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La Calomnie de Philodème (P.Herc.Paris.2, colonnes E-F-G). 
Une nouvelle référence à Hésiode 

 

Daniel Delattre / Annick Monet 

CNRS, IRHT-Section de Papyrologie 

dandelattre@nordnet.fr / ak.monet@laposte.net 

 

Depuis le Congrès International de Papyrologie de Varsovie (2013), notre équipe franco-

italienne
1
 a poursuivi son travail de reconstruction du vaste puzzle dû à l’ouverture du 

P.Herc.Paris. 2 à Naples en 1986-1987. Aujourd’hui les 27 dernières colonnes du rouleau 

reviennent au jour, après un sommeil de deux mille ans. Nous présentons ici trois nouvelles 

colonnes inédites,
2
 E, F et G.  

Si le nom du poète Hésiode se lit entièrement après rapprochement de la dernière ligne de la 

partie droite du fr. 227 où se lit HCI, et la partie gauche du fr. 230, où se lit OΔΟC, le 

contexte dans lequel il se rencontre est loin d’être clair, en raison des lacunes du bas de la 

col. G.  

Le puzzle papyrologique constitué par la succession des colonnes E, F, et G s’est avéré 

délicat. Repositionner l’ensemble des fragments numérotés de 216 à 233 est rendu compliqué 

par la multitude de ‘sovrappostiʼ et ‘sottopostiʼ, mais aussi du fait que certains numéros de 
fragments regroupent plusieurs petits morceaux distincts. Ainsi, le fr. 221 comporte six 

frustula provenant probablement d’une même zone du rouleau, dont deux présentent plusieurs 

strates. Tel est aussi le cas du fr. 228, dont les différents morceaux ont finalement trouvé leur 

place dans la partie centrale des coll. F, G et H (planche 1).
3
 Malgré tout, trois blocs de texte 

conséquents ont été restitués.  

Il n’est pas inutile de rappeler quelques points d’importance dans ce type de reconstruction. 

La régularité de l’écriture de ce papyrus fait que, pour repositionner un petit fragment par 

rapport aux fragments voisins plus étendus, on peut s’appuyer sur la place relative des lettres 

d’une ligne à l’autre. Sachant que, en moyenne, une ligne dans cette main compte entre 19 et 

22 lettres, selon le nombre de lettres de la première ligne de la colonne il est possible de 

replacer un fragment isolé en alignant les lettres qui s’y lisent avec celles des lignes 

supérieures et/ou inférieures ‒la marge d’incertitude se limitant à une lettre large, en plus ou 

en moins. 

D’autre part, la numérotation des fragments suit en général l’ordre dans lequel ils ont été 

détachés du rouleau, même si le fr. 230 a été vraisemblablement détaché du ‘midolloʼ avant le 

fr. 229. 

En outre, le positionnement sur la maquette des petits ‘sovrappostiʼ ou ‘sottopostiʼ se fait 

selon un repère orthogonal: horizontalement, en respectant la hauteur où ils figurent dans la 

                                                           
1 

Elle regroupe A. Antoni-Mottola, D. Buisset, L. Capron, P. Cauderlier, G. Del Mastro, D. et J. Delattre, A. 

Monet, A. Müller-Gatto et C. Soulès. 
2 
Tous nos remerciements vont à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en la personne de son Secrétaire 

perpétuel, M. Michel Zink, ainsi qu’à la Bibliothèque de l’Institut de France à Paris, en la personne de sa 

Directrice, Mme Françoise Bérard, qui nous ont généreusement autorisés à publier les présentes colonnes 

inédites ainsi qu’à reproduire l’image de notre reconstruction. Toute reproduction desdites images est interdite 

sans autorisation expresse de la Bibliothèque.  
3
 La col. H est éditée dans Delattre et alii (2016) 480-482. 
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colonne de départ, et verticalement en nous aidant d’une règle arc-en-ciel destinée à 

matérialiser la largeur des spires, qui croît progressivement au fur et à mesure qu’on s’éloigne 

de la fin du rouleau.
4
 À l’endroit qui nous occupe, la largeur des spires du volumen est 

supérieure à celle des colonnes. Ainsi, le ‘sottopostoʼ du fr. 221, replacé au début des ll. 27-29 

