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I  LE POETE ET SA MUSE 

 

LXIII  
 
PARFUM DES MUSES 
 
L’Encens 

 

Sarcophages des Muses, Musée du Louvre 

Filles de Mnémosyne et de Zeus retentissant, Muses Piérides, aux noms illustres, très-
glorieuses, très-désirables, aux mille formes, qui êtes présentes aux mortels, génératrices de 
l’irréprochable vertu dans la jeunesse, nourrices de l’esprit, qui inspirez de droites pensées, 
Reines, maîtresses des âmes, qui avez enseigné les mystères sacrés aux mortels, Kléiô, 
Euterpè, Thaléia, Melpoménè, Terpsikhorè, Ératô, Polymnia, Ourania et Kalliopè, venez, ô 
chastes Déesses, avec votre mère puissante, venez à ceux qui initient à vos mystères, et 
donnez-nous, ô Déesses, l’amour et la gloire des hymnes sans nombre. 

Orphée, Hymnes, Traduction Leconte de Lisle 
 

PARFUM DES MUSES. 

L'Encens. 

Filles de Mnémosyne et de Jupiter foudroyant, ô Muses 

célèbres et illustres, déesses qui engendrez tous les arts, 

nourricières de l'esprit, qui inspirez de droites pensées, qui 

gouvernez avec sagesse les âmes des hommes et qui leur 

avez enseigné les sacrifices divins ; Clio, Euterpe, Thalie, 

Melpomène, Terpsichore, Érato, Polymnie, Uranie et 

Calliope, venez avec votre mère auguste ; venez auprès de 

nous et soyez-nous favorables, amenez-nous la Gloire toute 

puissante et la Sagesse. 

Traduction Ernest Falconnet 
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Virgile et les Muses, Mosaïque, Musée National du Bardi, Le Bardo, Tunisie 
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Ἰλιάδος Αʹ 
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 
οὐλομένην, ἣ μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε, 
πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν 
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 
οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ᾿ ἐτελείετο βουλή, 5 
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος 
Ἀχιλλεύς. 

CHANTE, déesse, le ressentiment d'Achille, fils 
de Pélée, ressentiment funeste qui causa tant de 
malheurs aux Achéens, qui précipita dans les 
enfers les âmes courageuses de tant de héros, et 
fit de leurs corps la proie des chiens et des 
vautours, (ainsi s'accomplit la volonté de Jupiter) 
lorsque pour la première fois se divisèrent, par 
une querelle, Agamemnon, roi des hommes, et 
le divin Achille. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς 
μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον 
ἔπερσε·  
πολλῶν δ' ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον 
ἔγνω, 
πολλὰ δ' ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν 
κατὰ θυμόν, 
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον 
ἑταίρων. 5 
Ἀλλ' οὐδ' ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός 
περ·  
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν 
ὄλοντο, 
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο 
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον 
ἦμαρ.  
Τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ 
ἡμῖν. 10 

AENEIS, I 
Arma virumque cano, Troiae qui primus ab 
oris  
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit  
litora, multum ille et terris jactatus et alto  
vi superum saevae memorem Junonis ob 
iram ;  
multa quoque et bello passus, dum 
conderet urbem,  
inferretque deos Latio, genus unde 
Latinum,  
Albanique patres, atque altae moenia 
Romae.  
Musa, mihi causas memora, quo numine 
laeso,  
quidue dolens, regina deum tot voluere 
casus 
insignem pietate virum, tot adire labores  
impulerit. Tantaene animis caelestibus 
irae ? 
 

Muse, chante ce héros, illustre par sa prudence, 
qui longtemps erra sur la terre après avoir 
détruit la ville sacrée de Troie, qui parcourut de 
populeuses cités, s'instruisit de leurs mœurs, et 
fut, sur les mers, en proie aux plus vives 
souffrances pour sauver ses jours et ramener ses 
compagnons dans leur patrie. Mais, malgré tous 
ses efforts, il ne put les y conduire, et ils périrent 
victimes de leur imprudence : les insensés 
osèrent se nourrir des troupeaux consacrés au 
céleste soleil, et ce dieu leur enleva la journée 
du retour ! Déesse, fille de Jupiter, raconte-nous 
quelques-unes de ces aventures. 

Je chante les combats du héros prédestiné qui  
fuyant les rivages de Troie aborda le premier en 
Italie, près de Lavinium ; longtemps il fut 
malmené sur terre et sur mer par les dieux 
puissants, à cause de la cruelle Junon, à la 
rancœur tenace  ; il endura aussi bien des maux 
à la guerre, avant de fonder sa ville et 
d'introduire ses dieux au Latium, le berceau de la 
race latine, des Albains nos pères et de Rome 
aux altières murailles. 
Muse, rappelle-moi quelle cause, quelle offense 
à sa volonté, quel chagrin  poussa la reine des 
dieux à imposer à un héros d'une piété si insigne 
à traverser tant d'aventures, à affronter tant 
d'épreuves ? 
Les âmes des dieux éprouvent-elles de si grands 
ressentiments ? 

 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#heros
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#predestine
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#predestine
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#Lavinium
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#Junon
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#fonder
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#introduire
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#fonder
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#fonder
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#Muse
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-001-222.html#piete
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Nicolas Poussin, L’inspiration du poète, 1630 

