anatoly livry

la hache de lycurgue chez callimaque

„gloire aux seuls homérides!“, avait écrit un grand „classique français“ ayant assisté à
la renaissance des Jeux olympiques; quant à callimaque, cet „homme alexandrin“ par
excellence car bibliothécaire de lagides (ksa, gt, , –0), c’est à juste titre qu’il
se considérait comme un héritier des poètes homériques et dans ce travail nous exami
nerons sa création en tant qu’allusion aux Hymnes homériques. la poésie savante de
callimaque nous renverrait, par ses nuances, à certains drames d’euripide. nous pensons
notamment aux Hymnes de callimaque, et plus précisément au sixième de ceuxlà, À
Déméter, texte dans lequel il nous paraît retrouver une exaltation semblable à celle d’un
euripide âgé rédigeant ses Bacchantes à la cour d’aegae, et peutêtre même se prêtant à
une certaine „vision pieuse“ de la création, à un certain non-dit – une pause de mutisme
pendant laquelle se produit une certaine métamorphose dans l’humain et par laquelle
eschyle se distingua. dans cet article, nous analyserons également l’hymne Á Déméter
comme une allusion constante à l’œuvre euripidéenne. d’une part, cela nous permettra
de conclure sur la ferveur religieuse de la création, s’exprimant par cette forme rimée de
la prière adressée aux dieux, laquelle serait propre à callimaque (fait abordé dans une
précédente étude de son hymne Á Zeus): l’alexandrin d’adoption élaborerait, à travers
l’œuvre d’euripide, une approche plus approfondie du cycle de dionysos, présentant
ce dieu tel qu’il fut dévoilé par ses prédécesseurs tragiques, à commencer par thespis.
d’autre part – avec l’aide d’un auteur tardif du cycle dionysiaque, dont les particularités
métriques furent rapprochées de celles de callimaque malgré les huit siècles qui sépa
rent les deux lettrés, nonnos de panopolis –, nous parachèverons notre réflexion sur les
fragments de la Lycurgie dont nous disposons, tentant d’en rapprocher l’hymne de calli
maque qui nous aura occupés.
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