; 

Hés. Trav. 737 no-raftwv xaÄ).{eeoov iMwe. 
1089. {3ovÄevaatftt q;tÄqJ xax6v,' cf. E 464 Ti[> ••• Deoi {3ovÄevaav oÄeDeov. 
[XOtftt,' savoir Tà xax6v; cf. 231 ~v (UTrJV) ... a;.Äoç [xet. Le présent est, 

de par son aspect duratif, beau coup plus énergique que ne serait un 
aoriste inchoatif. 

1090. t5iç T6aov,' Hés. Trav. 709 ss. est tout aussi vindicatif, el t5i aé 
y' aexn I i} Tt [noç ebuvv lmoffVftwv Iji )tai [e~aç I t5iç T6aa TElvvaDat; cf. 
encore Callim. Epigr. 52, 1 S., el ftiv [ft' [xDet, TETeá)tt fttaolrJç, I el t5i q;tÄû, 
q;tUotç. 

L'invocation des Dioscures a fait supposer que l'auteur était Spartiate 
et Hartung a même précisé en nommant Chilon. Seulement les Dioscures 
étaient connus et reconnus dans tout Ie monde grec et n'importe qui 
pouvait les invoquer. Ca, 128, voit dans Ie quatrain une épigramme 
votive; mais il se situe tout aussi bien dans un recueil littéraire ou comme 
morceau indépendant récité dans une réunion d'amis. Le sentiment 
exprimé au dernier vers pourrait même être plaisant au lieu d'acerbe. 

1091-1094. 'AeyaJ.éwç ftOt (Jvftàç [xet neei a* q,tMTrJTOÇ' 
OVTE yà(! Èx(JaleEtv OVTE q,tÄûv t5Vvaftat, 

ytvwa)twv xaJ.enàv ftév, lJ-rav q,{Äoç àvt5ei yÉvrJTat, 
Èx(JaleEtv, xaJ.enàv 15' aU)t l(JéJ.ovTa q,tAÛV. 

1091. àeyaUwç,' I'adverbe ne réapparaît que dans Anth. Pal. 9, 499, 1 
(Anon.), mais ce n'est qu'un effet (instructif!) du hasard, puisque l'ad
jectif est fréquent dans Homère, p.ex. A 812 lAxoç àeyaUov. 

a*,' remplace un aov "objectif"; cf. Ie vers suivant. 
1092. La vers est identique à. 874. 
1093. xaÄen6v,' pour l'ellipse de €lvat cf. KG I 42 g. 
q;{Äoç àvt5el,' pour I'omission de Ttç sujet cf. KG I 35 g, et pour aVrJe 

au sens de 'quelqu'un', à. savoir 'moi qui parie', p.ex. Aristoph. Nuées 1214 
€lT' avt5ea TWV aVTov Tt xe~ neotévat. 

1094. ovx ÈDéÄovTa,' suppléez àvTtIf"ÄÛV. La fin du vers rappelIe celle 
de 352 oV)t lDéJ.ov-ra q;{J.Et. 

Dans un poème célèbre, 85, Catulle s'écrie: odi et amo, et cela lui est un 
martyre; Th., de son cöté, souffre de son incertitude: il ne sait pas s'il 
doit aimer ou détester. La sentiment est différent. La réciprocité de 
l'amitié ne revient que rarement dans Ie recueil, 871, 1084 s., et ici. 

Ha, 186, croit que ce quatrain, ainsi que les trois morceaux qui suivent, 
condamnent la trahison de Cyrnos qui aurait déserté Théognis pour un 



402 1091-1094; 1095-1096; 1097-1100 

autre amant. lIs feraient donc logiquement suite à la prière aux Dioscures, 
1087 ss. Le seul argument est la présence régulière de l'idée d'amitié; 
tout Ie reste n'est qu'idée préconçue. A la p. 259 n. 1 Ha admet encore 
que Ie second distique pourrait être séparé du premier, et la leçon de A, 
ytvwa"w au lieu de ytvwa"wv, pourrait y faire penser ; il est pourtant et 
finalement d'avis qu'il vaut mieux les combiner. Malgré ses grands mérites, 
A n'est pas parfait. 

1095-1096. E"btuo Mj vVv äÀÀ.ov· llWl ye f-LÈv ounç avaY"1J 1095 
TOVO' l(!~etv' nvv f-LOt n(!óaOe XcletV ·rlOeao. 

1095. a"inuo ... aÀ.À.ov: cf. P 652 a"im:eo vVv M eviÀ.ae; et pour la 
construction avec l'accusatif p.ex. II 361 a"inuT' OtaTWv u éoiCov "al 
~ovnov à"ÓVTWV. 

Mj vVv: cf. 647 n. 
ye 1'&: cf. Denniston s.v.; c'est l'emploi "adversatif"; Denniston 

estime qu'on pourrait également y voir un emploi "concessif", ye f-Lh 
équivalent à 1'& ye et yoVv; mais la première explication est préférable. 

ou nç à,.áY"1J I TOVf}' l(!~etv: cf. 1237 ou Tot àváY"1J I TOV{}' l(!~etv. 
1096. TOVf}' l(!6etv: Ha, 215, estime que TOVTO est dit sans précision 

aucune; "it does not matter what the service was that the poet had been 
asked to perform"; ceci n'est pas très probable. Les traductions, 'to do 
this thing' (Edm), 'di far cio' (Ga), 'de hacer eso' (Adr) n'expliquent rien. 
A première vue TOV{} , l(!tJetv semble reprendre l'idée de a"inTeo aÀ.À.ov, 
donc: 'tourne tes regards vers un autre; moi, je n'ai pas la moindre raison 
de Ie faire'; mais ceci n'explique pas Ie reste du pentamètre. D'après Ca, 
Th. éconduit un obligé ingrat qui lui demande un nouveau service, et ce 
service serait exprimé par TOVTO. C'est probablement la meilleure inter
prétation. 

TWV ... n(!óa{}e: entendez eve(!yeT1Jf-LáTWV. 
Xá(!tV T{{}eao: signifie normalement 'rendre service', p.ex. Esch. Promo 

782 TTJV (j' lf-Lol Xá(!tV {}ia{}at {}éÀ1Jaaç; Eurip. Ion 1104 {}if-Levoç Xá(!tV, El. 61 
xá(!tm n{}ef-L&1J nóaet, Héc. 1211 S. np(j' l{JovÀ.~D1]ç Xá(!W I {}ia{}at. Xá(!w 
"amT{{}ea{}at se dit encore, p.ex. Hérod. 6, 41, 3 et 7, 178, 2, de celui qui 
rend un service et s'assure, de la sorte, de la reconnaissance de l'autre. 
Ici, avec TWV n(!óa{}e, Ie sens doit être 'montrer sa gratitude'. 

Ha, 156, voit dans Ie couplet une continuation logique de 1091-1094; 
la logique serait curieuse. L'interprétation de Ca, cf. ci-dessus, est la 
seule qui donne un sens acceptable; mais elle oblige à admettre que seul 
Ie contexte perdu en donnait la clé. Le doute subsiste. 

1097-1100. "H(j1J "al nU(!Vyeaatv lnal(!of-Lat wau neTetVOV 
I" Î.{f-LV1Jç f-LeyáÎ.1Jç, av(j(!a "a"ov n(!orpvywv, 

{J(!ÓXOV àno(!(!~~aç' au (j' lf-Lfjç rptÄ.ÓT1JTOÇ áf-La(!TWV 
vaTe(!ov ~f-Led(!1Jv yvwar/ lntrp(!oaVv1Jv. 1100 
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1097. ua{: 'réellement, effectivement'; cf. Denniston s.v. II C. 
l'lUeryeaGlv: cf. p.ex. f3 149 nr:atvop.évw l'lUevyeaatv; mais l'l-reeóv est 

plus fréquent dans Homère. 
Èl'la{eop.at: cf. 90 n.; Anacr. 83, 1 Gent. àvané-rop.at ... l'lUeryeaat uov({Jatç. 
l'leutvóv: Homère ne connaît que l'leu7]vóç; cf. p.ex. B 549 0ev{{}wv 

l'lHe7JVWV lfJvea. Les manuscrits d'Hérodote hésitent entre l'le-retvóç et 
l'le-r7]vóç, p.ex. 1, 140, 3 éel'le-rà uai l'le-retvá ou l'le-r7]vá. 

1098. Èu Atp.v7]ç p.eyáÄ.7]ç, on a douté de l'exactitude de la tradition et 
l'apparat critique de Bgk énumère plusieurs conjectures. HW suppose 
qu'un oiseau est tenu en captivité au bord d'un lac et y doit pêcher pour 
son maître. Mais pourquoi alors p.eyáÄ.1)ç? En outre, Ä.{p.v7] peut également 
désigner la mer; cf. 1035 n. Il est regrettable que Ie vers mutilé d' Alcée 
115, 6 LP, oe ]vLUeaa' ànd Atp.vaç l'lóÄ.tV Èç -ráv<5 [, ne nous aide pas, mais à 
Lesbos on songera plutöt à la mer qu'à un lac. La. grandeur de la Ä.{P.V7] 
exprime la gravité du danger qui a menacé Th. 

l'leocpvywv: cf. 810 n. 
1099. f3eóxov: c'est notamment Ie 'collet' destiné à attraper les oiseaux; 

cf. Aristoph. Ois. 527 Za-r7]at f3eóxovç l'lay{<5aç éáf3<5ovç; mais c'est également 
Ie 'piège' en général; cf. Eurip. Hél. 1169 thJewv f3eóxovç; l'emploi figuré 
est fréquent; cf. p.ex. Esch. Oho. 557 wç uv Ä.1)({J{}watv Èv -rat}-rep f3eÓXfP 
(savoir Egisthe et Clytémestre). Il est de toute évidence que c'est ici 
une seconde métaphore qu'il ne faut pas, avec HW, s'efforcer de combiner 
avec la première. Le passage à la nouvelle métaphore est d'autant plus 
facile qu'avec av<5ea uaudv l'leocpvywv Th. a déjà abandonné la première. 
Il est inutile d'adopter l'orthographe f3eóuxov proposée par Scaliger, qui 
renvoie à Hésychius f3evYXóç' f3eóxoç. Il y a plusieurs exemples d'allonge
ment de syllabes à voyelle brève devant une muette a3pirée; citons M 
208 alóÄ.ov o({JtV; C 119 Cecpve(1); Hés. Mélampodie fr. 165, 2 Rz. l'lÄ.~aaç <5' 
àeyveeov a"v({Jov ({Jéee; Athén. 11, 498a s. donne d'autre3 exemples. Le 
redoublement de la muette n'est qu'un expédient orthographique. Si on 
voulait de toute façon adapter l'orthographe à la prononciation, il vaudrait 
mieux écrire f3eó,,' ov. 

ànoee~~aç: cf. 459 n. 
({JtÄ.ó-r7]-roç áp.ae-rwv: les vers 1361 et 1379 se terminent de même. La 

mention au vers précédent d'un àv~e et non d'un l'laïç uauóç, prouve que 
Ie terme signifie ici 'amitié' comme en 516. Pour áp.U(!-rávetv nvóç, 'perdre 
quelque chose', cf. t 512 áp.aenlaea{}at 01'lWl'lijç. 

1100. fJp.ed(1)v: après Èp.ijç cf. 650 n. 
È1'lt({Jeoavv7]v: homérique, mais seulement dans l'Odyssée; p.ex. e 437 

el p.~ È1'lt({Jeoavv7]v <5w"e . .. 'A{}~v7], plutöt 'idée intelligente' que 'intelli
gence' . C'est encore ce qu'il faut ici: Ie poète a eu une pensée et a pris 
une décision sages, savoir de l'leo({JeVyetv uaudv av<5ea. 

Si nous avons bien interprété ({JtÄ.ó-r7]ç, Ie quatrain n'a rien de pédérotique 
et Ie point de vue de Ha (cf. après 1094) est à rejeter. Th. a constaté que 
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l'amitié d'un vil personnage allait avoir pour lui-meme des conséquences 
déplorables; il rompt toute relation et assure que plus tard Ie faux ami 
comprendra, lui aussi, combien la rupture était sage. On peut comparer 
des passages comme 595 ss., 599 ss. 

1101-1102. "Orn:tç aot {3a6À.evae'll Èftev :!tÉet, "at a' l"ÉÀevae'll 
o'lxeafJat :!teoÀmó'IIO' fJfteTÉe'YJ'II cptÀl'YJ'II. 

1101. öaTtç: implique que Th. ne sait pas au juste qui c'est. 
aot {3ovÀevae'll: cf. 1089 n. 
EfteV :!tiet: cf. :!t 234 IPÓ'llOV :!tÉet {3ovÀevawfte'll; pour lftev cf. 262 n. 
"at: conjonction de coordination d'après Ha, HW, Edm ('and hath 

bidden thee'), Ca ('et t'a poussé'), Adr ('y que te exhortó); adverbe d'après 
Ga ('anche'). La première interprétation oblige à considérer Ie morceau 
comme incomplet à la fin, ou à l'accoupler à 1I03 s.; cf. ci-après. La 
seconde offre un sens très satisfaisant; voir ci-dessous. 

1102. fJfteTÉ(!'YJ'II: l'amitié qui 'nous' unissait. Le cas est différent de 
celui de 1I00 n. 

IPtÀl'YJ'II: inconnu d'Homère. lci, comme en 306 et 600, et en général 
en grec, 'l'amitié', non l'amour; synonyme de IPtMT'YJÇ 1099. 

Il n'y rien à reprendre au distique. Le poète constate que quelqu'un a 
renoncé à leur amitié et il croit savoir que cel a tient aux intrigues d'un 
autre; celui-ci a discuté avec lui au sujet de Th. et lui a, en même temps 
("at), conseillé de rompre toute relation avec ce dernier. La situation est 
contraire à celle du distique précédent. Le couplet est sans doute un 
fragment, puisqu'il n'explique pas la nature de la discussion ({3ovÀ.eVaev), 
mais il n'est pas incomplet. La répétition du distique en 1278 a b montre 
que Ie formateur du livre II l'a pris dans un sens pédérotique, comme il 
l'a fait pour 949 s. (qu'il reproduit aussitöt après en 1278 cd); à tort, 
ce semble. 

1103-1104. "Y{3etç "at MáY'll'YJTaç MwÀeae "at KOÀocpw'IIa 
"at Eftve'II'YJ'II· :!tá'llTWÇ, Kve'lle, "at vftft' MOÀeï. 

1103. v{3etç: pour celle des habitants de Magnésie cf. 603 n.; celle des 
Smyrniotes est relevée par Mimnerme 12, 3 s. D, v{3ewç fJyeftó'IIeç; celle 
des Colophoniens est interprétée par Athénée 12, 526 C comme TveaVVtç 
"at rn:áateç; KOÀolPw'IIta v{3etç était proverbial, cf. Diogénien 5, 79. 

1104. K ve'lle: Reitzenstein, Epigramm und Skolion, 66, suppose que, 
par l'introduction de ce vocatif, on a voulu donner au texte d'un poème 
ionien une forme théognidéenne. Seulement les malheurs des cités ioniennes 
(cf. ci-dessous) ont eu un tel retentissement dans tout Ie monde grec que 
n'importe qui pouvait les citer en exemple, même un Théognis de Mégare. 

vftft(e): cf. áftfte 1273, áftftt'll 418. Ha, 275, croit que ceci désigne Cyrnos 
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et Ie personnage indiqué par (Janç en 1l01. II faut pourtant noter que 
vpp,e est un pluriel ; cf. Schwyzer I 603; il signifie 'toi et les tiens'; cf. ei
dessous. 

Les eités ioniennes d'Asie Mineure ont eu à souffrir de grands malheurs, 
aux VIIe et Vle sièeles, de la part des rois de Lydie, des Cimmériens, 
et les unes des autres. Comme ces revers réclamaient une explication, 
on 1'80 trouvée dans la démesure des citoyens. Hérodote raisonne souvent 
ainsi. Nous ne savons pas comment cette démesure s'est manifestée. 
II n'est même pas eertain que l'auteur du distique l'ait su; Ie tout était 
passé à l'état de proverbe, de paradigme aisé à rappeler. 

Ha, 157, suivi par Edm et Yo, raccorde Ie distique au précédent. lIs 
remarquent évidemment que la structure syntactique est imparfaite et 
marquent cette anacoluthe par un tiret après 1l02. Pourtant il est diffieile 
de croire que l'auteur, qui se eroit victime de démesure de la part de 
Cyrnos et d'un autre ami et qui les menace des conséquences, ait pris 
comme exemple la ruine de trois cités. On ne dit même pas: "ah! tu m'as 
trahi par démesure! Rappelle-toi ce qui est arrivé à Napoléon!". II y 
avait dans la mythologie des exemples beau coup plus expressifs. II vaut 
mieux voir dans v""e un groupe de la population, peut-être de Mégare. 
Th(éognis) flétrit à plusieurs reprises la démesure politique et sociale de 
certains Mégariens: 40, 541, 603, 835, 1082. La seule différence p.ex. avec 
40 est que là il parle de 'nous' et ici de 'vous'; iei il est done moins engagé. 
Si l'on veut, à tout prix, établir un raccord, on suivra BP, 200, qui voient 
dans 1103 s. la continuation de 541 s.: après Ie paradigme mythique des 
Centaures, l'exemple historique des eités. 

l104a-l104b. L1ó~a "iv àv(Jecfmotat "a"àv "iya, neÏ(!a éJ' è1.etaTov· a 
noÀÀ.oi àne{(!1JTOt éJó~av [xova' àya(Jo{. b 

Ceci répète 571 S., avec une seule variante: en 1104 b A lit àya{}o{, 
OXI donnent àya{}wv eomme en 572. Nous avons interprété 571 s. eomme 
'beaucoup d'hommes non éprouvés ont une réputation d'hommes de bien'. 
La variante àya{}o{ change l'idée: ànde1JTot doit avoir Ie sens actif 'qui 
n'a pas fait l'expérience' et éJó~a doit signifier 'opinion'. La seule traduction 
raisonnable est: 'beaucoup d'hommes de bien ont une opinion sans avoir 
cherché de preuve'. II n'est pas possible de traduire: 'beaucoup d'hommes 
de bien ont une opinion sans qu'ils aient été éprouvés' (ce qui est une 
sottise), ni: 'ont une réputation sans qu'ils aient été éprouvés' (Ie mal 
ne serait pas grave), ni: 'ont une réputation sans qu'ils aient cherché la 
preuve' (autre sottise). L'idée est eelle-ci: 'l'opinion (non fondée) est un 
grand mal; l'expérienee a grande valeur; nombreux sont pourtant (même) 
les gens de bien qui se font une opinion sans la baser sur l'expérience'. 
Ilo).).o{ détermine àya{}o{ et àne{e1JTOt est prédicat. Pour un rapport supposé 
avec 1105 s. voir ei-après. 
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1105-1106. Elç {Jáaavov 0' üOwv naea-ret{JÓp,EVÓÇ TE p,o):';{JOqJ 1105 
xevaoç ä.nEcpOOÇ lwv "aÀoç anaatv [an. 

1105. elç ... p,oÀv{JOqJ: reprend 417 en changeant lç en elç et naea-ret
(Jop,at wa-rE en naea-ret{JÓp,EVÓÇ TE. Aux notes données à eet endroit on peut 
ajouter d'abord que elç vulgarise, ensuite que Ie participe est nécessaire 
à la construction du vers suivant. 

-rE: ne coordonne pas ü{}wv et naea-ret{JÓp,EVOÇ, mais IÀ{}wv et èwv, 
naea-retfJóp,EvoÇ déterminant lwv: 'si tu te soumets à la pierre de touche 
et si, comparé au plomb, tu pro,uves que tu es d'or pur'. 

1106. X(2Vaoç ä.nEq;{}OÇ: cf. 449 s.n. 
lwv: 'si tu es réellement'. 
"aÀóç: au sens moral du terme; 'vertueux', de façon à mériter I'admira

tion; en attique "aÀoa"àya{}óç. 
anaatv: 'aux yeux de tous'; cf. KG I 421 b) et p.ex. 'I' 595 oatp,oatv 

elvat àÀt-reóç. 

Le couplet énonce, d'une manière assez précieuse, une idée très simpie: 
'si ton caractère reste irréprochable, tout Ie monde t'admirera'. L'auteur 
s'est probablement souvenu de 417 et peut-être encore de 449 s., bien 
que la métaphore de la pierre de touche soit assez fréquente. 

Bgk et HW considèrent Ie distique comme autonome. Ha et, à son 
exemple, Edm, Ca, Ga, Yo, Adr, Ie joignent au précédent. Ha, 152, para
phrase comme suit: 'seeming is bad, trial is best (many men have a seeming 
of merit though untried); but being put to the test thou wilt be found 
pure gold fair to the view', et il ajoute: "In Cyrnos' case, says Theognis, 
nûea wil! corroborate Oó~a." La décision dépend de I'interprétation du 
premier distique; celui qui n'accepte pas celle de Ha - et c'est notre 
cas, comme no us l'avons expliqué - ne peut croire à l'unité des quatre vers. 

1107-1108. Oi p,Ot lyw OEtÀÓÇ' "ai o~ "a-ráxaep,a p,èv IxOeoiç 
-roïç /Jè cpO.otat nóvoç OetÀà naOwv yevóp,T}v. 

1107. ai p,Ot lyw .' cf. 891 n. Pour Ie nominatif après p,Ot cf. E 54 cO p,Ot 
lJ'w oUÀ~. Les manuscrits OX lisent dJ p,Ot, peut-être sous l'influence de la 
langue épique; cf. ei-dessous. 

"ai o~.' 'et effectivement; et Ie fait est là'; cf. Denniston s.v. (1). 
"a-ráxaep,a .' hapax, mais "a-raxateEtV se lit dans Hérod. 1, 129, 1 Ó 

., AenaÀ.oç "adxatei TE "at "aTE"Ee-rÓp,U; encore 7, 239, 2. Partout Ie 
préverbe ajoute la nuance demalignité.Cf. encore ln{xaep,a dans Eurip. 
H.F. 458 s. noÀ.Ep,{OtÇ 0' è{}eeV'áp,T}v I iJfJetap,a "àn{xaep,a; emploi que Pollux 
3, 101 condamne. Pour l'idée cf. r 51 /Jvap,Eviaty p,èv xáep,a. 

1108. nóvoç.' l'antithèse à "a-ráxaep,a lui donne la nuance de 'cause 
de douleur; objet de peine', non de 'difficulté, épreuve'. 

ouÀ.á.' cf. 281 n. et ei-dessous. I banalise en Oetvá. 
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Le distique est parfaitement clair. Il est repris en 1318 a b et les malheurs 
qu'il mentionne ont donc été interprétés comme chagrins d'amour, ce que 
les termes mêmes n'impliquent point. Les variantes y sont: qJ flOt (Hérodien 
2, 610 L. connaît cO flOt et qJ flOt), To'iat cp{)"Otç bi au lieu de To'iÇ bi cp{)"otat, 
et la banalisation betvá. Aucune n'affecte Ie sens. 

1109-1114. Kvev', Ot neoa()' àya()oL vVv av xaxoL, ol bi xaxoL neLV 
vVv àya()ot. Ttç xev mVT' àvixotT' Èaoewv, lllO 

TOVÇ àya()ovç fliv àTLfloTÉeovç, xaxtovç bi À-axóvmç 
TLflijÇ; Mvrj(]uvet b' Èx xaxov Èa()À-oç àv~e' 

ill~À-ovç b' MaTwvuç Èn' àÀ-À-~À-otat yeÀ.WatV, 
OUT' àya()wv fl~WIV elMuç ovu xaxwv. 

1111. À-axóvmç I TLflijÇ: cf. 666 TLflijÇ xaL xaxoç wv lÀ-aXev. 
1112. flvrj(]uvet: seulement ici dans Th., mais homérique; cf. p.ex. 

a 276 s. ol u ... yvva'ixa ... I flv'YJaTeVetV l{)üwat. 
Èx xaxov Èa{)À-óç: cf. 189 xaL Èx xaxov Èa{)À-oç lY'YJfle, avec la n. 
1114. àya{)wv ... xaxwv: comme en 60 plutöt des neutres que des 

masculins; 'on ne se rappelle ni ce qui est bien, ni ce qui est mal'. 
flV~fl'YJv elMuç: flI'~fl'YJv lXetv est plus fréquent, mais elbivat s'emploie 

pour toutes sortes d'activités psychiques qui ne sont pas directe ment 
intellectuelles; cf. xebvà elMvat, xáetv elbévat, etc. etc. 

Th. reprend ici en partie, avec des variantes, des vers déjà connus : 
1I09 s. cv 57 S., 1I13 s. cv 59 S.; il s'inspire en outre d'autres: IIII s. cv 666, 
1112 cv 185 et 189. Aucune variante n'affecte Ie sens. Il est pourtant 
intéressant de constater que 1111 s. sont insérés entre deux distiques qui 
se suivent immédiatement dans Ie premier texte. Rien n'empêche, en soi, 
de croire qu'à l'origine ils se trouvaient également entre 58 et 59 et y 
sont tombés par mégarde; nous n'aurions donc ici qu'une des nombreuses 
répétitions avec variantes que Ie recueil présente; et ici, comme presque 
partout ailleurs, Ie second texte contiendrait des variantes de valeur 
inférieure, mais, par exception, il serait ici plus complet. C'est pourtant une 
hypothèse impossible à vérifier. Si on ne l'accepte pas, il y a ici adaptation 
assez libre d'un texte existant; adaptation à des êirconstances différentes. 
Car, tandis que 59 S., dans son contexte, ne se rapporte qu'aux xaxot, 
ici Ie reproche s'adresse tout autant aux àya{}ot; Th. s'indigne de la 
corruption générale et de la confusion des classes soêiales. Et c'est encore 
pure hypothèse. 

1114a-I114b. IIoÀ-À-à b' àfl'YJxavtnat xvUvbOflat àXvVflevoç xije . a 
àexijv yà(! nevt'YJç oux vneeetJeáfloflev. b 

Le distique reprend 619 s. avec les variantes que VOlCl: 

619 nóÀ.À.' Èv àfl'YJXavtnat cv ll14 a noÀ-À-à b' àfl'YJxavtnat; 620 äx(!1'jv yàe 
nevt'YJv cv 1114 b à(!xijv yàe nevt1'jç. Elles donnent lieu à quelques remarques. 
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En 111480 la présence de lS(i) donne au distique Ie caractère d'une citation 
empruntée à un plus grand ensemble; Ie simple datif àf-l1Jxav{nm est moins 
expressif que iv àf-l1Jxav{nat en 619. 'Aex?Jv est interprété par 'royaume' 
(Ca), 'dominio' (Ga), 'reino' (Adr); Edm traduit 'the beginning', ce qui 
impliquerait que Th. voit la débä.cle s'annoncer. Seulement les deux 
acceptions ne s'accordent que très difficilement avec la métaphore 
{m:eeilSeaf-lOf-lEV; cf. 620 n. Je crois, avec Edm, que Ie texte de 1114b n'est 
qu'une mauvaise variante empruntée à un texte moins pur que 620. 
Et cela pourrait valoir pour tout Ie distique. Carrière Et. 53 est de l'avis 
contraire; il estime l1x(!TJv nEV{1Jv moins imagé que la métaphore àex~v 
nEV{1Jç, et iv àf-l1Jxav{nat 'Xvï.{vlSof-lat moins homérique que la construction 
sans iv. Maïs ce point de vue l'oblige à traduire: 'je ne suis pas sorti du 
royaume de la misère', ce qui me semble à peine possible. 

1115-1116. Xe?Jf-la-r' lxwv nEV{1JV f-l' wvdlStaaç' àÎ.ï.à -rà f-lÉv f-lot 1115 
lan, -rà IS' ieyáaof-lat Oeoiatv btev~áf-lEVOÇ. 