 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Καὶ ὁρῶ, ὦ Ἴων, καὶ ἔρχομαί γέ σοι ἀποφανούμενος ὅ μοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι. […] 
Οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτή, διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων 
ὁρμαθὸς ἐξαρτᾶται. Πάντες γὰρ οἵ τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνης ἀλλ' ἔνθεοι ὄντες 
καὶ κατεχόμενοι πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ οἱ μελοποιοὶ οἱ ἀγαθοὶ ὡσαύτως, 
ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες  οὐκ ἔμφρονες ὄντες ὀρχοῦνται, οὕτω καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονες 
ὄντες τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ' ἐπειδὰν ἐμβῶσιν εἰς τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὸν ῥυθμόν, 
βακχεύουσι καὶ κατεχόμενοι, ὥσπερ αἱ βάκχαι ἀρύονται ἐκ τῶν ποταμῶν μέλι καὶ γάλα 
κατεχόμεναι, ἔμφρονες δὲ οὖσαι οὔ, καὶ τῶν μελοποιῶν ἡ ψυχὴ τοῦτο ἐργάζεται, ὅπερ αὐτοὶ 
λέγουσι. Λέγουσι γὰρ δήπουθεν πρὸς ἡμᾶς οἱ ποιηταὶ ὅτι ἀπὸ κρηνῶν μελιρρύτων ἐκ Μουσῶν 
κήπων τινῶν καὶ ναπῶν δρεπόμενοι τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὥσπερ αἱ μέλιτται, καὶ αὐτοὶ οὕτω 
πετόμενοι· καὶ ἀληθῆ λέγουσι. Κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ 
πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ· ἕως δ' 
ἂν τουτὶ ἔχῃ τὸ κτῆμα, ἀδύνατος πᾶς ποιεῖν ἄνθρωπός ἐστιν καὶ χρησμῳδεῖν. Ἅτε οὖν οὐ τέχνῃ 
ποιοῦντες καὶ πολλὰ λέγοντες καὶ καλὰ περὶ τῶν πραγμάτων, ὥσπερ σὺ περὶ Ὁμήρου, ἀλλὰ θείᾳ 
μοίρᾳ, τοῦτο μόνον οἷός τε ἕκαστος ποιεῖν καλῶς ἐφ' ὃ ἡ Μοῦσα αὐτὸν ὥρμησεν, ὁ μὲν 
διθυράμβους, ὁ δὲ ἐγκώμια, ὁ δὲ ὑπορχήματα, ὁ δ' ἔπη, ὁ δ' ἰάμβους· τὰ δ' ἄλλα φαῦλος αὐτῶν 
ἕκαστός ἐστιν. Οὐ γὰρ τέχνῃ ταῦτα λέγουσιν ἀλλὰ θείᾳ δυνάμει, ἐπεί, εἰ περὶ ἑνὸς τέχνῃ καλῶς 
ἠπίσταντο λέγειν, κἂν περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων· διὰ ταῦτα δὲ ὁ θεὸς ἐξαιρούμενος τούτων τὸν νοῦν 
τούτοις χρῆται ὑπηρέταις καὶ τοῖς χρησμῳδοῖς καὶ τοῖς μάντεσι τοῖς θείοις, ἵνα ἡμεῖς οἱ ἀκούοντες 
εἰδῶμεν ὅτι οὐχ οὗτοί εἰσιν οἱ ταῦτα λέγοντες οὕτω πολλοῦ ἄξια, οἷς νοῦς μὴ πάρεστιν, ἀλλ' ὁ θεὸς 
αὐτός ἐστιν ὁ λέγων, διὰ τούτων δὲ φθέγγεται πρὸς ἡμᾶς.  

Platon, Ion 
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SOCRATE.  
Je le vois, Ion, et je vais t'exposer ma pensée  là-dessus. […] 
De même la muse inspire elle-même le poète ; celui-ci communique à d'autres l'inspiration, et il se 
forme une chaîne inspirée. Ce n'est point en effet à l'art, mais à l'enthousiasme et à une sorte de 
délire, que les bons poètes épiques  doivent tous leurs beaux poèmes. Il en est de même des bons 
poètes lyriques. Semblables aux corybantes, qui ne dansent que lorsqu'ils sont hors d'eux-mêmes, ce 
n'est pas de sang-froid que les poètes lyriques trouvent leurs beaux vers; il faut que l'harmonie et la 
mesure entrent dans leur âme, la transportent et la mettent hors d'elle-même. Les bacchantes ne 
puisent dans les fleuves le lait et le miel qu'après avoir perdu la raison ; leur puissance cesse avec 
leur délire ; ainsi l'âme des poètes lyriques fait réellement ce qu'ils se vantent de faire. Ils nous disent 
que c'est à des fontaines de miel, dans les jardins et les vergers des Muses, que, semblables aux 
abeilles, et volant çà et là comme elles, ils cueillent les vers qu'ils nous apportent; et ils disent vrai. En 
effet le poète est un être léger, ailé et sacré : il est incapable de chanter avant que le délire de 
l'enthousiasme arrive : jusque-là, on ne fait pas des vers, on ne prononce pas des oracles. Or, comme 
ce n'est point l'art, mais une inspiration divine qui dicte au poète ses vers, et lui fait dire sur tous les 
sujets toutes sortes de  belles choses, telles que tu en dis toi-même sur Homère, chacun d'eux ne 
peut réussir que dans le genre vers lequel la muse le pousse. L'un excelle dans le dithyrambe, l'autre 
dans l'éloge; celui-ci dans les chansons à danser, celui-là dans le vers épique ; un autre dans l'ïambe; 
tandis qu'ils sont médiocres dans tout autre genre, car ils doivent tout à l'inspiration, et rien à l'art; 
autrement, ce qu'ils pourraient dans un genre, ils le pourraient également dans tous les autres. En 
leur étant la raison, en les prenant pour ministres, ainsi que les prophètes et les devins inspirés, le 
dieu veut par là nous apprendre que ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils disent des choses si 
merveilleuses, puisqu'ils sont hors de leur bon sens, mais qu'ils sont les organes du dieu qui nous 
parle par leur bouche.  
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V. DE L'AUTOMNE 

A CLAUDE DE L'AUBESPINE 

              Le jour que je fus né, Apollon qui préside 
          Aux Muses, me servit en ce monde de guide, 
          M'anima d'un esprit subtil et vigoureux, 
          Et me fit de science et d'honneur amoureux. 
5            En lieu des grands trésors et des richesses vaines, 
          Qui aveuglent les yeux des personnes humaines, 
          Me donna pour partage une fureur d'esprit, 
          Et l'art de bien coucher ma verve par écrit. 
              Il me haussa le cœur, haussa la fantaisie, 
10       M'inspirant dedans l'âme un don de poésie, 
          Que Dieu n'a concédé qu'à l'esprit agité 
          Des poignants aiguillons de sa Divinité. […] 

Pierre de Ronsard, Les Hymnes 
 

 
Andrea Mantegna, Parnassus, 1497, Musée du Louvre 
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[…] 
Enfin Malherbe vint, et le premier en France, 
Fit sentir dans les vers une juste cadence : 
D'un mot mis à sa place enseigna le pouvoir, 
Et réduisit la Muse aux règles du devoir. 

