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Alors que notre connaissance du poète alexandrin Callimaque a été con
si
dé
ra
ble
ment enrichie depuis un siècle et demi par d’heureuses découvertes assez
régulières de nouveaux fragments de papyrus, le recueil des six hymnes – une œuvre
qui a apparemment été transmise de manière intacte et complète par la tradition
manuscrite – est encore la seule partie de son œuvre qui puisse nous apprendre de
quelle manière travaillait véritablement le poète. C’est en effet, dans l’importante
production poétique de l’époque alexandrine, le seul exemple pour lequel nous avons
à la fois le modèle que sont en l’occurrence les Hymnes homériques, et la transforma
tion complète de ce modèle dans la machine poétique alexandrine : les six Hymnes
du poète de Cyrène. Quelle que soit la raison pour laquelle ces six Hymnes ont été
conservés, alors que bien d’autres œuvres plus célèbres de Callimaque ont disparu
partiellement ou totalement, la conservation même de ces hymnes nous invite à faire
une lecture comparée attentive du modèle et de sa recréation et d’en tirer, pour ce qui
concerne l’adaptation callimachéenne, une interprétation d’ensemble. Les Hymnes de
Callimaque ne sont pas en effet seulement six poèmes individuels et indépendants les
uns des autres, mais constituent bel et bien un recueil, mis en forme par l’auteur luimême selon toute vraisemblance 1.
Or, ces Hymnes ne se contentent pas de rappeler les Hymnes homériques par de
nombreuses allusions ponctuelles dispersées au long des six poèmes, ainsi que par
de plus larges relations intertextuelles. On sait en effet qu’un hymne de l’ancien
recueil peut servir de modèle principal à un hymne du nouveau recueil : c’est le
cas, par exemple, de l’Hymne homérique à Apollon qui sert d’hypotexte à l’Hymne
à Délos de Callimaque. Mais surtout, les Hymnes de Callimaque rappellent aussi
justement que les Hymnes homériques ont la dimension de recueil, qu’ils forment

1.

Voir Hopkinson (éd.) 1984, p. 13 ; D’Alessio (éd.) 1996, p. 32-34 ; Haslam 1993, p. 111-125.
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une véritable collection organisée. Dans cette perspective, avec leurs 1 083 vers, il
ne serait pas illogique de considérer les Hymnes de Callimaque 2 comme notre plus
ancien et notre plus important exemple d’un recueil édité par son auteur, avant la
découverte des nouvelles épigrammes de Posidippe 3. Or, dans le cas des Hymnes
de Callimaque, et uniquement dans ce cas, nous avons un (et même probablement
le) modèle poétique principal, les Hymnes homériques. Alors que d’autres auteurs et
d’autres hymnes sont impliqués dans les poèmes de Callimaque (l’Hymne à Apollon
d’Alcée, que nous possédons pour une bonne part sous la forme d’une paraphrase
du ive siècle par l’orateur Himerius, en est un exemple évident), la logique globale
de ce recueil callimachéen est clairement une reprise, une imitation, une variation, ou
en tout cas un reflet du recueil des Hymnes homériques, qui incluait certainement les
cinq poèmes les plus longs avec, en première position, l’Hymne à Dionysos que nous
connaissons sous forme fragmentaire aujourd’hui.
Nous voudrions ici esquisser une lecture de l’adaptation par Callimaque des
Hymnes homériques, en nous attachant à la manière dont ces hymnes forment un
recueil, à l’importance de la transformation de la matière mythologique par le poète
alexandrin, à la modification du statut de la voix narrative, et à certaines des possi
bilités que chaque pièce suggère par rapport au culte ou aux circonstances de leurs
exécutions. Sans prétendre à une conclusion décisive, nous espérons pouvoir reconsi
dérer certains présupposés que ces poèmes ont engendrés dans le passé et continuent
parfois encore à susciter.

Disposition et organisation
Rappelons tout d’abord brièvement que les six Hymnes de Callimaque sont un
recueil consistant en cinq poèmes hexamétriques et un poème, le cinquième Hymne,
composé en distiques élégiaques 4 ; les Hymnes 1-4 sont écrits en dialecte homérique
(c’est-à-dire principalement en ionien), tandis que les Hymnes 5-6 sont écrits en
dorien. Nous pouvons ajouter une remarque à propos de cette dernière caractéristique :
l’emploi du dorien dans ces deux hymnes, tout en apportant une variation évidente
par rapport au dialecte homérique des Hymnes 1-4, n’a pas dû frapper le public ori
ginel autant que nous par son étrangeté ; Callimaque était originaire de Cyrène où l’on
parlait le dorien, tout comme une bonne partie de son public immédiat ; et il faut aussi
rappeler qu’Argos, le lieu où se situe la célébration du cinquième Hymne, est une

2.