1115. f-l' wvdlStaaç: c'est la leçon des manuscrits. Mais il n'y a pas 
d'autre exemple de deux accusatifs avec ovetMCetv, celui de la personne 
et celui de la chose. En effet Soph. O.C. 1002 -rotav-r' oveu5{Cetç f-le est différent 
en raison du pronom au neutre qui s'explique comme adverbial. Pour 
ovetMCetv avec l'accusatif de la personne seule on cite Platon Apol. 30 E, 
mais dans ce passage, vf-läç iydewv 'Xai ne{{}wv 'Xai ovetMCwv lva l'XaaTov, 
ce dernier accusatif est apposition à vf-läç et Ie cas de ce pronom-ci est 
déterminé par iye{ewv, Ie premier verbe dont il dépend. On a proposé 
d'interpréter f-l(Ot) wve{lStaaç, mais Bgk remarque à juste titre que, dans 
ce cas, Th. aurait, sans aucun doute, écrit f-lot ovdlStaaç. Ceci a été proposé 
par Emperius. La conjecture est très attrayante, mais je préfère me 
conformer à l'unanimité des manuscrits. La langue grecque no us surprend 
souvent par sa variété. 

1116. ieyáaof-lat: 'gagner par son travail'; cf. Hés. Trav. 43 é1JtMwç 
yàe 'Xa{ 'XEV in' 1}f-lan ieyáaaaw; Hérod. I, 24, 1 ieyaaáf-levov xe?Jf-lam 
nOÀÀá; Aristoph. Chev. 840 noÀÀà xe?Jf-laT' ieyáaet. 

Deoiatv inev~áf-lEVoç: en 358 et 944 Deoiatv lnevxóf-lEVOÇ; cf. 'X 533 (= À 46) 
lneV~aaDat lSi Deoiatv. 

Le Beul rapport avec ce qui précède est la mention de la pauvreté. 
Pour Ie rapport avec ce qui suit voir ci-aprè3. 

1117-1118. IlÀovr:e, Oewv 'XáÀÀtar:e 'Xai tf-leeOiaTar:e návTwv, 
aw aoi 'Xai 'Xa'Xoç wv y{vemt iaOï.oç àv1]e. 

1117. Ilï.ovr:e: invoqué de même en 523. Des considérations d'ordre 
mythologique ou religieux sont très éloignées de la pensée de Th. 

Dewv • •• návTwv: dans 1'0edipodie cyclique, Ir. 2 K, on lit à propos 
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d'Haemon, fils de Créon, "áAAtO'TÓV TE "ai ;p.ef!olO'TaTov d).AwV, et dans Th. 
1365 w natbwv "áAAtO'TE "ai ;p.eeo10'TaTE náVTWV. Le vers cyclique peut 
avoir été l'exemple des deux vers de Th. l ) Pour {}ewv "áAAtO'Te cf. encore 
7 à{}aváTwv "áAAtO'TOV (ApolIon) ; Hés. Théog. 120 appelIe Eros "á).AtO'TOÇ. 

;p.eeo10'wTE: Pind. Ir. 33 b 2 Sn. applique ce même superlatif à l'île de 
Délos personnifiée. 

1118. O'Vv: combine les notions d'accompagnement et d'instrument. 
"a"dç ... lO'{}Aóç: pour l'opposition, si fréquente dans Th., cf. 35. 

L'idée ressemble à celle de Bacch. 10, 49 ss. olba "ai nAOVTOV p.eyá).av 
bVvaO'tv I ä "ai Tdv àxeEÏov TtffrjO't I Xe1JO'TÓV: et à celle d' Alcée 360, 2 LP 
Xe?Îp.aT àv~e, dicton attribué au Spartiate Aristodème. 

Il est souvent malaisé de déterminer Ie ton d'un poème antique, surtout 
s'il est bref, parce que des nuances subtiles doivent nous échapper. Ce 
distique-ci est-il sérieux ou ironique? Le reproche fait au dieu Ploutos 
rappelIe des passages de Th. qui sont certainement sérieux, 523 ss., 683 ss., 
699 ss., 1061 s. Il y a pourtant lieu de douter du sérieux de celui-ci. Les 
épithètes donnée3 au die u sont celles qui, à deux autres endroits, qualifient 
un beau jeune homme, et surtout ;p.eeo10'TaToç a une saveur érotique; 
cf. 1064 n. Ceci fait croire plutöt à un ton enjoué. 

1119-1122. "H(31Jç p.ÉTeov [XOtp.t, cptAoï {Jl p.e t:Poï(3oç 'Anó).).wv 
/11JTotb1Jç "ai Zevç àOaváTwv (3aO'tAWç, 1120 

l5cpea M"n CWOtp.t "uxwv ["TOO'Oev ánávTwv, 
fj(3n "ai nAovTq> Ovp.dv latvóp.evoç. 

1119. fj(31Jç p.ÉTf!ov: 'la juste mesure' et donc 'la plénitude de la jeu
nesse'; cf. A 317 "at vV "ev l~eTÉAeO'O'av, el fj(31Jç p.ÉT(!Ov r"OVTO, 0' 217 p.lyaç 
laai "ai fj(31Jç p.ÉTeov ;"ávetç; Hés. Trav. 436 ss. (3óe b' ÈvvaeT~eW I .. ·1 fj(31Jç 
p.ÉTeov [XOVTE. 

t:Poï(3oç 'AnóAAwv: de même A 43 et très souvent. 
1120. A1JTOtb1Jç: apparaît pour la première fois dans l'H. Hom. Berm. 

158; cf. Th. 1 n. 
à{}aváTwv (3aO'tAevç: cf. 743, 1346. 
1121. M"n: équivaut à bt"atwç; cf. ljI 542 M"n ~p.el1paT' àvaO'Táç, à moins 

qu'il ne faille, avec Eustathe, entendre 'à. la manière d'un procès', bt"avt"wç; 
mais Hés. Trav. 9 M"n b' eVfJvve {}1p.tO'Taç, et Soph. O.C. 760 M"n O'I(3otT 
äv sont certains. Il est intéressant de constater que OXI lisent {Jtov. Bgk 
pourrait avoir raison de supposer que les deux leçons ne sont que des 
essais de combi er une lacune dans la tradition. 

CWOtp.,: cf. 182 n. 

1) Reitzenstein, Epigramm und Skolion, 82, croit que 13658. 80nt une parodie 
de 1117 8. Le contraire 8erait tout aU88i pOBBible . .!\Iais l'imita.tion de l'Oedipodie 
est plus vraisemblable. 
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"a"wv lwroaOev ánáv.wv: cf. 744 leywv ... l".oç ... àM"wv; 754 l".oç 
àwaOaÀ{rJç. Le vers 115 des Trav. d'Hés. se termine de même. 

1122. ijf3n ... nÀOVHp: la valeur des deux est opposée en 1063 ss. 
fJvflov latvóflevoç: cf. 531 n. 

Yo considère ll15-ll22 comme un ensemble: Ill7 ss. seraient les 
termes mêmes de la prière annoncée par bf,ev~áflevoÇ, 1116. L'hypothèse 
est ingénieuse, mais je doute de son exactitude. Voici pourquoi: 1. f}eo'iatv 
blev~áflevoç ressemble à un cliché sans grande importance, et l'accent 
tombe sur leyáaoflat; l'effort personnel est capital; l'aide des dieux est 
plutöt invoquée par acquit de conscience; 2. l'invocation de Ploutos semble 
être teintée d'ironie; 3. la mention de la 'jeunesse', lll9 et ll22, ajoute 
un élément entièrement nouveau; 4. de même que celle de la 'justice', 1122; 
5. peut-on implorer des dieux de l'importance de Zeus et d' Apollon après 
une divinité qui n'est qu'une abstraction ?; 6. une prière ne s'adresse 
qu'à Ploutos; ce qui suit ne sont que des vreux. 

1123-1128. Mij fle "a"wv fltflv'Yja"e· ninovOá .Ot olá .. 'OlYvaaeVç, 
iJç .. 'AtÓEw fliya tJwfl' ijÀvOev l~avatJvç, 

oç Mj "ai flV'Yja'f'ijeaç àvetÀa.o V'YjÀit OVfl(jJ 1125 

II'YjveÀón'Yjç E'ÜCPewv "ovetM'Yjç àÀóxov, 
ij fltV tJijO' vnifletVe cptÀcp nU(!à nattJi flivovaa, 

öcpea -re yijç lnif3'Yj t ÓEtÀaÀeovç t -re flVXoVÇ. 

1123. fltflV'Yja"e: Ie présent a probablement une nuance conative: 
'n'essaye pas de me rappeler' , car tes efforts seront yams. 

ninovOa: Ie sens à donner à ce verbe est décisif pour l'interprétation 
de l'ensemble. Voici quelques traductions (pour celle de Ca voir ci-dessous): 
'I have suffered even as Odysseus' (Edm); 'mein Los gleicht dem des Odys
seus; (ich bin beraubt etc.)' (BP); 'ne (i miei malanni) ho sofferti quali 
Odisseo sofferse' (Ga); 'he sofrido tanto como Ulises' (Adr). C'est à dire 
que náaxetv est toujours pris in malam partem, de malheurs qu'il fallait 
supporter. Seulement náaXEtv peut également avoir Ie sens neutre de 
'éprouver, recevoir en partage dans la vie', et peut même se dire de choses 
agréables; cf. p.ex. III lnaveta"ovat naf}óv-reç, 817 iJ Tt flo'iea naOûv aU" 
laf}' VnaÀv~at, 746 .à M"ata náaxEtv, 324 n. naOûv àyaf}óv, 474 áf3eà naf}ûv, 
573 ev náaxe. Cf. ci-dessous. 

olá -re: 'qualia tere'; cf. Denniston s.v. -re II (iii). 
1124. iJç ... tJwfl' ijÀv1hv l~avatJvç: co mme nt construire? Au point de 

vue syntactique, la construction proposée par Ca pour l'accusatif tJwfla 
est la plus normale : ille fait dépendre de ijÀvOev, 'il partit pour la grande 
demeure d 'Hadès', c'est à dire 'il est mort'; l~avatJvç serait à compléter par 
i" OaÀáaa'Yjç, 'une fois sauvé de la mer' (par son retour à Ithaque), ou 
encore 'la demeure d'Hadès, dont il s'était sauvé'. Ca préfère, avec raison, 
la première explication. Pourtant Ie sous-entendu est extrêmement dur. 



1123-1128 411 

L'explieation n'est done pas très eonvaineante. Il y a deux autres expliea
tions: ij).V&êV est synonyme de ènavijUhv et è~avabvç se construit, excep
tionnellement, avec l'aeeusatif bWf-la (on peut eomparer N 744 nà(! v1Jwv 

E).{)Wf-lêV àn17f-l0VêÇ, a 408 àyyêÀt1Jv naT(!O; .. . ègX0f-livOLO; II 99 èxbuf-lêV 
Ö).ê{)(!OV), donc: 'qui est revenu, après avoir éehappé à la grande demeure 
d'Hadès'; ou eneore: ' AtbêW dépend de è~avabvç et f-liya bWf-la (cette 
fois-ei la maison d'Ulysse) de ij).vihv. Dans un morceau qui fourmille de 
clichés homériques il faut, en premier lieu, tenir compte de ce que l'Odyssée 
rapporte , et, dans ce cas, il vaut mieux s'accommoder d'une construction 
grammaticale peu usuelle, qui Ie permet. Ce qui revient à dire que la 
seconde construction des trois mentionnées ici semble devoir mériter la 
préférence. On verra ci-dessous qu'elle convient parfaitement à une 
interprétation du morceau dans son ensemble. Donc: 'Ulysse qui, échappé 
à la grande demeure d'Hadès, est revenu chez lui'. 

1125. àVêt).aTo: cette forme, leçon de A, est beaucoup moins usuelle 
que àvel).êTo, celle de OXI. Elle se trouve surtout dans des textes plus 
récents, Polybe, Athénée etc., mais tous les manuscrits de Diodore lisent 
el).aTo au fr. 5, 7 D de Simonide 1). Je ne connais pas d'autre exemple 
du moyen àvat(!êÏa{)at au lieu de l'actif àvat(!êÏv, 'tuer' ; cf. p.ex. Esch. 
Cho. 1003 s. bo).wf-lan I no).).ovç àvat(!wv; mais on peut supposer qu'Ulysse 
Ie fait à son propre avantage ('ilse massacra les prétendants'); la conjecture 
séduisante d'Emperius èv~(!aTO n'est donc pas indispensable. 

v1J).ét ffvWP: cliché homérique; cf. p.ex. t 272 àf-lelf3êTO v1JUt ffvWp. OXI 
lisent v1JUt Xa).xep, variante causée par la fréquence encore plus grande 
de cette formule. 

1126. êVep(!WV: leçon de A; 'avec joie', cf. 0 99 batvvTat êVep(!WV, (! 531 
ènel aeptat ffvf-loç èvep(!wv. Le variante Ef-lep(!WV (OXI) a eu un certain succès: 
'en homme sage' (Ca), 'mit kluger Berechnung' (EP), 'accorto' (Ga, mais 
il pense aussi à Ef-lep(!WV II1JvêÀón1J; 'pensando a, preoccupato di Penelope'), 
'el hombre inteligente' (Adr). Mais êVep(!WV est incontestablement la bonne 
leçon; voir ci-dessous.2) 

XOV(!tM1Jç àMxov: autre cliché homérique; cf. p.ex. A 114, Tyrt. 6, 6 D. 
1127. vnif-lêtVê: tramitif comme p.ex. II 814 s. o,M' vnif-lëtêV I IIáT(!ox).ov. 
na(!à natbl. f-livovaa: suggère que, dans la personne de Pénélope, à la 

tidélité conjugale s'ajoute l'amour maternel. 
1128. yij; lnif31J : homérique; cf. p.ex. 1J 196 (= f-l 282) yat1Jç èmMf-lêvat. 
t bët).a).êovç t: leçon incompréhensible de A; celle de OX, bëtf-laUovç, 

do nt bêtf-laUOVç, I, est une déformation, fournit un mot existant, mais ne 
résout pas les difficultés. La correction de Wassenbergh, batbaUov Te 

f-lvxov, savoir Ie {}á).af-l0ç du pal ais (cf. 1J 87 ss. la description du palais 
d'Alcinoos) a eu du succès, mais s'éloigne trop de la tradition. Sitzler 
a lu belv' áUovç, et Yo bel)" áUovç, qu'il interprète: 'dum pervasit terrae 

1) On corrige généralement en ÛÀETO. 

2) En outre lpfPewv n'est pas homérique. 
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mala et salsos sinus'. D'autres, HW, Edm, Ca, Adr, sont d'avis que Ie 
morceau est incomplet et que l'accusatif p.vxovç dépendait d'un verbe 
transitif qui suivait dans la lacune. Jusqu'à yijç È7df31J tout est en règle 
d'autant plus que Èmf3atvetv avec Ie génitif est absolument normal. Je ne 
vois pas de solution et, à l'exemple de Ga, je mets les croix. 

La corruption des derniers mots n'empêche nullement de comprendre 
Ie morceau. Mon interprétation diffère de celles qui ont été données 
jusqu'à présent; celle de vdValk, 108, s'en rapproche mais il s'arrête à 
mi-chemin quand il écrit: "Theognis and his companions (vdValk croit 
à l'authenticité) have to bend under the yoke of their adversaries, but 
hope for victory". Le personnage qui parIe invite un autre à ne pas lui 
rappel er ses malheurs. Il se compare à Ulysse. Ici il faut noter ce qu'il 
dit de ce héros de l'épopée: il est revenu chez lui, même après avoir visité 
les Enfers; il s'est vengé sur les prétendants de Pénélope; il aretrouvé 
celle-ci fidèle à son mari et auprès de son fils. Ce ne sont là que des choses 
lavorables, trois aspects du retour du bonheur de jadis. Si donc Ie poète 
dit nÉnov{}á Tot olá T' 'Obvaaevç, 'mon sort est égal à cel ui d'Ulysse', il 
entend: 'Ie même bonheur m'est échu'. Et c'est là Ie motif pourquoi il 
invite à ne plus lui rappeier ses malheurs; ils sont oubliés, à jamais. Ceci 
explique en même temps evcpewv, 1126. 

On peut se demander jusqu'ou la comparaison est précise. Il ne faut 
rien forcer: omnis comparatio claudicat. On peut en tout cas affirmer que 
Ie personnage a été en danger de mort (à la guerre? durant une longue 
absence 1); on avait peut-être même cru à sa disparition. Mais Ie détail 
nous échappe. Avec cette interprétation nous sommes bien loin de celle 
de Ca qui songe à une épigramme funéraire, et de celle de BP qui Y voient 
une plainte ('je n'ai pas réussi à vaincre mes ennemis, comme Ulysse'!). 
C'est la mauvaise explication de nÉnov{}a qui a induit en erreur. Le morceau 
ne respire que la joie. 

1129-1132. ' Ep.nlop.at, nevt1Jç ()vp.orp()óeov ov p.ekba{vwv, 
ovb' àvbewv Èx()ewv, ol p.e Uyovat "a"wç· 1130 

à,V: ijf31Jv ÈeaTTJV dÀocfWeop.at, ij p.' Èmkbtet, 
"Àatw 15' àeyaUov Yiieaç ÈneeXóp.evov. 

1129. lp.mop.at: des passages co mme Aristoph. Paix 1143 Èp.meïv 
lp.oty' àeÉa"et et Ecclés. 142 ÀotboeoVvTa{ y' wanee Èp.nenw"ó-reç prouvent 
l'exactitude de cette leçon de A; Èhlop.aL ou ei ntop.at des autres manuscrits 
ne sont que des fautes. Une conjecture eV ntop.at de Ahrens est superflue; 
la leçon de Stobée 4, 50 (neet y~ewç) 43 ov-re ye p.TJv nevt1Jç &vp.ocp&óeov 
p.eÀebatvw ne se scande pas. Rapprochant Pind. Ol. 6, 85 s. e~f3av . .. -räç 
Èea-retvàv iJbwe I n{op.at, ou la forme verbale est couramment interprétée 
comme présent (cf. Schwyzer I 686; avec raisonH), HW admet ici Ie 
même temps, probablement en raison de oÀOcpVeop.aL et "Àatw qui suivent. 
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Le raisonnement ne convainc point: Ie convive dit qu'il va se mettre à boire; 
les présents qui suivent indiquent dans quel esprit il compte Ie faire, et 
pourquoi. En général Ie t est long; ici il est nécessairement bref, comme 
encore p.ex. dans Platon com. fr. 163, I 538 Edm (Syrphax) xal ntea{}' 
v~we noÀ-v. . 

nevtTJç {}vporp{}óeov: cf. 155 n. 
peÀ.e~atvwv: cf. 185 n. 
1130. ov~(é): cf. 2 n. 
1131. if{JTJv leaT~v: cf. 242 n. 
oÀ-orpVeopat: avec l'accusatif comme p.ex. T 522 nai~' oÀ-orpveopÉv1}v 

"ITvÀ-ov. 
lmÀ-emet: HW cite Aristoph. Ois. 1106 yÀ-avxeç vpäç ovnoT' ÉmÀ.eltpovatv 

et Platon Crat. 409 D XtVIWVwe, ... 1] TOV EV{}VgJeovóç pe povaa ÉmÀ.eÀ-omÉvat, 
pour prouver que Ie verbe a ici un sens plus énergique qu' 'abandonner'; 
quelque chose comme 'laisser en panne' ('leave in the lurch'). Les exemples 
ne sont pas probants et les valeurs émotionnelles sont toujours difficiles 
à établir. 

1132. àeyaUov Yiieaç: cf. Mimn. 1, 10 D oVTWÇ àeyaUov Yiieaç éDTJxe 
{}eóç. 

Yiieaç lneexópevov: cf. 728 n. 

Le quatrain, qui ne présente pas de rapport avec l'entourage immédiat, 
est dit par un homme pauvre calomnié par des ennemis ; il se déclare 
indifférent à ces malheurs; ce qui Ie remplit d'amertume c'est qu'il voit 
Ie bel age passer et la vieillesse s'approcher. Ceci ne l'empêchera pas de 
boire, ou plutöt l'y engagera. On a évidemment voulu attribuer ces vers 
à Mimnerme. Nous avons déjà rencontré des passages comparables; cf. 
527 s. n. 

1133-1134. Kveve, nUf!0vat q,{À-otat xaxov xaTanavaopEV àex~v, 
CTJTwpev ~' lÀ-xet q,á.epaxa q,vopÉvqJ. 

1133. naeOvat gJtÀ-otat: est d'interprétation difficile. Bgk énumère 
plusieurs conjectures; la seule probable serait celle de M. Schmidt na{}ov(Jt. 
Edm traduit 'such friends as are yet with us'; Adr 'nuestros amigos antes 
de que se vayan', ce qui avait déjà été proposé par Allen, Rev. Phil. 60, 
1934, 241 'before they go'; Ga écrit nae' aVat gJ{À-Ot; et traduit 'di quelli 
che ci sono amici', mais si Ie participe aVat a quelque valeur, il faudrait 
dire 'ceux qui sont vraiment nos amis'. Ca donne une explication très 
simpie: 'les amis auprès desquels nous sommes', avec la note "sans doute 
parce que ce sont ceux sur lesquels il est Ie plus facile de veiller"; cf. 1270 
naiç TOV naeeóvTa gJtÀ-EÏ. Cf. ci-dessous. En principe, on pourrait voir dans 
naeOvat rptÀ-otat des neutres, comparer p.ex. w 210 ~pweç ... Tot ol gJ{À-a 
leyáCovTo, et traduire: 'par les moyens agréables dont nous disposons ' ; 
mais ce n'est guère probable. 
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xaTWmVaO/-lev: pour la forme grammaticale cf. 200 n. et C1JTW/-lI3V, 1134. 
Le verbe est homérique; deux constructions sont possibles: avec l'accusatif 
de la chose, cf. p.ex. H 36 nÓÀe/-l0v xaTanaVae/-lev, b 585 xaTÉnavaa {hwv 
xóÄov; dans ce cas on traduira littéralement: 'écartons Ie début du mal'. 
D'autre part, des passages comme X 457 /-lLV 'XaTanavan àY1Jvo(!{1Jç, ou 
w 457 naîbaç %aTanavae/-lev àcpgoavJláwv, invitent à traduire: 'empêchons 
Ie gouvernement de faire Ie mal'; pour ce sens de à(!X1] cf. p.ex. Esch. 
Suppl. 485 %aT' àexij:; yàe g:LÀa{no; Àew;. Mais rpvo/-lbq> , 1134, reprend 
certainement I'idée de àex~v; la seconde interprétation est donc à l'écarter. 

1134. lÀ'Xel: dans Homère toujours au propre, p.ex. E 795 lÀxoç ... TÓ 

/-lLV {JáÀe IJávba(!o;; au figuré p.ex. Solon 3, 17 D 7:O'VT' 1jb1J .•. nóÀeL Ë(!XeTaL 
lÀxoç. 

rpvO/-lÉvq>: convient uniquement au sens figuré de lÀxoç; cf. Platon Rép. 
8, 564 B vóa1J/-la tv oÀLya(!x{q. rpvó/-levov. 

L'absence de contexte rend la compréhension difficile. Si no us admettons 
que Théognis s'adresse ici à Cyrnos, on pourrait - mais c'est pure hypo
thèse - songer à la situation politique et sociale qui inspira également 
les grands morceaux du début, 39 ss. 11 conseillerait d'étouffer dans Ie 
germe, dès maintenant, sans tarder, Ie mal qui commence à se manifester 
dans la cité, de chercher des remèdes à la plaie alors qu'elle est encore 
en voie de formation, et de Ie faire en faveur des amis présents; entendons, 
avec Ca (cf. ci-dessus), au sens local du terme, tous ceux qui sont encore 
dans la ville, et n'ont pas, p.ex., 'été exilés; ou encore, au sens temporel, 
ceux qui vivent maintenant; cf. p.ex. Soph. El. 1293 Ó na(!wv vvv X(!óvoç. 
Les deux fois ce sont eux qui profiteront en premier lieu de I'intervention. 
Pour l'idée cf. [Phocyl.] 143 à(!xó/-levov TO xaxov XÓn7:l3LV, lÀxoç -r:' àxÉaaaOaL. 

1135-1146. Ehlç lv àv()(!WnOLç /-lovv1J ()eoç la()À~ lveanv, 1135 
dÀÀOL b' OVÀVf-l1'lov lxn(!oÀmóvuç l{Jav' 

cpXeTo /-lèv IJ {anç, /-leyáÀ1J ()eóç, cpXeTo b' àvb(!wv 
Lwep(!oaÛV1J . Xá(!LTÉÇ T, eb ep{)..e, yijv lÀmov. 

"O(!XOL b' oVxÉn maTOt lv àv()(!WnOLaL MxawL, 
ovbè ()eoVç ovbeiç äCeTUL à()aváTovç . 1140 

evae{JÉwv b' àvb(!wv yboç lep()LTo, ovbè ()É/-lLaTaç 
" I "~è" {J' ovxen yLvwaxova oVu /-lev evae Laç. 

, AM' oep(!a nç Cwu xat Ó(!q. epáoç fJeUow, 
evae{JÉwv ne(!t ()eovç , Eh{ba n(!oa/-levÉTw, 

evxÉa()w bè ()eo'iaL' xat àyÀaà /-l1J(!{a xalwv 1145 
, Eh{bt 7:13 n(!WTn xat nV/-láTn ()vÉTw. 

1135. 'Eh{ç: Th. fait allusion au mythe célèbre raconté par Hés. 
Trav. 96 ss., que Babrios 58 résume encore à sa façon. 

lv àv{}(!WnOLç /-loVv1J: c'est la leçon conservée par Stobée 4, 46 (ne(!t 
Èhlboç) 12. La tradition directe a lv àv{}(!WnOLaL /-lóV'Yj; il semble que, dans 
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la tradition, la tendance à atticiser ait été plus forte que celle à ioniser. 
Pour lv àv{}ewnoLç cf. 131 n. 

{}eoç la{}A~: cf. 161 éJalp,ovL la{}Aip. 
lv ... [veanv: cf. 85 n. "Evean désigne fréquemment un phénomène 

de nature psychique; cf. p.ex. 88 aal lltaTOç [vean vóoç. 
1136. OiJAvp,nov: leçon unanime des manuscrits. Il n'y a rien à y 

objecter; l'allongement d'une voyelle brève devant la césure médiane du 
pentamètre est fréquent; cf. p.ex. àexóp,evoç 2 n., cf. encore 461 n. Le 
simple accusatif de direction, ici aprè3 [{Jav, est normal dans Homère; 
cf. Chantraine II § 55 et p.ex. Hés. Boud. 481 l~l"eT' OVAvp,nov. La con
jecture de Camerarius OiJAvp,nóvéJ(e) n'est donc pas nécessaire, bien qu'on 
l'ait souvent adoptée. 

l"neOAtnÓVTeÇ: précise E{Jav et a comme complément direct àv{}ewnovç 
sous-entendu. Apparaît une fois dans Homère, {} 515 Mxov l"neOAtnÓVTeÇ. 
Cf. encore Esch. Pers. 18 neOAtnÓVTeÇ [{Javet [Phocyl.] 85 p,TJTÉea éJ' 
l"neO).{noLç. 

1137. [[lanç: il est souvent difficile de savoir si des conceptions de 
cette espèce sont des abstractions pures ou des abstractions divinisées. 
Mais ici on se demande pourquoi Bgk écrit n{anç (de même awrpeoavvTJ 
et l.á(!LTeÇ) , alors que Th. dit clairement p,eyáATJ {}eóç. Déjà en 66 Th. se 
plaignait wç arpLV ln' EeyoLaLv n{anç En' ovéJep,{a. 

p,eyáATJ {}eóç: cf. 1170 p,eyáAovç ... à{}aváTovç; 1: 292 p,Éyaç ... Zevç; et 
encore p.ex. Antim. 43, 1 Kinkel N Ép,eatç, p,eyáATJ {}eóç. 

àvéJewv: génitif séparatif. 
1138. 1:wrpeoavvTJ: je ne connais pas d'autre passage dans lequel cette 

idée soit aussi clairement divinisée, mais Eurip. M 00,. 639 aTÉeYOL éJÉ p,e 
awrpeoavlia en est assez rapproché. 