 
Nicolas Boileau, Art poétique (1674), Chant I, vers 131-140 

 

 

1820 Musée de Port-Royal des Champs DES REPRÉSENTATIONS DE LOUIS XIV 

 

 

 

 



La poésie, séquence 3 : « Chante, ô, ma Muse ! » 
 

Séquence réalisée par Mme Ponza-Dimitriou, professeure au lycée Langevin de Martigues 
8 

 

 

 
 
À MADAME DU CHÂTELET 

Je voulais, de mon cœur éternisant l’hommage, 
Emprunter la langue des dieux, 
Et vous parler votre langage : 
Je voulais dans mes vers peindre la vive image 
De ce feu, de cette âme, et de ces dons des cieux, 
Qu’on sent dans vos discours et qu’on voit dans vos yeux. 

Le projet était grand, mais faible est mon génie : 
Aussitôt j’invoquai les dieux de l’harmonie, 
Les maîtres qui d’Auguste ont embelli la cour ; 
Tous me devaient aider, et chanter à leur tour. 
Le cœur les fit parler, leur muse est naturelle ; 
Vous les connaissez tous, ils sont vos favoris ; 
Des auteurs à jamais ils sont l’heureux modèle. 
Excepté de vos beaux esprits, 
Et de Bernard de Fontenelle. 
J’eus l’art de les toucher, car je parlais de vous ; 
À votre nom divin je les vis tous paraître. 
Virgile le premier, mon idole et mon maître, 
Virgile s’avança d’un air égal et doux ; 
Les échos répondaient à sa muse champêtre. 
L’air, la terre et les cieux en étaient embellis ; 
Tandis que ce pasteur, assis au pied d’un hêtre, 
Embrassait Corydon et caressait Philis, 
On voyait près de lui, mais non pas sur sa trace, 
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Cet adroit courtisan et délicat Horace, 
Mêlant au dieu du vin l’une et l’autre Vénus, 
D’un ton plus libertin caresser avec grâce 
Et Glycère et Ligurinus. 
Celui qui fut puni de sa coquetterie, 
Le maître en l’art d’aimer[1], qui rien ne nous apprit, 
Prodiguait à Corinne avec galanterie 
Beaucoup d’amour et trop d’esprit. 
Tibulle, caressé dans les bras de Délie, 
Par des vers enchanteurs exhalait ses plaisirs ; 
Et Catulle vantait, plus tendre en ses désirs, 
Dans son style emporté, les baisers de Lesbie, 
Vous parûtes alors, adorable Émilie : 
Je vis soudain sur vous tous les yeux se tourner ; 
Votre aspect enlaidit les belles, 
Et de leurs amants enchantés 
Vous fîtes autant d’infidèles. 
Je pensais qu’à l’instant ils allaient m’inspirer ; 
Mais, jaloux de vous plaire et de vous célébrer, 
Ils ont bien rabaissé ma téméraire audace. 
Je vois qu’il n’appartient qu’aux maîtres du Parnasse 
De vous offrir des vers, et de chanter pour vous ; 

C’est un honneur dont je serais jaloux, 
Si jamais j’étais à leur place. 

Voltaire, Epîtres, XLVII, 1734 
 

1. Il s’agit d’Ovide, auteur de L’art d’aimer 
 
 
 
 
 
Nox 
 
Toi qu'aimait Juvénal gonflé de lave ardente,  
Toi dont la clarté luit dans l'œil fixe de Dante,  
Muse Indignation, viens, dressons maintenant,  
Dressons sur cet empire heureux et rayonnant,  
Et sur cette victoire au tonnerre échappée,  
Assez de piloris pour faire une épopée ! 
 
Du 16 au 22 novembre 1852, à Jersey 

Victor Hugo (1802-1885), Les châtiments (1853). 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/%C3%89p%C3%AEtres_(Voltaire)/%C3%89p%C3%AEtre_47#cite_note-2
http://www.poesie-francaise.fr/poemes-victor-hugo/
http://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo-les-chatiments/
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La muse malade 

Ma pauvre muse, hélas ! qu'as-tu donc ce matin ? 
Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes, 
Et je vois tour à tour réfléchis sur ton teint 
La folie et l'horreur, froides et taciturnes. 
 
Le succube1 verdâtre et le rose lutin2 
T'ont-ils versé la peur et l'amour de leurs urnes3 ? 
Le cauchemar, d'un poing despotique et mutin, 
T'a-t-il noyée au fond d'un fabuleux Minturnes4 ? 
 
Je voudrais qu'exhalant l'odeur de la santé 
Ton sein de pensers5 forts fût toujours fréquenté, 
Et que ton sang chrétien coulât à flots rhythmiques6, 
 
Comme les sons nombreux7 des syllabes antiques, 
Où règnent tour à tour le père des chansons, 
Phoebus, et le grand Pan, le seigneur des moissons. 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal 
 
 
 
 

 
 
 

1. Succube : dans la religion chrétienne, démon qui 

prend la forme de la femme pour tenter de 

corrompre l’homme pendant son sommeil.  

2. Lutin : petit démon espiègle et malicieux qui 

apparaît à la nuit tombée. 

3. Urnes : vases funéraires, récipients où l’on place 

les cendres du défunt. 

4. Minturnes : ville du Latium, célèbre dans 

l’Antiquité pour son marécage dans lequel 

Marius s’enfonça jusqu’au cou (-88), durant la 

guerre civile qui l’opposa à Sylla pour la 

conquête du pouvoir à Rome.  