Et il en irait de même pour ses Iambes : voir Dawson 1950, p. 142-144 ; Acosta-Hughes 2002,
p. 5-9, 265-267.

3.

Voir maintenant, sur la dimension de recueil des Hymnes de Callimaque, Morrison 2007,
p. 105-106.

4.

Sur la métrique du cinquième Hymne, voir Bulloch (éd.) 1985, p. 31-38.
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cité qui est fortement associée à la fabrication par les Grecs de liens mythologiques
anciens avec l’Égypte (cf. Io, les Danaïdes, etc.) 5.
On peut considérer que ces six poèmes hymniques de Callimaque répondent bien
à un ordonnancement précis par différents moyens ; deux approches sont les plus
probantes.
1. Le premier moyen de considérer l’ordonnancement des Hymnes de Callimaque
est d’envisager trois groupes de deux.
– Les Hymnes 1-2, qui sont plus courts, obéissent à une logique hésiodique de
composition similaire (par la célébration d’abord de rois, puis de chanteurs) et sont,
semble-t-il, tous deux visiblement des poèmes de circonstance : nous reviendrons sur
ce point un peu plus loin.
– Les Hymnes 3-4, qui sont plus longs 6, célèbrent la naissance du couple fraternel
que forment Artémis et Apollon. Le quatrième Hymne s’achève sur une référence
mani
feste à la naissance d’Artémis qui est le sujet du troisième. Ces poèmes
comportent aussi tous deux de longs voyages ; ils mettent chacun en scène l’enfance
des divinités puisque l’un représente un camée d’Artémis enfant s’adressant à son
père Zeus et l’autre un camée de l’embryon Apollon s’adressant à sa mère Lêto. Enfin,
si l’Hymne à Délos (4) a des liens étroits avec le culte du souverain ptolémaïque 7, il
faut certes constater qu’une telle caractéristique manque (ou nous échappe) dans le
cas de l’Hymne à Artémis, mais il convient de rappeler que l’iconographie d’Arsinoé
présentait la reine sous les traits d’Artémis, comme le montre notamment le Camée
Malibu au Getty Museum.
– Les Hymnes 5-6, qui sont plus courts et sont écrits en dialecte dorien, célèbrent
les divinités féminines Athéna et Déméter : chacun d’eux est centré sur un muthos de
transgression et de châtiment, l’un étant le traitement sombre, l’autre le traitement
lumineux d’un schéma narratif similaire.
Ces hymnes peuvent donc être considérés comme trois groupes de poèmes
associés par paires ; la paire poétique est une stratégie organisationnelle que nous
retrouvons chez d’autres auteurs alexandrins et qui est en particulier à l’œuvre dans
les recueils poétiques (c’est-à-dire dans un contexte littéraire) 8, mais qui ne se limite
pas nécessairement à ce genre de contexte.
2. Un second moyen de considérer l’ordonnancement des Hymnes est d’envisager
deux groupes de trois. Cela permet de mettre en évidence premièrement une confi
guration particulière en fonction du sexe des divinités qui est à la fois chiasmatique
par sa distribution en quantité et parallèle par sa distribution des sexes ; on a en

5.

Cf. ibid., p. 12-13.

6.

Les deux poèmes ont respectivement 268 et 326 vers.

7.

Voir Bing 1988, p. 128-139 ; Stephens 2003, p. 114-121.

