
 

 

Le fleuve captif : avatars de la légende d'Alphée 
et Aréthuse dans la littérature grecque 

Caroline Macé 

 

Sic Alpheus oriens in Arcadia,  

cupidine fontis Arethusae captus,  

scindens Ionium mare,ut fabulae ferunt,  

ad usque amatae confinia proruit nymphae 

Ammianus Marcellinus XV, 4, 6 

Gaston Bachelard, dans L'eau et les rêves,1 ne nous parle pas d'Alphée, ce 
fleuve brûlant de désir, comme le sont si souvent les fleuves dans l'Antiqui-
té, cette eau paradoxale qui traversa la mer Ionienne, sans perdre ni sa pu-
reté ni son élan, pour mêler son courant à l'onde claire d'Aréthuse à Ortygie. 
Cette histoire illustre deux thèmes chers à l'Antiquité classique: la force irré-
pressible du désir et le caractère inexplicable de certains prodiges de la na-
ture. Comme le dit le sage et magnanime Gilberto à sa femme, commentant 
le jardin ensorcelé que Messire Ansaldo fit fleurir pour elle en plein hiver : 
« Le parole per gli orecchi dal cuore ricevute hanno maggior forza che molti 
non stimano, e quasi cosa diviene agli amanti possibile ».2 Le christianisme, 
en remplissant tout de Dieu, a fait perdre son pouvoir à Eros et désenchanté 
le monde. Rien d'étonnant dès lors que cette légende du fleuve amoureux 
ait connu une éclipse relative dans la littérature grecque entre le IVe et le 
XIIe s. Elle aurait cependant pu être l'occasion d'autres rêveries sur la desti-
née de ceux que leur désir pousse à quitter leur terre natale ou les sentiers 
battus, comme c'est le cas dans le tableau de Poussin « Et in Arcadia ego », 
s'il faut bien identifier Alphée avec le vieillard fatigué des Bergers d'Arcadie 
(première version),3 ou dans l'autobiographie de Roger Caillois, Le fleuve Al-

phée.
4 Si la légende d'Alphée et Aréthuse est bien attestée, avec des va-

                                                 

1  G. BACHELARD, L'eau et les rêves. Essai sur l'imagination de la matière. Paris 1942. 
Sur le thème du fleuve dans la littérature (gréco-)latine (dont Bachelard, en fait, ne 
traite pas), voir P.J. JONES, Reading rivers in Roman literature and culture (Roman 
studies: interdisciplinary approaches). Lexington 2005. 

2  Boccacio, Decamerone, decima giornata, novella quinta (http://www.brown.edu/ 
Departments/Italian_Studies/dweb/texts/). 

3  C. LEVI-STRAUSS, Regarder écouter lire. Paris 1993, 7-40 (En regardant Poussin); P. 
PRADO, Sic transit ... Un « roman » iconographique: Et in Arcadia Ego de Nicolas 
Poussin. L'Homme 131 (1994) 121-127. 

4  R. CAILLOIS, Le fleuve Alphée. Paris 1978. 
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riantes, dans la littérature latine (chez Virgile, Ovide, Stace, Ammien-Mar-
cellin, Claudien, Sidoine Apollinaire…),5 dans la littérature grecque, ses ori-
gines sont obscures. 

Le début de la première ode néméenne de Pindare (518-438 av. J.C.) 
semble faire allusion à une forme de la légende où Alphée émerge à Syra-
cuse (Nem. 1, 1-4) : Ἄμπνευμα σεμνὸν Ἀλφεοῦ, κλεινᾶν Συρακοσσᾶν θάλος 
Ὀρτυγία, δέμνιον Ἀρτέμιδος, Δάλου κασιγνήτα … Les scholies anciennes ex-
pliquent ainsi le mot ἄμπνευμα, qui est un hapax : ἀνάπνευμα καὶ ἀναπνοή· 
ἔνιοι δὲ ἀναφύσημα· ἀπὸ γὰρ καταδύσεων ἀφανῶν εἰς τὴν Ἀρέθουσαν 
ἀναφαίνεται. τὸ δὲ ἀνάπαυμα ἐπὶ τῆς ἐρωτικῆς σπουδῆς ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ 
τάττει· ἔστη γὰρ κατὰ Ὀρτυγίαν τὴν νῆσον6. Les scholiastes mettent donc en 
rapport Alphée – le fleuve qui prend sa source en Arcadie et coule près 
d'Olympie, et qui est, à ce titre, souvent cité chez Pindare et chez Bacchy-
lide7 – et Aréthuse, la fontaine d'Ortygie, à laquelle Pindare ne fait allusion 

                                                 

5  Voir G. WENTZEL, art. Alpheios 2, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Alter-
tumswissenschaft I, 2. Stuttgart 1894, col. 1631-1636; A. TOMSIN, La légende des 
amours d'Aréthuse et d'Alphée. L'Antiquité classique (1940) 53-56. Je n'ai pu con-
sulter que très partiellement le livre suivant: R. HOLLAND, De Alpheo et Arethusa. 
Leipzig 1888; je suis consciente du caractère fondamental de cette publication et le 
fait que je n'ai pu, par manque de temps (le livre ne se trouve pas dans notre bi-
bliothèque), en prendre connaissance, est certainement un grave manquement 
dans cet article. Mon ambition est par ailleurs beaucoup plus modeste que celle de 
ce livre: j'entends seulement souligner quelques aspects du développement de la 
légende d'Alphée et Aréthuse. 