5. Pensers : archaïsme : pensées 

6. Rhythmiques : archaïsme : rythmiques 

7. Nombreux : au sens classique d’harmonieux, 

rythmés, cadencés.  
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II. MUSES, QUI ETES-VOUS ? 
 

Ζεὺς δὲ γαμεῖ μὲν Ἥραν, καὶ τεκνοῖ Ἥβην Εἰλείθυιαν Ἄρην, μίγνυται δὲ 
πολλαῖς θνηταῖς τε καὶ ἀθανάτοις γυναιξίν. Ἐκ μὲν οὖν Θέμιδος τῆς Οὐρανοῦ 
γεννᾷ θυγατέρας ὥρας. Εἰρήνην Εὐνομίαν Δίκην, μοίρας, Κλωθὼ Λάχεσιν 
Ἄτροπον, ἐκ Διώνης δὲ Ἀφροδίτην, ἐξ Εὐρυνόμης δὲ τῆς Ὠκεανοῦ χάριτας, 
Ἀγλαΐην Εὐφροσύνην Θάλειαν, ἐκ δὲ Στυγὸς Περσεφόνην, ἐκ δὲ 
Μνημοσύνης μούσας, πρώτην μὲν Καλλιόπην, εἶτα Κλειὼ Μελπομένην 
Εὐτέρπην Ἐρατὼ Τερψιχόρην Οὐρανίαν Θάλειαν Πολυμνίαν.  

Apollodore, Bibliothèque, I, 3 

 

Jupiter épousa Junon, et en eut Hébé, Ilithie et Mars. Il eut aussi des enfants de plusieurs autres 
femmes, tant immortelles que mortelles, savoir : de Thémis, fille d'Uranus, les Saisons, la Paix, 
Eunomie, la Justice, et les Parques, Clotho, Lachésis et Atropos. De Di.one il eut Vénus ; d'Eurynome, 
fille de l'Océan, il eut les Grâces, Aglaé, Euphrosine et Thalie ; de Styx, Proserpine ; de Mnémosyne, 
les Muses, d'abord Calliope, ensuite Clio, Melpomène, Euterpe, Erato, Terpsichore, Uranie, Thalie et 
Polymnie.  

 

Περὶ δὲ τῶν Μουσῶν, ἐπειδήπερ ἐμνήσθημεν ἐν ταῖς τοῦ Διονύσου πράξεσιν, οἰκεῖον ἂν εἴη 
διελθεῖν ἐν κεφαλαίοις. Ταύτας γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν μυθογράφων καὶ μάλιστα δεδοκιμασμένοι φασὶ 
θυγατέρας εἶναι Διὸς καὶ Μνημοσύνης· ὀλίγοι δὲ τῶν ποιητῶν, ἐν οἷς ἐστι καὶ Ἀλκμάν, θυγατέρας 
ἀποφαίνονται Οὐρανοῦ καὶ Γῆς. Ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν διαφωνοῦσιν· οἱ μὲν γὰρ τρεῖς 
λέγουσιν, οἱ δ´ ἐννέα, καὶ κεκράτηκεν ὁ τῶν ἐννέα ἀριθμὸς ὑπὸ τῶν ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν 
βεβαιούμενος, λέγω δὲ Ὁμήρου τε καὶ Ἡσιόδου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. Ὅμηρος μὲν γὰρ λέγει 
Μοῦσαι δ´ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ· Ἡσίοδος δὲ καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἀποφαίνεται 
λέγων Κλειώ τ´ Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομένη τε Τερψιχόρη τ´ Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ´ Οὐρανίη τε 
Καλλιόπη θ´, ἥ σφεων προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων. Τούτων δ´ ἑκάστῃ προσάπτουσι τὰς οἰκείας 
διαθέσεις τῶν περὶ μουσικὴν ἐπιτηδευμάτων, οἷον ποιητικήν, μελῳδίαν, ὀρχήσεις καὶ χορείας, 
ἀστρολογίαν τε καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων. Παρθένους δ´ αὐτὰς οἱ πλεῖστοι {γεγονέναι} 
μυθολογοῦσι διὰ τὸ τὰς κατὰ τὴν παιδείαν ἀρετὰς ἀφθόρους δοκεῖν εἶναι. Μούσας δ´ αὐτὰς 
ὠνομάσθαι ἀπὸ τοῦ μυεῖν τοὺς ἀνθρώπους, τοῦτο δ´ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ διδάσκειν τὰ καλὰ καὶ 
συμφέροντα καὶ ὑπὸ τῶν ἀπαιδεύτων ἀγνοούμενα. Ἑκάστῃ δὲ προσηγορίᾳ τὸν οἰκεῖον λόγον 
ἀπονέμοντές φασιν ὠνομάσθαι τὴν μὲν Κλειὼ διὰ τὸ τὸν ἐκ τῆς ποιήσεως τῶν ἐγκωμιαζομένων 
ἔπαινον μέγα κλέος περιποιεῖν τοῖς ἐπαινουμένοις, Εὐτέρπην δ´ ἀπὸ τοῦ τέρπειν τοὺς 
ἀκροωμένους τοῖς ἀπὸ τῆς παιδείας ἀγαθοῖς, Θάλειαν δ´ ἀπὸ τοῦ θάλλειν ἐπὶ πολλοὺς χρόνους 
τοὺς διὰ τῶν ποιημάτων ἐγκωμιαζομένους, Μελπομένην δ´ ἀπὸ τῆς μελῳδίας, δι´ ἧς τοὺς 
ἀκούοντας ψυχαγωγεῖσθαι, Τερψιχόρην δ´ ἀπὸ τοῦ τέρπειν τοὺς ἀκροατὰς τοῖς ἐκ παιδείας 
περιγινομένοις ἀγαθοῖς, Ἐρατὼ δ´ ἀπὸ τοῦ τοὺς παιδευθέντας ποθεινοὺς καὶ ἐπεράστους 
ἀποτελεῖν, Πολύμνιαν δ´ ἀπὸ τοῦ διὰ πολλῆς ὑμνήσεως ἐπιφανεῖς κατασκευάζειν τοὺς διὰ τῶν 
ποιημάτων ἀπαθανατιζομένους τῇ δόξῃ, Οὐρανίαν δ´ ἀπὸ τοῦ τοὺς παιδευθέντας ὑπ´ αὐτῆς 
ἐξαίρεσθαι πρὸς οὐρανόν· τῇ γὰρ δόξῃ καὶ τοῖς φρονήμασι μετεωρίζεσθαι τὰς ψυχὰς εἰς ὕψος 
οὐράνιον· Καλλιόπην δ´ ἀπὸ τοῦ καλὴν ὄπα προΐεσθαι, τοῦτο δ´ ἐστὶ τῇ εὐεπείᾳ διάφορον οὖσαν 
ἀποδοχῆς τυγχάνειν ὑπὸ τῶν ἀκουόντων. Τούτων δ´ ἡμῖν ἀρκούντως εἰρημένων μεταβιβάσομεν 
τὸν λόγον ἐπὶ τὰς Ἡρακλέους πράξεις. 

Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, Livre IV 
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Il est à propos de dire ici un mot des Muses dont nous avons déjà fait mention dans l'histoire de 
Bacchus. Selon la plupart et les plus célèbres mythologues, les Muses sont filles de Jupiter et de 
Mnémosyne. Quelques poètes cependant, au nombre desquels est Alcman, disent qu'elles sont filles 
d'Uranus et de la Terre. On n'est pas non plus d'accord sur leur nombre ; car les uns en admettent 
trois, les autres neuf. Cependant l'opinion de ceux qui en admettent neuf a prévalu, comme ayant 
été professée par les hommes les plus célèbres ; je veux parler d'Homère, d'Hésiode et de plusieurs 
autres. Car Homère dit : Les neuf Muses alternent dans leur chant mélodieux. Hésiode les appelle 
toutes par leurs noms, savoir, «Clio, Euterpe, Thalie, Melpomène, Terpsichore, Erato, Polymnie, 
Uranie et Calliope, la plus savante d'entre elles». On les fait présider chacune aux diverses parties de 
la musique, telles que : la mélodie, la danse, les chœurs, l'astrologie, etc. La plupart des mythologues 
disent qu'elles sont vierges, parce que les vertus acquises par l'éducation paraissent incorruptibles. 
Elles sont appelées Muses, parce qu'elles initient les hommes aux sciences ; c'est-à-dire qu'elles 
enseignent aux hommes des choses belles et utiles, qui sont hors de la portée des ignorants. Chacun 
de leurs noms est justifié. Clio a été ainsi appelée, parce que ceux qui sont chantés par les poètes 
acquièrent une grande gloire ; Euterpe, à cause du plaisir que les beaux-arts procurent à ceux qui les 
entendent ; Thalie, parce qu'elle rajeunit éternellement ceux qui sont loués par la poésie ; 
Melpomène, parce que la mélodie s'insinue jusque dans le fond de l'âme ; Terpsichore, pour indiquer 
les jouissances que ceux qui sont initiés aux beaux-arts retirent de leurs études ; Erato, parce que les 
gens instruits sont recherchés et aimés de tout le monde ; Polymnie indique par son nom que les 
poètes ont acquis par leurs hymnes une gloire immortelle. Uranie, parce que ceux qu'elle instruit 
élèvent leurs pensées et leur gloire jusqu'au ciel. Enfin, Calliope, parce qu'elle a une belle voix, c'est-
à-dire que les chants de la poésie sont applaudis par ceux qui les écoutent. 

 

Illa autem, Balbe, quae tu a caelo astrisque ducebas, quam longe serpant, non vides : […] 
Principio Joves tres numerant ii, qui theologi nominantur, ex quibus primum et secundum natos in 
Arcadia; alterum patre Aethere, ex quo etiam Proserpinam natam ferunt et Liberum, alterum patre 
Caelo, qui genuisse Minervam dicitur, quam principem et inventricem belli ferunt; tertium Cretensem 
Saturni filium; cujus in illa insula sepulcrum ostenditur. Διόσκουροι etiam apud Graios multis modis 
nominantur: primi tres, qui appellantur Anactes Athenis, ex rege Jove antiquissimo et Proserpina nati 
Tritopatreus, Eubuleus, Dionysus; secundi Jove tertio nati et Leda, Castor et Pollux; tertii dicuntur a 
nonnullis Alco et Melampus et Tmolus, Atrei filii, qui Pelope natus fuit. Jam Musae primae quattuor 
Jove altero, Thelxinoe, Aoede, Arche, Melete; secundae Jove tertio et Mnemosyne procreatae 
novem; tertiae Piero natae et Antiopa, quas Pieridas et Pierias solent poetae appellare, isdem 
nominibus et eodem numero, quo proxumae superiores.  

Cicéron, De natura deorum, III 
 

Mais, Balbus, ne considérez-vous pas jusques à quel point le ciel et les astres multiplient vos Dieux? 
[…] 
A commencer par Jupiter, ceux qu'on appelle théologiens en comptent trois. Il y en a deux d'Arcadie: 
l'un fils de l'Éther, et père de Proserpine et de Bacchus; l'autre fils du Ciel, et père de Minerve, 
laquelle, dit-on, a inventé la guerre, et y préside. Un troisième, né de Saturne dans l'île de Crète, où 
l'on fait voir son tombeau. Pour les fils de Jupiter, les Grecs leur donnent aussi divers noms. Vous 
avez d'abord les trois qui ont à Athènes le titre d'Anacès, Tritopatréus, Eubuléus, Dionysius, fils du roi 
Jupiter le plus ancien, et de Proserpine. En second lieu Castor et Pollux, fils du troisième Jupiter, et de 
Léda. Trois autres enfin, appelés par quelques-uns Alcon, Mélampus, Émolus, fils d'Atrée petit-fils de 
Pélops. Quant aux Muses, il y en a d'abord quatre: Thelxiopé, Aœdé, Arche, Mélété, filles du second 
Jupiter. Après cela, neuf, qui ont eu pour père le troisième Jupiter, et pour mère Mnémosyne. Autres 
neuf encore, qui n'ont pas d'autres noms que les précédentes, et qui sont nées de Piérus et 
d'Antiope. Les poètes ont coutume d'appeler celles-ci Piérides et Piériennes.  
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Eustache Le Sueur, Les Muses Melpomène, Erato et Polhymnie, 1652-1655, Musée du Louvre 