de la col. E grâce à la présence d’une paragraphos, correspond aux mêmes ll. 27-30 de la 

col. G: à cet endroit du rouleau, le décalage est donc de six lettres vers la gauche. Enfin, 

depuis la numérisation initiale du papyrus (effectuée à Naples en 2001 par les soins de 

l’équipe de la Brigham Young University de Provo, Utah, dirigée par S. Booras), deux 

nouvelles portions de texte ont été gagnées par suite du décollement spontané de 

‘sovrapposti’: l’une, sur le fr. 220, a été photographiée par nous-mêmes, tandis qu’une autre 

appartenant au fr. 228 a été numérisée en 2010, lors de la nouvelle couverture photographique 

due à notre collègue A. Bülow-Jacobsen. 

Des photos polaroid ont certes été prises lors de l’ ‘épluchage’ de ce rouleau parisien (dont le 

quart inférieur est perdu), pour enregistrer la position relative des fragments à l’aide de 

cercles grossiers, accompagnés du numéro de fragment (planche 2). Mais ces clichés sont de 

petite taille et d’une définition fort médiocre; quant aux cercles, on les distingue mal 

lorsqu’ils traversent la partie foncée du rouleau. Dans quelques rares cas, ils nous apprennent 

que, par rapport à tel fragment comportant un reste de marge supérieure –confirmé par 

l’examen du papyrus–, tel autre se situe à l’extrémité opposée du rouleau, c’est-à-dire vers le 

milieu de la colonne, sinon plus bas. Encore doit-on s’assurer que le rouleau était orienté de 

la même façon sur tous les polaroid, ce dont il est parfois permis de douter, car l’opération 

d’ouverture du P.Herc.Paris. 2 a duré de longues semaines! De plus, l’unique information 

écrite sur les conditions mêmes du décollement se limite aux dates des polaroïd.  

Les fr. 220 et 227, qui sont les plus étendus en hauteur et en largeur, ont été pris comme 

pivots afin de combiner tout autour les fragments plus petits, sinon minuscules. A force de 

multiples essais, la plupart des fragments ont pu être finalement combinés entre eux, y 

compris le fr. 222 en haut de colonne,
5
 ou encore les 7 morceaux constituant le fr. 228 à mi-

hauteur de colonne. Comme nous en avons pris l’habitude, nous effectuons le remontage 

virtuel d’abord sur une maquette photo, constituée à partir des images multispectrales de 

2001, suturées, puis découpées et repositionnées, et/ou des photos infrarouges d’A. Bülow-

Jacobsen. Nous n’en venons que bien plus tard à la reconstitution textuelle, qui va infirmer ou 

confirmer le bien-fondé de nos rapprochements entre fragments de numéros voisins. Parfois 

cependant, les numéros peuvent être fort éloignés les uns des autres quand il s’agit de 

‘sovrapposti’ de niveau 2 (= sv2): ainsi a-t-on pu combiner en bas de la col. G un ‘sottoposto’ 

du fr. 233 avec un ‘sovrapposto’ du fr. 224.  

Une animation vidéo de 2 mn 30, due à Frédéric Marchal,
6
 a été présentée lors du Congrès de 

Barcelone. Elle illustre, en un raccourci saisissant, le patient cheminement qui nous a 

conduits, au cours des années 2011-2016, à la reconstruction papyrologique des trois 

présentes colonnes (planche 1 et Bibliographie).   

Venons-en maintenant au texte et au contenu des col. E à G. Ce sont soixante lignes d’une 

vingtaine de lettres chacune, sur une étendue de trois colonnes, que nous avons réussi à 

restituer. Ces colonnes, aujourd’hui défigurées par deux longues lacunes, contenaient à 

l’origine entre 120 et 145 lignes (le format des colonnes devait osciller entre 40 et 44 lignes).  

                                                           
4 

Cf. Delattre (2009) 925-943. 
5
 Cf. infra n. 11.  

6 
Nous tenons à le remercier très chaleureusement pour ses précieuses compétences professionnelles en imagerie 

virtuelle et pour la grande patience dont il a fait preuve pour la réalisation de la vidéo. 
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De la col. E nous avons récupéré une large partie des 26 premières lignes, complétées à l’aide 

de conjectures d’extension limitée, et pour le moins plausibles. 