8.	On se reportera par exemple à Blanchard 2006, p. 100-108.
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effet l’ordre suivant : masculin / masculin / féminin // masculin / féminin / féminin.
Deuxièmement, on voit apparaître une organisation en fonction du nombre des vers
dans chaque hymne : poème court / poème assez long / poème beaucoup plus long //
poème beaucoup plus long / poème assez long / poème court. En d’autres termes, il y a
un effet contrastant de crescendo / decrescendo. Les Hymnes 1 et 6 s’ouvrent tous les
deux sur la fiction d’une célébration particulière ; tous deux s’achèvent sur des prières
propitiatoires de longueur et de tonalité semblables :
Xαῖρε μέγα, Κρονίδη πανυπέρτατε, δῶτορ ἐάων,
δῶτορ ἀπημονίης. Τεὰ δ’ ἔργματα τίς κεν ἀείδοι ;
Oὐ γένετ’, οὐκ ἔσται· τίς κεν Διὸς ἔργματ’ ἀείσει ;
Xαῖρε, πάτερ, χαῖρ’ αὐθι· δίδου δ’ ἀρετήν τ’ ἄφενός τε.
Oὔτ’ ἀρετῆς ἄτερ ὄλβος ἐπίσταται ἄνδρας ἀέξειν
οὔτ’ ἀρετὴ ἀφένοιο· δίδου δ’ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον.
Salut, salut, fils de Cronos, Zeus très haut, qui donnes tout bien, toute prospérité.
Qui pourrait dire ta geste ? Nul ne l’a fait, nul ne le fera. Oui, qui jamais dira la
geste de Zeus ? Salut, ô père, salut encore ; donne-nous vertu et richesse. Fortune
sans vertu ne saurait mettre l’homme en haut point, ni vertu sans richesse. Donnenous la vertu et donne-nous la fortune (v. 92-97) 9.
Xαῖρε, θεά, καὶ τάνδε σάω πόλιν ἔν θ’ ὁμονοίᾳ
ἔν τ’ εὐηπελίᾳ, φέρε δ’ ἀγρόθι νόστιμα πάντα·
φέρβε βόας, φέρε μᾶλα, φέρε στάχυν, οἶσε θερισμόν,
φέρβε καὶ εἰράναν, ἵν’ ὃς ἄροσε τῆνος ἀμάσῃ.
Ἵλαθί μοι, τρίλλιστε, μέγα κρείοισα θεάων.
Salut, déesse ; garde cette ville dans la concorde et le bonheur ; produis tout ce
qui vient de la terre ; fais croître le bétail, donne-nous les fruits, et les épis, et les
moissons ; fais croître aussi la paix : qui a semé, qu’il moissonne aussi. Ô trois fois
priée, sois-moi propice, Toute-Puissante entre les déesses (v. 135-139).

Outre les ressemblances évidentes de ces deux prières finales (les quatre autres
hymnes se terminent en effet de manière assez différente), il y a aussi le parallèle
du même cadre partagé par les Hymnes 1 et 6 : car tous deux suggèrent Alexandrie
(cf. « mon roi » en 1, 86, et « cette ville » en 6, 133) 10. Par contraste, l’Hymne 2 semble
bien être situé à Cyrène et/ou est censé l’évoquer (nous reviendrons sur ce point plus
loin), l’Hymne 4 célèbre Délos, l’Hymne 5 est situé à Argos ; quant à l’Hymne 3, il n’a
pas de localisation propre, mais il comprend un assez large éventail de lieux situés en
Grèce continentale et en Asie Mineure. Toutefois, seuls les Hymnes 1 et 6 évoquent
le cadre présent du poète et le lieu même de l’énonciation. Il y a d’autres caractéris
tiques qui soutiennent une structure en deux fois trois que nous laisserons de côté
pour l’instant, mais signalons néanmoins que les références spécifiques à l’activité
d’un sanctuaire dans le cadre mimétique des Hymnes 2 et 5 sont aussi remarquables.