6  A.B. DRACHMANN, Scholia vetera in Pindari Carmina III. Scholia in Nemeonicas et 
Isthmionicas. Leipzig 1927, ad Nem. I, schol. 1a, p. 7, 14-17. Sur les scholies à Pin-
dare, voir H.T. DEAS, The Scholia Vetera to Pindar. Harvard Studies in Classical Phi-

lology 42 (1931) 1-78; M.R. LEFKOWITZ, The Pindar Scholia. The American Journal of 

Philology 106 (1985) 269-282. Les commentateurs modernes ne disent rien d'autre 
que les scholiastes anciens: J.B. BURY, The Nemean odes of Pindar. London 1890 
(repr. 1965), p. 9-10; C. CAREY, A commentary on five odes of Pindar: Pythian 2, 
Pythian 9, Nemean 1, Nemean 7, Isthmian 8 (Monographs in classical studies). New 
York 1981, p. 104-105. Il faut sans doute mentionner aussi une scholie ancienne 
aux Oiseaux d'Aristophane (v. 1121: ἀλλ’ οὑτοσὶ τρέχει τις Ἀλφειὸν πνέων), attri-
buée à Didyme (2e moitié du Ier s. av. J.C.), qui cite le vers de Pindare (Nem. 1, 1): ὁ 
δὲ Δίδυμος· παρὰ τὸ Πινδάρου ἄμπνευμα σεμνὸν Ἀλφειοῦ. (D. HOLWERDA, Scholia 
in Aristophanem II, 3. Scholia vetera et recentiora in Aristophanis Aves. Groningen 
1991, p. 172). 

7  Les bords de l'Alphée sont chez ces auteurs une périphrase pour désigner Olympie: 
Pindare, Olymp. 1, 20; 1, 92; 2, 13; 3, 22; 5, 18; 6, 34; 6, 58; 7, 15; 8, 9; 9, 18; 10, 48; 
13, 35; Nem. 6, 18; Isthm. 1, 66 (Pindari Carmina cum fragmentis. I: Epinicia, post B. 
SNELL ed. H. MAEHLER, 7. Aufl. Leipzig 1984); Bacchylide, Epinicia 3, 7; 5, 38; 5, 180; 
6, 3; 8, 26; 11, 26; 13, 156 (Bacchylides, Dithyrambes. Epinicies. Fragments, texte 
établi par J. IRIGOIN et trad. par J. DUCHEMIN e.a. Paris 1993). 
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qu'une seule fois (Pyth. 3, 68-69): … καί κεν ἐν ναυσὶν μόλον Ἰονίαν τάμνων 
θάλασσαν Ἀρέθοισαν ἐπὶ κράναν παρ’ Αἰτναῖον ξένον. Une scholie à ce pas-
sage associe Aréthuse avec Apollon, mais le texte en est corrompu: 
Ἀρέθουσαν ἐπὶ κράναν: ἡ Ἀρέθουσα κρήνη ἐν Ὀρτυγίᾳ τῇ Σικελιωτικῇ, ἣν δὴ 
ἀπόλλωνος οὖσαν ἱερὰν Ἀπόλλωνος ἀπέδωκεν8. Braswell a sans doute rai-
son d'écrire, à propos de Nem. 1, 1 : « the erotic motif (...) is probably a Hel-
lenistic innovation ». L'association d'Alphée avec Aréthuse ne se trouve pas 
chez Pindare, mais seulement chez les scholiastes.9 Comme nous le verrons 
chez Pausanias, c'est à l'origine Artémis qui, dans l'état le plus ancien de la 
légende, a dû être l'objet des ardeurs d'Alphée, comme l'atteste le fragment 
attribué à Telesilla (ca. 450 av. J.C.)10 : ἁ δ᾿ Ἄρτεμις, ὦ κόραι, φεύγοισα τὸν 
Ἀλφεόν.11 

S'il faut en croire Stobée,12 le poète hellénistique Moschos (IIe s. av. J.C.) 
aurait consacré un poème bucolique à la légende13 (je souligne les expres-
sions qui se retrouveront dans d'autres textes) :  

 
Ἀλφειὸς μετὰ Πῖσαν ἐπὴν κατὰ πόντον ὁδεύῃ,  
ἔρχεται εἰς Ἀρέθοισαν ἄγων κ ο τ ι ν η φ ό ρ ο ν  ὕ δ ω ρ,  
ἕ δ ν α  φ έ ρ ω ν  καλὰ φύλλα καὶ ἄνθεα καὶ κ ό ν ι ν  ἱ ρ ά ν ,  
καὶ βαθὺς ἐμβαίνει τοῖς κύμασι τὰν δὲ θάλασσαν  
νέρθεν ὑποτροχάει, κοὐ μ ί γ ν υ τ α ι  ὕ δ α σ ι ν  ὕ δ ω ρ ,  
ἁ δ’ οὐκ οἶδε θάλασσα διερχομένω ποταμοῖο.  
κῶρος δεινοθέτας14 κακομάχανος αἰνὰ διδάσκων 
καὶ ποταμὸν διὰ φίλτρον Ἔρως ἐδίδαξε κολυμβῆν. 
 