Col. E  

     ‖ ἐνίων τῶν  [διαβόλων ἀναι]σ-                                       

     θησίαν, δι᾿ ἣν ἐκλαμβά[νο]ν -                                  

     τες ἔνι[ο]ι διαβάλλουσι, [κ]α ὶ                                                                                                          

     τ ήν τιν ων καχυπόνοι[α]ν καὶ                                  

5   [τὸ] π αντοδα[π]ὸν ὅλως τῆς                           

     πονηρίας, καὶ τὸ πολλούς, κ[α]ί-                           

     περ οὐδ᾿ ἄ  αν πονηροὺς ὄντ[α]ς                         

       ς δι᾿ ἑαυ[τ]ῶ ν αἱρετ[ῶ]ν ἀπο[δ]έ-                         

     [χ]εσθαι τῶν ψευδολό[ ω]ν , [κ]α ὶ                             

10 [τ]ὸ καὶ π ολλοὺς κα[ὶ ποικί]-     

     λ ους  ίνεσθαι τρ ό [πους ἀ]ν-                           

     θ ρώπω [ν] διαβόλ[ων οὓς κατὰ]           

     ἀναλο [ι]σμὸν ἔ[στι δ]ιο [ρ]ίσ[θα]-        

     [σθ]α[ι]‧vac  ελ [οί]ω ς  ὰρ κ [αὶ] ἄφνως       

15 [αἰ]τιᾶσ [θαί] τ ι ἐ π [ιχ]ειροῦσι 

     κ ακ [ο]π αθο ῦντες [πα]ρ᾿ ὅπερ  ‧  ‧                     
     [ε]ἰ ς ὁμιλία ν  προχ[ώρει.vac Τὸ] δὲ      

     [ἐ]ναντιώτατον τ[ῆι ἀνα]ν -                       

     [κ]α ιό τητ ι ψ εκτέον [κατ᾿ ἰσ]χὺν         

20 [ὀρ]θ ώ[σα]ντι περὶ ἄ[λλ]ων           

     [α]ἰτιά [σεις]‧vac εὑρήσομ[ε]ν   ὰρ             

      ς ἐπ [ὶ τὸ π]λεῖστον διαφω-              

     νοῦντ[ας] τὸν παρρησια- 

     [σ]τ ὴν εἰς κ[ο]λ ακείαν ἐν[ί]ων               

25 διαβαλλ[όντω]ν κα [ὶ τ]ὸν ὑ-                        

       ρὸν εἰ ς ἀ[νε]λευθερίαν κ αὶ  

     [ ς ἐπιφ]ο ρ[ώτ]ατον ‧ π [ρ]ὸ ς      
[ . . . . .  . . . . .  . ]οιαν [. . ]κ  λ υ-  

29 [. . . . .  . . . .  . . ]ι[. . . . . ]ιν    

     . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 
            (perierunt fere XIV-XV lineae) 

Col. E    

       

Fr. 220 +  216 suprapos. (l. 6-10) + 217/1 

(l. 1-5)  + frustulum nunc ablatum e 220 

(l. 11 et 13-14) + 224 sin. (l. 15-31) + 223 

suprapos. (l. 21-26) + 216 inf. (l. 22-27) + 

225 (l. 13-16)  

 

1 [τὴν] || ante ἐνίων coniecimus ||12 [οὓς 

κατὰ]| uide Demosthenes, De corona 106, 

l.10  ||14 post ἄφνως  subpositum signum 

simile ac    uidetur ||16 fin. asteriskos uidetur 

||19 fin. ]|   ν| potius quam ]|κ  ν| P ||28-31 

perpaucae litterae sparsae leguntur  

 

De la col. F les treize premières lignes ont été presque entièrement récupérées; s’y ajoutent, 

aux ll. 14 à 29, de nombreux mots et des lignes partielles, au contenu textuel problématique.  