 

Εἰ δ' ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ' ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,  
ἔνθεν ὅπως ἐς Ἰωλκὸν ἀνήγαγε κῶας Ἰήσων  
Μηδείης ὑπ' ἔρωτι. Σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν  
ἔμμορες, ἀδμῆτας δὲ τεοῖς μελεδήμασι θέλγεις  
5 παρθενικάς· τῶ καί τοι ἐπήρατον οὔνομ' ἀνῆπται. 

Apollonios de Rhodes, Les Argonautiques, Chant III 

 

ALLONS, ô Érato, viens m'assister, et raconte-moi comment Jason put rapporter de Colchide 
la toison à lolcos, grâce à l'amour de Médée. Car tu partages la destinée de Cypris; les soucis 
qui viennent de toi charment les jeunes filles vierges: de là, le nom aimable qui t'a été 
donné. 
 

Nunc age, qui reges, Erato, quae tempora 
rerum,  
quis Latio antiquo fuerit status, advena classem  

Et maintenant, Érato, je vais 
raconter les rois, les événements, 
l'état de l'antique Latium, lorsque 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V07-001-147.html#Erato
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cum primum Ausoniis exercitus appulit oris,  
expediam et primae revocabo 
exordia pugnae.  

pour la première fois 
une armée étrangère poussa sa 
flotte vers les rivages ausoniens, 
et j'évoquerai les débuts du tout 
premier 
combat. 

Tu vatem, tu, diva, mone. Dicam horrida bella,  
dicam acies actosque animis in funera reges  
Tyrrhenamque manum totamque sub arma 
coactam  
Hesperiam. Major rerum mihi nascitur ordo,  
majus opus moveo. 

Toi, déesse, oui toi, inspire ton 
poète. Je dirai les guerres 
affreuses, 
je dirai les batailles et les rois que 
leur ardeur poussa vers la mort, 
et la troupe tyrrhénienne, et 
l'Hespérie tout entière, 
rassemblée sous les armes. Plus 
grand est l'ordre qui naît, 
plus grande est l'œuvre que 
j'entreprends. 

 Virgile, L’Enéide, Chant VII 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Paul Baudry, Erato, 1866-1874, Opéra 

National de Paris 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V07-001-147.html#Lesrivagesausoniens
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V07-001-147.html#Lordre
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Ici le sang n’est feint, le meurtre n’y défaut, 
La Mort joue elle-même en ce triste échafaud ; 
Le juge criminel tourne et emplit son urne ; 
D’ici, la botte en jambe, et non pas le cothurne, 
J’appelle Melpomène, en sa vive fureur, 
Au lieu de l’Hypocrène1, éveillant cette sœur 
Des tombeaux rafraichis, dont il faut qu’elle sorte, 
Echevelée, affreuse, et bramant de la sorte 
Que fait la biche après le faon qu’elle a perdu, 
Que la bouche lui saigne, et son front éperdu 
Face noircir du ciel les voûtes éloignées ; 
Qu’elle éparpille en l’air de son sang deux poignées, 
Quand, épuisant ses flancs de redoublés sanglots, 
De sa voix enrouée elle bruira ces mots : 
« O France désolée ! ô terre sanguinaire ! 
Non pas terre, mais cendre : ô mère ! si c’est mère 
Que trahir ses enfants aux douceurs de son sein, 
Et, quand on les meurtrit, les serrer de sa main. 

Melpomène, vers 50 av. J. C., Musée du 
Louvre 

 

1. L’Hypocrène, avec le 
Parnasse, une des deux 
sources des Muses, sur le 
mont Hélicon, en Béotie. 
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Tu leur donnes la vie, et dessous ta mamelle 
S’émeut des obstinés la sanglante querelle ; 
Sur ton pis blanchissant ta race se débat, 
Et le fruit de ton flanc fait le champ du combat. » 

Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques 
 

 
 
[…] 
Et toi entre toutes, pourvoyeuse, infatigable Thalie!  
Toi, tu ne demeures pas au logis! Mais comme le chasseur dans la luzerne bleue  
Suit sans le voir son chien dans le fourrage, c'est ainsi qu'un petit frémissement dans l'herbe du 
monde  
A l'œil toujours préparé indique la quête que tu mènes;  
O batteuse de buissons, on t'a bien représentée avec ce bâton à la main!  
Et de l'autre, prête à y puiser le rire inextinguible, comme on étudie une bête bizarre,  
Tu tiens le Masque énorme, le mufle de la Vie, la dépouille grotesque et terrible!  
Maintenant tu l'as arraché, maintenant tu empoignes le grand Secret Comique, le piège adaptateur, 
la formule transmutatrice! 
Mais Clio, le style entre les trois doigts, attend, postée au coin du coffre brillant,  
Clio, le greffier de l'âme, pareille à celle qui tient les comptes.  
On dit que ce berger fut le premier peintre  
Qui, sur la paroi du roc observant l'ombre de son bouc,  
Avec un tison pris à son feu contourna la tache cornue.  
Ainsi qu'est la plume, pareille au style sur le cadran solaire?  
Que l'extrémité aiguë de notre ombre humaine promenée sur le papier blanc.  
Écris, Clio! confère à toute chose le caractère authentique. Point de pensée  

Eustache Le Sueur, Les Muses Clio, 

Euterpe et Thalie, Musée du Louvre 
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Que notre opacité personnelle ne réserve le moyen de circonscrire.  
O observatrice, ô guide, ô inscriptrice de notre ombre! 