9. Les traductions des textes sont celles de la CUF, parfois remaniées.
10. Les Aitia de Callimaque manifestent de la même façon un vaste circuit géographique qui
entraîne départs de et retours (périodiques) à Alexandrie.
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La même tradition manuscrite donne à la fois les Hymnes homériques et les Hymnes
de Callimaque, les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes, les Argonautiques
orphiques et, parmi d’autres œuvres encore, Héro et Léandre de Musée 11. La pré
servation parallèle des Hymnes homériques et des Hymnes de Callimaque juxtapose,
de manière inattendue, non seulement un modèle et son imitation, mais un modèle
tel que l’artiste ultérieur l’a connu et la transformation qu’il en a lui-même donnée.
Car, alors que les Hymnes de Callimaque semblent bien avoir été organisés, si ce
n’est conçus, comme un recueil, les Hymnes homériques sont un regroupement de
poèmes hexamétriques disparates issus d’une tradition d’exécution largement orale
qui finirent par être rassemblés – et c’est sous cette forme que le monde hellénistique
les a connus.
Les six Hymnes de Callimaque ont été, encore une fois, apparemment organisés
de manière délibérée selon une disposition artistique précise par le poète lui-même et
au moins en partie pour faire pendant à une édition établie sous forme de recueil des
Hymnes homériques. Le premier Hymne, consacré à Zeus, contient de nombreuses
allusions marquées à l’Hymne homérique à Dionysos, indiquant par là la place de
ce dernier en tête du recueil que connaissait Callimaque. La dichotomie initiale de
l’hymne homérique, conservée par Diodore de Sicile (III, 66, 3), propose ainsi des
récits alternatifs de la naissance du dieu :
Οἱ μὲν γὰρ Δρακάνῳ σ’, οἱ δ’ ᾽Ικάρῳ ἠνεμοέσσῃ
φάσ’, οἱ δ’ ἐν Νάξῳ, δῖον γένος, εἰραφιῶτα,
οἱ δέ σ’ ἐπ’ ᾽Αλφειῷ ποταμῷ βαθυδινήεντι
κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διὶ τερπικεραύνῳ,
ἄλλοι δ’ ἐν Θήβῃσιν, ἄναξ, σε λέγουσι γενέσθαι
ψευδόμενοι· σὲ δ’ ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
πολλὸν ἀπ’ ἀνθρώπων, κρύπτων λευκώλενον ῞Ηρην.
Les uns prétendent, Enfant divin, ô Chevreau, que c’est au cap Dracanon, les autres
que c’est dans Icaros battue des vents, d’autres que c’est à Naxos, d’autres encore
que c’est sur les bords de l’Alphée tumultueux que Sémélè te donna pour fils à Zeus
qui aime la foudre ; il en est aussi qui disent, Seigneur, que tu es né à Thèbes : ce
sont tous des menteurs. Quand il t’engendrait, le Père des Dieux et des hommes
était bien loin des humains, et se cachait d’Héra aux bras blancs (v. 2-8).

Dans son premier Hymne, Callimaque ne reproduit pas seulement l’option des
multiples versions mythologiques de la naissance du dieu, mais aussi le mensonge,
l’apostrophe et le fait de se cacher (ici de Cronos aux vers 52-54), motifs que nous
trouvons déjà dans l’Hymne homérique à Dionysos. Et, bien entendu, c’est le premier
hymne du recueil de Callimaque, tout comme l’était l’Hymne à Dionysos dans la
collection homérique.

11. Sur la tradition manuscrite, voir Bulloch (éd.) 1985, p. 53-63.
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Ζηνὸς ἔοι τί κεν ἄλλο παρὰ σπονδῇσιν ἀείδειν
λώιον ἢ θεὸν αὐτόν, ἀεὶ μέγαν, αἰὲν ἄνακτα,
Πηλαγόνων ἐλατῆρα, δικασπόλον Οὐρανίδῃσι ;
Πῶς καί νιν, Δικταῖον ἀείσομεν ἠὲ Λυκαῖον ;
Ἐν δοιῇ μάλα θυμός, ἐπεὶ γένος ἀμφήριστον.
Ζεῦ, σὲ μὲν ᾽Ιδαίοισιν ἐν οὔρεσί φασι γενέσθαι,
Ζεῦ, σὲ δ’ ἐν Ἀρκαδίῃ· πότεροι, πάτερ, ἐψεύσαντο ;
Zeus ! quand c’est l’instant des libations, que chanter d’autre, que chanter plutôt
que lui-même, le dieu toujours grand, le dieu toujours roi, le vainqueur des Fils de
la Terre, maître et juge des Ouraniens ? Mais sous quel nom le chanter ? Dieu du
Dicté, dieu du Lycée ? Mon âme est en suspens ; de sa naissance on fait dispute.
Zeus, on le dit, tu naquis sur le mont Ida ; on le dit, ô Zeus, tu vis le jour en Arcadie ;
lequel, ô père, en a menti ? (v. 1-7)

L’adresse directe, les récits successifs de naissance, l’emploi en particulier du verbe
ψεύδομαι (v. 7) qui réapparaît de manière significative ailleurs dans l’hymne de
Callimaque et est associé à la fiction et à l’invention : tout cela montre la complexité
de cette relation intertextuelle avec l’hypotexte homérique. Mais il y a davantage ici à
remarquer. Le lien étroit qui unit Zeus et le roi, et qui se trouve être le point essentiel
de l’hymne de Callimaque, centré autour de la citation d’Hésiode au vers 79 (ἐκ δὲ
Διὸς βασιλῆες : les Rois viennent de Zeus 12), trouve un parallèle dans la relation
père-fils de Zeus et Dionysos qui est au cœur de l’Hymne homérique à Dionysos. Il y
a même un rapport complexe entre le roi ptolémaïque et Dionysos lui-même ; tout en
étant l’une des figures du culte grec avec laquelle le monarque ptolémaïque prétend
être identifié, Dionysos est aussi l’équivalent grec d’Osiris, le dieu auquel est associé
le pharaon à sa mort 13. Tout comme Héraclès, autre figure centrale de l’iconographie
des Ptolémées, Dionysos est doublement lié au monde grec et égyptien : le roi grec /
pharaon de l’Hymne à Zeus se retrouve associé avec Dionysos, le divin laudandus,
pour ainsi dire, du premier Hymne homérique.