                                                 

8  A.B. DRACHMANN, Scholia vetera in Pindari Carmina II. Scholia in Pythionicas. Leipzig 
1910, ad Phyt. III, schol. 122, p. 79, 3-5. 

9  B.K. BRASWELL, A commentary on Pindar, Nemean One, with an iconographical ap-
pendix by J.-M. MORET. Fribourg 1992, p. 34. 

10  E. ROBBINS, art. Telesilla. in: Der neue Pauly Enzyklopädie der Antike 12/1, Stuttgart 
2002, col. 96. 

11  Poetae melici graeci, edidit D.L. PAGE. Oxford 1962 (repr. 1983), fr. 717 (p. 372). 
12  Ioannis Stobaei Anthologium IV, chap. XX, n° 55 (éd. O. HENSE, Ioannis Stobaei An-

thologii libri duo posteriores, II. Berlin 1909, p. 463): ἐκ τῶν Μόσχου τοῦ 
Σικελιώτου Βουκολικῶν. 

13  A.S.F. GOW, Bucolici Graeci. Oxford 1952 [repr. 1969], fr. III, p. 151-152; P.E. 
LEGRAND, Bucoliques grecs II. Pseudo-Théocrite, Moschos, Bion, divers. Paris 1925 
[repr. 1953], fr. III, p. 181. 

14  Legrand retient la conjecture de Hemsterhuys, ἀγωνοθέτας, au lieu de δεινοθέτας 
attesté par les manuscrits de Stobée. 
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Le texte insiste, comme le fera Strabon, sur le prodige de l'eau qui reste 
douce malgré son passage sous la mer. À côté du thème du prodige, le 
thème de l'amour est ici clairement introduit.15 

Le poème de Moschos est donc sans doute le premier texte poétique 
conservé en grec à traiter de la légende d'Alphée et d'Aréthuse, qui est bien 
attestée, à l'époque hellénistique et à la période romaine, dans la tradition 
mythographique et historiographique représentée par les scholiastes et les 
historiens. Strabon (ca. 64 av. J.C. – 25 ap. J.C.) discute longuement cette lé-
gende quand il parle de Syracuse (VI 2 4) : « La légende veut que l'eau 
d'Aréthuse soit en réalité celle de l'Alphée : issu du Péloponnèse, son cours 
traverserait la mer en passant sous terre, jaillirait de cette fontaine et re-
tournerait ensuite à la mer », et il donne deux exemples d'arguments avan-
cés par ceux qui soutiennent cette légende: une coupe jetée dans la rivière à 
Olympie aurait été rejetée par la fontaine, qui doit son eau trouble aux 
bœufs sacrifiés à Olympie. « Aussi Pindare, qui croyait à ce phénomène a-t-il 
pu dire ἄμπνευμα σεμνὸν Ἀλφεοῦ, κλεινᾶν Συρακοσσᾶν θάλος, Ὀρτυγία. 
L'historien Timée (IVe s. av. J.C.),16 enfin apporte sur cet objet le même té-
moignage que Pindare ».17 Strabon montre que cette légende ne tient pas 
debout. La mention de la coupe se trouve déjà dans un fragment attribué au 
poète Ibycus (ca. 550 av. J.C.).18 Il vaut la peine de citer le texte de Strabon, 
car il a influencé plusieurs des écrivains postérieurs que nous allons rencon-
trer, jusqu'à l'époque byzantine19 (encore une fois, je souligne les expres-

                                                 

15  Legrand dans sa n. 3 p. 181 dit qu' « Alphée, changé en un fleuve (…) continuait 
d'aimer Aréthuse changée en une fontaine dans l'île d'Ortygie » mais rien dans le 
texte n'indique cette métamorphose, dont il est peu question ailleurs en grec, si-
non chez Pausanias, qui la rejette, comme nous allons le voir. 

16  F. JACOBY, Die Fragmente der griechischen Historiker. Leiden 1923-1958 (repr. 1954-
1969), 566 F 41. Voir aussi Paradoxographorum Graecorum reliquiae, recognovit, 
brevi adnotatione critica instruxit, latine reddidit A. GIANNINI (Classici graeci e latine. 

Sezione testi e commenti 3). Milano 1966, p. 92 (Antigoni Historiarum mirabilium 

collectio, 140 [155]). 
17  Strabon, Géographie III, texte établi et traduit par F. LASSERRE. Paris 1967, p. 159-

162. J'ai consulté aussi l'édition, avec traduction et commentaire de S. RADT, Stra-
bons Geographika. Göttingen 2002-, II p. 178-179 (texte et traduction) et VI p. 186 
(commentaire). 