Paul Claudel, Cinq grandes odes, « Les Muses » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eustache Le Sueur, Uranie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 καὶ ἐν μέν γε αὐτῇ τῇ συστάσει ἁρμονίας τε καὶ 

ῥυθμοῦ οὐδὲν χαλεπὸν τὰ ἐρωτικὰ διαγιγνώσκειν, 

οὐδὲ ὁ διπλοῦς ἔρως ἐνταῦθά πως ἔστιν· ἀλλ᾽ ἐπειδὰν 

δέῃ πρὸς τοὺςἀνθρώπουςκαταχρῆσθαι ῥυθμῷ τε καὶ 

ἁρμονίᾳ ἢ ποιοῦντα, (ὃ δὴ μελοποιίαν καλοῦσιν), ἢ 

χρώμενον ὀρθῶς τοῖς πεποιημένοις μέλεσί τε καὶ 

μέτροις, (ὃ δὴ παιδεία ἐκλήθη), ἐνταῦθα δὴ καὶ 

χαλεπὸν καὶ ἀγαθοῦ δημιουργοῦ δεῖ. πάλιν γὰρ ἥκει ὁ 

αὐτὸς λόγος, ὅτι τοῖς μὲν κοσμίοις τῶν ἀνθρώπων, καὶ 

ὡς ἂν κοσμιώτεροι γίγνοιντο οἱ μήπω ὄντες, δεῖ 

χαρίζεσθαι καὶ φυλάττειν τὸν τούτων ἔρωτα, καὶ οὗτός 

ἐστιν ὁ καλός, ὁ οὐράνιος, ὁ τῆς Οὐρανίας μούσης 

Ἔρως· ὁ δὲ Πολυμνίας ὁ πάνδημος, ὃν δεῖ 

εὐλαβούμενον προσφέρειν οἷς ἂν προσφέρῃ, ὅπως ἂν 

τὴν μὲν ἡδονὴν αὐτοῦ καρπώσηται, ἀκολασίαν δὲ 

μηδεμίαν ἐμποιήσῃ· ὥσπερ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα 

ἔργον ταῖς περὶ τὴν ὀψοποιικὴν τέχνην ἐπιθυμίαις 

καλῶς χρῆσθαι, ὥστ᾽ ἄνευ νόσου τὴν ἡδονὴν 

καρπώσασθαι. καὶ ἐν μουσικῇ δὴ καὶ ἐν ἰατρικῇ καὶ ἐν 

τοῖς ἄλλοις πᾶσι καὶ τοῖς ἀνθρωπείοις καὶ τοῖς θείοις, 

καθ᾽ ὅσον παρείκει, φυλακτέον ἑκάτερον τὸν ἔρωτα· 

ἔνεστον 

Et il n'est pas difficile de distinguer le rôle de l'amour dans la 
constitution même de l'harmonie et du rythme. Ici il n'y a pas 
double amour; mais quand il faut mettre en œuvre à l'usage 
des hommes le rythme et l'harmonie, soit en inventant, ce qui 
s'appelle composition, soit en appliquant correctement les airs 
et les mètres inventés, ce qu'on appelle instruction, c'est là 
qu'est la difficulté et qu'il faut un artiste habile; car nous 
retrouvons ici le principe qu'il faut complaire aux hommes 
sages et viser à rendre sages ceux qui ne le sont pas encore, et 
encourager leur amour, qui est l'amour honnête, l'amour 
céleste, l'amour de la muse Ourania. Au contraire, celui de 
Polymnia, c'est l'amour populaire : il ne faut jamais l'offrir 
qu'avec précaution, de manière à en goûter le plaisir sans aller 
jusqu'à l'incontinence. De même dans notre art il est difficile 
de bien régler les désirs de la gourmandise, de manière à jouir 
du plaisir sans se rendre malade. Il faut donc, et dans la 
musique et dans la médecine, et dans toutes choses, soit 
divines, soit humaines, pratiquer l'un et l'autre amour dans la 
mesure permise, puisqu'ils s'y rencontrent tous les deux. 

Platon, Le Banquet 
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http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;960;949;953;948;8048;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;8051;8131;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;961;8056;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8165;965;952;956;8183;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;949;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7937;961;956;959;957;8055;8115;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7970;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;959;953;959;8166;957;964;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8003;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;8052;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;949;955;959;960;959;953;8055;945;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;955;959;8166;963;953;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7970;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=967;961;8061;956;949;957;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8000;961;952;8182;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;959;8150;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;949;960;959;953;951;956;8051;957;959;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;8051;955;949;963;8055;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;949;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;8051;964;961;959;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8003;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;8052;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;945;953;948;949;8055;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;954;955;8053;952;951;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;957;964;945;8166;952;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;8052;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=967;945;955;949;960;8056;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7936;947;945;952;959;8166;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;951;956;953;959;965;961;947;959;8166;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;949;8150;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;8049;955;953;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=947;8048;961;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7973;954;949;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8001;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=945;8016;964;8056;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=955;8057;947;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8005;964;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;959;8150;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;8050;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;959;963;956;8055;959;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8182;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7936;957;952;961;8061;960;969;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8033;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7938;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;959;963;956;953;8061;964;949;961;959;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=947;8055;947;957;959;953;957;964;959;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=959;7985;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;8053;960;969;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8004;957;964;949;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;949;8150;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=967;945;961;8055;950;949;963;952;945;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=966;965;955;8049;964;964;949;953;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8056;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;959;8059;964;969;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7956;961;969;964;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=959;8023;964;8057;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;963;964;953;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8001;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;955;8057;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8001;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=959;8016;961;8049;957;953;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8001;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8134;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;959;8059;963;951;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7964;961;969;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8001;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;8050;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=928;959;955;965;956;957;8055;945;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8001;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;8049;957;948;951;956;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8003;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;949;8150;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=949;8016;955;945;946;959;8059;956;949;957;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;961;959;963;966;8051;961;949;953;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=959;7991;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7938;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;961;959;963;966;8051;961;8131;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8005;960;969;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7938;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8052;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;8050;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7969;948;959;957;8052;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=945;8016;964;959;8166;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;961;960;8061;963;951;964;945;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7936;954;959;955;945;963;8055;945;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;8050;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;951;948;949;956;8055;945;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;956;960;959;953;8053;963;8131;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8037;963;960;949;961;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8135;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7969;956;949;964;8051;961;8115;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8051;967;957;8131;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;8051;947;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7956;961;947;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;945;8150;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;949;961;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8052;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8000;968;959;960;959;953;953;954;8052;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8051;967;957;951;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;960;953;952;965;956;8055;945;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;955;8182;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=967;961;8134;963;952;945;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8037;963;964;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7940;957;949;965;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=957;8057;963;959;965;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8052;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7969;948;959;957;8052;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;961;960;8061;963;945;963;952;945;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=956;959;965;963;953;954;8135;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=948;8052;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7984;945;964;961;953;954;8135;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7952;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;959;8150;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7940;955;955;959;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;8118;963;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;959;8150;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7936;957;952;961;969;960;949;8055;959;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;959;8150;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=952;949;8055;959;953;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=954;945;952;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=8005;963;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=960;945;961;949;8055;954;949;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=966;965;955;945;954;964;8051;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7953;954;8049;964;949;961;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=964;8056;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7956;961;969;964;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Platon_banquet/precise.cfm?txt=7956;957;949;963;964;959;957;
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Eustache Le Sueur, Calliopé 
 