Occasion
Il y a un accord très large, même s’il n’est pas général, pour dire que l’Hymne
à Zeus de Callimaque, ainsi que l’Herakliskos (Idylle XXIV) de Théocrite, ont
été composés pour la même occasion, à savoir la célébration de la co-régence de
Ptolémée II Philadelphe avec son père Ptolémée Ier en 285 av. J.-C. 14. Bien que ce ne

12. Il s’agit d’une citation d’Hésiode, Th. 96.
13. Voir Stephens 2003, p. 82-84.
14. Voir ibid., p. 77-79 ; Koenen 1977, p. 58-63, et Koenen 1993, p. 78-79 ; Clauss 1986, p. 155170. Sur la représentation de Ptolémée II dans les Idylles de Théocrite, voir dans ce volume
Prioux, p. 135-138, 141-143.
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soit pas l’objet de notre propos, ce fait soulève la question du statut initial des Hymnes
de Callimaque et de leur premier destinataire. Sur cette question, le consensus général
de la critique est très différent de ce qu’on dit des Hymnes homériques, peut-être dans
une certaine mesure à mauvais escient.
L’avis général à propos des Hymnes homériques est en effet qu’ils sont le résultat
d’une tradition poétique orale, qu’ils étaient utilisés pour introduire à la récitation
rhapsodique d’Homère, qu’ils contiennent un certain nombre de données cultuelles
étiologiques et qu’ils représentent les récits d’actions merveilleuses des dieux (parmi
lesquelles on trouve le vol, la ruse, la fondation de temples, des combats avec des
personnages mythologiques hostiles, et la séduction de pâtres des montagnes).
Personne n’a sérieusement soulevé la question de savoir si les Hymnes homériques
relevaient du religieux 15. Alors que deux d’entre eux 16 indiquent un espace rituel qui
doit évoquer la question de leur lieu d’exécution, on considère plutôt en général les
Hymnes homériques comme de « véritables » hymnes. La situation avec les Hymnes de
Callimaque est bien différente. Si l’on met à part l’exception notable de Peter Fraser
dans le chapitre sur la littérature alexandrine de son livre Ptolemaic Alexandria 17,
les spécialistes de Callimaque ont depuis longtemps établi une dichotomie (peut-être
fausse) entre littérature et religion 18. L’argument est ici le suivant : en tant qu’œuvres
complexes relevant d’une poésie fortement allusive, les Hymnes ne sauraient être
raisonnablement des compositions à destination « religieuse » ; le renvoi à inter
valles réguliers de la voix narrative à son propre discours est inapproprié à un tel
genre ; la présence de l’humour dans deux des Hymnes invite aussi à les cataloguer
comme de la littérature essentiellement profane. L’appréhension courante de trois des
Hymnes en particulier (2, 5 et 6) comme des pièces mimétiques a fortement contri
bué à cette appréciation générale. Mais on peut avancer ici l’idée que, à supposer que
deux des Hymnes imitent bien le rituel religieux, ils n’en relèvent pas nécessairement
en eux-mêmes : car ce n’est pas parce qu’un hymne est mimétique du rituel qu’il a
une destination religieuse ; en imitant le rituel qui est lui-même toujours mimétique
d’un rituel plus ancien, l’hymne dans sa propre mimêsis ne fait que reproduire,
par répercussion mimétique, les données du contexte religieux. Le fait que la voix
narrative d’au moins l’un des Hymnes soit, selon toute vraisemblance, celle d’une
participante du rituel véritable (cf. l’« ego » de l’Hymne à Déméter) et que la voix
narrative n’obéisse pas à la même logique d’un bout à l’autre du poème soulève au
moins des doutes dans les esprits de certains savants. L’exemple de quelques hymnes