Col. F    

     ||ναι ἡμῖν ἀσφ[αλὲς τῶι ἀγρι]-    

     ᾶνα ι τοῦτο‧ κα [ὶ τοὺ]ς  προσι  ν -    

     τα ς δὲ δ  ῖ σκορακ[ί]ζ ιν κα[ὶ]    

     μηδ ᾽ ἀν   σθαι – κ[ἂ]ν  ἀκούσω     

5   μ ντ [οι] δ ὴ μᾶ λλον ἀδίκο               

     τοῦ [π ]πονθότο[ς] ἐμοῦ καὶ      

     τἄλλ [α μ]ᾶλλον ἄ λλο  γινώ- 

     σκω[ν] – ʻο   μώξηιʼ κ [αὶ] τὰ τοιαῦ- 

     τ᾽ ἐπιφων ῖν, ἀλ[λ]ὰ μὴ π αρα-         

10 τι[θ] ναι ταῦ τ α  σω[φ]ρ[οσύ]-              

     ν[η]ι  καὶ [φ]αν ρὸν [ὡ]ς  ὐδ[ό]-  

     κ[η]τ α πρὸς παραδο ήν  [ἐσ]- 

     τ[ιν] κ αθιστάν αι‧[vac] τ ὸ δὲ [. .]-   

      [. . .]ω ναι μηδ᾿ [ἕ]τοιμον [. . .]       

Col. F        

Fr. 220 dext. (l. 1-13) + 222 (l. 1-3) + 227 sin. (l. 2-

28) + 224 dext. (l. 16-29) + 226 (l. 3-15, deinde 28-

29) + 228 post frustuli suprapositi solutionem 

(l. 15-16) + 227 post frustuli suprapositi solutionem  
(fin. l. 16)  + 216 inf. bissuprapos. (l. 28-29) + 

221/4 (l. 20-21) + 221/6 dext. (l. 23-25) + 221/1 

(l. 24-27) + 221/3 dext. subpos. (l. 27-28) 

 

1 [μὴ  ἶ]||ναι ? ||4-5 ἀκούσω | μ ντ [οι] potius quam 

ἀκούσω|μ ν τ [..] propter l. 7-8 γινώ|σκω[ν]  
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15  [. .]α c ο [. . . . .] κόλα κ ας σ [. .]  

      λ [. . . . .   . . . . .]τ ο  π ως κ[. .]  

      π[. . . . .   . . . . .  .]. οιδ [. . . .]-      

      μ  [. . . . .   . . . . . ]αν φ[ί]λ ων  [. .]        

      μ [. . . . .  . . ]ν α σ ιν μ ή τι κ [αὶ]           

20  σ νγ [. .]ι τῶι [. . .]λ ιπρο . [. . . . ]   

      . α ς  π ολ[λ . . . ‧
 
ἡ]σ    ῆι γὰ[ρ]    

      πο[ιο]ῦσιν [. . .] κ αθ᾽ ἑα τῶ ν  

      θ [. . .]θα [. . . . . .] π αρακού ιν       

      οφι[. . ]  ν[. .]ς ἐλπ ίσαντ ς  

25  σ ι [. . .]ι ν, [τοὺ]ς δ ὲ φ ι λοῦντας    

      ὡσ[. . . . .  . . .]ος κα[τὰ] τὰς κα- 

      θ ̓  ἑ [α τοὺς . . . ο]   π [ ρ]π ρο    

      κο [λακ ίας . . .] φιλ   ῖ  π |[ί]π τ ιν        

29  δ[. . . . .  . . . . .  . .]  ὐνοο[. . .]  

      . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .   

             (perierunt fere XIV-XV lineae) 

 

restituimus ||16 littera ]η[ ad stratum superpositum 

pertinens ante ]το  legitur ||17-18 λ οιδ [ορο ]|μ  [ν-] 

uel -|μ [θ-] ? ||19 ]ν α σ ιν uel ].π   ιν ? ||20 σ νγ [λᾶ]ι 

uel σ νγ [νη]ι ? ||τῶι  an τῶν  ? ||[καλ]λ ιπροσ [όπωι]| 

uel ]α ι πρ  π [ ? ||22 ἑα τ[ῶ]ν  potius quam ἑα τ[ὸ]ν  

||22 πο[ιο]ῦσιν potius quam πο[νο]ῦσιν ? ||24-26 an 

pars dextra frustuli 221/2 ad stratum idem ac pars 

sinistra pertineat incertum est ||20-31 positio 

frustulorum ad fr. 221 pertinentium nondum certa 

est ||25 init. |  ν [ ξ]ιν ? ||26-28 κα[ὶ] τὰς κα|θ ̓  

ἑ α  [τοὺς φίλο]ῦ  (an -[τῶν) ἀπὸ aut ὑπὸ) το]ῦ  ?) 