Εἰς῞Ηλιον 
῞Ηλιον ὑμνεῖν αὖτε ∆ιὸς τέκος ἄρχεο Μοῦσα 
Καλλιόπη φαέθοντα, τὸν Εὐρυφάεσσα βοῶπις 
γείνατο Γαίης παιδὶ καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

Homère, Hymnes 

 
Au Soleil  
Fille de Zeus, Muse Calliope, chante  
d'abord un hymne au Soleil radieux,  
qu'Euryphaessa aux larges yeux donna pour  
enfant au fils de Terre et Ciel étoilé. 
 
 



La poésie, séquence 3 : « Chante, ô, ma Muse ! » 
 

Séquence réalisée par Mme Ponza-Dimitriou, professeure au lycée Langevin de Martigues 
19 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eustache Le Sueur, Terpsichore 
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IL SEMBLERAIT QU’IL EXISTE UNE DIXIEME MUSE… 
 

Ἐννέα τὰς Μούσας φασίν τινες. ὡς ὀλιγώρως. 

ἠνίδε καὶ Σαπφὼ Λεσβόθεν ἡ δεκάτη. 
Platon 

 
On dit qu’il y a neuf Muses. Quelle étourderie ! 
Voici encore Sappho de Lesbos qui fait dix.  
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Feuille de route 
Séance 1 (2-3 heures) : Orphée, Homère, Virgile 

- Lecture de l’hymne d’Orphée : impressions des élèves, évocations de leurs souvenirs sur les 
muses … entrée en la matière. 

- Lecture comparée des 3 invocations à la Muse et comparaison appuyée Odyssée/Enéide 
- Question de synthèse (écrit – à traiter comme une question sur le corpus) : Comment 

l’invocation à la Muse permet au lecteur d’entrer dans l’épopée ? Quels sont les principaux 
procédés de ces invocations ?  

- La mosaïque « Virgile et les Muses » : il s’agit de Clio et Melpomène. Pourquoi ces deux 
Muses ? Qu’est-ce qui est écrit sur le parchemin, à votre avis ?  

Séance 2 (2 heures) : extrait de Ion 
- Lecture et impressions de lecture : le sens du texte. 
- Traduction de « Πάντες γὰρ οἵ τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνης ἀλλ' ἔνθεοι 

ὄντες καὶ κατεχόμενοι πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα » 
- Observation de la construction de toute la phrase, en s’appuyant sur les parallélismes. 
- Les comparaisons. 
- Question de synthèse (écrit – à traiter comme un paragraphe de commentaire) : Quelle est 

la position de Platon sur l’inspiration poétique ?  
Séance 3 (2 heures) : les poètes français et leurs muses + les tableaux 

- Lecture cursive des textes 
- Questions : 

1) Quel rôle joue la muse auprès du poète ? Vous vous appuierez sur l’ensemble des textes 
lus en classe (grecs, latins, français). (à traiter comme une question sur le corpus) 

2) Le tableau « Parnassus » est inspiré de l’histoire de l’amour adultère d’Aphrodite et 
d’Arès. Faites une description du tableau, en tenant compte de cet élément. Que 
représente le mont Parnasse pour les deux amants ? Quelle interprétation pouvez-vous 
donner à la présence des Muses ? 

3) Le tableau de Nicolas Poussin :  
a) Quels sont les personnages du tableau ?  
b) Que tient la Muse ?  
c) Que pouvez-vous déduire par le jeu de regards ?  
d) Choisissez une citation parmi les textes lus en classe pour illustrer ce tableau. 

Séance 4 (4 heures) : Apollodore, Diodore et Cicéron 
1) Lire et traduire avec les élèves le texte d’Apollodore en entier.  
2) Les verbes contractés (apprendre ou réviser).  
3) Lecture du texte de Diodore de Sicile. Identification des fonctions de chaque Muse. 
4) La proposition infinitive.  
5) L’extrait de Cicéron : traduire le passage en caractère gras. Quelle est la position de 

Cicéron ici ?  
6) La voix passive : révision. 
7) Les textes et documents iconographiques qui accompagnent chaque muse + la dixième 

muse. 
Question de synthèse : En quoi le rôle des Muses vous semble-t-il important même de 
nos jours ? Appuyez-vous sur les documents lus pour justifier votre réponse.  
Invention : Choisissez une Muse et adressez-lui un hommage en prose ou en vers. Vous 
pouvez également rédiger une invocation à la Muse, à la manière d’Homère, afin 
d’entamer votre plus grande œuvre.  
Ou encore une dissertation sur l’inspiration poétique.  

 