15. Cette question doit sembler au pire malencontreusement anachronique : c’est comme si l’on se
demandait si le Mahabharata relevait du religieux. Voir dans ce volume Schein, p. 295-312 ;
Clay, p. 315-322 ; Faulkner, p. 172-173.
16. Il s’agit de l’Hymne homérique à Déméter et de l’Hymne homérique à Apollon.
17. Fraser 1972, p. 652-666.
18. Voir cependant désormais Morrison 2007, p. 106-107. Cf. Haslam 1993, p. 125.
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hellénistiques conservés, comme celui d’Isyllos 19, avec leurs caractères proprement
non littéraires, suffit à prouver, aux yeux de certains, le caractère littéraire, et donc
non religieux, des six Hymnes de Callimaque.
Toutefois, nous devons nous garder de suivre trop loin cette voie sans essayer de
la mettre prudemment en question. Le Carmen Saeculare d’Horace, composé pour
les ludi saeculari de l’an 17 av. J.-C., nous donne toujours un caveat : si nous ne
connaissions pas les circonstances d’exécution de ce poème, y aurait-t-il quelqu’un
qui oserait le prendre pour un poème de circonstance ? Mais nous n’avons pas besoin
d’aller regarder aussi loin. Nous savons que Callimaque a composé de la poésie de
cour de circonstance dans un contexte manifestement « religieux » : la Boucle de
Bérénice (frg. 110 Pf.) et l’Apothéose d’Arsinoé (frg. 228 Pf.) en sont deux exemples
assez clairs ; mais c’est le fragment 229 Pf. sur la refondation du culte des Branchides
à Milet par Ptolémée II qui est sans doute le parallèle le plus convaincant. Et, même
si l’on laisse de côté ces parallèles callimachéens extérieurs à notre présent recueil,
on rappellera qu’il est largement reconnu que l’Hymne à Zeus (1) est un poème de
circonstance : alors, dans ce cas, pourquoi pas les autres pièces du recueil ? L’Hymne
à Apollon aurait très bien pu avoir sa première exécution au temple d’Apollon à
Cyrène, comme le suggère la longue évocation de la patrie du poète aux vers 65-96 ;
et, en effet, avec la réouverture récente de Cyrène au monde scientifique, on a tout
intérêt à reconsidérer attentivement une histoire qu’on a trop souvent eu tendance à
juger définitivement close. Le cas de l’Iambe 6, ce poème qui détaille les mesures
de la statue de Zeus due à Phidias à Olympie, est de ce point de vue très évocateur :
alors que l’on a longtemps considéré, à la suite d’une mésinterprétation possible de la
diêgêsis qui donne un résumé en prose du poème, que celui-ci impliquait l’autopsie
de la statue par le poète lui-même, il y a désormais quelque raison de croire que le
poème se réfère plutôt à une copie de la statue de Phidias à Cyrène ; en outre, la réfé
rence à la fable ésopique du lièvre et de la tortue a désormais un contexte possible qui
fait sens, à savoir : toi, le lièvre, va-t’en jusqu’à élis, mais moi, la tortue, je ne vais
qu’à Cyrène. L’ouverture mimétique du poème ne doit pas être seulement une fiction
artistique (pour laquelle nous trouvons des parallèles dans la lyrique en particulier),
mais doit aussi refléter la propre connaissance que le poète a du culte. En outre, la
juxtaposition des Hymnes 1 et 2 pourrait alors refléter pour ainsi dire la « demeure »
d’abord du roi, puis du poète, tout comme les poèmes reflètent l’ordre hésiodique
d’abord des rois, puis des chanteurs.
Dans son étude de 2007 intitulée The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic
Poetry, qui propose l’une des meilleures lectures récentes des Hymnes de
Callimaque, Andrew Morrison a avancé de solides arguments pour le parallèle du
langage mimétique dans la lyrique, notamment dans les Épinicies de Pindare (mais
nous trouvons cela aussi chez Alcée et Sappho, par exemple frg. 2 V.). Les Hymnes