π [ ρ]π ρο  | κο λα [κ ίας] potius quam κο λά [σ ις] ? 

coniecerimus ||29  ὐνοο[ -] ? ||30-31 perpaucae 

litterae sparsae leguntur 

  

 

Enfin, en col. G les vingt premières lignes ont été reconstruites, avec des lacunes limitées, ce 

qui en assure la structure syntaxique et le sens.  

Col. G  

     ‖[. . . . ]ι κη [ν] πρόφασιν ω[. . . . .  .] 

μ[. .]‧vac κα [λ]ῶ ς δ᾿ ἔ  ι π ά ρ [δρ]ο ν                

φιλικῶι σ ν δρίωι μ  τα[δ]ι-            

δόνα [ι γ᾿], ἂν [ ]ὑ ρίσκηι [ψ]  γον  

5  καὶ νὴ  Δί ᾿ ἐ πικρί νηι π[α]ραι τ  ῖ- 

σθαι ποι[ ]ῖν οὕτως‧ ʽἀλλὰ μ ὴ 

π ρὶ μὲν ἀπ μπ ολήσ ως 

ο κ το  [π]ᾶσι κοι [ν]οῦσθαι, π -      

ρὶ δ᾿ ἀποσπ  ίσ  ω[ς] φ ίλο  μη-       

10 δὲ τοῖς ἀνα γκαιοτ άτοις   ν              

     [ἐν]ι ότ  τ ις, [κ]αὶ π  π ιρος        

[ὢν] ἢ τὸ π ρᾶγ μ α πῶς σ   ν τ - 

λ σθη  [γι]νώσκω ν, πλανῆς 

ἀπήλλ [α]ξ ν ἡμᾶςʼ‧vac καὶ πρὸς 
15 αὐτοὺ[ς δὲ] τὸν δι α β  [β]λημ -           

     ν ον  ὐ[ηγο]ρ ῖ σ [ ]μ [π πο]ι θὼ[ς]                   

τ ὴ ν ὑπ [οψ]ίαν ἐκλ[ ]αίν ιν ‧         

τὸ γὰρ ἀ[να]|π ολ⟦η⟧ογήτο   κατα-             

κ ρ ίν ιν  [οὐ]   ο ἷον Ἡσίοδος                             

20 [.]α λο  . [. . . . .  . . . . .  .]ο ναι                   

     [τ]ο ι ούτο  [. . . . .  .]σάξ ο σι                

     [. .].   τ [. . . . .  . . ] ι ς ἄκρας                            

ἤλ γξ   [. . . . .  . . . .]  το  μ νή-  

     μων οτ [. . . . .  . . . . .] δ ιαδ ί-     

25 ξασ θ α[ι . . . . .  . .  τ]ο ῦ τ ον ἐκ-                     

     πτ[ ρ ττόμ νον‧vac ο]ὐδὲ καὶ                     

     τοῖς δι [αβόλοις . . . . ].  το ς 

28 σ [. . . . .  . . . .   ]δί[αν] οἴη σιν   

      . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .        
(perierunt fere XV-XVI lineae)       

Col. G      

Fr. 227 + 220 pars sup. dext. suprap. (l. 5-10) + 

230 sin. (l. 2-27) + 221/5 dext. (l. 21-22) + 233 

subp. (l. 22-25) + 221/4 dext. (l. 23-24) + 228/1 

(l. 16-17) 

 

1-2  ὠ[φ λοῦ]|μ[ ν] potius quam ὠ[φ λήσι]-

|μ[ον] dub. ||2 κα [λ]ῶ ς potius quam κα [κ]ῶ ς ||4 

[γ᾿], ἂν potius quam [κ]ἂν ||fin. litterae alterius 

strati ]οσ[ subpositae ||11 [ἐν]ι ότ  τ ις potius 

quam [γ ] π οτ  τ ις ||18 η in ο a scriba correctum 

||19 [οὐ]   ο ἷον potius quam [ο ]κ   ῖον uel 

[ἀσ]τ   ῖον ||20 init. |α λο  . [ uel |[.]α λο  . P  

|[κ]α λούμ [ νος potius quam [ἀ]λ λ᾿ οὐδ [ὲ ? ||fin. 