18  Poetarum melicorum graecorum fragmenta, vol. I. post D.L. PAGE edidit M. DAVIES. 
Oxford 1992, fr. 323 = Ibycus fr. 42 (p. 299). Voir J.P. BARRON, Ibycus: Gorgias and 
other poems. Bulletin of the Institute of Classical Studies 31 (1984) 22. 

19  Il est difficile de dire si cette influence est directe, mais le texte de Strabon était 
sans aucun doute connu à Byzance: voir A. DILLER, The Textual Tradition of Strabo's 
Georgraphy. Amsterdam 1975, p. 25-79 (sur la tradition manuscrite médiévale), p. 
80-88 (sur les Testimonia de 800 à 1200) et p. 89-95 (sur les Testimonia de 800 à 
1400).  
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sions que nous retrouverons plus tard) : εἰ μὲν οὖν πρὸ τοῦ συνάψαι τῇ 
θαλάττῃ κατέπιπτεν ὁ Ἀλφειὸς εἴς τι βάραθρον, ἦν τις ἂν πιθανότης 
ἐντεῦθεν διήκειν κατὰ γῆς ῥ ε ῖ θ ρ ο ν  μέχρι τῆς Σικελίας ἀ μ ι γ ὲ ς  τ ῇ  
θ α λ ά τ τ ῃ  δ ι α σ ῶ ζ ο ν  τ ὸ  π ό τ ι μ ο ν  ὕ δ ω ρ · ἐπειδὴ δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ 
στόμα φανερόν ἐστιν εἰς τὴν θάλατταν ἐκδιδόν, ἐγγὺς δὲ μηδὲν ἐν τῷ πόρῳ 
τῆς θαλάττης φ α ι ν ό μ ε ν ο ν  στόμα τὸ καταπῖνον τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ, 
καίπερ οὐδ’ οὕτως ἂν σ υ μ μ ε ί ν α ι  γ λ υ κ ύ , παντάπασιν ἀμήχανόν ἐστι. τό 
τε γὰρ τῆς Ἀρεθούσης ὕδωρ ἀντιμαρτυρεῖ πότιμον ὄν· τό τε διὰ τοσούτου 
πόρου συμμένειν τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ μὴ διαχεόμενον τῇ θαλάττῃ, μέχρι 
ἂν εἰς τὸ πεπλασμένον ῥεῖθρον ἐμπέσῃ, παντελῶς μυθῶδες. 

Malgré l'opinion de Strabon sur cette légende, Pausanias (IIe s. ap. J.C.) 
la cite pourtant, avec des variantes, dans ses livres sur l'Élide et sur l'Arcadie 
: (1) V, 7, 2-3 ; (2) VI, 22, 9-10 ; (3) VIII, 54, 3. (1) Pausanias soutient d'abord 
qu'Alphée était un chasseur épris d'Aréthuse, elle aussi une chasseresse, qui, 
pour lui échapper, se réfugie à Ortygie, où elle est transformée en source, 
mais Alphée la rejoint et est transformé en fleuve. « Ce récit sur l'Alphée 
manque de bon sens, mais qu'il s'en vienne à travers mer mêler en ce lieu 
son eau, je ne vois pas comment ne pas le croire ».20 (2) Plus loin, parlant 
d'une statue d'Artémis Ἀλφειαία à Létrinoi, il explique que cette épiclèse 
vient du fait qu'Alphée avait essayé, sans succès, de violenter Artémis à cet 
endroit.21 (3) Enfin, il répète la légende du fleuve qui traverse la mer pour 
mêler ses eaux à celles d'Aréthuse (πρὸς Ἀρέθουσαν τὸ ὕδωρ ἀνακοινού-
μενος), mais sans mentionner la métamorphose.22 

Lucien (IIe s. ap. J.C.) connaît lui aussi cette légende23 et, au début de son 
troisième dialogue marin, entre Poséidon et Alphée, il met ces mots dans la 
bouche de Poséidon, qui se rapprochent de la formule de Strabon : Τί τοῦτο, 
ὦ Ἀλφειέ; μόνος τῶν ἄλλων ἐμπεσὼν ἐς τὸ πέλαγος ο ὔ τ ε  ἀ ν α μ ί γ ν υ σ α ι  
τ ῇ  ἅ λ μ ῃ , ὡς νόμος ποταμοῖς ἅπασιν, οὔτε ἀναπαύεις σεαυτὸν διαχυθείς, 
ἀλλὰ διὰ τῆς θαλάσσης συνεστὼς καὶ γ λ υ κ ὺ  φ υ λ ά τ τ ω ν  τ ὸ  ῥ ε ῖ θ ρ ο ν ,  
ἀ μ ι γ ὴ ς  ἔ τ ι  κ α ὶ  κ α θ α ρ ὸ ς  ἐπείγῃ οὐκ οἶδ’ ὅπου βύθιος ὑποδὺς 
καθάπερ οἱ λάροι καὶ ἐρωδιοί; καὶ ἔοικας ἀνακύψειν που καὶ αὖθις 

                                                 

20  Pausanias, Description de la Grèce V, texte établi par M. CASEVITZ, traduit par J. 
POUILLOUX †, commenté par A. JACQUEMIN. Paris 1999, p. 16 et les notes p. 119-120. 