1139. 8e"ot: malgré Ie voisinage des abstractions divinisoos qui pré
cèdent, il est difficile de suivre Wilamowitz et d'employer ici la majuscule. 
Un serment conçu comme divinité n 'admet guère des épithètes comme 
lltaTÓç et éJ{"awç. 

lltaTol . .. M"awL: construction peu usuelle qui a provoqué des con
jectures, p.ex. M"aL Te (Sitzler), et Èv àv{}ewnotç àM"otat (von Leutsch). 
HW est d'avis que les deux adjectifs sont épithètes et ne font pas partie 
du prédicat; on peut objecter qu'un seul aurait suffi et qu'on regrette 
l'absence d'une conjonction de coordination entre les deux. Ca ('plus de 
serments loyaux ou justes entre les hommes') et Ga ('non piu sono fra 
gli no mini giuramenti degni di fede e giusti') sont du même avis; Edm 
et Adr considèrent éJ{"awL comme épithète et lltaTo{ comme prédicat ('no 
more are righteous oaths kept among men', 'no son respetados los jura
mentos basados en la justizia') et se voient forcés de donner à lltaTo{ 
un sens très spécial qui devrait être confirmé par des emplois parallèles. 
D'après eux, Ie poète ne se plaindrait donc pas de la fréquence de faux 
serments, mais du fait que les serments honnêtes ne sont plus observés. 
La. différence est extrêmement subtile et l'épithète éJ{"awL est très éloignée 
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du substantif qu'elle doit déterminer. Je propose autre chose: 'mar:ot est 
épithète, {){~atol prédicat, et ov~én ne détermine que 'mar:ot; ce qui donne 
la traduction fort acceptable que voici: 'des serments qui ne méritent 
plus aucune confianee sont (actuellement), parmi les hommes, (considérés 
comme) conformes à la justice', ou, en libre paraphrase, 'des serments 
qui frisent Ie parjure ne troublent plus la conscience des hommes'. 

1140. Deovç ... àDavár:ovç: cf. 330 n. 
äCer;al: cf. 280 n. 
1141. wae{Jéwv ... I ... evae{Jtaç I ... I wae{Jéwv: cf. 765 n. EvaeMç 

n'est pas homérique. 
yévoç: 'l'ensemble d'individus de la même espèce'; cf. p.ex. M 23 

~/-llDéwv yévoç àv<'lewv. 
19rDlr:O: Schaefer, suivi notamment par Edm, propose 19rDlr:al, mais Th. 

ne doit pas avoir eu nécessairement en vue l'aspect perfectif. 
Dé/-llar:aç: 'règles de conduite, décrets', spécialement d'ordre moral et 

sanctionnés par la religion; cf. A 238 ol r:e Dé/-llar;aç neoç LltoÇ û(!6ar:al, 
et l 215 ovr:e (){~aç Èv ei<'lór:aç ov<'lè Dé/-llar;aç. 

1142. evae{Jtaç: variante poétique de evaé{Jela. On la trouve encore 
Pind. Ol. 8, 8 aver:al <'lè neoç Xáetv evae{Jtaç àv<'lewv J.tr:alç; Empéd. 3, 5 D 
né/-lne nae' Evae{Jt'Yjç . .. äe/-la. Le pluriel, probablement provoqué par la 
proximité de Dé/-llar:aç, peut s'interpréter comme 'témoignages de piété'; 
Kroll, 214 n. 138, compare [Arist.] Rhét. à Alex. 1423 b 28 r:ovç Deovç 
xateelv ... r:aïç evae{Jdalç r:wv Dvóvr:wv. 

1143. à).J.(à): introduit la conclusion. 
ocpea: la première syllabe est brève, cf. 786 n. 
Cdm ... ~eJ.tOto: homérique; cf. <'l 540 IJDeJ.' in Cl.ÓelV "al oeav q;áoç 

~eJ.tOto. On constate, non sans surprise, que A donne cpwç et OXI q;áoç, 
ce qui est, à part la dieetase q;ówç, la seule forme homérique. Cette fois-ci 
il faut, je crois, préférer les recentiores; avec q;wç la dihérèse bucolique 
est précédée d'un spoildée, phénomène assez rare; cf. W. J. W. Koster, 
Traité de métrique grecque, IV 15 {J. 

1144. evae{Jéwv neeL Deovç: de même Platon Symp. 193 A evae{Jûv neel 
Deovç. La synizèse de formes de Deot est homérique; cf. p.ex. A 18 v/-lïv 
/-lèv DeoL <'loïev, ~ 251 Deoïatv r:e ééCuv. Au vers suivant iI n'y a pas de 
synizèse dans Deoïal. 

nl!Oa/-levÉr:w: 'attendre', c'est à dire 'compter sur'; la même nuance est 
probable dans Soph. El. 164 8v y' (Oreste) lyw àxa/-lár:a neoa/-lévovaa, et 
pratiquement certaine ibid. 303 s. 'Oeéar:'Yjv r:wv& neoa/-lÉvova' àû I navar:ije' 
ÈqnJ~elv. Il ne faut donc rien changer au texte; Edm imprime neoaae{JÉr:w. 

1145. evxéaDw <'lè Deoïat: à l'exception de ceux qui ont changé Ie texte, 
tous les éditeurs combinent ce membre de phrase avec ce qui suit; ils 
ponctuent après neoa/-levÉr:w et mettent tout au plus une virgule après 
Deoïal. C'est Ie contraire qui s'impose: tout au plus une virgule après 
neoa/-levÉr:w et un point en haut après Deoïal. Voici I'idée: 'iI faut compter 
sur Elpis et, en même temps, ne pas négliger de prier les dieux; et, quand 



1135-1146; 1147-1150 417 

on brûle des offrandes, Ie faire en premier et en dernier lieu (done: toujours) 
à Elpis' . Brunck, qui a conjecturé evxó/Jevóç 'fE (adopté par Bgk) s'est 
réalisé la difficulté que la ponctuation traditionnelle entraînait, mais Ie 
texte est en règle. La proposition de Schaefer de changer "ai en "ar' 
n'est approuvée que par Edm. 

àyÀaà I-"'Iela "alwv,' homérique; cf. y 3 {}eep 15' lni /J"Iela "aiov; Hés. 
Trav. 337 ini 15' àyÀaà /J"Iela "aletv. 

1146. re ... "al hyperbate de 'fE; cf. p.ex. Esch. Cho. 130 s. inol"neóv 
, I I I I~ "0 I r /Je cpu..ov r eeCTr"lv. 
newrn "ai nV/Járn,' cf. 3 n. , et encore A 64 S. R'fE /JÉv 'fE /Jerà newroLdt 

cpávea"EV I áÀÀore 15' Iv nV/Járotat, et H. Hom. 29, 5 (He8tia) newrn nV/Járn 
'fE I • Earln .. . aniv&t. 

fJvirw,' pas ailleurs dans Th. Construit avec Ie datif seul comme p.ex. 
I 219 {}eoiat t5è {}üaaL àvwyEt. 

Ce poème en l'honneur de I'E3pérance divinisée n'a pas de parallèle, 
ni dans Th., ni ailleurs. Il s'inspire sans doute du mythe de Pandore 
tel qu'il est raconté par Hésiode, et les échos verbaux ne manquent pas. 
La structure compositionnelle est simple et efficace : 1. la thèse: Elpis 
est la seule divinité bienfaisante qui nous soit re3tée, 1135; 2. reprise 
sous forme antithétique : toutes les autres no us ont abandonnés, 1136 ; 
3. développement de cette idée: les conséquences en sont déplorables; 
l'humanité est corrompue, 1137-1142; 4. conclusion : il faut s'attacher 
à Elpis tout en priant les dieux, et toujours l'honorer de sacrifices. Ceci 
est parfait; il ne faut donc pas, avec Lav., sépa:-er 1143-1146 de ce qui 
précède et y joindre 1147-1150. Voir ei-après. 

1147-1150. f/JeaCiaOw 15' àM"wv àvt5ewv a"oÀu3v .?óyov ald, 
or (Jewv à(Javárwv ovt5èv o:ntCó/Jevot 

alèv In' à.À.Àorelotç "reávotç lnixovat vÓ7J/Ja, 
alaxeà "a"oïç leyotç aV/J{3oÀa (J"I"á/JEVOt. 1150 

1147. cpeaCia{}w,' Ie sujet n'est pas exprimé; cf. ei-dessous. Pour Ie 
sens de 'être sur ses gardes' cf. 557 s. 

a"oÀtóv,' cf. 536 n. 
1148. {}ewv ... O:ntCÓ/JEVOL,' cf. 330 n. et 734 n. 
1149. in' ... lnixovat,' cf. 85 n. 
"'fEávotç,' cf. 1009 n. 
inixovat vÓ"l/Ja,' cf. 461 vóov lXe, et pour vÓ"l/Ja 435 s. Pour l'idée du 

vers cf. Hés. Trav. 315 s. ei "EV à:n' à).Àorelwv "'fEávwv ... fJv/Jov Ilç leyov 
relrpaç etc. 

1150. alaxeà ... fJTJ"á/JEVot,' très discuté. HW traduit 'forming dis
graceful compacts (sealed) with evil deeds', et il ajoute: " a case of honour 
among thieves"; Ie datif serait instrumental; BP 'sie liefern hässliche 
Beweise für böses Tun'; Ie datif serait d'intérêt; Ga doute entre 'stringon 
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patti vergognosi per Ie loro azioni cattive' et 'con turpe azioni'; Edm 
'making dishonourable covenants for evil deeds', Ca 'concluent de honteux 
marchés pour l'accomplissement de leurs reuvres coupables', et Adr 
'realizando tratos vergonzosos por obrar el mal', sont tous d'accord pour 
considérer leyotç comme datif de but. EVfl{30Àov, qui ne se trouve ni dans 
Homère ni ailleurs dans Th., signifie notamment 'signe, symbole, garantie, 
arrangement, contrat'. T{{}ea{}at convient à toutes ces significations, mais 
Ie moyen indique qu'il y va de l'intérêt du sujet. L'idée doit compléter 
celle du vers précédent. Je crois qu'ici l'interprétation de Edm, Ca, Adr 
convient Ie mieux: 'ces hommes injustes qui sont toujours à l'affût du 
bien d'autrui et qui, pour réaliser leurs mauvaises actions, font de honteux 
arrangements'. Les alaxeà aVfl{3oÀa sont la conséquence pratique des 
a~oÀLOi Myot de 1147, par lesquels ils trompent leurs victimes. 

Le quatrain donne une leçon utile et simpie: 'garde-toi des paroles 
trompeuses de ceux qui en veulent à ton argent'. Il est, je crois, de toute 
évidence que ceci n'a aucun rapport avec les louanges de l'Espoir qui 
précèdent et qui constituent un ensemble irréprochable. Ce qui a induit 
en erreur est I'absence de sujet de rpeat;éa{}w et la conjonction tJi. Mais 
celle-ci ne prouve rien d'autre que Ie caractère fragmentaire de la citation; 
cf. 117 n. Il n'y a donc pas lieu p.ex. de changer rpeat;éa{}w en rpeát;ea{}at, 
infinitif adhortatif. 

1151-1152. M~noiE 'HJV naeeóvTa fle8eiç c!>{Àov ä).Àov leeVva 
betÀwv àv8eámwv (Mflaat net8Óflevoç. 

1151. fl~nOiE: cf. 69 n. 
Tdv naeeóvTa ... rp{Àov: cf. 1270 et 1368 Tdv naeeóvTa rptÀeï et 1133 n. 

naeOvat rp{Àotat. 
fle{}eîç: cf. 1313 lfl~v bi fleffij~aç ... rptMTTJTa, et p.ex. a 77 s. JIoaetóáwv 

bi fle~aet I OV XÓÀov. Dans les Anecd. Paris. de Cramer 4, 374, 13 on lit 
la variante naeeîç, verbe qui ne se retrouve pas dans Th., ni, au sens 
figuré, dans Homère, qui, d'ailleurs ne l'emploie qu'une fois au sens propre, 
en ijl 868 s. ij ói naee{fJT} I fl~etv{}Oç nOT i yaiav. Le verbe n'est pas impossible, 
cf. Soph. O.C. 363 Tà na~flaTa ... naeeïaa, mais il n'y a aucun motif 
valable d'abandonner la tradition directe. Le vers est passé en proverbe 
et est exposé, partant, à des changements. 

leevva: seulement ici dans Th., et au doublet 1238a; mais Homère Ie 
connaît, p.ex. X 180 flvXdv ~áTa iEvXe' leeVva. 

1152. é~flaat net{}óflevoç: même expression chez Simonide 92, 2 D, la 
fameuse épitaphe des Spartiates tombés aux Thermopyles. Le participe 
net{}óflevoç revient, sous des formes différentes, encore à la fin des penta
mètres 194, 380, 756, 948. Le vers entier est répété en 1262. 

Le distique conseille de rester fidèle à un ami sans prêter attention à 
la calomnie de gens méprisables. Il est cité non seulement dans les Anecd. 
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Paris. (cf. ci-dessus), mais encore dans l'Anth. Pal. 10, 40 (anon.). La 
reprise, sans variantes, en 1238 ab montre qu'on 1'80 également considéré 
comme de nature érotique. 

1153-1154. E't'YJ 1l0L nAOVTOVvTL "a"wv ànáu(!8E IlE(!LIlVéwv 
Cwuv àfJAafJéwç, 1l'YJ~èv lxoVTL "a"óv. 

1153. nAOVTOVVTL: rien n'oblige a lire nAOVUVvTL (Brunck). 
"a"wv ànáu(!ih IlE(!LIlVéwv: cf. Mimn. 1, 7 D "a"at ut(!OVaL llé(!LllvaL, 

Th. 766 vóatpL IlE(!LIlVáwv ... ~LáyELv; OXI et Stobée 4, 39 (nE(!t Ev~aLfLovtaç) 
14 lisent la banalisation IlE(!Lllvwv. 

1154. Cwuv: cf. 182 n. 
àfJÄafJéwç: cét adverbe, comme l'adjectif àfJAafJ*, peut avoir Ie sens 

actif de 'sans causer de dommage', p.ex. Esch. Eum. 285 öaoLç n(!OaijA-&ov 
àfJ).afJeï çvvova{q. (Cic. Tusc. 3, 8 traduit àfJAáfJEta par innocentia) ou Ie 
sens passif de 'sans souffrir de mal', p.ex. Pind. Ol. 13, 27 TÓV~E Aadv àfJAafJij 
véllWV. 11 ne faut pas rendre Ie poète plus vertueux qu'il n'est: son idéal 
est de pur égoïsme; il désire la richesse et l'absence de tout revers; cette 
dernière idée est exprimée trois fois: ànáU(!-&E IlE(!LIlVÉwv, àfJAafJéwç, 1l'YJ~èv 

lxoVTL "a"óv. 

Pour Ie rapport avec ce qui suit VOlr ci-après. 

1155-1156. OV" l(!allaL nAovuiv oV~' EvxollaL, àÄÄá 1l0L EÏ'YJ 1155 
Cijv ànd TWV dAtywv, 1l'YJ~èv lxoVTL "a"óv. 

1155. ov" l(!allaL: Ie vers 1191 commence de même; cf. 654 n. La 
variante ov" l{HAw dans la citation Anth. Pal. 10, 113 (anon.) est une 
vulgarisation. 

ov~' EVXOllat: conséquence de ov" l(!allaL; cf. ci-dessous. 
1156. Md TWV dAtywv: cf. Callim. Epigr. 26, 1 elxov Md aIlL"(!WV dAtyov 

fJtov. La variante l" donnée par l' Anth. Pal.l.l est possible, mais ne présente 
aucun avantage. 

1l'YJ~èv lxoVTL "a"óv: reprend exactement la fin de 1154; lxoVTL est donc 
préférable à lxoVTa (Anth. Pal. l.l.), bien que la syntaxe accepterait cet 
accusatif. 

11 est évident que ce distique est une riposte au précédent; Ie cas est 
même beau coup plus clair que cel ui de 579 ss. n . : 1l0L EÏ'YJ correspond à 
EÏ'YJ IlOL, OV~' EVXOllat rappelIe que Ie premier distique est une EVX~; les 
trois derniers mots sont les mêmes. Ceci ne signifie nullement, bien au 
contraire, qu'ils constituent un ensemble. 1155 s. est une riposte vertueuse 
à 1153 s. et l'idée qui s'y trouve exprimée est beaucoup plus rare dans 
la littérature grecque que l'autre. Ce jeu de contradictions n'implique 
pas qu'il faille, avec Ha, 166 S., et Peretti, 329, admettre une origine 
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sophistique. Le Vle siècle n'était pas si arriéré qu'on ne pouvrait s'attendre 
à des remarques de cette espèce, et la contradiction n'est qu'une forme 
de l'amour de I'antithèse qui caractérise la pensée grecque dès ses origines. 

1157-1160. ID.oiiToç ~a;, aocp{'YJ OV'YJToîç àf-laxánaTov ald· 
ov-re yàe dv n).ovTov OVf-lOV vnee~oeÉaatç, 

wç tl aVTwç aocp{'YJv Ó aocpWTaTOÇ OV" à:n:ocpeVyet, 
à)J.' ËeaTat, OVf-lov cl ov !%vaTat -reUaat. 1160 

1157. aocp{'YJ: à prendre dans un sens général, puisque rien dans Ie 
contexte n'engage à Ie préciser; cf. 564 n. 

àf-laXWTaTov: est interprété de deux manières différentes. D'après Ca 
et Adr il faut entendre 'difficile à conquérir', d'après HW, Edm et Ga, 
'irréEistible'. La conjonction yáe dans la phrase suivante supporte éner
giquement la seconde explication. Cf. Pind. Py. 2, 76 af-laxov ~weov ... 
{Jtaf3o).täv vnocpáneç; Esch. Agam. 733 af-laxov à).yoç ol~ÉTatç. HW compare 
Dion Chrys. 9, p. 291 R. TO návTwv àf-laxwTaTov {}'YJe{ov ~{Jov~v, mais cf. 
ci-dessous. Yo songe à àf-laXWTáTw, mais Ie neutre est conforme aux 
habitudes de la langue; cf. KG l 58 s. 

1158. ovn;: on s'attend à un ov-re corrélatif; il est remplacé par wç 
aVTwç, 1159. 

vnee~oeÉaaç: Pollux 7, 23 écrit: TO ••• vnee~e~oeÉa{}at ... Ë).eyov ol 
na).aw{; mais il ne dit rien de pareil à propos de l'adjectif vnee~oe~ç qu'il 
se contente de citer en 5, 151. lci avec Ie génitif comme en 1249 "et{}wv 
l"oeÉalJ'Yjç et E 28 ~eetwv ~oeeaa{aTo lJvf-lóv. Pour l'idée cf. 596 n. n).~v 
n).ovTotJ nanoç Xe~f-laTÓç lan ~óeoç. 

1159. wç {J' aVTwç: ainsi commencent 1270 et plusieurs vers homériques, 
p.ex. r 239 wç {J' aVTwç MevéA.aoç . .. Ëv-re' léJvvev. 

Ó aocpwTaToç: entendez: 'même Ie plus sage'. 
à:n:0CPeVyet: ni dans Homère, ni ailleurs dans Th. Apparaît p.ex. dans 

Hérod. 2, 111, 4 à:n:ocpvywv T~V nálJ'Yjv TWV ocplJa).f-lwv. 
1160. ËeaTat: cf. 654 n. 
TeUaat: Stobée 4, 31 (nee;' n).ovTov) 26 lit ~oeÉaat, ce qui simplifie 

l'expreEsion et pourrait donc - c'est l'avis de Bgk - être une explieation 
de TeUaat. Edm traduit dans ce sens: 'cannot have his fill'. eVf-lOV TeA.eïv 
est exeeptionnel, mais signifie littéralement 'accomplir, mener à bonne 
fin, l'appétition du creur', et done 'satisfaire son désir passionné'; cf. 
A 82 ~ÓTOV -reUaat, L1 178 xó).ov TeUaat. 

Le premier distique ne se lit pas dans Th. Depuis Vinet et Turnèbe 
on l'incorpore au texte de Th. parce que, dans Stobée l.l., il forme un 
tout avec Ie second. L'hypothèse est très vraisemblable; ov-re, 1158, exige 
une eontinuation, et wç aVTwç, 1159, ne s'explique que eomme eontinuation. 
Le mouvement des idées serait done en paraphrase: 'richesse et savoir 
ont eeci de commun qu'ils sont toujours irrésistibles; en effet, Ie ereur 
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humain n'est jamais rassasié de richesse et l'esprit Ie plus sage veut 
toujours encore augmenter son savoir, sans parvenir à vaincre ce désir'. 
Ce ei est très acceptable. La lacune dans Th. est probablement accidentelle. 

HW remarque à juste titre que Ie quatrain présente la même structure 
et en partie les mêmes termes que Ie quatrain érotique 1267-1270: ovt:e 

yàe ... xoeea{htç ... wç 6' avuöç. 

1160a-1160b. t'[J vlOt oi vVv av6eeç t Èp,o{ ye flÈV ovnç àváyx1'J a 

t:aiJ{}' le6etv, nvv flOt neóaf}e XcletV t:H}eao. b 

Ceci répète 1095 s. avec deux variantes: 1095 axlnuo 6~ vVv a.AAov C'0 116080 
eb vlot oi vVv av6eeç; 1096 t:oiJ{}' C'0 1160b t:av{}', variante sans importanee. 
Mais Ie début de 116080 est incompréhensible et il ne sert de rien de mettre, 
avec Ha, 53, des points de suspension entre äv6eeç et Èflot, ni de mettre 
Èflot . .. t:{{hao entre guillemets, avec Yo. Edm est un de ceux qui con
sidèrent les cinq premiers mots comme Ie reste d'un premier morceau 
mutilé, et Èflot comme la continuation d'un autre qui est perdu. Ca, 80 

n. 2, se range à l'avis de Hiller (Bursian 26, 116) qui suggère que Ie copiste 
ne lisait dans son modèle que ... eo ... vvva ... , restes de axlnt:eo 6~ 
vVv äAAov (1095), qu'il a complétés au petit bonheur, sans succès d'ailleurs. 
Ha, 156 n. 2, a raison de remarquer pourquoi il ne s'est pas inspiré de 
1095. La construction du début n'est pas claire du tout. Faut-il lire cl) 

exclamatif ou in interpellatif? Dans Ie premier cas oi vVv av6eeç est sujet 
d'un elat sous-entendu et vlot est prédicat; c'est ainsi que Ca traduit : 
'quels enfants vous êtes, hommes d'aujourd'hui', et Ga et Adr font de 
même. Dans Ie second cas vlot est vocatif et av6eeç apposition. Mais on 
ne voit jamais un rapport avec ce qui suit, ou Ie singulier t:{{}eao est gênant. 
VdValk, 108 n. 3, croit que Ie singulier est dû à l'impossibilité métrique 
de terminer Ie vers d'une façon grammaticalement plus exacte; l'accep
tation de ce principe aurait facilité la tache des poètes grecs! D'ailleurs, 
rien de plus facile que de lire nvv flOt neóa{}e t:t{}ea{}e xáetv. 

1161-1162. Ov6Éva ()1'Jaaveàv natatv xat:a()~aet àfleLVW 

alt:ovatv 6' àya()oïç àv6eáat, Kveve, M6ov. 

1161. natatv xat:a~aet: A lit natatv xat:a{}~aetv, qui gache Ie mètre; 
OXI xat:a{}~aetv natatv, qui Ie corrige. Pourtant ces deux leçons sont 
improbables, à eau se de ov6Éva, les infinitifs de prescription demandent 
fl1'J6Iva. Ha, 112, a proposé natatv xat:a~aet, que nous adoptons; mais 
on pourrait lire également xat:a{}~aet natatv ou même xat:a~aetç natatv, 
l'actif étant tout aussi possible que Ie moyen. Cf. ei-dessous. 

àfletvw: les manuscrits ont afletvov, qui doit son origine probablement 
à l'infinitif xat:a~aetv. Du moment qu'on écarte eet infinitif, il faut 
corriger en àfleLVW, déterminant fhJaave6v. Ce substantif exige d'ailleurs 
une épithète. 
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1162. c5(é): semble introduire l'explication du vers précédent; cf. 
Denniston s.v. l C (1). 

Il convient tout d'abord de prendre Ie distique tel qu'il se présente. 
Malgré la structure un peu heurtée, l'idée ne manque pas de logique: 
'Ie meilleur trésor que tu puisses léguer à tes enfants consiste à aider de 
ta fortune les hommes de bien qui te sollicitent' et dont la reconnaissance 
s 'étendra à tes héritiers. Le rapport exact avec 409 s. est difficile, sinon 
impossible, à déterminer. Welcker, suivi de beaucoup d'interprètes, a vu 
dans Ie second distique, celui-ci, une parodie du premier. HW, 258, ajoute 
même que l'auteur a laissé intact ovc5éva au lieu de corriger en p,'Y}c5Éva, 
afin d'augmenter l'effet comique et pour se venger d'un moraliste qu'il 
avait appris à détester à l'école!! L'idée de "Yelcker n'est pas impossible, 
mais on peut raisonner tout autrement. Rien qu'à les prononcer ou à les 
lire, les syllabes AILlOY EHTA rA eOIEANLl PA EI ressemblent étonnem
ment à AITOYEINLlA rA eOIEA NLl PA EI. Au lieu d'une parodie inten
tionnelle il peut y avo ir simple mélecture ou méaudition du début du 
vers, erreur qui a entraîné presque irrémédiablement Ie changement de 
Kvev' [neTat en Kveve Mc5ov. Dans ce cas encore, 409 s. est l'original, 1161 s. 
la forme dérivée. Pour Ie rapport avec ce qui suit voir ci-après. 

1162a-1162f. Ovc5eiç yàe návT' Èart navóÀf3toç' à),),' ó p,èv Èa(JÀoç a 
TOÀp,q. lxwv TO "a"óv, "ov" Èntc5'Y}Àov óp,wç • b 

c5etÀoç c5' OVT' àya(Jo'iatv ÈntaTarat ovre "a"o'iat C 

(Jvp,ov óp,wç p,tayetv. 'A(JaváTwv re c5óaetç d 
navTo'iat (Jv'Y}To'iatV ÈnéexOVT' . àÀÀ' ÈntTOÀp,aV e 

xe~ c5we' à(JaváTwv, ola c5tc5ovlJtv, lXetv. t 
Ces vers reproduisent 441-446, avec deux variantes: 442 Èntc5'Y}Àoç ~ 

1162b Èntc5'Y}Àov; 444 lxwv p,tp,vetv ~ 1162d óp,wç p,tayetv. lci Èntc5'Y}Àov 
détermine TO "a"óv; 'un malheur qui n'est pas apparent' est-ce à dire 
'nn malheur auquel l'homme de bien n'associe nul autre'? La variante 
de 442 n. est décidément meilleure. evp,ov p,tayetv nvt doit signifier 'aqapter 
son ame à quelque chose'; ici donc: 'se composer une a.me égale dans Ie 
bonheur et l'infortune' (Ca), ou 'affrontare' (Ga); signification acceptable, 
bien que je ne connaisse pas de parallèle exact. La leçon n'est pas inférieure 
à celle de 444 qui n 'était pas simple non plus. Suivant l'exemple de Ha, 
Yo accouple Ie morceau au couplet précédent. La suite des idées serait: 
1. Ie meilleur héritage à laisser à tes enfants est la reconnaissance des 
hom mes de bien que tu auras aidé avec ta fortune ; 2. personne n'est 
parfaitement heureux, mais 1 'homme de bien end ure Ie mal en silence, 
tandisque Ie méchant est embarrassé par Ie bonheur comme par l'adversité; 
3. très divers sont les dons des dieux aux mortels; il faut les accepter. 
Même si l'on prend Ie premier distique au sérieux, je ne vois pas comment 
il puisse servir d'introduction au reste. 
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1163-1164. '04>()aÄfloi "ai yÄwaaa "ai ovara "ai v60ç àv~ewv 
Iv fléaaep ar'YJ()éwv Iv avveroïç 4>verat. 