[καταγν]ῶ ναι | potius quam [τὸν ἀηδ]ό να| ? ||22 

|[ἀλ]λ ᾿  ὖ τ [ὰς α τιά]σ ι ς (uide col. E, l. 21) 

potius quam δ  ύτ [ ρον] ? ||24 ] δ ια- potius quam 

[κ]α τ α- ? ||25-26 ἐκ|πτ [ ρ ττόμ νον an -

ρύττ σθαι] ex Hesiodi Op. 203 sqq. potius quam 

ἐκ|πτ [ύοντα ? ||28   [ ]δί[αν] οἴη σιν [ ? ||29-31 

perpaucae litterae sparsae leguntur 
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Traduction des coll. E-F-G  

[Col. E] … <le fait que> … [la stupidité] de quelques [calomniateurs] –qui amène quelques personnes 

à relayer la calomnie–, le soupçon malveillant de certains et, en un mot, la méchanceté sous toutes ses 

formes; le fait que beaucoup de gens, même sans être excessivement méchants, font bon accueil aux 

menteurs
7
 comme s’ils étaient par eux-mêmes à choisir; et le fait que les types d’individus qui 

calomnient sont nombreux et offrent [une grande variété qu’] une étude comparative peut permettre de 

[distinguer]. C’est, en effet, de manière ridicule et tout soudain qu’ils entreprennent de [lancer] une 

accusation lorsqu’ils sont fort gênés [par] ce qui précisément vient dans la conversation. Or ce qu’il y 

a de plus contraire à la relation d’intimité, il faut le blâmer [avec vigueur] quand on redresse [des 

accusations] qui concernent d’autres personnes. Nous trouverons en effet la plupart du temps des gens 

en désaccord, lorsque quelques individus calomnient l’adepte du franc-parler et celui qui a l’échine 

souple précisément [au prétexte qu’] ils sont fort [enclins] pour le premier à flatter, et à s’avilir pour le 
second … (lacune de 17 lignes) 

[Col. F] … <peut-être: ce genre de calomnie n’est pas> sûr pour nous [parce que] cela [provoque de la 

colère]. Et d’ailleurs les gens qui y sont sensibles, on doit les rabrouer et ne pas même tolérer ‒même 

si j’entends dire, assurément, que la victime <de la calomnie> est plus coupable d’injustice que moi, 

qui justement la connais au demeurant mieux qu’autrui– qu’ils disent bien haut «la peste l’emporte!» 

et ce genre d’injures; on doit au contraire s’abstenir [par prudence] de servir ces <injures> et de faire 
voir clairement qu’elles sont recevables et qu’on les approuve. 

Quant au fait de ... et de ne pas être prêt à … flatteurs … en quelque façon … amis ... (lacune de 2 

lignes) C’est avec calme en effet qu’ils font … contre eux-mêmes … refuser d’entendre … en espérant 

... ceux qui aiment …  en fonction des [flatteries d’un ami] malavisé à leur propre endroit … aime 
tomber … bienveillant … (lacune de 15 lignes) 

[Col. G] … prétexte … D’ailleurs, il est beau pour qui participe à une réunion entre amis d’intervenir, 

[en vérité], si, les trouvant occupés à blâmer, il décide, pardi, de refuser d’agir de cette sorte: «Eh bien, 
si, au sujet du renvoi d’un domestique, nous en faisons part à tout le monde, à propos de la rupture 

avec un ami ne refusons pas d’en faire part surtout à nos plus intimes, parmi lesquels [en vérité], 

parfois <il est un qui>, du fait justement de sa longue expérience ou de sa connaissance de la manière 

dont la chose s’est accomplie, nous a évité de nous égarer». Et devant eux [d’ailleurs] il [fait l’éloge 

de] celui qui a été victime de la calomnie après les avoir [convaincus] d’abolir leur soupçon. En effet, 

prononcer un jugement contre un être sans défense, non seulement Hésiode … (lacune de 2 lignes), 

[mais] il a réfuté de belle façon les [accusations?] extrêmes … se souvenant que … bien faire voir … 

celui-là  [en déployant ses ailes]. Et ce n’est pas non plus pour les [calomniateurs] justement que … la 
haute opinion qu’ils ont d’eux-mêmes ...  