21  Pausanias, Description de la Grèce VI, texte établi par M. CASEVITZ, traduit par J. 
POUILLOUX †, commenté par A. JACQUEMIN. Paris 2002, p. 72 et les notes p. 283. 

22  Pausanias, Description de la Grèce VIII, texte établi par M. CASEVITZ, traduit et com-
menté par M. JOST, avec la collaboration de J. MARCADE. Paris 1998, p.145 et les 
notes p. 291. 

23  À la même époque, le De fluviis faussement attribué à Plutarque consacre son § 19 
(1162 B-D) à Alphée, mais ne fait aucune allusion aux amours d'Alphée et Aréthuse: 
E. CALDERON DORDA – A. DE LAZZER – E. PELLIZER (edd.), Fiumi e monti (Corpus Plutarchi 

Moralium 38). Napoli 2003, p. 186-189 et les notes p. 246. 
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ἀ ν α φ α ν ε ῖ ν  σεαυτόν.24 La proximité textuelle par rapport à Strabon est 
telle qu'on peut supposer une influence directe ou une source commune. 
Achille Tatius (IIIe s. ap. J.C.?)25 reprend le même récit (I 18 1-2), pour mon-
trer que non seulement les êtres humains, mais même les plantes et les 
fleuves sont victimes de l'amour : Γίνεται δὲ καὶ γάμος ἄλλος ὑδάτων δια-
πόντιος. καὶ ἔστιν ὁ μὲν ἐραστὴς ποταμὸς Ἠλεῖος, ἡ δὲ ἐρωμένη κρήνη 
Σικελική. διὰ γὰρ τῆς θαλάσσης ὁ ποταμὸς ὡς διὰ πεδίου τρέχει. ἡ δὲ ο ὐ κ  
ἀ φ α ν ί ζ ε ι  γ λ υ κ ὺ ν  ἐ ρ α σ τ ὴ ν  ἁ λ μ υ ρ ῷ  κ ύ μ α τ ι , σχίζεται δὲ αὐτῷ 
ῥέοντι, καὶ τὸ σχίσμα τῆς θαλάσσης χαράδρα τῷ ποταμῷ γίνεται· καὶ ἐπὶ τὴν 
Ἀρέθουσαν οὕτω τὸν Ἀλφειὸν νυμφοστολεῖ. ὅταν οὖν ᾖ <ἡ> τῶν Ὀλυμπίων 
ἑορτή, πολλοὶ μὲν εἰς τὰς δίνας τοῦ ποταμοῦ καθιᾶσιν ἄλλος ἄλλα δῶρα· ὁ 
δὲ εὐθὺς πρὸς τὴν ἐρωμένην κομίζει, καὶ ταῦτά ἐστιν ἕ δ ν α  π ο τ α μ ο ῦ .26 
La narration et les termes sont les mêmes que chez Strabon / Lucien, et 
Achille Tatius semble aussi influencé par Moschos. 

La légende semble avoir eu un certain succès au IVe s. ap. J.C., puisque 
Libanius y fait allusion dans son discours 11 (Ἀντιοχικός), § 68 : τηρήσαντες 
τὸ ἦθος καθαρὸν ἐν τοσαύτῃ νόσῳ τῇ κύκλῳ κατὰ τὸν ἐπ’ Ἀλφειῷ 
νενικηκότα μῦθον, ὃς ἐκ Πελοποννήσου πρὸς Σικελίαν ἄγει τὸν ποταμὸν διὰ 
θαλάσσης μέσης ἀ μ ι γ ῆ  πρὸς τὴν θάλατταν.27 Il y consacre aussi deux διη-
γήματα : Διηγήματα, 3 (γʹ) (Διηγήματα corporis progymnasmatici)28 et 30 
(λʹ)(Διηγήματα codicis Vaticani gr. 305),29 où il est clair que le schéma (narra-
tion et expressions) est toujours le même que chez les auteurs précédents, 

                                                 

24  Lucian VII, with an English translation by M.D. MACLEOD. Cambridge (Mass.) 1961, p. 
188. 

25  P. ROBIANO, Pour en finir avec le christianisme d’Achille Tatius et d’Héliodore 
d’Émèse : la lecture des Passions de Galaction. L’Antiquité Classique 78 (2009) 145-
160. 

26  Achille Tatius d'Alexandrie, Le roman de Leucippé et Clitophon, texte établi et édité 
par J.-Ph. GARNAUD. Paris 1991, p. 28. 