423 

1163. àv~ewv: leçon de la tradition directe qui est en accord avec Ie 
pluriel avveroïç en 1164; Stobée 3, 3 (neei cpeov~aewç) 19 lit àv~e6ç; Edm 
lit àv~et et doit donc également changer avveroïç en un singulier. Cf. 1164 n. 

1164. fléaaep: cf. 331 n. 
Iv avveroïç: cf. 1078 n . Stobée l.l. lit evçvveroç, changé par Hartung 

en evçvvÉrotç et par Bgk en evçvvénp. EvaVveroç ne se rencontre pas avant 
Arist. Etk. Nic. 6, 10, 1143 a 11. 11 est peu probable que evçVveroç puisse 
déterminer ,,6oç dont il est si éloigné et on comprend encore moins qu'il 
puisse déterminer tous les nominatifs du premier vers. D'autre part, si on 
interprète, ce qu'on a I'habitude de faire, Èv fléaaep ar'YJ{}éwv Iv avverolç 
comme 'tout au milieu de la poitrine des sages', on se demande pourquoi 
Th. n'a pas dit simplement roiç aVlleroiç ou rwv avverwv. Cf. ei-dessous. 

cpVe7:at: 'se trouvent' (Ca), 'sono' (Ga), 'grow' ("Iike hair or teeth", Edm), 
'naeen' (Adr). Les deux signifiellotions sont normales. Le choix dépend de 
l'interprétation de I'ensemble; voir ei-dessous. Pour Ie verbe au singulier 
avec une pluralité de sujets cf. KG I 79 p. 

Tous les mots du couplet sont simples, mais l'interprétation est contestée 
et on aimerait savoir comment Stobée l'a compris. Voici quelques traduc
tions ou paraphrases récentes: Ha 'a man of sense will see and hear and 
think only what his heart bids him'; HW 'wise men do not let the others 
know what they see, say, hear, or intend' ; Edm 'the eyes, tongue, ears, 
and mind of a discrete man grow in the midst of his breast', avec la note: 
"he keeps his thought to himself"; cf. HW; Ca 'yeux, langue, oreilles 
et esprit se trouvent, chez les sages, au plein milieu de la poitrine', avec 
la note : "les hommes intelligents ne se satisfont pas d'apparences ou de 
vains propos; une réflexion profonde controle Je témoignage de leurs sens" ; 
Ga 'occhi e lingua e orecchie e mente agli nomini intelligenti sono nel 
mezzo del petto', avec la note: "vuol dire che presso gli uomini d'intelletto 
tutta l'esperienza è sotto il segno della ragione; oppure che l'uomo vede 
e dice e sente solo cio che il cuore gl' ispira; 0 che gli uomini avveduti 
nascondono agli altri il loro intimo"; Adr 'los ojos, la lengua, los oidos 
y el espiritu de los hombres inteligentes nacen en medio del corazón', 
avec une no te rappelllont l'interprétation de Ca et celle de HW qu'il rend 
par 'sus ojos, lengua, oidos y pensiamento son sempre fi.eles'. 

Toutes ces explications se basent sur une métaphore extrêmement osée: 
les yeux, la langue, les oreilles, et la pensée sont supposés se trouver (ou 
grandir) au beau milieu de la poitrine. Si l'on donne à ar~{}ea Ie sens 
figuré, fréquent dans Homère, de 'for intérieur', comme siège de sentiments, 
de passions, de pensées, on est obligé de donner également à oCP{}aAflot, 
yÄwaaa, ovara un sens tout aussi figuré, 'Ia vue, la parole, l'ouie', sans 
que l'expression dans son ensemble en devienne plus claire. Notre inter
prétation se base sur deux considérations préliminaires. D'abord, comme 
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nous l'avons dit ci-dessus, Th. ne dit pas ev piG(J(p G7:TJ{}iwv 7:CVV GVVE7:CVV 
(ou 7:oiç GVVE7:oiç); ensuite la langue épique se représente parfaitement 
Ie vóoç situé dans les G7:~{}ea, p.ex. v 366 vóoç ev G7:~{}EGGt 7:ê7:vypivoç, mais 
nulle part ni les yeux, ni les oreilles, ni la langue; comment Ie pourrait-elle 1 
La conséquence est que la fonction des deux datifs avec ev est différente 
et que ev piG(J(p G7:TJ{}iwv détermine uniquement vóoç àv<5ewv; ceci est logique, 
Ie vóoç, faculté "intérieure", s'oppose aux organes extérieurs mentionnés 
auparavant. Th. constate donc que les yeux, la bouche, les oreilles et 
l'esprit cpVov7:at b Toiç GVVE7:oiç, 'se trouvent' ou 'grandissent' dans les 
hom mes intelligents. Il est évident que aeule la seconde interprétation 
de cpVEG{}at convient et, comme si souvent en grec, il faut sous-entendre 
'uniquement'; cette idée est remplacée par un accent très fort sur ev GVVE7:oiç. 
On pourrait traduire: 'c'est chez les hommes intelligents (et non chez les 
autres) que les yeux, la langue, les oreilles, et, dans leur for intérieur, 
l'entendement se développent'; en d'autres termes: 'chez eux, de jour en 
jour, les yeux voient davantage, la langue parIe mieux, les oreilles enten
dent avec plus de précision, et la perspicacité de l'esprit s'accroît. Voir 
encore ei-après. 

1164a-1164d. Towv7:óç 7:0t àvi]e ÉG7:W ,pt).oç, 8ç 7:0V É-raieov 
ytVWGXWV oey~v xal PaeVv oV7:a ,pieEt 

àvû xaGtyv~7:0v. l:v <5i pOt, ,pO.E, 7:0V7:' evl (Jvpi[> 
.J.. ,~ (' "I:' 'f'ea<,EO, xa :7rOU pOV pVTJGeat e"O:7rtGw. 

a 
b 
c 
d 

Ce quatrain reprend 97-100 avec une variante: 97 à).,1,' EÏTJ 7:0WV7:0ç 
epol q;O,oç '-"J 116480 7:OWV7:óç TOt àv~e ÉG7:W q;O.oç. En 97 la conjonction 
àÀÀá reliait Ie quatrain à celui qui précède. Du moment qu'on l'en détache, 
elle devient inutile et on change Ie texte, sans changer l'idée, en employant 
notamment la particule TOt; cf. 209 n. Voir encore ei-après. 

1164e-1164h. Ovnv' ópoiov epol lJVvapat <5tC~pevoç eveEÏv e 
:7rtG7:0V É7:aÏ(!ov, ÖU!> p~ nç lvEGn MÀoç' I 

Êç páGavov <5' eÀ(Jwv :7raea7:etPópevóç 7:e poÀvp<5cp g 
xeVGÓç, V:7rEeUe(TJç apptv lveGn Àóyoç. h 

Reprise de 415-418 1). Voici les variantes: 415 ov<5év(a) '-"J 1164e ovnv(a); 
417 Êç páGavov <5' lÀ{}wv :7raea7:elpopat WGU '-"J 1164g eç páGavóv 7:' (A, <5' 0) 
eÀ{}wv :7raeaTetPópevóç u; 418 V:7rEeuelTJç <5' apptv ... ÀÓyoç (A, vóoç OXI) '-"J 

1164h v:7reeuelTJç I1.pptV ... Àóyoç (A, vóoç 0). A la fin des quatrains l'état 
de choses est peu clair, puisque A s'oppose toujours au reste de la tradition 
en Iisant ÀÓyoç et non vóoç. En 418 n. nous avons d'ailleurs préféré ÀÓyoç. 
Ovnv(a) est plus épique et moins moderne ou prosaique, que oMiv(a), 
donc préférable. Par contre :7raea7:elPopat, 417, donne une construction 

1) Uniquement dans A et O. 
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grammaticale parfaite, alors que Ie participe na(!aT(!Lf3ó",evoÇ oblige à. 
admettre une anacoluthe brutale. Etant donné la forte ressemblance 
paléographique des deux leçons1) (-MENOETE N -MAIQETE), celle 
de 1164g semble résulter d'une mélecture; à. part peut-être ovóév(a) Ie 
texte de 415 ss. est meilleur. 

Yo considère les cinq distiques de 1163 à 1164h comme un ensemble. 
Ceci donne la suite d'idées que voici: 1. seul l'homme intelligent voit 
s'accroître ses facultés sensorielles et intellectuelles 2); 2. je n'accepterais 
qu'un ami disposé à. supporter même un caractère difficile; retiens ce 
conseil, mon cher, et tu m'en sauras gré; 3. pour ma part, je ne découvre 
aucun ami absolument digne de confiance; 4. moi, je suis d'or pur. Ce 
raisonnement ne fait pas l'impression de présenter beaucoup d'unité. 
Je préfère donc ne pas établir de raccord compositionnel entre les trois 
morceaux. 

1165-1166. Toïç àya()oïç GV",,,,LGye, )!a)!OïGL óè "'~ no()' ó",á(!'w, 1165 
eVT' àv óóoii GTéAJ.n -r:é(!",aT In' È",no(!t'Tjv. 

1165. Toïç àya{}oï:; GV",,,,LGye: cf. 35 s.n. ijv óè )!a)!OïGLV I GV",,,,tGynç. 
ó",a(!re ï: unique emploi dans Th., mais homérique; cf. Q 438 ij neCoç 

ó",a(!-r:éwv; avec Ie datif p.ex. Hés. Théog. 201 Tij 15' "E(!oç W",á(!T'TjGe, et 
Trav. 195 s. CijÀoç 15' àv{}(!c!mOLGLv . .. I ... Ó",a(!T~GeL. 

1166. óóoii G-r:éÀÀn -r:é(!",aT(a): c'est l'interprétation donnée par Bgk 
à la leçon de A OÓOVGTeÀeijL, qui est certainement cOITompue. XI lit óóoii 
reUnç -r:é(!",aT(a) et, avec une erreur d'iotacisme, reUoLç, 0 fait de même. 
Le génitif óóoii doit dépendre de Té(!",a-ra. 'Oóoii -r:é(!",a-ra reÀEÎv, pris au 
sens matériel, doit signifier 'accomplir les termes de la route', c'est à. dire 
'mener la route à. bon terme', et, au sens figuré, 'réaliser les buts du voyage'. 
La leçon de OXI signifie donc, en paraphrase très libre, 'quand tu reviens 
chez toi'. Mais Èn' l",no(!t'Tjv, qui marque l'intention et Ie but, s'y oppose. 
Le texte de Bgk, 'quand tu partiras', donne exactement ce qu'il faut et a 
été accepté pas les éditeurs récents. 

In' l",no(!t'Tjv: leçon de A, 'en vue de commerce'; les autres manuscrits 
écrivent -r:é(!",aTá T' l",no(!t'Tjç, ce qui oblige à. lire l'accusatif óóovç; la 
traduction serait 'quand tu réalises tes voyages et les fins de ton commerce'. 
Le texte de A, COITigé par Bgk, se traduira: 'quand tu entreprends un 
long voyage pour faire Ie commerce' (littéralement: 'quand tu vas en 
route vers les buts de ton voyage pour faire Ie commerce'). Pour óóoii 
-r:é(!",a-ra cf. p.ex. Esch. Promo 286 ÓOÀLxijç Té(!",a )!eÀw{}ov, et pour G-r:éÀÀeG{}at 
avec l'accusatif de la direction ou du but p.ex. Eurip. Méd. 668 Tt 15' 
o",cpaÀov yijç ... ÈGTáÀ'Tjç. 

1) Surtout à l'audition. 
2) C'est l'interprétation que nous avons dil donner. Kous ignorons COInment 

Y 0 entend Ie couplet. 



426 1165-1166; 1167-1168; 1169-1170 

Vne paraphrase dirait: 'adresse-toi à des personnes recommandables 
de par leur rang social, et non à des représentants du vil peuple, quand tu 
vas au loin pour faire Ie commerce'. Il est probable que àya-ool et xaxol 
ont ce sens social. 

C'est Ie se uI passage dans Th. qui parIe de commerce, occupation, 
en principe, indigne de l'homme de bonne extraction. Pour un rapport 
supposé avec 1167-1170 voir ci-après. 

1167-1168. Twv àyaOwv èaOÀ~ f-lèv à.nóXetatç èaOÀà bè [eya' 
rwv bè xaxwv aVEf-lOt bEtÀà cf>ieovatv [n1'}. 

1167. à.nóXetatç ... [eya: Ie second substantif emprunte au premier 
la nuance de 'réaction, acte répondant à un autre'. 'Anóxetatç apparaît 
ici pour la première fois en poésie; cf. Eurip. fr. 977 N2 iJ yàe atwn~ roiç 
aocpoiatv à.nóXetatç; Hérod. 1, 49 et 5, 50, 1, ou on attendrait l'ionien 
vnÓXetatç. 

1168. aVEf-lOt ... cpieovat: la même image en -0 408 s. [noç ... I !5etvÓV, 
acpae ro cpÉeOtEV àvaená~aaat aeÀÀat, et Apoll. Rhod. 1, 1334 B. àVEf-loiatv I 
lJwoW'v àf-lnÀaxlTJv. 

bEtÀá: 'qui ne peuvent être que perverties' . 

Nous retrouvons ici l'idée assez fréquente dans Th. que Ie caractère 
- et probablement en même temps Ie rang social - décident de la con
duite, des paroles et des actes. HW donne Ie commentaire suivant: "the 
'bad' as weIl as the 'good', may give a fair answer (e.g. to a request for 
help), but the 'good' alone accomplish it, for their words remain". Voir 
encore ci-après. 

1169-1170. 'Ex xaXEratelTJç xaxà ylvErat. Efi lJè xal avroç 
yvwan, ènel f-lEyáÀovç 1]ÀtUç àOavárovç. 1170 

1169. xaXErate{TJç: hapax, mais de sens clair et de formation normale; 
cf. xaxof-ltÀla Diod. 12, 12, 3 (à changer en xaxof-ltÀla? cf. xaxóf-ltÀoç Philod. 
De ira 53 W), xaxo~-oEta, xaxolJovÀla, etc., etc. 

xaxá: 'malheurs', et non pas 'mauvaises actions'; voir Ie vers suivant. 
1170. f-leyáÀovç ... à-oavárovç: Ie Lexikon d. frühgr. Epos s.v. à-oávaroç 

n'enregistre aucun exemple de cette expression. Camerarius a conjecturé 
f-leyáÀwç, sans nécessité aucune. 

rjÀtUç: avec l'accusatif comme en lJ 377 s. f-liÀÀw I à-oavárovç àÀtTÉa-oat, 
Q 570 Lltoç lJ' àÀhwf-lat ècpeTf-láç. Dans Homère l'aoriste actif ne se trouve 
qu'en I 375 èx yàe b~ f-l' à.nárTJaE xal 1]ÀtUV; cf. encore p.ex. [Phocyl.] 
208 ~v lJÉ Tt naiç àMrn aE. 

Le distique est clair en soi, bien qu'il manque un élément dans Ie 
raisonnement: 'la mauvaise compagnie est cause de malheurs; <en prêtant 
I'oreille aux conseils de tes mauvais camarades) tu as offensé les dieux; 
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ce dont tu patiras'. Il est évidemment impossible de préciser les circon
stances auxquelles Ie couplet fait allusion. Tel qu'il est, il donne un 
avertissement très grave, et c'est probablement pourquoi on l'a inséré 
au recueil. 

Ha, 165, réfute, d'une part, Ie rapport étroit que WeIcker a établi entre 
1167 s. et 1169 s. parce que les ressemblances se réduisent à xaxwç, 
xaX{ETatet7Jç), et xaxá. Par contre, il estime que les trois distiques successifs 
1165-1170 présentent un rapport logique. "The first, dit-il, warns against 
evil company; the second iIlustrates the first with a reason; the third 
repeats the injunction and, at the same time, gives a personal turn". 
Ceci est très forcé. Un ton personnel, très spécial même, se manifeste 
déjà dans Ie premier distique. On ne voit pas ce que les péchés envers les 
dieux qui causeront Ie malheur de celui à qui Th. adresse Ie troisième 
ont à voir avec Ie commerce dont traite Ie premier. On notera encore 
que les trois couplets commencent tous par un asyndète. Il y a tout au 
plus une vague similitude d'idées qui peut expliquer leur rapprochement 
dans un recueil. Mais il n'y a pas d'identité d'origine. 

1171-1176. rVWft7Jv, KVeVE, (hoi ()v7Jr:oïat btbovatv àetar:7Jv 
àv{}ew71otç· YVWft7J 7leteaTa 7lavr:aç lXEt. 

"Q ftáxU(!, öanç b1) fttV lXEt c/>eeatv· 1} 7loÀv xeEtaawv 
iJf3etoç oVÀOftiv7Jç ÀEvyaÀiov r:e xóeov· 

lan xaxav bi f3eor:oïat xóeoç t r:wv ovn xáxtov· t 1175 
7läaa yàe èx r:ovr:wv, KVeVE, 7liÀEt xaxór:7Jç. 

1171. yvwft7Jv: s'oppose ici à iJf3etç et à xóeoç et est donc synonyme 
de awcpeoa'Ûv7J, 1138, la 'sage retenue' de l'homme sensé qui ob serve les 
limites posées à l'être humain. 

btbovatv: cf. 446 n. et 591 r:à btbovat {}Eoi {}v7Jr:oïat f3eOr:oïaLv. 
àetar:7Jv: on comprend que Bgk ait proposé ueLar:ov, mais l'attraction 

du genre n'est pas sans exemple; cf. KG 174 ss. Pour l'idée cf. 895 yvwft7Jç 
b' ovbiv UftELVOV àv~e lXEL et Soph. Ant. 1347 s. r:a cpeovEÏv EvfJatftOvtaç 7lewr:ov 
V71áeXEt. 

1172. àv{}eW710Lç . YVWft7J: la leçon des manuscrits est uv{}eW710ç yvwft1l; 
il est évident que les deux nominatifs s'excluent. Et donc on a corrigé de 
deux façons: des manuscrits récents lisent àv{}eW710Lç, en enjambement 
co mme 84, 154 etc.; après f3eor:oïç ceci n'est pas strictement nécessaire, 
mais cf. p.ex. {}v7Jr:oïaL f3eor:oim en 591 n.; Her ont proposé yvwftn, mais 
nulle part aiIleurs Th. n'emploie Ie singulier comme désignation de 
'l'homme', de 'l'être humain', en général. Je préfère donc adopter la 
première correction, d'autant plus que yvwft7J sujet convient mieux à 
l'importance de cette idée dans Ie contexte et que les deux phrases con
sécutives commencent de la sorte par l'idée principale mise en vedette; 
cette dernière considération empêche de séparer àv{}eW710Lç de f3eoToiç 
et de Ie joindre à ce qui suit. 
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neleara naVTàç {Xet: cf. H 102 vbeTJç neleaT' lxovrat Iv ... {}eo iatv; Suidas 
s.v. IllyeTJç: Movaa, av yàe náaTJç neleaT' lXetç aocplTJç. L'idée sera donc ici 
que 'Ie sage entendement discerne les limites de toute chose' et, par 
conséquent, en tient compte. Elle n'est pas très éloignée de celle de 140. 

1173. dJ !-"áxae: savoir laTlv; en r 182 w!-"áxae 'ATeet&] est vocatif. 
öanç b~: cf. 707 n. 
cpeealv: cf. 396 yvw!-"TJ aT~{}eatV l!-"neqn5rJ. 
noÄv: cf. 262 n. 
xeelaawv: Ie sujet n'est pas öanç, mais toujours yvw!-"TJ. 
1174. vf3ewç ovÄo!-"iVTJç : cf. 40 n. et 272 n. 
ÄevyaUov xóeov: cf. 153 n. L'épithète seulement ici dans Th., malS 

cf. p.ex. I 119 cpeeat ÄevyaU7}at m~aaç. 
1175. bi: pour la place dans la phrase cf. 992 n. lci lan xaxóv forment 

une unité stylistique très forte. Edm lit xaxwv, cf. la n. suivante. 
t TWV ov n xáxwv t: TWV peut être démonstratif ou relatif (dans ce cas 

cf. pour la forme 216 n.); dans les deux cas il doit renvoyer à un pluriel. 
Edm a changé xaxóv en xaxwv, génitif partitif; HW considère lan ... xóeoç 
comme parenthèse de façon à ce que TWV renvoie aux deux substantifs 
de 1174; Her appliquent un remède encore plus violent en admettant 
après xóeoç une lacune d'au moins deux distiques; en faveur de la lacune 
on peut dire qu'on ne voit pas pourquoi Ie poète insiste particulièrement 
sur l'abomination de xóeoç; mais l'hypothè.3e n'est, après tout, qu'un 
cri de désespoir. Je me demande si Ie changement de TWV en Toiç, savoir 
f3eoToiç, pourrait être une solution, mais je préfère mettre l'expression 
entre croix. 

1176. TOVTWV: il n'est pas impossible de reporter ceci à iJf3etç et à xóeoç, 
mais la conjecture de Camerarius TOVTOV reste séduisante. 

Kveve: selon Kroll, 89 n. 235, la répétition du nom propre après 1171 
confirme l'hypothèse d'une lacune; mais cf. 72 n. 

niÄet: cf. 1028 n.; comme synonyme de ytyverat cf. p.ex. N 632 aio 
15' Ix Tábe návTa néÄovTat. 

A propos des points de contact avec l'entourage immédiat, la seule 
chose à dire est que nous no us trouvons ici en présence d'un petit groupe 
d'inspiration morale. 

1177-1178. Ei x' eiTJç leywv alaxewv àna8~ç xal àeeyóç, 
Kveve, !-"eylaTTJv xev neïeav lxotç àeeTijç. 

1177. ei x(e): suivi de l'optatif, ou plutöt el suivi de l'optatif avec 
xe (äv) ajoute à la supposition une nuance de possibilité, d'éventualité, 
qui s'affirme dans l'apodose: 'si tu peux être ... tu peux avoir'. 11 ne 
faut donc pas rapprocher ei xe de eifJe. La même combinaison se retrouve 
1141 s. el bi xev "Aeyoç [xol!-"ef}a ... I ya!-"f3eóç xiv !-"Ot lot: 'si nous réussissons 
à revenir à Argos, il peut être mon gendre' . 
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ànaiHjç xai cleeyóç: les deux manières dont Ie mal peut se réaliser; 
pour cleeyóç cf. 584 n. et Esch. Sept. 414 alcrxewv cleyóç. 

1178. nûeav lxotç cleeT~v: HW écrit fort justement : "nûeav lXetv is 
the result of nûeav t50Vvat (cf. Plato Lach. 189 B lt5wxaç cravTov nûeav 
clf2eTijç) or nûeav Àa{kiv (cf. Xén. Anab 5, 8, 15 tv lf1-avnp nÛf2av Àaf3wv)". 
L'expression de Th. signifie donc: 'avoir (en soi) la preuve du mérite', 
de façon à ce que celui-ci saute aux yeux. L'idée est excellente; des con
jectures comme celle de Hecker f1-eytcrT'YJç neteaT' lxotç cleeTijç, ou celle 
d'Edm f1-iytcrTOV nûeae lxotç clf2eTijç expriment une idée toute différente 
qui ne présente aucun avantage. 

Le distique est intéressant en ce qu'il fait dépendre l'cleeT~, 'mérite, 
excellence', non seulement de ce que l'on fait, mais encore de ce que J'on 
éprouve. Les revers de fortune, p.ex. la pauvreté, 173, 177 s., portent 
dommage à la valeur personnelIe. Voici encore ci-après. 

1178a-1178b. TOÀf1-äv xei! xaÀenoicrtv èv ÜÀyeC1tv ~TOe lxovTa, a 
nedç t5i (Jewv alreiv lxÀvC1tv cl(JaváTwv. b 

C'est, dans A et 0 seulement, la reprise de 555 s. avec les variantes que 
voici: 555 xe~ TOÀf1-äv ~ 1178a TOÀf1-äv xe~; 555 lv aÀyecrt "df1-8vov avt5ea ~ 
1178a lv aÀyecrtv ~TOe (A, ~nae 0) lxovra; 556 neóç re Dewv ~ 1178b nedç 
t5i fhwv. La seule variante intéressante est celle de la fin du premier vers. 
L'expression ~TOe lv aÀywtv lXetv ressemble à t5 164 aÀye' exet naTedç nátç 
ct à Q 522 s. aÀyea . .. 1 èv Dvf1-0 xara"ûcrDat Èácrof1-ev; elle est plus recherchée 
que celle de 555 et pourrait bien être originale. Pour ~TOf2 cf. 122 n.; 
~nae n'apparaît pas au figuré dans la langue épique et élégiaque. 

Y 0 accouple Ie distique au précédent, probablement pour expliquer la 
répétition. Chaque distique exprime une idée raisonnable en soi et les 
deux sont différentes; l'indépendance des deux couplets est confirmée 
par l'asyndète. 

1179-1182. Kveve, (Jeovç aMov "ai &tt5t(Jt· TOVTO yàf2 avbea 
e'teyet f1-~(J' lebm f1-~Tê Uym clcref3ij . ll80 

b'YJf1-oc/>áyov bi rveavvov, önwç l(JiÀetç, xaraxUvat 
oV vif1-ecrtç neàç (Jewv ytverat oV&f1-ta. 

1179. alc50v "ai bdt5dh: cf. e 188 Tàv albiof1-at "ai bdt5ta, Q 435 s. Tdv 
f1-iv lyw t5dbotxa "ai albiof1-at ... I crvÀevetv; et pour la forme &tt5tDt E 827, 
E 342, b 825. 

1180. e'teyet: avec l'accusatif de la personne et l'infinitif de la chose 
comme p.ex. Eurip. Héracl. 963 e'teyet Tóvt5e f1-~ IJvfJcr"etv VÓf1-0ç. 

let5etv: cette leçon de la tradition directe est manifestement meilleure 
que la variante nafhiv dans Orion, Anthol. 3, 5 p. 45 Schn. 

clcref3ij: seulement ici dans Th. et absent dans Homère. 
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1181. é>TJf-tocpáyov: varie et vulgarise é>TJf-tofJ6(!oç (fJaatÀevç) en A 231; 
cf. encore Hés. Trav. 39 fJaatÀijeç é>w(!ocpáyot. 

xaTaxÀivat: "haud dubie mendosum", dit Bgk; mais Homère x 165 
connaît Ie ver be au propre, Tà f-tÈv (é>6(!v) ... xarax).tvaç èni yaln. Dans 
Pap. Mag. IV 2075, p. 136 Preis. Ie verbe signifie 'frapper de maladie 
de sorte qu'il fa ut s'aliter', et Polybe 6, 53, 1 dit xaTaxexÀtf-tévoç d'un 
cadavre. Ces passages, et surtout ce dernier, montrent que I'idée de 
'coucher' peut être prise dans un sens mordant et satirique. 

1182. ov véf-teatç . .. ylverat: Homère dit plus simplement ov véf-teatç 
suivi d'un infinitif, p.ex. r 156 s. ov véf-teGtç T(!waç xai ... 'AXatovç I ... 
aÀyea náaxetv. 

n(!àç {}ewv y{verat ové>ef-t{a: cf. 381 n. et 170 n. 

Les deux distiques forment un ensemble tellement cohérent qu'il semble 
logique de les unir en un morceau. IJ n'y a pas certitude absolue; Bgk les 
sépare et Ca admet une lacune devant 1181; la particule é>é ne prouve 
rien, mais elle coordonne logiquement. Yo pense qu'il est question 
d'Hipparque; cf. 170 n. 

1183-1184. Ové>éva, Kv(!v', avyai cpaeatf-tfJ(!6TOV ~e).toto 

avé>(!' ècpo(!wa', cP f-t~ f-twf-toç È'JnX(!éf-taTat. 

1183. aVyai cpaeatf-tfJ(!6TOV ~e).toto : homérique; cf. p.ex. X 134 s. avy~ ... I 
~e).tov àvt6vTOÇ, fJ 181 vn' avyàç ~e).toto, x 138 cpaeatf-tfJ(!6TOV ~e).toto, x 191 
et Hés. Théog. 958. 