19. Le texte se trouve dans Powell (éd.) 1925, p. 132-135. Voir désormais l’édition et le commen
taire de Kolde 2003.
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de Callimaque renvoient certainement à plus d’un modèle générique, et, pour aller
encore un peu plus loin, ils reflètent eux-mêmes ici le terrain sans cesse grandissant
occupé par l’hexamètre (et aussi par le mètre élégiaque dans le cas de l’Hymne 5)
à cette période où l’on voit que ces mètres tendent à annexer une grande partie du
domaine de composition et aussi d’exécution réservé jusque-là aux genres lyriques.
A. Cameron, dans son étude de 1995 intitulée Callimachus and His Critics, donne
aussi de puissants arguments pour la richesse des occasions d’exécution poétique
à l’époque hellénistique. Il ne s’agit pas d’affirmer ici que les six Hymnes de
Callimaque ont été exécutés publiquement dans une occasion rituelle particulière :
nous ne le savons pas. Mais rien n’empêche que cela soit possible en effet.
Et si nous voulons bien admettre cette possibilité l’espace d’un instant, nous
trouvons une autre explication possible à la logique de l’ordonnancement des poèmes.
Si l’on excepte l’Hymne à Artémis (exception à la règle comme dans bon nombre
d’autres catégories quand on examine les Hymnes), on peut en effet légitimer la dis
tribution des lieux suivante : Hymne 1 – Alexandrie ; Hymne 2 – Cyrène ; Hymne 4 –
Délos ; Hymne 5 – Argos ; Hymne 6 – Alexandrie. En d’autres termes, il y a un
« voyage » circulaire qui passe par des lieux qui font partie intégrante de l’empire
ptolémaïque ; or, c’est cette même logique organisatrice qui apparaît aussi à l’œuvre
dans les Aitia, même si c’est d’une manière différente et plus dispersée. Les Hymnes
homériques ne servent pas ici de modèle, mais de matière à une imitation ultérieure
qui doit être organisée en fonction des circonstances géo-politiques propres au poète
alexandrin qui les imite : on a là une caractéristique tout à fait typique d’une grande
part de la production poétique hellénistique qui tend à greffer les formes culturelles
grecques antérieures sur un nouvel espace géo-politique.
La dichotomie opposant littéraire vs religieux, qui est une forme plus large de la
dichotomie entre littérature et représentation et qui a été admise par des générations de
spécialistes de la poésie hellénistique, est le résultat, en grande partie, d’une percep
tion malencontreuse de l’œuvre livresque comme opposée à l’œuvre de circonstance,
et de la tendance peut-être compréhensible (même si elle est restée dangereusement
dans l’ombre) à s’identifier trop étroitement à d’anciens (en l’occurrence de très
anciens) philologues – « puisqu’Apollonios pratique la critique textuelle comme moi,
il doit avoir ma vision du monde ». En vérité, la dichotomie qui est issue de la sépa
ration plus large entre monde archaïque et monde hellénistique, et qui a plus de sens
en termes d’histoire que de culture, ne parvient pas à reconnaître jusqu’à quel point
il existe un continuum culturel entre ces deux mondes et combien l’émulation de
modèles alimente ce continuum.

Narrateur
La voix narrative des Hymnes homériques manifeste une certaine forme de perma
nence, même si celle-ci n’est pas absolue : c’est la première personne, dont l’appel
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au début et à la fin des hymnes encadre le récit des actions de la divinité 20. Dans
l’ensemble, cette voix narrative reste plutôt à l’arrière-plan, sauf dans l’Hymne homé
rique à Apollon qui contient la fameuse description par lui-même du chantre aveugle
de Chios :
Ὦ κοῦραι, τίς δ’ ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν
ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα ;
Ὑμεῖς δ’ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ’ ἀμφ’ ἡμέων·
τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ,
τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί.
Ἡμεῖς δ’ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν ὅσσον ἐπ’ αἶαν
ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας·
« Jeunes filles, quel est pour vous, parmi les poètes d’ici, l’auteur des chants les
plus doux, et qui vous plaît davantage ? » Alors toutes – oui toutes ! – en réponse
dites-lui de notre part : « C’est un homme aveugle ; il demeure dans l’âpre Chios ;
tous ses chants sont à jamais les premiers. » Pour nous, autant que sur la terre nous
tournerons nos pas vers les cités populeuses des hommes, nous porterons le bruit de
votre louange (HH 3, 169-175).

Bien que ce passage soit tout à fait exceptionnel dans les Hymnes homériques
– et il faut le considérer comme plus typique des rapports qu’entretiennent avec leur
sujet les auteurs d’épinicies –, sa seule existence, comme l’a suggéré récemment
A. Morrison, parle contre la tendance à généraliser l’idée que le narrateur s’efface
totalement dans les Hymnes 21. Nous aimerions ajouter le fait important que le pas
sage en question est mimétique du dialogue et que ce dialogue se tient entre le poète
et un groupe de célébrantes, les Déliades, dans leur hymne fictif adressé à Apollon,
Léto et Artémis. Bien qu’il ne s’agisse pas de la même situation que celle du poète
qui assume la personne véritable d’une célébrante comme c’est le cas de la situation
d’énonciation dans l’Hymne à Déméter de Callimaque, cet exemple assez extra
ordinaire suggère néanmoins un espace possible d’échange pour le poète masculin
et les célébrantes féminines. Mais c’est surtout dans le registre lyrique, et spécia
lement dans les partheneia, où le poète masculin doit prendre en charge une (ou
des) voix féminine(s), que nous nous rapprochons le plus de la prouesse narrative
de Callimaque dans son sixième Hymne. C’est en effet dans la lyrique que domine la
présence de la première personne qui manifeste le plus ouvertement sa propension à
la réflexivité. Or, il faut bien garder à l’esprit que la poésie aussi bien hexamétrique
qu’élégiaque à l’époque hellénistique se développe dans des domaines qui étaient
auparavant la chasse gardée de la poésie lyrique ; dans cette perspective, les modèles
lyriques pour l’hymne (et notamment Pindare dans le cas de Callimaque) participent
évidemment de ce développement.