27  Libanius, Opera, ed. R. FOERSTER. Hildesheim 1963, I, 2, p. 458, 17-459, 3. 
28  Libanius, Opera, ed. R. FOERSTER. Hildesheim 1963, VIII, I. Progymnasmata, II, p. 34, 

10-14 : Ἔρως ἅπτεται καὶ ποταμῶν. πόθον οὖν ἐμβέβληκεν Ἀλφειῷ Σικελικῆς 
πηγῆς Ἀρεθούσης τοὔνομα. πληγεὶς δὲ ἔρχεται δι’ Ἰονίου παρ’ αὐτὴν φ υ λ ά τ τ ω ν  
ἀ μ ι γ ὲ ς  κ α ὶ  ἐ ν  θ α λ ά τ τ ῃ  τ ὸ  ῥ ε ῖ θ ρ ο ν . 

29  Libanius, Opera, ed. R. FOERSTER. Hildesheim 1963, VIII, I. Progymnasmata, II, p. 52, 
18-53, 2 : Ἔρως καὶ ποταμοῖς ἐνοχλεῖ. δηλοῖ δὲ Ἀλφειὸς Σικελικῆς πηγῆς 
Ἀρεθούσης ἐρῶν, ὃς προϊὼν ἐκ τῆς Ἤλιδος τ ὸ  ῥ ε ῖ θ ρ ο ν  ο ὐ κ  ἀ ν α μ ί γ ν υ σ ι  
πολὺ διερχόμενος πέλαγος ὡς ἐκ τούτου δεικνὺς τῇ ποθουμένῃ φ υ λ ά τ τ ε ι ν  
ἀκέραιον τὸν τοῦ ἔρωτος πόθον. Si l'attribution de la première pièce ne fait appa-
remment pas de doute, la seconde est plus problématique, puisqu'elle est conte-
nue dans le seul Vaticanus gr. 305, un manuscrit du XIIIe s. 
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sans innovation. À la même époque, Himerius cite lui aussi cette légende 
dans un de ses discours.30 

 
Toujours au IVe s., si l'on passe maintenant du côté chrétien, Grégoire de 

Nazianze, qui se targue d'avoir reçu la même éducation classique, fait allu-
sion à Alphée dans ses Carmina moralia: Carm. I, 2, 9 (περὶ ἀρετῆς), 22-2431: 

 

Πυνθάνομ’ Ἀλφειοῖο καλὸν ῥόον, ὡς διὰ πικρῆς 
Ἔρχεθ’ ἁλὸς, μέγα θαῦμα, γλυκὺς ῥόος, οὐδ’ ἐπίμικτος 
Ἡ λώβη τελέθει. … 
 
C'est le prodige du fleuve qui coule à travers l'eau salée sans perdre sa 

douceur qui est mis en avant32 et pas du tout l'histoire d'amour, évidem-
ment. Le paradoxe se prête très bien à des interprétations morales.33 Gré-
goire de Nazianze mentionne ailleurs Aréthuse, mais sans rapport avec Al-
phée, dans une périphrase pour désigner les Siciliens.34 En revanche, Pseu-
do-Nonnos (début du VIe s. ap. J.C.?), dans ses « scholies mythologiques » 
aux discours de Grégoire fait deux fois mention de la légende des amours 
d'Alphée et d'Aréthuse.35 

                                                 

30  Himerii declamationes et orationes cum deperditarum fragmentis, ed. A. COLONNA. 
Roma 1951, Or. 12, 31-34. Le texte est cité par Photius, Bibliotheca. Codex 24,3 
Bekker p. 369b, 35-38. 

31  PG 37, col. 669 = Gregor von Nazianz, Carmina de virtute Ia/Ib, ediert, übersetzt 
und kommentiert von R. PALLA - M. KERTSCH (Grazer Theologische Studien 10). Graz 
1985, Ia, 22-24 (p. 89-90 pour le texte grec et p. 137 pour le commentaire). 

32  C'est le seul endroit dans l'œuvre de Grégoire de Nazianze où Alphée est nommé, 
mais Grégoire fait allusion quatre autres fois au même phénomène, d'après K. DE-

MOEN, Pagan and biblical exempla in Gregory Nazianzen: a study in rhetoric and 
hermeneutics (Corpus christianorum. Lingua Patrum 2). Turnhout 1996, Inventory 
II, s.v. Alpheus (p. 426). En ce qui concerne l'Or. 43, § 21, les lexiques identifient en 
effet Alphée: Lexicon in orationes Gregorii Nazianzeni (= Λέξεις ἐκ τοῦ Θεολόγου) 
(e cod. Barocciano 50), ed. J. SAJDAK, in Lexica Graeca minora, ed. K. LATTE & H. ERB-

SE. Hildesheim 1965, Π, p. 183 l. 12 : Ποταμὸς δι’ ἅλμης ῥέων: Ἀλφειός. 
33  Voir M. KERTSCH, Bildersprache bei Gregor von Nazianz : ein Beitrag zur spätantiken 

Rhetorik und Popularphilosophie (Grazer theologische Studien 2). Graz 1978, p. 33-
34. 