1184. ècpo(!wa(t): cf. r 277 'HéÀt6ç {}' oç návT' ècpo(!if.ç. Th. emploie 
xa{}o(!if. en 168 n. 

f-t~ : dans une proposition relative avec nuance de généralité; cf. Humbert 
§ 556. 

f-twf-toç èmx(!éf-taTat: cf. 206 n. aTTJv nataiv ènex(!éf-taaev; Simon. 9, 3 D 
Ó é>' acpvxToç Óf-twç èmx(!éf-tarat {}ávaToç; Pind. Is. 8, 14 é>6Àtoç yà(! aww 
èn' àvé>(!áat X(!éf-taTat. 

On trouve ailleurs, dans les lettres grecques, des passages qui constatent 
la. fréquence du blame jaloux; p.ex. 799 àv{}(!dmwv é>' ä-rpexToç • •. y{veTat 
ové>etç; Pind. Ol. 6, 74 f-twf-toç è~ aÀÀwv x(!if-tarat cp{}ove6vTwv, ou Ie scholiaste 
explique par èmx(!if-tarat (Pindare se souvient-il du couplet de Th.?); 
Bacch. 13, 202 fJ(!OTWV é>È f-twf-toç návreaat f-tév èaTtv èn' l(!yotç; Planude 
Anth. 84 (Anon.) navû é>' èn' l(!y'P I f-twf-toç. Brunck, suivi par Ha et Yo, 
ajoute à ce distique Ie suivant; voir ei-après. 

1184a-1184b. ' AaTwv é>' ov CJVvaf-tat yvwVat v6ov, öv TtV' lxovatv' a 

ovre yà(! ev l(!é>wv ávé>ávw oVTe xaxwç. b 

Ceci reprend 367 s. avec une variante: 367 Oll CJVvaf-tat yvwvat v60v àaTwv 
~ 1184a àaTwv é>' Oll é>vvaf-tat yvwvat v6ov. On observe que 367 s. est compIété 
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par un second distique qui n'est pas répété ici. La présence de la con
jonction (Jé implique Ie changement dans l'ordre des mots. Ceux qui, 
tels Ha, 147, et Yo, relient ce distique-ci à celui qui précède - la succession 
des idées est, sinon évidente, du moins possible - voient dans (jé 

l'élément de raccord. Mais il est tout aussi possible que la conjonction se 
trouvait dans Ie poème original et que Th. 1'80 écartée en 367 quand il 
détacha Ie couplet de cet ensemble, tandis qu'il 1'80 conservée ici. Tant 
qu'on n'est pas convaincu de la thèse qui veut que les vers répétés étaient 
destinés à faire partie de nouveaux ensembles, il vaut mieux leur conserver 
leur indépendance. 

1185-1186. Novç àyaOov )tat y.Ä.werera· Tá T' Èv naVeOtert néePv)têV 1185 
, .It' ft' '.J. L ' avueaertv, Ot TOVTWV ap,,#,OTt:eWV Tap,tat. 

1185. Tá T(e): c'est la leçon de AXI; TaVT', de 0, n'en est qu'une 
déformation. On a voulu corriger: Turnèbe en Tá(J'; Heimsoeth, suivi 
par Edm, en àTáe; Crispinus, suivi par Bgk, en Tà (J' (Edm remarque que 
ceci implique un changement de sujet); Yo pense à. Tá T(ot). Il vaut mieux 
ne rien changer; la particule Te est tellement fréquente dans la langue 
épique et élégiaque après des formes du relatif qu'elle est encore acceptable 
ici; cf. Denniston s.v. II (1) (nécpv)têV a la valeur d'un présent). Le neutre 
reprenant des antécédents de genre différent est normal. 

1186. àp,cpodewv: cf. 134 n. et 504 n. L'accent tombe sur ce mot. 

Les deux termes vovç et y.Ä.werera sont à. prendre dans un sens prégnant, 
in bonam partem, un 'esprit sain' et une 'langue adroite'. Intelligence et 
éloquence, dit Th., ne se trouvent que rarement ensemble; si c'est Ie cas, 
Ie privilège est considérable. Il n'y a pas de rapport avec I'entourage. 

1187-1190. Ovnç änotva (Jt(Jovç OávaTov cfWyOt, O'Mè {3aeeïav 
(JverTvX{TJv, ei p,iJ p,o ie' Ént dep,a {3á.A.ot • 

ov(J' uv (JvercPeoerVvaç, {he (jiJ Oeoç áA.yea néf17trJ, 
OVrJTOÇ àviJe (Jweotç {3OV.Ä.Óp,êVOÇ neocfWyn. 1190 

1187. cpVyOt: emploi épique de l'optatif potentiel sans )te (av); cf. 
Chantraine II § 321. L'introduction par voie de conjecture de av (voir 
l'apparat de Bgk) est inutile. Le vers reproduit presque entièrement Solon 
14, 7 s. D ov(J' uv MOtVa (Jt(Jovç lJávaTO'V cpVyot ov(Jè {3aee{aç I voVerovç. 

{3aeeiav I (JvC1TVX{TJV: seul emploi du substantif dans Th. Il n'y a pas 
d'exemple de (JvC1Tvx{a ni des mots apparentés avant Ie Ve siècle. Cf. B 111 
aTn ... {3aeetn, E 417 o(JVvat . .. {3aeeiat. 

1188. el ... {3á.Ä.ot: la conditionnelle ne se rapporte évidemment qu'à. 
(JverTvX{TJv. Pour la combinaison de p,o"iea avec Ém{3á.A..Ä.etv cf. 356 n. 

1189. (JvercpeoerVvaç: cf. Hés. Théog. 526 É.Ä.veraTo (Jvercpeoervváwv; Simon. 
73 D olvov àp,VvTOea (Jvercpeoervváwv. Edm écrit (JvercpeoerVv1Jç dépendant de 
áA.yea, ce qui ne présente aucun avantage. 
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ouö~: cf. Denniston s.v. ö~ l (9) (iii), et p.ex. E 65 oreÖ~ xaTÉfta(!1pe 
ÖLwxwv; 'précisément quand'. 

nÉ/-,nn.' leçon de A, cf. 694; dans OXI nÉ/-,net; cf. 12; Bgk pro pose 
l'optatif, cf. 689. La souplesse de la langue admet trois constructions ; 
suivons ceIle du meilleur manuscrit. 

1190. ffvrJràç à~(!: cf. 1034 n. 
j3ovMW:voç: BP préfèrent AVÓ/-,BVOÇ; Her, approuvés par Bgk et d'autres, 

lAá/-,BVOÇ, ce qui vaut mieux et facilite la. construction de ÖW(!Otç. Mais la 
leçon des manuscrits n'est pas impossible: Ie participe, mis en évidence 
après la césure, a une valeur restrictive, cf. KG 11 84 s., 4; cf.- p.e~" 'l' 602 s. 
{moet~o/-,at avràç I XWÓ/-,BVOÇ. 

neoqnJyrJ: Camerarius a eu du succès avec sa conjecture neoqnJyOt, mais, 
pour la liberté des constructions Yo compare à juste titre Ö 692 ä;.;.ov 
x' èx{}a{(!rJGt .j3(!orwv, äAAov xe cptAo{TJ. 

A part Solon 14, 9 D cité ci-dessus, on ·peut enoore rappel er Th. 1033·s. 
{}ewv <5.' et/-,a(!/-,8va ~wea I ovx avéTJtMwç {h;1Jràç àV1}(! n(!oqnJyot. La banalité 
des deux idées formulées ici·explique en même tem ps Ie manque d'originalité 
de la forme. Le quatrain est indépendant del'entourage. 

1191-1194. Ovx È(!a/-,at xAtGWP j3aGtATJ{cp èyxaraxûG(Jat 
u(Jvewç, àAAá r{ /-,Ot Cwvrt ybotr' àya(Jóv· 

àGnáAa(Jot öi ránTJGtv ó/-,oiov Gr(!w/-,a (Javóvrt . 
rà ~vAov ~ GxATJ(!àv y{verat ~ /-,aAaxóv. 

1191. ovx È(!a/-,at: cf. 1155 n. 
xAtGWp: homérique; cf. p.ex. Q 597 èv xAtG/-,ep noAvÖatMAcp; en I 200 

on Ie couvre de tapis, elGBV 15' èv xAtG/-,oiGt-iánTJG{ re; cf. 1193. 
j3aGtA1J{cp: homérique; cf. n 401 s. öetvàv öi yboç j3aGtA*óv èGrt I xu{vetV. 

lci plutót 'dignes du grand roi' que simplement 'royal'. 
èyxaraxûG{}at: cf. Aristoph. Pluto 742 Ot 15' lyxaraxet/-,BVot na(!' avroV 

(dans Ie temple d'Asclépios). 'Eyxarart{}Évat est homérique, seulement 
à l'aoriste du moyen; p.ex~ E 219 Z/-,av1:a . .. èyxár{}eo xóhcp. Pour l'en
semble du vers cf. Mén. Ir. 397, III B p. 712 Edm ovnwnor' èC~AwGa 
noÀvrû1Ï vex(!óv. 

1192. u{}vewç ... CwVrt: l'antithèse est intensifiée par la place des 
deux participes au début des deux moitiés du pentamètre. 

1193. àGnáAa{}ot: d'après Platon Rép. 10, 616 A, dans les Enfers les 
tyrans sont chatiés au moyen de ces chardons, que Ie scholiaste à Théocrite 
4, 57 (cf. Ia note de A.S.F. Gow,. Cambridge 1950) appeIle vénéneux. 

Gr(!w/-,a: se dit de la litière sur laquelle on couchait Ie mort encore 
IG I 2 (5), 593, 3 (Céos). 

1194. rà I •• /-,aAaxóv: Ie vers est considéré par HW co mme une inter
polation (faite dans quel but11), et par pratiquement tous leso,utres 
éditeurs comme corrompu. La conjecture la plus simple est celle de 
Hermann rep ~vAov; Peek propose r{, EvÀov el GxA1J(!àv y{verat 1} /-,aAaxóv; 
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Lachelière ~V'Vóv y: el (ntÎ.rJ(!ov etc.; , alii alia. Je laiBBe Ie vers tel qu'il n~)Us 
est transmis, parce que j'y vois un proverbe équivalent à: "c'est bonnet 
blanc et blanc bonnet", c'est à dire: "leB deux se valent" . 

Il y a une certaine reBsemblance avec leB paroleB qu'Achille adresse 
aux Enfers à U1yBBe en Î. 489 BB. fJooÎ.olp.rJv ••• {hJ1:evÉp.E'/I d.Ucp I ... lIJ 
näatv ve"veaatv . .. à"áaaetp. Yo croit de nouveau qu'il faut penser au 
tyran Hipparque; cf. 293 B. n. 

1195-1196. Mfj n OeoVç Ènto(!>toç Ènóp.vv8t· ov ytle àve>tTo" 1195 
àOa"áTooç >teVyJat ' X(!EÎoç orpetÎ.Óp.E'/Iov. 

1195. Ènw(!>toç: les manuscrits OXI ont htW(!>tov, ce qui eBt conforme 
à l'usa.ge homérique (cf. p.ex. r 279 {jnç >t' Ènw(!>tov op.óaun et K 332 
Ènto(!>tov Ènwp.oae) et probablement provoqué par lui. 'Enw(!>toç, leçon de A, 
eBt confirmé p.ex. par Hés. Trav. 804 "O(!>!ov .' •. Tov"E(!tç TÉ>te nijp.' Èmó(!>totç. 

Ènóp.'VV{Jt: cf. K 332 cité à la n. précédente, et 0 437 návTeç rnwp.'VVov. 
Le préverbe n~y ajoute aucune nuance Bpéciale. 

ov ••• àve>tTóv: 'inadmisBible'; homérique, cf. p.ex. A 573 l(!Ya ••• ovl5' 
lT' àve>tTá, v 223 Ènel OVUT' àVB'eTà nÉÎ.ovTat. OlxÉT' à"e>tTwç Y Bignifie 'de 
façon insupportable', p.ex. e 355 ól5è.p.atverat ov>tÉT' àve>tTwç. Ceci convient 
parfaitement au contexte de Th. et on ne comprend pas Ie Buccès de la 
conjecture d'Emperius à'VVaTóv. L'hiatus coincide avec la dihérèse buco
lique comme en 159. En 119 Th. emploie Ie Bynonyme àváaxeroç. 

1196. >teVyJat: Homère construit Ie verbe ayec l'accusatif de la chose 
et Ie datif de la perBonne en 15 350 ovl5Év TOt lyw >teVyJw moç, maiB cf. p.ex. 
Esch. Promo 625 p.~ p.e >t(!6tpnç Tomo, et Soph. El. 957 ovl5èv yá(! ae l5eï 
>teVnTetv p.' ln. 

xeeioç ocpetÎ.óp.evov: cf. 205 n., A 686 xeeioç ocpetÎ.er' È" "HÎ.tl5t et cp 1,7 
X(!eïoç TÓ éá oi näç l5ijp.oç öcpeÎ.Î.e. Pour la forme xeeioç cf. 205 n. 

HW explique: "the keeping of it (un serment) iB regarded as a debt 
due to the gods". IJ faut plutöt suivre Ca, 131, qui songe à une véritable 
dette matérielle; l'allusion est à "un débiteur , qui voudrait Be dégager 
de ses obligations", bien qu'il les , ait confirmoos par serment. IJ rappelIe 
la leçon finale de la fable 246 d'Esope (Chambry)" àÎ.Î.à >tdv Èp.È Î.áthJTe 
Ènw(!>toVvTeÇ, {)eovç P.ÉVTot ye ov Î.fjaere. Le distique, bien que Be rapportant 
à un cas spécial, formule une règle de morale générale qui explique sa 
place dans un recueil de maximes. 

1197-1202. "O(!VtOoçrpw~v, IIoÎ.vnatl51J, öEv fJowU1Jç 
1/>tooa', fi Te fJ(!oToiç ayyeÄoç 1}Î.O' àeóToo 

w(!atov >tat P.Ot>t(!atJtrJv ÈnáTaEe p.ÉÎ.atvav, 
{jTn P.Ot wavOeïç ,ruOt lxooatv ày(!a6ç; 1200 

aiJI5É P.Ot fJp.tOVOt >tvrpov lÎ.>tooatv d(!OT(!OV 
t TijÇ aÎ.Î.rJç P.V1JUTijÇ e fve>ta vavnÎ.lrJç· t 
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1197. o(!VLf}oç: cf. 550 n. Ici c'est la grue; cf. ci-dessous, et Théocr. 
10, 30 á yÉeavoç TCiJ(!O-c(!Ov (t5u.óxet). 

fIlwv~v: c'est la xAayy~ mentionnée par Homère r 3 ol1J nee xAayy~ 
yeeávwv nÉÄ.et. 

oEv (Jowa1Jç: cf. 887 n. et P 89 oEv (Jo~aaç. 'E(Jówaa est la diectase de 
l(Jwaa contraction de È(Jó1Jaa (È(Jóaaa). 

1198. áyyeAoç: cf. B 786 Tewatv 15' áyyeÄ.oç "'MJe . .. TI etç. 
à(!Ó-cov: la migration des grues coincide en novembre avec Ie labour. 
1199. weatov: 'en sa juste saison'; cf. 1275, "Eewç, et 1289, XOV(!1J, 

dans des contextes érotiques; Hés. Trav. 616 s. -có-c' lnet-c' à(!Ó-cov pepv1JpÉvoç 
elvat I wealov. Homère dit wewç, t 131 weta náv-ca. 

xeaM1Jv Èná-caEe: cf. Soph. A nl. 1097 á-cT/ na-cMat {}vpóv; avec une 
nuance différente a 327 fIleÉvaç Èxnena-caypboç Èaat. Ailleurs dans Homère 
na-cáaaew est intransitif, p.ex. H 216 {}vpoç Èvi a-c~{}eaat ná-caaaEV. 

pÉAawav: probablement proleptique, certainement pas de pur ornement; 
cf. A 103 s. pÉveoç ... fIleÉveç àpflli pÉAawat I ntpnAav-c(o); Esch. Per8. 1158. 
peAayxL-cwv I fIle~v; Pind. Ir. 123, 5 Sn. pÉAatvav xaeMav, etc. 

1200. eVav{}eïç: quiconque a vu la foison de fleurs printanières en 
Grèce refusera d'accepter la conjecture de Hecker eVaAt5eiç. Pourquoi Th. 
ne pourrait-il pas regretter cet élément de charme et de beauté plutót 
que Ie profit matériel? Cf. au reste eVwt51J XW(!Ov 830 n. 

1201. ovt5É pOL: Edm imprime ovt5' Èpot; mais pourquoi ici cet accent, 
que Ie vers précédent ne donne pas? 

1202. t -cijç ... vavnAt1Jç t: passage désespéré qui a été exposé à une 
avalanche de conjectures qu'on peut lire dans les éditions et dont aucune 
ne convainc. Je n'ai rien de satisfaisant ni à y aj outer , ni à y opposer. 
La mention de vavnÄt1J, qu'Hés. Trav. 618 qualifie de {)vanÉpflleÄ.oç, suggère 
que la perte de ses terres a obligé Th. à s'adonner à la navigation; celle-ci 
est donc plutöt la conséquence que la cause de la situation qu'il déplore; 
elvexa doit donc, semble-t-il, trouver son explication dans la première 
partie du vers; mais celle-ci est obscure. 

Le morceau, dont Ie caractère émotionnel frappe Ie lecteur, rappelIe 
341-350 dans lequelle poète se plaint de ce qu'on lui a dérobé sa fortune. 
Tandis que ce morceau-là était plein de rancune, celui-ci est plutöt triste 
et désespéré. L'auteur s'est sans doute inspiré d'Hés. Trav. 448 ss. On 
note les ressemblances que voici: o(!Vt{}oç fIlW~v ~ yeeávov fIlW~V; o~v 

(Jowa1Jç ~ xexÀ1Jyvt1Jç; llxova(a) ~ ÈnaxovaT/ç; ij -ce (J(!O-coiç áyyeAoç "'À{)' 
à(!Ó-cov ~ ij -c' à(!Ó-cotó "CE aijpa fIlÉeet; xat pot XeaM1Jv Èná-caCe ~ xeaM1JV 15' 
lt5ax(e); o-cn pOt WOt lxovaw ày(!Ovç ~ àvt5eoç à(Jov"CEw. 

Partant de la constatation que elvexa ne peut exprimer que la cause, 
Ca, 131 s., suppose que la vavnÄ.l1J désigne ici Ie "dernier voyage" de 
l'homme. Le poème serait donc une épitaphe. L'hypothèse manque de 
vraisemblance (comment Ie mort entendrait-il les cris de la grue?) ainsi 
que Ie rapprochement qu'il établit (R. Et. Gr. 77, 1954, 67) entre la grue, 
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yÉeavoç, et les Monts Géraniens de la Mégaride. Dornseiff, 19, voit dans 
Ie morceau une satire à l'adresse du tyran nommé en 1203 s., qui a été 
exilé. Pure fantaisie! 

1203-1206. Ovx elp: oM)' 1m' ÈJ-loV xexï.~O"e't"at oM)' Ènl 't"vJ-l{3cp 
olJ-lwXOelç vnà yijv elO"t 't"veavvoç à~e. 

OM)' av Èxe'ivoç ÈJ-lOV uOV1Jó't"oç oih' àvup't"o 1205 
ovu xa't"à {3Àeq,áewv OeeJ-là {3áÀ.ot Mxeva. 

1203. ovx elJ-l(t): Ie contexte - surtout Ie fait que 1205 s. ne parlent 
que du décès eventuel du poète - rend probable qu'il en est de même 
ici; donc: 'je n'irai pas à l'enterrement', une fois qu'il sera mort. 

ÈJ-lov: cf. 262 n.; de même 1205. 
xexï.~O"aat: ne signifie donc pas: 'ne sera pas invité par moi' (Ga et 

vdValk, 122),1) ni 'sa mort sera annoncée' (HW qui compare Eurip. Hél. 
132 {}avwv éJè xï.riCaat 2) xa{}' • Eï.ÀáéJa, 'par la Grèce on répand qu'il est 
mort'), mais, comme Ie dit clalrement Adr: 'ni Ie llamaré por su nombre'. 
11 faut se rappeIer la coutume de dire de vive voix adieu au mort en 
l'appelant par son nom; cf. 'I' 178 s. rp{Àov éJ' ovóJ-l7Jvev (AchilIe) Émïeov· I 
XaïeÉ J-lot W IIá't"eoxÀe. 

1204. olJ-lwx{}elç: cf. X 408 rpJ-lweev éJ' ÈÀeetvà na't"~e (Priam sur Ie 
cadavre d'Hector). Homère n'emploie olJ-lwCetv et olJ-lwy~ qu'en parlant 
d'hommes; xwxvetv et xwxv't"óç ne se disent que de femmes. 

't"v(!Uvvoç à~e: cf. r 170 f3aO"tÀijt yàe àvéJel lotxe; la langue épique déter
mine souvent àv~e au moyen d'un autre substantif, ävéJeeç fteweç, ~J-l{{}eot, 

ihJerJ't"ijeeç, etc. 
1205. àvup't"o: cf. 76 n. Contrairement à {3áÀ.Ot, 1206, cet imparfait 

exprime la durée de la tristesse. 
1206. xa't"à .•. éJáxeva: cf. P 437 s. éJáxeva éJÉ O"rpt I {}eeJ-là xa't"à {3Àerpáewv .. 

ése, éJ 523 éJáxeva {}eeJ-là XÉon(o). La transposition éJáxeva {}eeJ-là f3áÀ.ot 
proposée par Passowest élégante et évite la scansion brève de éJaxe- qui 
n'est pas conforme à l'usage épique. Mais la tradition est unanime et la 
scansion trouve un parallèle dans éJdxvoJ-lat, 910 n. Pour l'expression 
complète cf. encore éJ 114 éJáxev éJ' ànà {3Àerpáewv xaJ-láéJtç {3áÀ.e, et 't" 362 
éJáxeva éJ' lxf3aÀe {}eeJ-lá. 

Rien dans Ie quatrain n'invite à songer à un cas déterminé; 't"veavvoç 
àV1}e est très général. Pourtant Ie sentiment est personnel. La, haine du 
tyran a déjà été exprimée on 1181 s. On cite en comparaison l'épitaphe 
d'Ennius, Ir. var. 17 va nemo me dacrumis decoret neque lunera fletu Ilaxit. 

1) Dans eet ordre d'idoos 00" elp, signifierait: 'je n'e.ccepterai pas une invitation 
de se. part'. 

2) Il ne faut pourtant pas confondre "aleiv et ",l.6Ce,v! 
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1207-1208. Ol5u (JE >eWp,áCEtV ME(}V>eO/-tEV OVU y.aJ.ov,uev· 
à{>yaUoç yà(} iwv xai t/JO.Oç EVT' àv Mnç. 

1207. (JE >eW/-táCEtV ME(!V>eO/-tEV: je ne connais pas d'autre exemple d'un 
accusatif avec infinitif dépendant de ME(!V>eEtV, mais son synonyme 
MeteyEtV se construit ainsi p.ex. Eurip. Rhés. 432 s. Totá<'JE TO{ p,' MEieye 
(Jv/-tf/Jo(}à I ... t>ei(J{}at. Pour >eW/-táCEtV cf. 886 n. 

>eaAov/-tEV: 'inviter' ; cf. p.ex. <'J 532 ó {Jij >eaUwv 'Aya/-tÉ/-tvova. 
1208. àeyaJ.ioç ... àJtfjç: il est très probabie qu'à. eVT' äv MfjÇ, 'quand 

tu es absent', doit s'opposer l'idée d"être pr.ésent'; Uw peut exprimer 
cette idée, mais na(}ewv, conjecture, de Camerarius, est séduisant. Ce qui 
manque est el ou [(Jet; mais sous-entendre une de ,ces formes dans une 
phrase qui contient déjà. iwv et Mfiç, est désagréable. On peut se demander 
s'il n'y a pas une lacune après ce distique. 

La situation est claire: une joyeuse compagnie - notons les pluriels 
Me(!V>eo/-tEv et >eaJ.OV/-tEV . - voit s'approcher un camarade peut désirable; 
on lui dit son fait: 'la p~litesse nous empêche de te défendre I'entrée; 
mais nous ne t'Învitons pas non plus; ta prés~nce nous èst' désagréable; 
nous ne t'aimons que quand tu es absent'. Ceci n'est pas très poli, m~is 
parfaitement.cIair. Bgk a voulu mitiger la grossièreté et a changé àeyaUoç 
en á(}naUoç, ce qui témoigne de gentillesse de coour, ml!'is , non pas de 
connaissance des hommes. Il y a, dans Ie recueil, d'autres passages dés
agréables, p.ex. 595 ss. 

1209-1210. AïOwv,uv yivoç El/-t{, nóAtv Ö' EVTEtxÉa e~{J1Jv 
ol>ew naT(}cjJaç yijç MB(!V>eÓ/-tEVOç. 1210 

1209. Ai'Dwv: interprété généralement comme nom propre, soit d'un 
peuple, soit d'un personnage historique, ou mythologique,l) soit encore 
Ie preudonyme qu'Ulysse se donne dans sa conversation avec Pénélope, 
T 183. K. J. McKay 2) y voit une épithète, appliquée de préférence à. 
un lion, cf. p.ex: K 24; voir ei-après. 

yivoç El/-t{: s'accorde 8.ssez difficilement avec I'interprétation de Ail}wv 
comme non propreindividuel; on pense plutÖt à. un terme de généalogie 
ou de nationalité. Ha, 277, songeant à. Ulysse, se tire d'afl"aire en tra.duisant: 
'I am an Incognito by ra.ce', mais peut-on l' être de naissance 1 

nóAtv eVutxia: homérique; cf. n 57 nóAtv eVietxia ni(}(Jaç. 
e~{J1Jv: on Y voit généralement la c'apitalede la Béotie, mais on a 

également songé à. la Thèbe au pied du Plakos (Z ' 397) et changé Ai'{}wv 
en 'HBT{wv, Ie père d'Andromaque! 

1210. naT(}cjJaç yijç: cf. 888 n. 
Me(}V>eó/-tBVoç: plutót passif que moyen-réfléchi; c'est un exilé qui parIe. 

1) Autre nom d'Erysichthon. 
2) Studies in Aithon I1, Mnemosyne 14, I, 1961, 16 ss. 

http://conjecture.de
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A part la difficulté, non · résolue, concernant Ai'Owv, Ie distique est 
clair: 'je suis tenu à. l'écartde ma patrie et Thèbe est mon lieu d'exil'. 
Mais voir ci-après. 

1211-1216. M~ fl' àq,ûwç na{Covaa q,O,ovç t5ivvaCe r:o,,~aç, 

" Aervet' aol fliv ytie t5ovÀtoV "'flae ~7tt, 
~fliv 15' äÀÀa fltv Èar:t, YVvat, "a"à nóÀÀ', Ènet È" yijç 

q,etryoflev, àeyaM'I 15' 01J" hu t5ovÀo~VVTJ, 
oVO' ~fläç neeväal,' nóÀtç ye fltv Èar:t "al ~fliv 1215 

"aÀ~, ATJ(Jaüp "e"ÀtflivrJ net5üp. 

1211. àlJ'ûw;: 'simplement, directement, inconsidérément'. Dans Ie 
contexte c'est une des deux dernières acceptions qui convient: la plaisan
terie d'Argyris est étourdie ou offensante. 

IJ'{Àovç ... r:o"ijaç: BP sont les seuls· à. interpréter 'ses parents'; ce sont 
évidemment 'mes parents', ceux du poète. Pour l'expression cf.. p.ex. 
f/J 587 neóafh IJ'{Àwv r:o"Éwv. L'interprétation de McKay - voir ci-dessous -
implique qu'il faut penser à. la Terre Mère seule; cf. Esch. Choéph. 384; 
ou r:o"eij(Jt est sou vent considéré comme synonyme de flTJr:e{. 

t5ÉvvaCe: ailleurs seulement dans la tragédie ;p.ex. Soph. A nt. 759 
t5evváaetç ÈflÉ. Hérod. 9, 107, 2 emploie Ie substantif. t5évvoç et Hésychius 
glose t5evváCwv' ÀOtt5oeWv. 