20. Voir dans ce volume Hunzinger, p. 39-41, 53-55.
21. Morrison 2007, p. 47.
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Nous pouvons terminer ce parcours en relisant l’adaptation que donne Callimaque
de l’Hymne homérique à Déméter dans son propre Hymne à Déméter. Le poème
s’ouvre sur une célébration des rites de Déméter. Il faut signaler qu’il y avait un fau
bourg à Alexandrie appelé Éleusis et, ici, simplement rappeler :
– que la Souda nous dit que Callimaque a enseigné dans une école de grammaire dans
ce quartier, ce qui est manifestement une invention tirée de ses poèmes ;
– que nous ne savons rien sur les rites de Déméter célébrés en ces lieux d’une quel
conque manière.
Le poème s’ouvre avec le narrateur, qui représente une voix féminine, située
parmi les célébrants ; après avoir récapitulé les errances de Déméter à la recherche
de Perséphone (v. 8-16), le narrateur, à la manière des Abbrüchsformeln de Pindare,
change intentionnellement de sujet :
Μὴ μὴ ταῦτα λέγωμες ἃ δάκρυον ἄγαγε Δηοῖ·
κάλλιον, ὡς πολίεσσιν ἑαδότα τέθμια δῶκε·
κάλλιον, ὡς καλάμαν τε καὶ ἱερὰ δράγματα πράτα
ἀσταχύων ἀπέκοψε καὶ ἐν βόας ἧκε πατῆσαι,
ἁνίκα Τριπτόλεμος ἀγαθὰν ἐδιδάσκετο τέχναν·
κάλλιον, ὡς (ἵνα καί τις ὑπερβασίας ἀλέηται)
π[				
]ἰδέσθαι.
Mais non, ne parlons point de ce qui tira des pleurs à Déô ; disons plutôt comment
aux cités elle donna les lois bonnes, comment la première elle coupa les chaumes,
fit la moisson sacrée des javelles et la fit fouler aux pieds des bœufs, au temps que
Triptolème faisait l’apprentissage de sa noble science. Disons plutôt – pour que l’on
évite toute transgression – comment […] voir (v. 18- 24).

Le narrateur passe à l’histoire d’Érysichthon, qui reprend de nombreux éléments
narratifs de l’Hymne homérique à Déméter tels que la déesse travestie, l’épiphanie de
Déméter, la faim vorace, la douleur maternelle. Mais ces reprises ne vont pas sans un
certain nombre de renversements. Ainsi, tandis que Perséphone dans l’Hadès mange
un pépin de grenade, Érysichthon dévore tout ce qu’il voit, y compris le chat de la
maison ; tandis que Perséphone en cueillant le narcisse fait apparaître Hadès, la des
truction par Érysichthon d’un ancien peuplier annonce un désastre ; enfin, alors que
la fille de Déméter est enlevée au groupe de ses jeunes amies, lui est abandonné par
son groupe de camarades, de beaux garçons jeunes et musclés. Même s’il y a ici à
l’œuvre d’autres modèles comme le Catalogue des Femmes d’Hésiode, c’est bien au
caractère récurrent des échos de l’Hymne homérique à Déméter d’un bout à l’autre
du poème qu’il faut largement imputer le succès de l’hymne de Callimaque ; tout en
évitant le sujet de l’hymne homérique, le poète alexandrin le reformule avec d’autres
personnages, dans un autre lieu, mais le résultat de cette reformulation est bien
une re-création. La prière finale souligne cette dépendance : celle qui est invoquée
n’est pas vraiment la Déméter du poème de Callimaque (qui ne mentionne pas de
moissons), mais plutôt la déesse de l’Hymne homérique dont la conciliation a apporté
de nouveau ses fruits et la tranquillité au monde des mortels.