34  Grégoire de Nazianze, Discours 4-5: Contre Julien, introd., texte critique, trad. et 
notes par J. BERNARDI (Sources chrétiennes 309). Paris 1984, Or. 4, § 112, 11-12 (p. 
268): ἄνδρες οἱ τῆς Ἀρεθούσης πίνοντες, οἷον δὴ λέγω Σικελιώτας. 

35  Pseudo-Nonniani in IV orationes Gregorii Nazianzeni commentarii, ed. J. NIMMO 

SMITH (Corpus christianorum. Series graeca 27 = Corpus Nazianzenum 2). Turnhout 
1992, Com. in Or. IV, Hist. 74, 5-8 (p. 145) et Com. in Or. XLIII, Hist. 9, 1-7 (p. 257). 
Au VIIIe s., Cosmas de Jérusalem reprend le texte de Pseudo-Nonnos dans son 
propre commentaire au Carm. I, 2, 9: cf. PG 38, col. 525. Sur Cosmas, voir A.P. KA-
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Ce qui nous amène au VIe s. ap. J.C. et nous fait revenir à la poésie. Dans 
ses Dionysiaques, Nonnos de Panopolis fait plusieurs fois allusions à la lé-
gende, par exemple aux v. 169-173 du chant XXXVII36: 

 

καὶ Σικελῶν ὀχέων ἐπεβήσατο πέμπτος Ἀχάτης, 
οἶστρον ἔχων Πισαῖον ἐλαιοκόμου ποταμοῖο, 
ἱπποσύνης ἀκόρητος, ἐπεὶ πέδον ᾤκεε νύμφης 
Ἀλφειοῦ δυσέρωτος, ὃς εἰς Ἀρέθουσαν ἱκάνει 
ἄβροχον ἕ δ ν ο ν  ἔ ρ ω τ ο ς  ἄγων σ τ ε φ α ν η φ ό ρ ο ν  ὕ δ ω ρ . 
 
Dans l'Anthologie Palatine (AP), on rencontre plusieurs poèmes qui se 

rapprochent des vers de Nonnos. Le plus connu et le plus long est AP IX, 362, 
un texte qui a été autrefois attribué à Musée (VIe s.), l'auteur de Héro et 

Léandre, mais cette paternité a été rejetée pour des raisons métriques.37 Il 
est en tout cas de la plume d'un poète de l'école de Nonnos, auquel il re-
prend par exemple l'expression στεφανηφόρον ὕδωρ (v. 1). AP IX 536 con-
siste en un seul vers : Ἄβροχον ἐν πελάγεσσι δι’ ὕδατος ἔπλεεν ὕδωρ, que 
Planude attribue à Nestor de Laranda (IIIe s. ap. J.C.) : il serait tirée de ses 
Métamorphoses. Les éditeurs de l'AP rapprochent toutefois avec raison ce 
vers de ceux qui ont été écrits par Nonnos, argument plus convaincant pour 
penser que ce vers a été inspiré par les Dionysiaques, que « l'imparfait 
ἔπλεεν » pour l'attribuer à Nestor.38 Enfin, deux vers anonymes, et au de-
meurant peu inspirés, sont conservés dans l'AP IX 683 : Ἀλφεὸς ἄρρεν ὕδωρ, 
Ἀρεθούσιόν ἐστι τὸ θῆλυ·| καὶ γάμον εὗρεν Ἔρως κιρναμένων ὑδάτων.39 

                                                                                                                                                         

ZHDAN - S. GERO, Kosmas of Jerusalem : a more critical approach to his biography. BZ 

82(1989) 122-132; A.P. KAZHDAN, Kosmas of Jerusalem. 3, The exegesis of Gregory 
of Nazianzos. BYZ 61 (1991) 396-412. À la même époque que Pseudo-Nonnos, ou un 
peu plus tôt, Hesychius mentionne la légende dans son lexique: Hesychii Alexandri-
ni lexicon, ed. K. LATTE, I. Copenhagen 1953, s.v. Ἀρέθουσα. 

36  Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques, sous la direction de F. VIAN. Tome XIII: 
Chant XXXVII, texte établi et traduit par H. FRANGOULIS. Paris 2003, v. 169-173, et la 
notes p. 126-127: « Dans les Dionysiaques, la légende est évoquée en 6, 339-355; 
13, 323-327 (voir la note ad loc., t. 5, p. 234); 30, 212; 40, 560-562; 42, 105-107; 45, 
117, mais Nonnos n'en donne aucun récit suivi, se contentant d'insister sur certains 
aspects ». 

37  M. BRIOSO SÁNCHEZ, Sobre la autoría de AP 9.362. Habis 27 (1996) 247-261, après 
d'autres. 

38  Anthologie grecque, Première partie. Anthologie Palatine VIII, texte établi et traduit 
par P. WALTZ et G. SOURY, avec le concours de J. IRIGOIN et P. LAURENS. Paris 1974, p. 
80 n. 2. 