1212.· "AeyveL: ressemble, à. première vue, à. un nom propre. Celui-ci 
existe, mais il est rare; il ne se lit que dans quelques inscriptions. Il faut 
d'ailleurs noter qu'il s'agit ici d'une esclave, probablement d'une hétaire, 
et, dans ce cas, on peut comparer Xeva{ç, Lucien Dial. mer. 8, et Xeva{ov, 
Alciphron 4, 14, 2 Sch. K. J. McKay l.l. cite Athén. 11, 502 A, 'At'h]vaiot 
t5i r:àç flÈv àeyveäç IJ'táÀaç àeyvett5aç ÀÉyov(Jt, xeva{t5aç bi r:àç X(!1X1äç, et 
suppose, sans vraisemblance, que Th. s'adresse à. une coupe en argent; 
voir ci-dessous. 
'. t5ovÀtov rjflae: homérique; cf. p.ex. Z 463 <lflVvètV t5ovÀtoV rj/1ae. 

lnt: cf. 66 n. 
1213. YVvat: confirme l'explication d'Argyris commenom de femme~ 
"a"à no;';'(á): cf. 389 n.; ici encore l'explioation suit. 
È" yijç: savoir nar:f!<fJaç; cf. p.ex. Callinos 1, .4 D nóÀe/1oç yaiav 'änaaav 

lXet et 6 s. /1áxea{}at I yijç nÉet "al nawwv. 
1214. t5ovÀoavVTJ : cf. 926 n.; une seule fois dans Homère,x 423 

t50vÀoatÎv7Jv àvÉxem'Jat avec la nuance de 'travail d'esclave'. 
1215. ne(!Väat: homérique, cf. p.ex. [) 751 s. nait5aç.,. 'AXtÀÀeVç I 

7f:É(!Vaa"e. 
ye flÉv: 'en outre' ; cf. Denni8ton s.v. (3). 
"al ~fliv: l'adverbe "a{ prouve que Ie pronom indique Th. seul; cf. 

345 n., non Ie poète et Argyris à. la fois. 
1216. ATJ{}alcp ... net5tcp: Strabon connaît des fleuves appelés ATJ{}aioç, 

en Crète 10, 4, 11 p. 478, et en Libye 14, 1, 39 p. 647. Pausanias 1, 35, 6 
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en connaît un près de Magnésie du Méandre. Ca, 133, a raison de dire 
que si l'auteur avait songé à un de ces cours d'eau (Brunck a même 
proposé no-raJl<p) , il a urai t dit A rr{)atov neMep. A Tj-{)a 'iov neMov est pI u tót 
synonyme de A~iI1Jç neMov; cf. p.ex. Aristoph. Gren . 185 s., ou Charon 
s'écrie: Ttç elç àvwr:avÀaç È'K 'Ka'Kwv 'Kai n(!aYJlá-rwv; I Ttç elç -ra A~iI1Jç neMov; 
et Platon Rép. 10, 621 A nO(!eVea-{)at änav-raç eiç -ra -rijç A~iI1Jç neMov. 
Platon décrit cette plaine comme aride et nue, 'Kevav Mvb(!wv -re 'Kai {Jaa 
yij qroet; rien n 'y rappelIe l'existence terrestre et Ie mort est censé y oublier 
tout ce qui lui plaisait et - surtout - tout ce qui lui déplaisait durant 
la vie. 

'KE'KÀtJlÉVTJ: avec Ie datif comme b 607 s. v~awv ... I al -{)' cUt 'Ke'K).{a-rat, 
o 740 nóv-rep 'Ke'KÀtJlÉvOt É'Kàç fjJleila na-r(!tboç aiTjç. 

Ce morceau, ainsi que Ie distique précédent qu'on y relie souvent, a 
été l'objet de longues discussions et d'interprétations très différentes. En 
voici quelques-unes. BP, 115: ' un personnage, exilé de sa patrie située 
dans la plaine Léthéenne, dit à Argyris, une esclave, qu'elle ne doit pas 
blamer ses parents à elle ; même un homme libre comme lui souffre beaucoup 
dans l'exil ; que lui sert alors sa belle patrie? ' Ha, 277 s. : 'Th. constate 
que Ie seul remède à son exil est la mort'. Ca, 133, suivi par Adr, donne 
plus de détails; 'c'est une épigramme funéraire, la 'belle ciM' est la nécro
pole; l'homme est exilé, non pas de sa patrie, mais de la terre des vivants; 
Argyris est probablement la veuve du mort que celui-ci interpelle'. Ceci 
n'explique pas les allusions si claires à l'esclavage. McKay l.l.: ' celui 
qui parle est un lion (aWwv) de pierre placé sur un monument funéraire 
à la nécropole de Thèbes ; il s'adresse à une coupe d'argent (àeyv(!tç) qui 
est censée se moquer de sa nature grossière et bon marché; ceci a un grand 
avantage, dit-il, je reste tranquille à ma place, tandis que des articles de 
matière précieuse vont de main en main et sont article de commerce'. 

Laissons là des fantaisies compliquées et voyons ce que Ie texte nous 
apprend directement. Les métaphores ou les énigmes ne doivent entrer 
en ligne de compte que si l'interprétation objective aboutit à un cul-de-sac. 
L'auteur, qui est exilé de sa patrie (l'K yijç fPeryOJlev) , s'adresse à une 
certaine Argyris, femme (YVvat) esclave (bovÀwv -1Jla(!) qui, dans un mouve
ment de plaisanterie (nalCovaa) irréfléchit ou mordante,l) bevváCet -ro'Kijaç, 
évidemment les parents de l'exilé. Ceci est susceptible de deux inter
prétations: elle dénigre ses parents, ou encore, par Ie procédé stylistique 
de rM pro rei delectu,2) elle lui reproche de ne pas en avoir: 'de qui peux-tu 
bien être Ie fils ?' , question grossière à poser à un aristocrate forcé de résider 
à l'étranger. La réponse du poète ne manque pas de causticité: 'nous 
sommes malheureux l'un et l'autre; toi, tu es esclave; moi, je souffre les 
maux innombrables de l'exil ; pourtant je suis homme libre, non pas un 

1) V d Valk, 112 n. 2, rappelIe les insultes e.dressooa par Mélanthö à. Ulysse, (J 321 88. 
2) Exemple bien connu en A 65 tiT' de' Ö )I' E1ixwMjç émpéprpr:rw elD' éHaTóPP71ç. 
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objet de vente' . Il faut, je crois, par 'plaine léthéenne' entendre l'Hadès. 
L'idée finale, plus sombre, est donc celle-ci: 'j'ai sur toi l'avantage d'être 
homme libre; ce n'est pas tout; j'ai beau être exilé de ma patrie terrestre, 
il me reste une belle cité, au bords du Léthé'. Les malheurs qui ont accablé 
Ie poète l'ont rendu las de vivre, mais n'ont pas brisé son orgueil d'aris
tocrate. 

Cette paraphrase suit Ie texte de près. Elle rend compte de tout ce 
qui y est exprimé; n'oblige pas à admettre des sous-entendus, et, à part 
l'altemative que pose Ie premier vers, elle est compréhensible. La. situation 
matérielle n'est pas douteuse non plus: un noble exilé se trouve, à un 
banquet, en butte à la plaisanterie impertinente de la part d'une courtisane 
esclave. Il y réagit en aristocrate que les épreuves ont assombri et rendu 
sensible aux méchancetés. 

Le sizain, tout comme Ie distique précédent, est prononcé par un homme 
en exil. C'est un point de contact, mais c'est Ie seul. Le distique n'ajoute 
au sizain rien qui importe ; cel ui-ei ne jette aucune lumière sur Ie premier 
couplet. Conservons-leur donc leur indépendance. 

1217-1218. M~noTê n<le ,,).alovT:a "a8eCóp,EVot yÛáC1wp,EV 

-roïç av-rwv àya80ïç, Kv(}v', È1CtTê(}nÓp,EVOt. 

1217. p,~noTê: cf. 69 n. 
ná(}: cf. 200 n. 
1218. av-rwv: cf. 440 n. 
È1CtTE(}nÓp,EVOt: seulement ici dans Th.; une seule fois aussi dans Homère, 

~ 228 ä.Uoç yá(} or' ä;';'OLC1tV àV?}(} È1CtTÉ(}nETat leyotç. 

La pitié et la commisération n'occupent qu'une place excessivement 
modeste dans Th. On peut comparer 655 C1Vv C10t .•. naDÓVTt "a"wç àvunp,etJa. 

En 1041 s. Ie sentiment est entièrement opposé, na(}à ,,).alovTt ye).wvTEç I 
nlvwp,EV. La lle maxime attribuée à Chilon, Fr. d. Vors. 16 p. 63, ordonne: 
-rqJ ÓVC1-rVX0VvTt p,~ È1Ctyé).a. On a voulu entendre dans Ie oouplet un éoho 
de doctrine stoicienne et oomparé p.ex. Cleob. Sent. 11, Fr. V. St. 15, 
63, 30, mais la pitié n'est pas une invention du Portique. 

1219-1220. ' EXO(}ov p,èv xaÀenov "al óvC1p,evij Uana-rijC1at, 

Kv(}ve, cf>tÄov {)è cf>l)'cp (jq.{)wv È~ana-räv. 1220 

1219. "al ÓVC1p,Evij: c'est laleçon de tousles manuscrits. La conjecture 
de Bgk, ÓVC1p,EVEÏ, est acceptée par la grande majorité des éditeurs; ÈXD(}OV ••• 

ÓVC1p,EVEÏ se correspondent comme, au vers suivant, fl'l)'ov fl'l)'cp. Ha, 221 n. 4, 
proteste en disant que {)VC1p,EVEÏ "makes "al not only superfluous but 
harmful". Ceci est inexact, puisque Ie poète a peut-être voulu dire: 'il 
est difficile, même à un ennemi, de tromper un adversaire', précisément 
parce que celui-ci sera toujours sur ses gardes. Pourtant il ne faut rien 
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changer. 'Ex{}eov xat óvap.Evij se complètent réciproquement: èXD(!Óv, 
'celui qu'on hait'; óvap.Evij 'celui qui est hostile'; ensemble Hs insistent 
sur l'inimitié qui existe de part et d'autre. 

UanaTijaat I ... è~ananiv: cf. 128 n. 

Il y a, en 1091 ss., une opposition comparable entre la conduite à 
adopter envers rami et celle qui est ut~le enversl'ennemi. Avec ce distique 
finit, dans les manuscrits, Ie livre I du recueil. Le livre II n'est conservé 
que par A. -VdValk, ll3 s., fait de vains efforts pour prouver que Ie dis
tique était destiné dès l'abord à former la conclusion du livre 1. Une 
collection gnomologique reste, de par sa nature, toujours extensible, et 
les conclusions et épilogues sont rarissimes avant l'éclosion de la rhétorique. 

Stobée et Athénée citent, comme étant de Th., quelques passages' que 
Vinet a. déjà incorporés -à son édition; ils sont comptés depuis comme 
vers 1221-1226 et 1229-1230. Le distique 1227-1'228 a été ajouté à- tort; 
c'est Ie Ir. 8 D de Mimnerme. 

1221-1222. IloUà cf>ieEtV EÏw{JE Myoç OV'YJToiat {3eoToiatv 
7lTatap.aTa TijÇ yvwp.'Y]ç, KVeVE, Taeaaaop.iv'YJ.ç. 

1221. Myoç: 'parole' ou 'raisonnement'; les deux idées sont proches 
l'une de l'autre; cf. 418 n. et ci-dessous. 

lfvrJTOiat {3eoToiatV: cf. 391 n. 
1222. 7lTatap.aTa : ni dans Homère, ni ailleurs dans Th.; mais cf. 

Hérod. 7, 149, 1 ijv . .. arpiaç xaTa)'á{3n ... ä).,lo 7lTaiap.a. 
Taeaaaop.iv'Y]ç: cf. 219 n. et p.ex. Esch. Choéph. 289 rpó{3oç XtvEÏ TaeáaaEt; 

Soph. Antig. 1095 Taeáaaop.at rpeivaç; Eurip. Bacch. 1321 TtÇ a~v TaeádaEt 
xaeMav; 

En soi, Ie distique ne présente pas de difficulté; 'Ja parole', dit Th., 
'cause beau coup de faux pas, quand l'état d'ame, ou Ie jugement, est 
troublé'. En termes plus ' modernes : 'un trouble de nature psychologique 
fait dire à l'intéressé mainte .chose qui lui cause des ennuis'. La.. difficulté 
réside dans Ie fait que Stobée Ie cite dans Ie chapitre nEet ÓEt).{aç, 3, 8, 9,_ 
qui traite clairement de lacheté. Aussi Heimsoeth a changé - ÄÓyoç en 
rpó{3oç et Bgk en óioç. Il faut plutöt admettre que Ie contexte dans lequel 
Stobée a trouvé Ie distique parlait de lacheté et que la Taeax~ est celle 
que provoque la peur; cf. Ie passage des Choéphores d'Eschyie cité ci
dessus. Le läche, pris de peur, dira mainte chose dont il se repentira 
plus tard. 

1223-1224. OvÓÉv, Kvev', oeyfjç àÓtXwTEeOV, ~ TOV ËXOVTa 
7l1]p.atvEt OvWP ÓEt),à XaetCop.iVY}. 

1223. àÓtXWTEeOV: Edm considère Ie mot comme corrompu; sans raison, 
cf. ci-dessous. 

TOV ËXOVTa: cf. 895 ËXEt aUTO; èv atmp. 



1223-1224; 1225-1226; 1229-1230 441 

1224. nTJf-lalvet: ici avec complénient direct de la personne, comme en 
o 42 nTJf-lalvet Tewaç; autre constructiori en 689 n. 

xaetCof-léirr]: cf. 920 'n. 

Stobée cite Ie couplet 3, 20 (neet oeyijç), I, et c'esi bien de colère qu'il 
s'agit, et non dè 'dispositlon de caractète', comme en 98 s. L'idée est 
apparemment' celle-ci:' Ila èolère fait du ' tortà celui qui s'ylaisse aller, 
parce que la satisfaction qu'eIle lui" proctlreest vBe, regrettable, injuste'. 

1225-1226. Ov{)év, Kvev.', àyaOijç y).vl(eecÎ."r:eeóv ÈrJTt yvvat"óç. 1225 
Máerv; Èyw, rJv cl Èf-l0t ylvov à).TJOorJVvTJç. 

1225. y).vxeewreeov: seul enmoit ou Th. emploie y).vxeeóç; aillè'urs, 
trols fbis, y).vxvç. Homère emploie égalementres deux, et Ie comparatif 
en t 27 s. ov rotÈyw ye I ~ç yalTJç Mr/Jaf-lat y).vxeewreeov ä).).o léJérJnat. 

1226. f-láervç: Homère dit toujours f-láerveoç, p.ex. n 422 s.otrJtV äea 
Z'evç I f-láerveoç, mais Hés: Trav: 371 éórit xa(Jtyv~iqJ ... Ènt f-láervea:-&érJ-&Ut. 

éJ' Èf-l0l: meilleure lecture, proposée pat Brunck, que {)é f-l0i de rà vulgate. 
à).TJ{}orJVv"lç: seulement lci dans Th. ; peut-être même hapax, car Eurip. 

I.T. 1278, ànà éJ' d).a-&oaVvav . .. È~û).ev {3eorwv, n'est qu'une cönjecture 
de Nauck pour ànà éJi).a-&orJVvav. Foi'mé comme eVcpeórJVvTJ, éJt"awrJVvTJ, 
éJovioO'vvTJ, àYVWf-lOc1VVrJ, tous employés par Th. 11 est impossible detirer 
de la rareté du terme, avec Kroll, 213 s., une conclusion de 'nature 
chronologique. 

Conservé par Stobée 4, 22 (neet yáf-lOv) 5. Le premier vers présente des 
analogies avec Hés. Trav. 702 s. oV f-liv yáe Tt yvvat"àç àv~e ).TJlCer' äf-letvov I 
rijç àya-&Fjç; Sémon. 6 D yvvat"oç ovéJiv xeijf-l' àv~e ).TJlCerat I ÈO'-&).ijç äf-letVov; 
Eurip. fr. 543, 4 s. N2 (Oedipe) à)'óxov re xeéJvijç, wç f-lóvov rwv XeTJf-lárwv I 7} 
"eûO'O'óv ÈO'TtV àvéJel, O'wcpeov' äv )'á{3n. Quand, au second vers, Ie poète 
dit: Ten porte témoignage moi-même et toi, tu do is prouver ma véracité', 
la première partie signifie évidemment qu'il a personnel1ement fait l'ex
périence d'une femme vertueuse. Quand on interprète la seconde partie 
en ce sens que Cyrnos doit se marier à son tour, on ne peut douter de la 
possibilité de cette interprétation, mais elle n'est pas obligatoire. On peut 
encore raisonner comme suit: 'Cyrnos, sois garant de ma véracité; tu as 
}JU constater toi-même la parfaite vertu de mon épouse'. Et on peut 
même prendre la phrase dans un sens très général: 'tu sais que je ne 
mens jamais'. 

Dans les Anecd. Graeca de Boissonade I, p. 22, Georgidès attribue à 
Th. la phrase yVJlat"oç à~e ovéJÈv xeijf-la ÄatCerat "áÄ).tov ÈO'-&Äijç, ce qui 
ressemble plutöt à une paraphrase du vers d'Hésiode. 

1229-1230. "HéJTJ yáe f-le "éx).TJ"e OaÄárJrJwç oi"aéJe vexeóç, 
uOVTJ"Wç CqJqJ ~Oeyyóf-levoç O'róf-laTt. 1230 
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1229. I]&J yá(!: 'car voici venu Ie moment'. Il est évident qu'un morceau 
indépendant ne peut commencer ainsi; voir ci-dessous. 

'f?lÛ.áaatoç . •• ve,,(!Óç: c'est IA. l'élément énigmatique auquel Athénée 10, 
457 AB fait allusion quand il cite Ie distique. Il donne la solution: aTJf-la{vet 
yà(! "ónov ; Ie coquillage privé de son höte n'est qu'un cadavre. 

oi"a6e: non pas 'vers son séjour' (Ca), ni 'verso la patria' (Ga), mais 
'home' (Edm) , 'a casa' (Adr). Ha, 222, paraphrase de façon amusante: 
'(but here I must cease) , for the bell calls me home'. 

1230. q;t?eYYÓf-l6VOÇ a-róf-laTt: cf. 266 n. et Anth. Pal. 5, 135, 2 (Anon.) 
a-retvcp q;t?eyyóf-l6VOÇ a-róf-laTt, 7, 12, 2 (Anon.) "v""etcp q;t?eYYÓf-l6VOÇ a-róf-laTt, 
193, 4 (Simmias) 6t' àyÀwaaov q;t?eYY0f-léva a-róf-la-roç. 

Divers coquillages servaient de trompette, cf. DSP s.v. Bucina; on les 
voit souvent dans les mains de dieux marins. Le contexte ne nous apprend 
pas pourquoi Th. est appelé chez lui au son de cet instrument. K. Ohlert, 
Zur anti ken Rätselpoesie, Philol. 11, 1898, 598 mentionne un parallèle 
lithuanien: 'quand j'étais encore en vie, je n'avais pas de voix; quand 
ma vie fut passée, ma voix commença A. se faire entendre'. 

Comme Ie distique est un fragment, il ne faut pas y voir un véritable 
griphe. Ni surtout un tour de force de 1'5ge hellénistique (HW 245). Si 
on se rappelle p.ex. qu'Hésiode appelle l'escargot rpe(!éot"oç, Trav. 571, 
il est inutile de descendre si bas dans la série des temps pour Ie situer 
chronologiquement. 
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LES CITATIONS DE STOBÉE 

L'examen des passages de Th. cités par Stobée a été entrepris en 1882 
par H. Schneidewin, De Theognide eiusque Iragmentis in Stobaei Florilegio 
8ervati8, Programm der stä.dtischen Realschule zu Stettin; ses conclusions 
sont les suivantes: "Lectiones ... variatas cum librariis et diasceuasti8, tum 
ipsi Stobaeo tribuendas es8e 8tatuimus. Quae cum ita sint, codicem archetYFUm, 
quem exhausit florilegii 8criptor, non minus praestantemfui88e contendimus 
quam illum, ex quo Mutinensi8 (c'est à dire Ie manuscrit A) exCUS8US est". 
La même année, O. Crüger pubHe à Königsberg un essai De locorum 
Theognideorum apud veteres 8criptores extantium ad textum poëtae emen
dandum pretio. Sa conclusion est différente: Ie texte de Stobée n'est 
supérieur à celui de A qu'en quatre endroits. Dans cet Appendice je 
voudrais résumer ce que Ie commentaire nous a appris. 

Stobée a conservé les vers 1157 s. et quatre distiques, 1221-1226 et 
1229-1230, qui ne se trouvent pas dans la tradition directe. Il n'y a aucune 
raison de les considérer comme moins authentiques. Stobée Haait donc 
un texte différent. Il n'est pas impossible, d'autre part, que ce texte 
était, en d'autres endroits, moins complet. En effet, ses citations se dis
tribuent sur l'ensemble du recueil conservé d'une manière assez re
marquabIe: il y a des parties ou les citations abondent; ce sont 175-186, 
315-322, 421-536, 605-728, 947-968, 1129-1164. Rien n'indique que 
Stobée ait connu les sections intermédiaires, bien qu'il eût pu y trouver 
des citations utiles à son Anthologie. L'expHcation pourrait être que son 
"Théognis" les omettait. 

Il est une citation de Stobée qui mérite un examen spécial. C'est celle 
que nous Hsons au chapitre IIeel eVyeJIetal; (4, 29, 53 p. 724 s. Hense). 
La voici: E6'IIoq)(iJV'rol; E" TOV ~eel 8eóyvtdoç. 8eóyvtM; EaTtV l~TJ TOV 
MeyaeÉwç (vs. 22-23). OVTOI; di Ó ~OtTJT~1; ~eel ovdeJIol; aMOV ÀÓyov ~e~otTJTat 
f} ~eel àeeTijl; "ai "a"tal; àv{}eómwv "ai lUTW 7j ~otTJ(Jt1; atri'Yf!app,a ~eei 
àv{}eómwv, CÏJ~ee ei Ttl; l~t"ol; cl)v aVYyeá'jJere ~eel lmn"ijl; . • H oVv àex~ 
pm t5o"û TijÇ ~Ot~aewl; 1) 0e{}wç lXew . aexeTat yà(! ~eWTOV MO TOV ev Y6'llÉa{}at. 
"QteTo yà(! ov-r:e l1.v{}ew~ov oVTe TWV aMwv oUdiv dv àya{}ov elvat, ei p,~ Tà 
yevv~aovTa àya{}à eiTJ. "Et5oçeJI oVv aVTep ~aeMelyp,aat Toil; aMOtl; Ccf>otç 
xe~aaa{}at, Qaa p,~ ei"fi TeÉrpeTat, àÀÄ.à p,e-r:à TÉXVTJI; l"aUTa {}ee~eveTat, 
Q~WÇ yevvatÓTaTa laovTat. LlTJÀoi 15' b To;;ade TO;;Ç l~eat . Keuwl; p,Èv ..• lp,etEe 
yivoç (vs. 183-190). TaiiTa Tà l~TJ Uret TOOI; àv{}eómovl; oU" bttUTaa{}at 

1) R. B. Appleton, Xenophon apo Stobaeum (Flor. 88, 14), Class. Rev. 1913, 
226 s. interprète nO(7}cnr; comme 'I' reuvre totale', et àex~ etc. comme Ie principe 
de l'amélioration des hommes, savoir l'eVyéve,a. 
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yEwäv l; àÀÀ1}).WV, x~m I) ylyvNJ{)at 'l'{) ylvo~ Tcijv àv{)ec!mwv "á"tov àEi 

ItlY~';/1fJ'ov rà l.fÏQov 'l'{~ f1ûTlovl. 0; bi noÀÀoi I" ToVTWV Tuil' btwv oiovmt 

TC)V :rou/ni" :wÎ.vX(PlfloavvYjV 'l'{TIV àV{)Q{ónwv "aT1)yoedv "ai àvTi Xe/lf/áro;V 

IlyivF.llH' xrû xa,,{av rivnxarr.v.)'áTTE<1I?at ÛbÓTI(~, l,toi bi {)o"û iiyJICJUlV 

XClTlIi'0(!fÏv :rf(!i Tà" UVTuiv. f1lov. 

On s'est attaché tout spécialement au problème de l'authenticité xéno
phontienne et on a répondu à la qucstion de manière différente; les points 
dc vuc sont exposés avec . clarté par A. W. P~rsson, JÇenophon 11her 
Theoynis, Eranos 15, 1916, p. 39 ss. Examinons brièvement ce que Ic 
texte nous apprend: l. Théognis est poète; :!. "Xénophon" ne connaît 
qu 'un ouvrage de lui (lanv ~ no(1)at; a6yYf!Uflfla); 3. eet ouvrage traite 
des hommes ct exclusivemcnt de leur vertu et de leur dépravation; 4. Ie 
début. (àex11 signifie sans Ic moindre doute initiu'fY/, et non principittm; 
cf. a(!XHat :rQWTOV), c'est à. dire la. première idée qui y est développée est 
celle de I'eugénique (début usuel p.ex. dans les éloges); cctte assertion 
néglige la présence de toute la section 19-38 qui est certainemcnt authen
tique; 5. Èbo~ev etc. jusqu'à. la citation ne prouve nullement quc cclle-ci 
sc trouvait au commcnccment du poème, ou du recueil complet; "Xéno
phon" peut Ics citer comme paisage très cara.ctéristique, qui pourrait 
avoir frappé l'auteur du nEei Injtt"lj; et du KVVT)yETtXÓ;; les vcrs convien
nent d 'ailleurs asscz mal à un début; (). la phrase suivante signifie : les 
homme;;, si ingénieux et si précis dans l'élevage de leurs bêtes, sont 
ignorants et négl\gents dès qu'il s'agit de leur propre progéniture; Ie 
résultat est la dégénérescence du genre humain (ceci interprètc flaveotiaOut 

yivo; des vs. 191 s.); i. "Xénophon" proteste contre une fausse inter
prétation de la majorité (ol nollo{); no).vX(!7)float'nriJ, et à. plus forte raison 
la variante :w),vnQaYfloavV1j, ne conviennent pas; on s'attend à tpt).0XQ1Jflo

aVv1) (mot assez rare, mais cf. p.ex. [Phocyl.] 42 et Platon, Lois 11, 938c), 
et dans ce cas la remarque de "Xénophon" est compréhensible: c'est 
à. tort que la majorité des moralistes oonsidèrent Ie blà,me de la cupidité 
comme intention principale du poète; 8. la phrase "ai àvTi .. . ûc5óm; 
présente une construction imparfaite, mais Ie sens et la nuance sarcastique 
ne laissent pas de doute: tout ce que les hommes "savent" et "connais.'lent" 
c'est l'art d'échanger contre de l'argent l'avilissement de leur race; n. en 
fin de compte, "Xénophon" donne sa propre interprétation; essayons 
d'abo~d de la comprendre. Théognis, dit-i!, stigmatise l'ignorancc des 
hom mes relative à leur propre vie (Tàv athwv ptov), c'est à dire l'existcnce 
humaine (cf. nEei àvOeclmwv au début) au sens général du terme, avec 
tout ce qu'elle comporte, notamment Ie maintien d'un niveau d ' àeET1} 

suffisamment élevé. Or, U faut noter que "Xénophon" envisagc la question 
sous un angle spécial, celui de la connaissance (oü" Èn{ama{)at, ûc5óTa;, 
ayvotav). Si I'on se pI ace à ce point de vue, ses remarques ne sont pas 
inexactes, mais i! est tout aussi évident que ce n'est pas celui de Th.; 

1) Friedländer conjeet ure )CuTà < Tà ci"YEl'É; WOTt: > Y;YVEI1{)UI. 
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10. un détail très curieux est la mention, au début de la citation, du 
fragment de vers eEóyvu5óç lCli/v ln'rJ TOU M eyaeiwç; Hs font partie de la 
citation, ne sont pas du cru de Stobée., Persson o.c. a vu juste en les con
sidérant comme Ie lemme d 'une scholie, et Ie restc de la citation comme 
la scholie même ; elJe en présente tous les caraotères: eUe nomme Ie poète 
à un lecteur qui pourrait ne pas Ie connaître. A la rigueur, on pourrait 
encore supposer que Ie morceau est tiré d'un dialogue: un interlocuteur 
venait de citer quelques vers sans nom d'auteur à l'appui d'une thèse; 
un autre dit alors, en empruntant d'un ton léger les termes mêmes du 
poète, à qui ces vers sont dus et y ajoute ce qui lui semble encore utile à 
la discussion. Peut-on supposer, en raison de l'importance accordée à la 
"connaissance", que Ie premier interlocuteur avait négligé cet aspect 
de la question? De toute façon, rien ne porte à admettre l'existence d'un 
traité nEet eEÓyVL~OÇ écrit par un certain Xénophon, qui peut, ou ne peut 
pas être Xénophon l' Athénien. 

On peut à priori s'attendre à. ce que l'examen des variantes n'offrira 
pas un tableau en blanc et noir; ni l'une, ni l'autre ligne de tradition ne 
sera préférable sur toute la ligne. Mais on pourra peut-être conclure à 
la prééminence générale de l'une des deux. 

Il n'y a, en tout, que quatorze citations sans variantes, .savoir 10980, 
457 s., 527s., 585-590, 619-622, 629 S., 647. s., 653 S., 717 s., 1020-1022, 
1061 S., 1135, 1153-1156, 1161 s. Les quarante trois autr.es en présentent 
toujours au moins une. I\. y a des variantes de valeur égale, mais elJes 
sont relativement rares: je n'en compte que treize. Il faut probablement 
y ajouter les .trois cas dans lesquels la séparation d 'un fragment de son 
ensemble original entraîne une petite variante (17 5 X(!~ nevt'Yjv N ~v {)~ 

xe~ ; 177 näç yà(? àV~(?N "at yàe àv~e; 315 yá(?N'TOL). Il n'y a rien à tirer 
des passages ou Stobée suit la leçon, soit de A , soit de OXI Ur. 

Pour tous les autres, je n'en vois que trois ou Stobée est ,supérieur à 
la tradition directe, savoir 425 (àex~v vaut mieux que návTwv), 498 (n(vn), 
636 (oî vVv tv). Mais, à part cela, son texte, est inférieur; j'aicompté plus 
de cinquante passages dans lesquels il montre, soit une simple faute, soit 
une variante inférieure, soit, et Ie plus souvent, une, banalisation ou 
vulgarisation du texte des manuscrits. Il est impossible de dire avec 
certitude si Stobée a trouvé les citations dans un exemplaire plus ou 
moins complet de Th., soit dans des anthologies antérieures. Maïs, de 
toute fa çon , son modèle était entaché de plus de fautes que l'ancêtre 
direct de A, qui peut ,avoir été contemporain deStobée. En général, 
d'ailleurs, un texte tend à. se détériorer quand il devient citation et passe 
d'une anthologie à l'autre. 

http://autr.es
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LE PROBLÈME DU SCEAU 

Un commentaire à. Théognis ou une étude concernant Ie recueil élégiaque 
qui porte son nom ne se conçoivent guère sans un exposé spécial relatif 
aux vers 19 ss. K v(!Ve, aOfptCop.évqJ p.Èv lP.OL GlPf!1IY/,ç lmxela{}w I Toia!5' lneaw 
etc. Nous ajoutons ici quelques détails qui n'ont pas pu trouver de place 
dans Ie commentaire. 

On connaît les opinions contraires. Les uns, p.ex. Jac tout au long, 
disent que c'est Ie vocatif K v(!Ve, ou sa variante IIoÎ.vnat{yq. L'argument 
essentiel est que, si Théognis veut empêcher qu'on lui vole ses vers, il 
faut que chaque morceau porte la marque d'authenticité. D'autres disent 
que ce sont les vers 22 s. dans lesquels il se nomme comme auteur. D'autres 
encore, Allen notamment, estiment que Ie poète compte sur Ie sens artis
tique de ses lecteurs qui reconnaîtront toujours son style personnel. 

Cette dernière théorie n'a pas eu de succès, et cela se comprend. Pour 
ce qui est des deux autres, nous avons déjà. dit dans Ie commentaire que 
ni l'un, ni l'autre de ces sceaux n'est absolument effectif. La mention 
du nom de l'auteur au début d'un ouvrage n'en garantit aucunement 
l'intégrité: on peut y ajouter, on peut en retrancher, on peut y changer. 
Mais la mention d'un nom propre ne prouve rien non plus. Si, songeant 
aux cosmonautes de nos jours, on compose Ie distique suivant: 

MTjnou, Kv(!ve, {}éÎ.rJç eiç oV(!avov iftpt nÉua{}at • 
TOLaVT1jV 15' iJ{J(!tV C1jp.t6ovGt {}eol, 

est-ce du Théognis? 
11 est plus utile de constater que les deux théories impliquent chacune 

une situation de fait. Si chaque morceau doit porter Ie signe distinctif, 
c'est que Ie poète les a considérés comme esscntiellement autonomes, 
destinés à. être répandus, lus et récités séparément, au gré du public. 
Si, d'autre part, Ie poète se borne à. mettre Ie "scea.u" au début du recueil, 
c'est qu'il a considéré son ouvrage, malgré Ie caractère gnomologique, 
qui invite aux citations, comme un ensemble destiné à. exister comme tel. 

Que disent exactement les vers 19 ss.? Le poète s'y exprime sans 
précision. Il ne dit pas clairement que Ie vocatif K v(!Ve est Ie sceau. Sitzler 
a voulu se tirer d'embarras en imprimant Ie nom entre guillemets; mais 
c'est un procédé inconnu des Anciens, et comment les faire entendre à. 
la récitation? Dans Ie passage en question, K v(!Ve n'est rien d'autre que 
Ie nom de la personne auquel Ie poète s'adresse. Personne n'aurait en 
l'idée d'y voir la promesse d'un signe d'authenticité, si Ie nom ne revenait 
pas si souvent dans Ie recueil. Pareille répétition est fréquente dans ce 
genre de littérature; dans les Proverbes de l'Ancien Testament on trouve 
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à tout moment l'interpellation 'mon fiIs'. D'ailleurs, Théognis aurait sans 
difficulté aucune pu écrire: 

Kvev' bruJLv f-tiv Ef-toiç rpave(!i} arpeTJytç buxela{}w 
oVvof-ta aóv, etc. 

ou quelque chose dans ce genre. Il ne l'a pas fait. 
Mais dit-il sans ambages que son nom à lui est Ie sceau? N'aurait-il 

pas pu dire au vers 22, au lieu de wÖe öi näç nç leBÏ, p.ex. 

arpeTJytç Ö' ijö' lcn:tv' 8wyvtöóç lanv lnTJ, etc? 

Il ne l'a pas fait non plus. Pourtant ici l'explication est un peu plus facile, 
si l'on se réalise Ie mouvement de la pensée du poète. Il faut se rappeler, 
à cet effet, que dans les poèmes archaïques les raisonnements se font 
souvent par Ie procédé de l'association directe, par l'enchaînement im
médiat à l'élément qui précède, et non par l'établissement d'un rapport 
avec une idée plus éloignée. Or, voici comment Ie poète raisonne ici, 
avançant pas à pas: 

1. Cyrnos, un sceau doit se trouver sur les vers qui suivent; 
2. ces vers, on ne pourra jamais me les dérober; 
3. en présence de ces vers excellents, personne ne voudra, ou ne 

pourra, les échanger contre des mauvais; 
4. non, en lisant ces vers irremplaçables, tout Ie monde dira: voici 

l'reuvre de Théognis. Au moment donc de dire que cette mention du nom 
de l'auteur est la marque d'authenticité, il ne raccorde pas cette mention 
au vers 19, qui en parle directement, mais à la dernière idée qu'il vient 
de formuler. Cette constatation d'ordre compositionnelle ne prouve 
évidemment pas que Ie nom du poète est Ie sceau, mais elle pourrait 
confirmer la théorie. 

On peut encore constater autre chose. Le simple vocatif K veve fait 
maigre figure à cóté de l'orgueilleuse proclamation 

8evyvtöóç lanv ln'YJ 
TOV MeyaeÉoç· návTaç öi xaT' àv{}eó.movç OVOf-taaTóç.l) 

Ce à quoi on pourrait opposer Ie fait que ce nom n'est mentionné qu'une 
fois; sceau unique donc, tandisque Cyrnos se lit si fréquemment. 

On peut se demander comment Ie poète s'est imaginé l'usage à faire 
de ses maximes. Formellement, ilies adresse à Cyrnos; c'est à son intention 
qu'il les a conçues. Mais il est tout aussi évident que ce n'est là qu'une 
question de forme, puisqu'il sait que tout Ie monde, näç nç, les appréciera 
somme son reuvre à lui. Reitzenstein, Epigramm und Skolion, a voulu 
démontrer, après Geyso p.ex., que Théognis les destinait à la récitation 

1) Jac, 376, montre très bien que Ie dernier membre de phrase continue sans 
Ie moindre doute la déclaration que Théognïs fait à. don propre propos. Maïs c'e.st 
en même temps l'élément auquel se rattache directement, par association immédiate, 
l'idée qui .suit: àcnoia{v y' ov:n:w :n:üaLV á!5EÏv !5ûva,uaL. 
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aux banquets. II est hors de doute qu'on les y a récités, et, si Ie morceau 
239 ss. est encore de lui, Ie poète y a compté lui-même. Mais il ne faut pas 
en tirer la conséquence erronée qu'il n'a donc écrit que des morceaux indé
pendants, destinés à n'être récités que séparément. 

Des deux possibilités, laquelle est la plus probable1 L'auteur a-t-il 
voulu écrire des morceaux isolés, ou s'est-il proposé d'écrire un ouvrage 
d'une certaine étendue? C'est la seconde supposition qui l'emporte. 
D'ailleurs Théognis lui-même Ie prouve en disant To'ia(j' lnEalv. II considère 
son ouvrage donc comme un tout. Entendez: un tout composé de parties 
qui, de par leur caractère gnomologique, se prêtaient à être détachées 
et citées séparément. La présence du morceau 19-38, qui présente toutes 
les caractéristiques d'une introduction 1) est encore un indice de la con
ception d'un ensemble. 

Reitzenstein est encore d'avis que Ie recueil de Théognis a été "Ie 
premier Iivre édité en Grèce par l'auteur en personne" . Il n'a certainement 
pas été Ie premier à se nommer dans son ouvrage; l'exemple de la Théogonie 
d'Hésiode nous reporte à deux siècles antérieurs, et il est pratiquement 
certain que Terpandre Ie fit dans ses Nomes, comme nous Ie savons d'Alc
man dans ses Odes. Mais que signifient les mots "édité par l'auteur"? 
Reitzenstein ne Ie précise pas. Highbarger, A New Approach to the Theog
nidean Question (TAPA 58, 1927, 196 ss.) a son opinion à lui: "Theognis 
presented Cyrnus with an official copy". Le poète a dit à son jeune ami: 
"If at any time henceforth the verses are aJtered ... , by turning to this 
copy you can detect the theft and defend my good name", et i! explique: 
"OId age was now fast approaching and he (Th.) was therefore depending 
on his young friend to publish and defend his work". Ce qui choque dans 
ces phrases ce sont les termes "éditer" et "copie officielle", mais, du 
moment qu'on est d'avis que Théognis a vouiu écrire un ouvrage d'en
semble, il ya du vrai dans la théorie. IJ faut sans doute faire abstraction 
complète de nos conceptions modernes concernant I'édition et la publication 
d'reuvres littéraires.2) Ce qui s'est passé, est ceci. Le jour est venu ou 
Théognis a considéré son reuvre comme achevée. Il avait, en brouillon 
- p.ex. sur des tablettes de cire, comme Platon ses Lois - toutes les 
maximes, grandes et petites, cohérentes ou non, qu'il destinait à Cyrnos. 
C'est aJors qu'il décida de les rassembler en un ouvrage complet, et c'est 
probablement alors, et non auparavant, qu'il y a ajouté une introduction, 
les vers 19 ss. II a donc recopié, ou fait recopier, Ie tout sur Ie matériel 
dont il disposait - disons un rouleau de papyrus - et remis cet exemplaire 
à Cyrnos. S'il en a mis d'autres en circulation, ou s'il a laissé à Cyrnos 
ou à d'autres intéressés Ie soin de faire des copies nouvelles, ne fait aucune 
différence. Le livre s'est répandu et a trouvé des lecteurs et des récitateurs. 

1) Les Ïnvoeations 1-18 exereent. une fonetion différente; voir Ie commentaire. 
2) Je me permets de renvoyer à mon art iele W EXI50rJIÇ, :r.Inemosyne 16, 1963, 

p. 1-17. 
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On ne conçoit guère que Ie poète ait voulu voir circuler autre chose que 
ce livre complet,I) et ce sera plutöt ce livre que des passages détachés 
qu'il aura voulu sceller d'un signe distinctif. 

Il faut ob server de plus la différence qui existe entre des marques 
d'authenticité comme "al Tó<5e l/Jw"vU<5ew et la mention de Cyrnos. Les 
premières nomment directe ment l'auteur et sont, par conséquent, assez 
effectives. L'autre ne l'est que si l'on connaît les vers 19 ss., c'est à dire 
si l'on se reporte à l'introduction du recueil complet. C'est à dire que 
Ie sceau K v(We ne peut être effectif qu'en vertu de ce passage initial qui 
mentionne Ie poète. Il s'ensuit que Ie sceau Kv(!ve serait toujours dérivé 
et secondaire et ne pourrait garantir quoi que ce soit que grace au sceau 
primaire, Ie nom de l'auteur. 

Tenant compte des conditions dans lesquelles à. cette époque - et 
presque toujours dans l'Antiquité - un livre pouvait entrer en circulation, 
on peut se demander de quels moyens l'auteur disposait pour en garantir 
l'authenticité. Pouvait-il compter sur la fidélité de tous ceux qui allaient 
recopier Ie texte? Il ne pouvait que l'espérer, mais Théognis en a douté, 
et ce doute explique les vers 20 s.; son caractère ombrageux croit plutöt 
à de mauvaises intentions qu'à de simples négligences. Quelle possibilité 
lui reste-t-il? Une seule : mettre son nom en évidence au début de l'ouvrage2) 

dont il espérait la conservation complète. Son nom à lui importait beaucoup 
plus que celui du jeune homme à. qui il adressait - formellement - ses 
recommandations. 

La conclusion qui me semble ressortir de ces considérations est celle-ci: 
Ie sceau ne peut être que Ie nom du poète. Il est d'autant plus effectif 
que l'auteur dit en même temps combien il est déjà. célèbre. 

1) Je néglige Ie fait que Théognis a composé probablement plus d'un recueil 
de poèmes. Les vers qui mentionnent Ie sceau n'ont rapport qu'à. un seul. 

2) Encore aujourd'hui les Avant.propos sont écrits quand Ie livre est terminé. 
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L'ÉLÉGIE 261-266 

Dans Ie commentaire se trouve exposé comment nous interprétons ce 
texte intéressant et difficile. Je connais à peine, dans toute la littérature 
grecque, un morceau qui a été expliqué de façons si diverses; un commen
taire de l'ampleur qu'on a ici sous les yeux doit les envisager avec tout 
Ie sérieux que la plupart d'entre elles méritent. Les voici: 

1. J . Sitzler dans son édition de 1880 commente: 'puella, quam amat 
poeta, alteri favet ; ut igitur poetam deterreant, ne amplius eam venetur, 
parentes cum filia excogitant dolurn, ut filiam aquaturn mittant. Poeta 
accurrit filiamque amorem simulantem erga ipsum amplectitur oscula
turque. Turn vero parentes supervenisse videntur, unde lacrimae vs. 261/2'. 
Je cite ceci comme triste exemple de mésinterprétation. 

2. Ha, 167, accepté par HW, 194, et, à part un petit détail, par Edm. 
Il prend comme point de départ I'hypothèse - pour laquelle il n'y a aucune 
preuve - qu'on buvait à la confusion et au malheur d'un adversaire 
ou d'un ennemi en vidant une coupe d'eau froide et non de vin. Le morceau 
se paraphrase, dans ces conditions, comme suit: 'ce n'est pas du vin qu'on 
boit à mon intention en présence de la tendre enfant; ses parents préfèrent 
un autre gendre et vident des coupes d'eau froide à ma déconfiture; la 
jeune fille se voit forcée de la leur verser en pleurant ; et cela se passe 
dans la maison ou je l'ai embrassée, tandis qu'un doux murmure sortait 
de sa bouche'. En note Ha ajoute que ov pot ntveraL olvoç peut naturelle
ment signifier 'je ne bois pas de vin', mais il rejette cette traduction 
parce qu'il est plus normal de noyer sa douleur dans l'ivresse. Ceci se 
base sur une hypothèse sans fondement aucun; d 'autre part on se demande 
comment Ie prétendant évincé peut savoir tout ce qu'il décrit. 

3. E. Howald, Zur Theognissammlung, Festgabe A. Kaegi, 1919, 
164 ss.: 'Ia jeune fille a été infidèle; elle a décliné les avances du poète; 
celui-ci se venge en jouant un mauvais tour aux parents et à la jeune 
fille; les parents ai ment boire de I'eau froide que la jeune fille doit aller 
chercher à la fontaine. Le poète l'y a surprise et effrayée par un baiser'. 
Il y a une idée non exprimée: ' je suis, à vrai dire, malheureux, mais j'ai 
pu me venger un moment'; il fa ut combiner äfLa Te et lvfJa, ce qui est 
irrégulier: 'pendant qu'elle allait puiser l'eau, je l'ai embrassée'. M eyowua 
est corrompu : faut-il lire fLeyáJ..' wTa1 Ceci n'explique pas Ie parallélisme 
de 261 et 263, ni quelques autres détails; l'amant évincé, qui vient 
de se venger, parlerait-il de TÉeeLva naïç1 Et celle-ci ne crierait-elle pas 
plutöt au secours que de Téeev rp{}éyyeu{}aL 1 

4. T. W. Allen, Miscellanea, Cl. Quart. 24, 1930; 188: 'Ie noble exilé 
se réalise ce qu'il a perdu ; savoir une jeune fille de la maison dans laquelle 
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il avait une eave. CeIle-ei est tambée aux mains d'un rival inférieur qui 
s'en est emparé ["grammar aIlows only olvov as objeet to "arÉXEt"!]. 
Mais la jeune fiIle et ses parents doivent boire l'eau qu'elle eherehe à la 
fontaine, tout en soupirant pom Ie poète. Celui-ei pourtant n'est pas 
sans eonsolation'. Et alors Allen étabJit un rapport direet avee 1211-1216, 
ce qui augmente eneore l'invraisemblanee de la théorie entière. 

5. F. Dornseiff, Echtheitslragen antik-griechischen Literatur, 1939, 11: 
'Ie nouvel amant est plus pareimonieux que moi, et done on boit moins 
de vin; les parents se trouvent donc avee elle au régime de l'eau froide, 
que la jeune fille doit aller ehereher'. 

6. Ca, 105, suivi par Adr et vd Valk, 82, apporte une interprétation 
symbolique. 'Ce n'est pas un homme qui parie, mais une eruehe; elle ne 
sert plus à verser du vin, puisque la jeune maîtresse dispose à eet effet 
d'un autre vase (ä,Uoç àV1}e!) que la eruehe considère eo mme beaucoup 
moins beau. Le bras qui étreint la jeune fille est la eourroie qui lui passe 
en bandoulière au-dessus de l'épaule; elle-même gémit doucement sous 
ce poids,' Il est regrettable que Ie vers 264 n'est pas expliqué; on ne voit 
pas eomment il entre dans Ie système. Ensuite la fonetion essentielIe 
d'une eruehe est non pas de 'boire', mais de transporter et de verser. 
Puis la eruehe se dit normalement v{Jela et Ie poème est formulé au mas
eulin. Enfin, admettre un grip he est une solution désespérée. Il n'y en a 
pas d'ailleurs dans Th. l ). Yo, Class. Rev. 60, 1950, 15 réfute la théorie. 

7. D. Young, Chasing an Ancient Greek, 1950, 199, traduit: 'lam not 
pledged in wine, for by my tender maiden I another man prevails not 
worth the half of me. I Cold water 's now her parents drink, and piteher
laden I she fetehes from the weIl, mourning me bitterly.1 That's when 
I elasped my girl (her waist was slender) land kis.3ed her neck, and what 
she said was tender'. Ceci ne s'éearte guère de I'interprétation de Ha. 

8. Ga est d'avis que Ie poète a été refusé comme amant de la jeune 
fille par les parents de celle-ci, qui lui ont préféré un concurrent, de valeur 
moindre. Mais la victoire remportée par eux ne signifie pas grand' chose, 
paree que la jeune fille songe toujours à. son premier amour et Ie pleure 
quand elle va puiser l'eau à la fontaine ou elle rencontrait son ami. Il 
considère vroxeóv eomme adverbe, 'en vain, sans effet'; nlvETat, 261, = 

neonlvETat; pm, 263, est datif "éthique" ironique; q;éeEt, 264, = 'elle sup
porte' la situation présente. 

9. Q. CataudelIa, compte-rendu de Ca dans Siculorum Gymnasium 
1950, 194, éerit: "La fanciulla destinata a uno ehe non ama, si reca spesso 
alla fonte per incontrarvi l'antico amatore - e cos1 i suoi genitari bevono, 
grazie a lui, sempre ac qua fresca e lui ste.3SO non beve vino, ma acqua - e 
un bel giorno questi l'abbraccia e la ba.cia, ed essa gli dice doleemente". 
Ceci est assez confus et néglige "al J.lE yowaa q;ÉeEt. 

1) l\Ialgré K. J. McKay, The Griphoa; a Vindication; Cl. Quart. 11, 1961, 6 ss. 
n propose de penser à xá6oç, masculin. 
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10. A. Luppino, Teognide vvo 261/6, Riv. fil. e istr. class. 35, 1957, 
234 ss. Il commence par la remarque importante que les vers 261 et 263 
présentent un parallélisme de structure encore accentué par l'asyndète; 
olvoç et vroX(!Óv s'opposent; en 263 il ne peut donc être question que d'eau 
froide; puisque /lOL en 263 est datif "éthique", il en est de même de /lOL 

en 261; q;{).Ol n{vOVGl Toxi'jeç est une répétition "rhétorique" de n{vETat; 
naeà nau5l ueetvn est ironique, 'près de leur tendre fille'; wç, 264, est 
déclaratif, 'ainsi, effectivement'; avec q;éeel sous-entendre Toïç YOVeiiGl; 
de même TOVÇ yovéaç est peut-être à sous-entendre co mme complément 
direct de xaTÉxel. Il trad uit : 'non vino, in mio onore, si beve, da quando, 
accanto alla lor tenera fanciulla, un altro si tiene, di me molto peggiore; 
a.cqua fresca, in mio onore, bevono presso di lei i suoi genitori; cos1 spesso, 
infatti, essa ne va ad attingere, e, piangendo per me, ne reca loro. Là io, 
abbranciandola, la baciavi sul collo, ed essa teneramente mi parlava'. 

11. J. A. Davison, Class. Rev. 9, 1959, I ss., constate également Ie 
parallélisme des deux /lot, mais les interprète comme datifs de la personne 
à la santé de laquelle on boit ("as a toast"). Les 'chers parents' peuvent 
être ceux du rival; alors la jeune fille vit seule, comme Simaitha dans 
Théocrite. Il y a encore un rapport entre q;éeet et q;éew en 258: 'weIcomes 
my embrace'. Voici sa paraphrase: 'ce n'est pas Ie vin qui est à mon 
avantage; c'est Ie fait que les parents du rival veulent une boisson froide. 
Ceci m'offre une chance. La jeune fille doit aller et venir1 ) vers la source, 
et, tandis que Ie rival grossier (et riche?) est assis avec ses parents dans 
la maison (Ie rival est moins serviabIe que Sostratos dans Ie Dyscolos de 
Ménandre!), Ie poète dérobe en route à son amante un furtif baiser'.2) 
Ceci est, sans doute, ingénieux, mais les faits restent étranges: on s'étonne 
de ce que Ie prétendant se fait accompagner de ses parents quand il rend 
visite à celle qu'il aime et qui vit seul; on s'étonne encore de ce qu'il 
ne l'accompagne pas quand elle se rend à la fontaine. 

12. Enfin, je dois à I'obligeance du professeur J. Labarbe de l'Université 
de Liège une interprétation non publiée jusqu'à présent, qu'il m'a fait 
parvenir par écrit; ce dont je Ie remercie encore vivement ici. Je cite: 
"Nous avons ici une pièce satirique et mordante ... "Théognis" a conté 
fleurettes à une jeune fille, dont il n'est plus épris - s'il 1'80 jamais été 
sincèrement. C'est elle qu'avec une pitié ironique il désigne comme 'Ia 
tendre enfant' (cf. Téeev repris au v. 266 dans la même intention railleuse). 
Il fréquentait chez elle (naeà n.T.), ou un personnage, 'beaucoup plus 
vaurien que lui' est maintenant admis en faveur. Comprenons que ce 
personnage a I'appui des parents, lesquels croient voir en lui un parti 
sérieux, maintenant qu'ils ont fermé leur porte au poète (q;{).Ol est employé 
par antiphrase: il a eu à se plaindre d'eux!). Mais la fille, elle, est restée 
fidèle - si fidèle qu'elle retourne tout Ie temps à la fontaine (ou au puits) 

1) Davison lit w, (iá~' dvv6(1EVEL. 

2) Davison considère ensuite 257-260 comme les 'tendres paroles' de la jeune fille. 
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près de laquelle elle a eu naguère tant de plaisir à se laisser embrasser ... 
Elle garde l'espoir d'y revoir Bon bien-aimé. Comme Hlui faut un prétexte 
à ses parents, eUe prend chaque fois avec elle la cruche de la maison et 
la rapporte pleine. Chaque fois aussi , son attente est déçue et elle revient 
en se lamentant. Me yowaa: elle pleure Ie bien-aimé en un yóoç, comme 
on pleure un cher défunt! Lui, cependant, qui ne se soucie plus d'elle, 
a observé ou appris ses allées et venues perpétuelles, lesquelles ne lui 
sont que matière à ricanements : 'Ma parole, on ne boit plus de vin dans 
cette maison-là comme au temps ou j'y allais. Que d'eau, que d'eau! 
Le papa et la maman doivent être au régime de l'eau froide' (vroX(!Óv, 
car la provision en est sans cesse renouvelée)". Et voici la traduction 
proposée par M. Labarbe: 'M'est d'avis qu' "Hs" ne boivent pas de vin, 
depuis que 1) chez la tendre enfant un autre homme prévaut, bien plus 
vaurien que moi; c'est de l'eau fraîche, à mon avis, que boivent chez 
eUes ses chers parents, tant elle va souvent puiser de l'eau, qu'elle rapporte 
en me pleurant. Eh oui! là-bas, j'ai enlacé sa taille, à cette enfant; je lui 
ai mis un baiser dans Ie cou, tandis que - tendrement - ses lèvres 
susurraient.' On Ie voit, cette interprétation e3t spirituelle et charmante, 
et je me réjouis de ce que l'interprétation "philologique" du texte est 
sensiblement identique chez M. Labarbe et moi; mais mon commentaire 
fait voir qu'à mon avis l'état d'ame du poète et, par conséquent, Ie ton 
du poème sont différents. Aussi bien, rien n'est souvent plus difficile que 
de saisir avec certitude Ie ton d'une rouvre littéraire, surtout si celle-ci 
est très brève et indépendante. 