39  Il faut noter que γάμον est une conjecture d'éditeur (Jacobs): le Palatinus 23 (P) et 
la Sylloge Euphemiana (E) ont ποταμόν et Planude ποτόν. 
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Ensuite, la légende semble tomber dans l'oubli, même si elle se lit encore 
dans la Suda, jusqu'à la fin du XIe – début du XIIe s., où on la retrouve chez 
l'historien compilateur Jean Scylitzes.40 Eustathe de Thessalonique la cite 
plusieurs fois dans ses commentaires sur l'Odyssée d'Homère et sur Denys le 
Périégète, et on la rencontre encore chez son élève Michel Choniates, dans 
ses discours.41 Là encore, la narration et les expressions utilisées sont les 
mêmes que chez les auteurs précédents: Moschos / Strabon / Lucien / 
Achille Tatius – le schéma traditionnel mis au point par ces auteurs est sim-
plement repris sans changement. Il suffit de lire par exemple ce passage tiré 
du commentaire à l'Odyssée d'Eustathe : ἔστι δέ, φασιν, Ἀρέθουσα καὶ ἐν 
Σμύρνῃ καὶ ἐν Χαλκίδι τῇ κατὰ Εὔβοιαν καὶ ἐν Συρακούσαις, ἣ καὶ μάλιστα 
ἐν ἱστορίαις τεθρύληται, ἧς λέγεται καὶ τὸν Ἀλφειὸν ἐρᾶν καὶ τὸ ἐκ 
Πελοποννήσου τέμνοντα ἕως καὶ εἰς Σικελίαν πέλαγος παρ’ ἐκείνην φοιτᾶν, 
γ λ υ κ ὺ ν  ἐ ρ α σ τ ὴ ν  ἁ λ μ υ ρ ῷ  θ α λ ά σ σ η ς  ὕ δ α τ ι  ἀ μ ι γ ὲ ς  τ ὸ  ῥ ε ῖ -
θ ρ ο ν  φ υ λ ά σ σ ο ν τ α .42 

Le XIIe s. est sans aucun doute une période d'efflorescence pour cette 
légende, non seulement dans la prose mais aussi dans la poésie.43 Le fr. 21 
de l'Aristarchus et Callithea de Constantin Manasses est clairement inspiré 
du passage parallèle chez Achille Tatius (sur le mariage chez les plantes, les 
fleuves etc.), mais aussi de l'expression devenue en quelque sorte canonique 
(ἀμιγὲς τὸ ῥεῖθρον...). 

L'histoire du fleuve et de sa bien-aimée illustre la façon dont les récits 
légendaires apparaissent et prennent une forme en quelque sorte cano-
nique à l'époque hellénistique, sont historicisés à l'époque romaine, poétisés 
à la fin de la période païenne, et puis plus ou moins oubliés jusqu'à leur ré-
surrection au XIIe s. Ces pages n'ont d'autre ambition que d'être une amu-
sette pour le grand savant à qui elles sont offertes. 

 

                                                 

40  Ioannis Scylitzae synopsis historiarum ed. J. THURN (Corpus Fontium Historiae Byz-

antinae. Series Berolinensis 5). Berlin 1973, Vies de Basile II et de Constantin VIII, 
41, 47-48. 

41  Or. 14, § 62; Or. 15, § 27 (S.P. LAMPROS, Μιχαὴλ Ἀκομινάτου τοῦ Χωνιάτου τὰ 
σωζόμενα, I. Athens 1879 [repr. 1968], p. 244 et 270). 

42  Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, ed. G. 
STALLBAUM, II. Leipzig 1826 (repr. Hildesheim 1970), p. 55, 43-46. 

43  E.M. JEFFREYS, Why produce verse in twelfth-century Constantinople?, in: "Doux 
remède..." Poésie et poétique à Byzance. Actes du IVe colloque international philo-
logique "ΕΡΜΗΝΕΙΑ", Paris 23-25 février 2006, sous la direction de P. ODORICO, P.A. 
AGAPITOS, M. HINTERBERGER (Dossiers byzantins 9). Paris 2009, 219-228. Aussi Nicetas 
Eugenianus consacre une épigramme à Alphée (S.P. LAMPROS, Ἐπιγράμματα 
ἀνέκδοτα. NE 11 (1914) 353-358, Epigr. IX - Εἰς τὸν Ἀλφειόν) : Ῥοῦν ἄβροχον 
κατεῖδον ὕδατος μέσον. | Ἔρως ξενουργὲ τοῦ τεραστίου σθένους. 
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Il n'est pas étonnant que le fleuve Alphée se soit précipité dans la mer.  

C'est le destin de tous les fleuves. Par plus rare destin, il est sorti de la mer, 

 il a échoué sur un autre rivage. Il ne pense plus à la nymphe ou au mirage  

qu'il a poursuivi. Il sait que retrouvant la terre,  

ce ne peut être que pour disparaître  

à la fin dans un gouffre minuscule et insondable,  

une petite fente dans un rocher ou le tourbillon infime  

qui agite le fond d'une mare: une source inverse, qui éponge. 

R. CAILLOIS, Le fleuve Alphée. Paris 1978, 219. 

 