1) Pour ce sens de brd )1. La.ba.rbe compare p.ex. Hérod. 3, 117, 1 et Soph. 
Amig. 15 o. 
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LES DIEUX ET LA RELIGION 

11 est pratiquement certain que Ie recueil ne constitue pas un ensemble 
original. Ceci n'empêche qu'il a été constitué un jour, à quelques détails 
près, tel qu'il se présente aujourd'hui. On peut donc poser des questions 
relatives à l'ensemble. Celui que nous posons ici concerne la place que 
les dieux et la religion y occupent. Si l'on peut affirmer, sous toute réserve, 
que les passages qui citent Cyrnos 1) ont plus de chances d'être authentiques, 
nous avons constaté qu'il n'y a pas de différence de nature religieuse 
entre ce groupe et cel ui dont Ie nom est absent. 

La matière a été étudiée dans quelques ouvrages sans grande valeur. 
En 1875 H. Bernhardt a publié à Breslau Theognis quid de rebus divinis 
et ethicis senserit. Dans sa thèse de Montauban, H. Bois étudie en 1886 
La poésie gnomique chez les Hébreux et chez les Grecs,' Salomon et Théognis, 
et parle souvent de religion. On trouve, dans les grands traités d'histoire 
religieuse des Grecs, des passages, en général peu intéressants, sur ThéogniB. 
En général, on Ie considère comme un personnage pour qui la religion et 
les dieux ont encore une importance réelle. "EB ist wirklich noch Religion" , 
écrit W. Schmid 2), "d.h. ein Bedürfnis, die Welt als ein unter gerechter 
Leitung stehendes Ganze zu verstehen, nicht bloss ein Sichabfinden mit 
traditioneller Kultform oder widerwilliger Anerkennung göttlicher 
Übermacht". Dans Bowra 3 ) nous lisons : "There was certainly a theological 
background to Theognis' poetical views, even if he did not of ten refer 
to it". Et Highbarger4 ) écrit: "throughout the elegies the deeply religious 
tone of the writer is very prominent, and Apollo and Zeus are constantly 
invoked". Carrière Et. p. 201 ss. dépasse tous ses devanciers par la précision 
avec laquelle il étudie la "Philosophie religieuse" du poète. Je partage 
plusieurs de ses idées, mais je voudrais envisager la matière sous un 
angle un peu différent. 

L'index verborum ajouté par Ga et Yo à leurs éditions nous apprend 
aussitöt que Ie verbe uéf3Eu{)at n'est pas employé. Ttf-läv n'apparaît qu'une 
fois pour exprimer Ie respect que les hommes doivent à la divinité, 523, 
et là il est question de Ploutos, personnification de la richesse. A ce propos 
il est utile de signaier aussitöt que des personnifications de cette espèce, 
telles encore Aic5cóç, 86 etc., 'Af-lTJXav{'Y/, 140 etc., et les vingt-six au tres 
que Y 0 énumère à la page 125 et dont il doute, avec raison, s'il faut, 

1) Ils sont relativement fréquents dans Ie vers 19 à 418; absents de 419 à 518; 
a.saez rares de 519 à 1220. Les pourcentages respectifs sont 10, 0, 21. 

2) Geschichte der griech. Literatur I 376 s. 
3) Early Greek ElegiBts 153. 
4) A New Approach to the Theogni8 Question. TAPA, 58, 1927, HH. 
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oui ou non, les écrire avec une majuscule, ne peuvent raisonnablement 
entrer en ligue de compte ici. Elles sont plutöt du domaine de la stylistique 
que de la religion; tout ce qu'elles prouvent est la facilité avec laquelle 
les Grecs divinisaient des conceptions abstraites et même concrètes. Le 
verbe evaefJeiv et les termes étymologiquement apparentés ne no us appren
nent rien. Leur sens est trop vague et Ie seul passage dans lequel Ie verbe 
a un sens précis l'oppose à l'idée morale de l'injustice: fJo";;'eo 0' eVaefJéwv 
(j).lyotç aVv Xell1J.aatv olxûv I ~ n;'ovreiv àMxwç, 145 s. 

Examinons en premier lieu les vers qui parlent des dieux en général 
ou d'une divinité non précisée; ce sont ceux ou on lit Deó;, Deal, àDávaroç, 
àIJáva-r:ot, oalftwv et ftáxaeeç. Ce dernier terme n'est employé indépen
demment qu'une seule fois dans un passage à examiner plus loin; partout 
ailleurs il n'est qu'épithète et peut donc être négligé. 

L'emploi de oalftwv est normal. Il indique une puissance surhumaine qui 
influe sur la vie humaine. lci on pourrait Ie rem placer partout par -r:";X1J; 
c'est donc plutöt un terme de philosophie de la vie, de Weltanschauung, 
que de religion. Le oalftwv accorde la richesse même au méchant, 140; 
beau coup de méchants profitent d'un oalftwv favorable, tandis qu'il 
accable les hommes de bien, 163; c'est lui qui décide si un mortel sera 
riche ou pauvre, 165 1); il ne nous apprend donc pas quelle doit être la 
règle de conduite, 381; il peut même faire tomber dans une grande erreur, 
403; tout ce que nous pouvons faire est espérer qu'un sort favorable 
exauce nos vreux, 350. Le vers 638 exprime une idée un peu différente, 
mais qui se rapproche de la pure métaphore quand il affirme que l'illusion 
et Ie danger sont de mauvais oalftoveç. 

La divinité considérée comme puissance indéterminée qui détermine Ie 
sort des mortels se retrouve dans de nombreux passages qui emploient 
IJeóç, {hol, ou àDáva-r:ot. Nous nous bornons à un choix d'exemples caracté
ristiques. Les dons que les lmmortels accordent aux hommes sont différents, 
et nous n'avons qu'à les accepter, 444-446 = 1162 d-f; les dieux nous 
apportent profits et déboires, 134, cf. 171,271,463,591; les mortels sont 
incapables de se soustraire au sort que les dieux lui réservellt, 1033; 
l'avenir est aux mains des dieux 2). 

A cette conception se rattachent deux autres idées, qui ne sont que des 
lieux-communs. D'abord celle de la toute-puissance des dieux. Le mortel 
ne peut lutter contre eux, 687; les dieux en font à leur guise, 142; leur 
volonté l'emporte toujours, 202. Ensuite celle de leur bienveillance 
possible. Ils sont considérés comme awTijeeç; c'est à eux qu'il faut demander 
la délivrance des maux, 556 = 1178b; puissent-ils protéger la cité, 759; 
ils peuvent favoriser nos entreprises et mettre fin aux souffrances, 350, 
556 3 ). Mais cette seconde idée est moins fréquente que la première. 

1) L'interprétation de 166 est incel'taine; voir Ie commenta.ire. 
2) Cf. encore 321, 514, 865, 1010, 1189. Pourtant, .,i Ie ma.lheur nous accable, 

la faute est à nous, 834. 
3) Cf. encore 358, 432, 653, 1116. 
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En même temps, il surveillent d'un reil attentif les actions des hommes ; 
ils sont ln6n-cat nvv neanop.lvwv: celui qui trompe l'étranger ou Ie suppliant 
n'échappe pas à leur attention, 144; ils s'indignent de nos fautes, 328, bien 
que Ie chatiment puisse tarder à venir, 204; ils récompensent la vertu, 
589, mais punissent, par exemple, Ie choix de mauvais compagnons, 
1170 1). Pourtant, il est difficile de leur plaire, 382. D'autre part - note 
critique - I'homme de bien ne pourra guère honorer les Immortels si 
ceux-ci sont indifférents à l'égard des vertus humaines, 748 ss. Dans tout 
ceci, les dieux sont en réalité une personnification de la loi morale. 

Le mortel doit donc tenir compte des valeurs idéales qu'ils représentent. 
Il leur doit Ie respect. On ne peut négliger leurs oracles, 810; il ne faut 
pas se parjurer 2), ll95; l'homme pieux doit compter sur l'espoir tout 
en priant les dieux, ll44 s.; aux banquets les libations en leur honneur ne 
peuvent être négligées, 490, 762, 944; Ie vieux vigneron Théotimos, au 
nom significatif, est {}eo'im q;O .. oç, ce qui peut signifier tout aussi bien 
'ami des dieux' que 'chéri des dieux', 881. Seuls les malfaiteurs ne se 
soucient pas d'eux, 734, ll48; la loi morale n'existe pas pour eux. Vne 
fois Ie pessimisme fait dire au poète que les hom mes - tous sans restriction 
aucune - ne respectent plus les Immortels, II 40-ll 48. 

Il reste à mentionner quelques passages d'importance secondaire. Vn 
ami déloyal est la chose la plus fallacieuse dont la divinité puisse afHiger 
un homme, 123; c'est une variante de la conception de la divinité qui 
détermine Ie sort humain; on loue ceux que le.3 dieux honorent, 169, 
en leur accordant ia prospérité; dans des circonstances favorables I'homme 
peut être un dieu parmi ses semblables, 339; la meilleure sagesse vient 
des dieux, 1171; deux fois, enfin, nous lisons Ie cliché: 'à moins que les 
dieux ne me trompent' , 540, 554. 

Avant de tirer quelques conclusions, examinons le3 passages qui mention
nent un dieu déterminé. Commençons par les moins importants. Létö est 
nommée deux fois comme mère d'Apollon, 1,5; Gaea une fois, à l'occasion 
de la naissance de ce dieu, 9; Artémis est invoquée par un marin avant 
de partir en voyage, 11 ss.; Hadès et Perséphone n'apparaissent que dans 
des expressions désignant Ie Règne des morts, 227, 427, etc.; Ie nom 
d' Athéna se lit, à tort, dans un texte corrompu, 733; tout ce que Th. dit 
de Dionysos est que ses dons sont absents de l'Hadès, 976; une fois 
Poséidon est prié de ramener sain et sauf un ami qui part en voyage, 692; 
de même Castor et Pollux interviennent dans un passage qui traite de 
relations entre amis, 1087; les Muses et les Charites ne se rencontrent que 
là ou il est question de musique ou de littérature; elles y sont, en fait, 
des métaphores, des abstractions personnifiées, 15, 250, 769, 1056, ll38. 
Tout ceci est sans importance. 

Deux divinités sortent de ce cadre; ce sont ApolIon et, avant tout, 

1) Cf. encore 151, 400, 601, 660, 731, 741, 1076, 1179, 1182. 
2) Le vers 824, qui traite également de serments, n'est pas clair; voir Ie com

mentaire. 
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Zeus. Le recueil commence par deux petits poèmes composés en l'honneur 
d'Apollon; Ie premier offre une variante de la formule rhapsodique 
normale dans les Hymnes homériques,. Ie second décrit la naissance 
du dieu. Son oracle delphique est mentionné une fois en passant, 807. 
Mais trois fois iI est présenté comme celui qui peut apporter aux mortels 
bonheur ou délivrance, 759, 773 et 781, 1119 s. Ce dernier passage 
combine les idées de aW"C'TJ(!la et de "CVX'TJ, et nomme Zeus à cóté d'Apollon. 

Le dieu suprême, maître de l'Olympe, est mentionné dix-huit fois. 
Il est sans intérêt de voir qu'il est appelé père d'Apollon, d'Artémis, des 
Muses, 1, 11, 15. Ce qui doit être signalé c'est qu'il n'est partout qu'un 
nom prop re dont Ie sens et la portée sont identiques à ceux que nous avons 
constatés à propos des termes indéterminés {}eol, àOáva"Cot, etc. En sa 
qualité de dieu suprême il personnalise, et ne fait que personnaliser, ce 
que ces autres termes avaient d'indécis, de général, voire d'abstrait. 
La "divinité" devient "Zeus" et semble se préciser en une figure aux 
contours plus nets, plus définis. Mais les fonctions ne changent pas. 

Nous lisons donc, en premier lieu, plusieurs passages dans lesquels il 
représente Ie pouvoir divin qui décide du sort des mortels. lci également, 
on pourrait presque toujours écrire "CvX'TJ au lieu de Ze6ç. Il fait alterner 
richesse et pauvreté, 157; son nom s'explique ici par la mention de la 
balance qu'il tient en main, image empruntée à Homère, e 69, IJ 658; 
iI dispense, en particulier, la prospérité matérielle, 179; il envoie, sans 
qu'on saisisse ses mobiles, tantöt Ie succès, tantót l'adversité, 373, 377, 
notamment la misère de l'aveuglement coupable, 231; ses décisions ne 
peuvent plaire à tout Ie monde, 25, 804; mais on peut toujours Ie prier 
d'envoyer une bonne aubaine, àyaOóv"Ct, 341; par exemple, celle de venger 
Jes amis et de vaincre les ennemis, 337. lci il intervient déjà plus ou moins 
comme aw"C~(!. Et la conception revient, quand Th. Ie supplie de protéger 
la cité, 757; prière qui s'adresse, comme nous l'avons vu, également à 
ApolIon. C'est d'ailleurs encore en sa qualité de protecteur de l'Etat 
qu'un autre passage Ie prie de détruire les Cypsélides, 894. Puisqu'il est 
dieu, il doit maintenir la loi morale, punir cel ui qui veut tromper un 
camarade, 851, et se montrer juste et équitable envers bons et méchants, 
731, 738. 

On Ie voit, dans tout ceci on ne trouve rien que nous n'ayons déjà 
rencontré dans Ja première partie de notre enquête. Reste seul encore Ie 
vers 285 qui mentionne Zeus comme dieu du serment Ie plus solennel 
que l'on puisse prêter, et, pour ne rien oublier, disons qu'en 1045 on lit 
J-là ,dl(a). Essayons de tirer quelques conclusions. 

Des dieux individuels seul Zeus est cité assez fréquemment. Ce n'est 
pas Ie cas d'Artémis, ni des Muses, ni même, pace Highbarger l.c., d'Apollon. 
Ce qui est - soit dit en passant - un argument à l'appui de la thèse 
selon laquelle les quatre petits poèmes du début ne constituent pas Ie 
proème. Il serait, en effet, étrange que ces divinités ne fissent plus guère 
leur apparition dans la suite de l'ouvrage. 
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En second lieu, on remarque aussitöt que Ie mythe est pratiquement 
absent. Le mythe divin, c'est à dire celui dans lequel les dieux sont les 
acteurs, l'est entièrement; à une exception près, la description de la 
naissance d'Apollon, 5 ss. Le mythe héroique, qui relate les faits et gestes 
de héros, l'est presque. Th. rappelIe qu' Agamemnon a bati un temp Ie en 
l'honneur d'Artémis au moment de voguer vers Troie, 11 s.; que Sisyphe 
a berné les souverains de I'Hadès, 703-712 1); qu' Alcathoos, fils de Pélops, 
est Ie fondateur de Mégare, 774, et Lélanthos l'éponyme de la cité de 
même nom, 892; que les Muses ont chanté au mariage de Cadrnos, 15; 
enfin, que la démesure a causé Ie malheur des Centaures, 542. Dans tous 
ces cas, excepté celui de Sisyphe, la mention est toute passagère; l'attention 
du poète ne s'arrête que très brièvement sur ces personnages et leurs 
aventures. Le mythe n'est qu'un lieu commun, un ornement de style, 
plutöt qu'un élément vivant du contexte. Sans doute, un recueil de 
poèmes de très peu d'étendue n'offre que peu de place à des exposés 
mythiques, mais si I'on songe au caractère parénétique d'un grand nombre 
des poèmes du recueil et à l'usage constant que d'autres auteurs des 
Vle et Ve siècles font de mythes paradigmatiques, il faut conclure qu'ici 
Ie phénomène n'est pas dû au hasard, mais à l'indifférence de Th. et de 
ceux pour . qui il écrit. 

La ferveur religieuse est excessivement rare. On la trouve, je crois, 
malgré son caractère formaliste, dans I'invocation d'Apollon, 1-4, et dans 
la description de la. naissance du dieu, 5-10; de même dans la prière au 
même dieu de vouloir protéger la vllie et écarter Ie danger qui la menace, 
773-782. La différence de ton et de sentiment saute aux yeux dès qu'on 
compare à 757 ss., un passage qui signale Ie même danger, mais qui frappe 
pa.r Ie caractère matérialiste des réactions superficielles du poète. 

En règle générale, on note moins I'expression d'une foi vivante et d'un 
rapport intime et personnel avec la divinité en général ou avec un dieu 
individuel que des convictions de nature plutöt théoriques et des clichés 
empruntés à une conception de la vie qui se contente de quelques idées 
assez vagues concernant la puissance des dieux, I'incertitude de la vie 
humaine qui dépend de leur bon plaisir, et la nécessité de faire un effort 
pour éviter leur courroux. lIs représentent une loi morale qui ne s'est 
pas encore complètement laïcisée, mais qui est déjà largement théorique, 
raisonnée et de ce monde. On voit que les dieux sont même exposés à 
la critique sévère ou enjouée de l'auteur, 373 ss., 731 ss. On se trouve 
donc en présence de certaines tournures d'esprit, de certaines routines 
de pensée, de conceptions. qui courent les rues, plutöt que de convictions 
personnelles. 

L'Olympe vivant et riche de couleurs est remplacé par un complexe 
d'idées qui tendent vers une abstraction sèche et terne. Le processus de 

1) Le même contexte cite, comme simples éléments de comparaison, les Hal'pies, 
les fils de Borée, Nestor, Rhadamanthe. 
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rationalisation, qui sera poursuivi par les Sophistes jusqu'au point extrême 
ou une réaction devient inévitable, s'annonce icL Le transcendental et Ie 
surnaturel se retirent à. l'arrière-plan. L'homme, sa vie, les circonstances 
qui Ie poussent, bon gré, mal gré, dans une certaine direction, et les règles 
qui en sont la conséquence, otfrent à. Th. un intérêt beaucoup plus considé
rable que Ie monde des dieux. II ne nie ni leur existence ni leur pouvoir, 
mais il ne se soucie d'eux que quand cela est inévitable. Sa conception de 
la vie est plutöt morale que religieuse ou théologique, et c'est Ie sentiment 
pessimiste des incertitudes et des revirements inattendus de l'existence 
humaine qui prédomine. 

Th. est-i! Ie porte-voix du milieu dans lequel iI a vécu? La réponse 
dépend de ce que I'on entend par "milieu". La Grèce n'a jamais manqué 
d'ames profondément religieuses et Ie culte a toujours été pratiqué par 
bon nombre de fidèles. Mais eIIe a également toujours connu ses sceptiques, 
ses indifférents, ses adhérents d'une morale laïque, d'humanisme pur et 
simpie, pourrait-on dire. Or, à I'époque de Théognis, et aussitöt après, cette 
mentalité se manifestait notamment chez les représentants de la noblesse, 
c'est à dire ceux qui avaient lesloisirs nécessaires aux discussions théoriques 
et à I'examen critique des problèmes que la vie posait. Théognisétait 
un de ces aristocrates et ce que Ie formateur du recueil a compilé a été 
manifestement écrit à I'intention d'un public de lecteurs qui leur ressem
blaient. Le monde dans lequel i1s vécurent était celui des aristocrates 
qui, sans renier la religion traditionneIIe, avaient plus d'intérêt pour les 
problèmes politiques et sociaux. Ceci se comprend: i! y avait Ie grand 
exemple de I'épopée homérique qui était aussi peu religieuse que les 
exigences du genre Ie permettaient; et i1s avaient, en outre, à résister à la 
poussée des classes inférieures et à lutter pour la sauvegarde de Ieurs 
privilèges. 
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MÉLANCHTHON ET THÉOGNIS 

Le 2 mai 1551, Philippe Mélanchton commença à I'Université de Witten
berg un cours d'explication du premier livre de Th. Les notes de ce cours 
prises par son élève Johannes Maior 1) ont été éditées, avec la traduction 
latine du maître, en 1560 et se trouvent facilement au volume XIX du 
Corpus Re!ormatorum (Brunschwig 1853). Cette publication n'est pas sans 
intérêt et mérite quelques instants notre attention. 

La traduction (p. 9-52) est littérale, en prose. Le commentaire, Expli
catio (p. 53-178), commence par une introduction traitant de questions 
générales. M(élanchthon) est persuadé, probablement sur la foi de Platon, 
que Théognis était citoyen de la Mégare Sicilienne (p. 61, 65); mais il lui 
semble valde credibile que Ie recueil ne comprend pas des poèmes de sa 
main, mais des antiqua carmina rassemblés par lui (p. 61). Ce sont, dit-il, 
des yvwflat, des préceptes concernant les vertus et les vice'3, les biens à 
rechercher et les maux à éviter. Tel est p.ex. Ie vers bi en connu de Virgile 
(En. 6, 620): discite iustitiam moniti et non spernere divos. Et il ajoute: 
"diabolus in obsessa muliere dixit hunc esse optimum versum in Virgilio, 
et est verum"! 

Les auteurs antiques, surtout ceux qui traitent de morale ont leur 
utilité. Mais elle est toute relative. Il ne faut pas, avec Clément d'Alexan
drie, raisonner d'après Ie syllogisme suivant: divine est toute sagesse, 
et toute religion, qui font des recommandations nobles et vertueuses; 
or la sagesse payenne les donne; donc elle est divine. Il ne faut pas 
davanta.ge a.ccepter la théorie selon laquelle, si les livres saints n'existaient 
pas, I'Eglise pourrait se conformer parfaitement à la morale d'Aristote. 
Non; il y a toujours, dans les moours et les maximes payennes, aliquid 
depravationis, p.ex. au sujet du mariage. C'est que la morale antique ne 
s'accorde toujours, tout au plus, qu'avec la seconde tab Ie du Décalogue, 
tamlis que la doctrine chrétienne se base essentiellement sur la première. 
La. valeur des auteurs classiques ne doit donc pas être exagérée, malgré 
l'exemple du pape Paul III (1534-1549), quem etiam possumus annumerare 
sapientibus; solitus est habere in cubiculo suo non breviarium, "ein Betbuch" , 
sed habuit magnum codicem Homeri. 

I1 faut encore distinguer deux sortes de yvwflat: celles qui ne sont que 
des proverbes, et celles qui donnent en même temps un précepte. Comme 
exemple de ce second type il cite Ie suivant: "Man dar! nicht Läuse in 
den Pelz setzen ; sie wachsen sonst wol drinnen". 

1) 11 ressort de certaines erreurs que Ie texte n'est pas celui du professeur. On 
voit souvent. d'ailleurs. que celui-ci improvisait et parlait d'abondance. 
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La langue véhiculaire aux cours d'université était naturellement Ie 
latin. Mais nous avons déjà constaté que M. émaille cette langue d'expli
cations en allemand 1) . Ainsi, aux vers 293 S., il note, ce qui est en même 
temps une explication curieuse: Dicunt leonem, cum sit edentulus, in 
extrema senecta perire lame. JUe est exitus vitae cyclopeae (= 'sauvage' 1). 
Leo non semper venatur; in senecta "kan er nicht mehr". 

Le commentaire comprend une foule d'observations utiles et intéres
santes. Voici quelques exemples: 

vers 22: dicet (Ie lecteur) : non volo habere deterius carmen quam 
Theognidis; c'est l'interprétation suggérée à nouveau, après quatre siècles 
d'intervalle, par Jac; cf. Ie commentaire. 

vers 257 ss. : la métaphore désigne I'Etat; respublica Attica est equa 
et lert Alcibiadem; ecclesia lert Arium. Et la métaphore continue, dirait
on, pour M., dans Ie sizain 261 ss., puisqu'il dit, à propos de 263: Attica 
lavet Alcibiadi, non Lyciae: vadit aquatum et me lert tamen. Ceci est obscur, 
de même que I'autre note : "Sie geben meiner Mutter (1) einen Trunk" , 
et la traduction : utrumque (1) osculum rapio, avec l'explication: "das ich 
etwas davon krieg". Fremens (1), mediam puellam arripio cubito, osculor 
medio coUo, et iUa aliquid tenerum edit 2) ex ore: "lest mich gehen, spott 
meiner". Ce sont les vestiges d'une interprétation originale qui ne se 
laisse malheureusement pas reconstruire. Joh. Maior n'aura pas compris. 

vers 679: M., lui aussi, voit, à tort, dans les rpOeT'YJyot, des portefaix, 
baiuli. 

vers 572: multi non experti habent bonam opinionem; il ne dit mal
heureusement pas s'il prend opinio au sens actif ou passif. 

vers 579 s.: odi malum virum, sed sum (na(!eivat!) tamen apud eum 
tegens m,eam mentem. 

vers 881 ss.: M. transforme Ie vigneron en un abstinent quand il 
explique: Irigidam aquam bibens dissipabis molestas curas. 

vers 887 ss. : I 'interprétation est sans doute fausse, mais originale : non 
attendito praeconi, i.e. non amato lites; non enim dimicamus de patria. 
Privatae oUensiones condonandae sunt; non est pugnandum, nisi cum 
necessitas postulat de patria. Homo debet esse q)t).~O'vxoç "al ~eaO'T~ewç. 
Noster imperator (Charles Quint) prolecto est talis. 

M. affectionne ces exemples contemporains qui ont dû amuser ses 
auditeurs. Nous avons déjà vu ce qu'il dit du pape Paul lIl. A propos 
des vers 665 ss. et 683 ss. il mentionne à deux reprises l'avarice sordide 
d'un évêque de Salzbourg: quando ei donantur poma aurea, vendit . .. ; 
quando equitat in pluvia, abscondit pilum sub humero ne madefiat pluvia, 
et mavult suum caput madefieri quam pileum ... "Er hat ein J ar einkomens 
mehr denn 100.000 GUlden", et omnibus literatis ne unum quidem nummum 

1) Ces insertions ne sont pa.s toujours d'une parfaite délicatesse. Il note aux 
vers 253 : Ego a te consequor exiguam reverentiam. "Das gibat du mir zu lohn: du 
acheiat auU mich". 

2) Dam la traduction il écrit: loquebatur. 
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daret. II paraphrase de même en ces termes les vers 763 s.: "Lasset uns 
fröhlich sein, und nicht gedenken an den T1lrckischen (!) K rieg" . 

Sa connaissance parfaite de la littérature gréco-latine met à sa disposition 
un nombre imposant de passages parallèles. A propos de 303 il ei te Térence 
Andr. 3, 4, 25 si quiessem, nil evenisset mali; de 356, les Vers d'Or pytha
goriciens 18 wv dl' p,oïeav lXEtç, TaVTa (lisez TavT1]v) fjlÉeê p,~~' àyavá"Tet; de 
489 ss., Pindare N é. 9, 48 ~(Jvxla ~È fjlt).eï p,Èv (Jvp,nó(JtOv et Plaute Pseudo 
5, I, 6 luctator dolosus est vinum; primum pedes capit; de 607, Plaute Most. 
3, I, 136 calidum mendacium optimum,. "wenns kalt wird, sa merckt mans". 
Sa connaissance parfaite de la langue grecque apparaît partout ; il en a 
si bien saisi les possibilités qu'iI forge même des mots non existants, mais 
de formation entièrement logique; à propos du vers 832 iI dit, et sa 
mémoire lui fait faux bond: Plato eos vocat TaXVnÓnTovç, un adjectif qui 
ne se trouve ni daml Platon, ni ailleurs. 

Nous avons déjà constaté quelques erreurs qui, en toute probabiIité, 
sont plutöt de l'élève que du maître. En 8f11 ss. Ie commentaire dit 
"Corinthe" au lieu de "Cérinthe", faute qu'on ne peut imputer à ~f.1) 
En 543 ss.: tribuere aequalia utique parti, adhibitis vatibus et auguriis et 
ardentibus osculis,. ce dernier mot ferait même penser à une plaisanterie 
de l'étudiant. On ne comprend pas davantage pourquoi. M. aurait proposé, 
en 356, de changer lnÉf3a).().)ev en lnlf3a).).ov. Ni pourquoi en 826 il aurait 
noté: limes videtur ex fora avulsus ,. "das Land ist w1lst worden". 

Ce qui revient à dire que les véritables faiblesses que ce cours universi
taire comporte ne peuvent, en toute probabilité, être imputées au pro
fesseur. La lecture de ce commentaire ne peut que nous inspirer Ie respect 
pour Ie grand phiIologue qu'était Mélanchthon. Et ce n'est pas Ie seul 
de ses mérites. 

1) Dans ce passage il interprète "Cypsélides"='tyrans' en général. 
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