Les l. 9-14 de la col. E sont précieuses pour qui cherche à mieux saisir l’articulation de la fin 

de ce livre de la vaste somme de Philodème intitulée Les Vices et les vertus opposées. Elles 

viennent clore une suite d’explications fournies par notre Epicurien sous la forme d’infinitifs 

substantivés, et s’achèvent sur un vacat, marquant sans doute la transition avec une nouvelle 

section du livre : «... et le fait que les types d’individus qui calomnient sont nombreux et 

offrent [une grande variété qu’] une étude comparative peut permettre de [distinguer]». 

Toutefois, il est impossible de décider si la phrase commençant par γ λ [οί]ω ς γάρ (l. 14) porte 

seulement sur ces trois dernières lignes ou sur la longue énumération d’infinitifs substantivés 

qui les précède. En effet, deux autres vacat ponctuent le texte jusqu’à la l. 21, où avec 

 ὑρήσομ[ ]ν  γάρ débute une nouvelle explication, formulée cette fois à la première personne 

du pluriel. Ce «nous» renvoie probablement aux disciples d’Épicure, plutôt qu’au seul 

Philodème. Quant aux ἔνιοι des ll. 1 et 3, ils trouvent comme un écho dans un troisième 

ἐνίων, à la l. 24: ἐν[ί]ων | διαβαλλ[όντω]ν, même si l’on ignore qui sont ces «quelques-uns»; 

d’où notre conjecture, à la l. 1, ἐνίων τῶν  [διαβόλων]. 

                                                           
7 
Phld. Po. 5.17.4 Mangoni. 
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Dans la même col. E, apparaît un autre thème épicurien important, celui de la παρρησία.
8
 

Philodème y prend en effet la défense de l’adepte du franc-parler (τὸν παρρησια|[σ]τ ήν, 

col. E, l. 23), taxé de flatterie par le calomniateur. Nous avons montré ailleurs
9
 que 

Philodème tient à distinguer le franc-parler (pratiqué de façon positive et maîtrisée par le sage 

épicurien) d’une parole irrespectueuse, voire calomnieuse: un épicurien dit les choses sans 

détour, en s’interdisant des propos inutilement agressifs, qui sont incapables d’améliorer ou 

de corriger une façon d’être ou de faire.  

La première ligne de la col. F, où figure une autre première personne du pluriel, mentionne 

un souci de «sûreté» ou d’ «assurance»: ἡμῖν ἀσφ[αλ ς], à rapprocher des premières lignes de 

la col. H, elles aussi à la première personne du pluriel et suivies d’un vacat: «nous <ne> 

mentirons <pas> à propos de ce que [chacun sait bien], nous gagnerons en assurance 

(ἀσφα λ στ ρ[ως] σ[ ή]σομ ν) et donnerons du poids à ce qui justement est manifeste».
10

 Si 

notre restitution (l. 1) de [ἀγρι]ᾶνα ι, «provoquer la colère», est correcte,
11

 elle montre que 

Philodème renvoie à des analyses qui lui sont chères. Songeons ici à son livre La Colère, où il 

rappelle que, si le sage épicurien se met naturellement en colère dans certaines situations, cela 

ne dure jamais ni ne se transforme en rage ou en désir de vengeance.
12

 Quant au texte 

reconstitué jusqu’à la l. 14 de la col. F, il comporte un développement à la première personne 

du singulier (ll. 4-8), vivante intervention en aparté d’un épicurien: le comportement 

injurieux et agressif ne peut que «provoquer la colère» d’autrui, avec tous les dangers que 

cela entraîne. La «prudence» (l. 10) impose de s’abstenir de hurler avec les loups et même de 

donner l’impression qu’on approuve ces injures et calomnies (ll. 11-13). Dommage que la 

partie inférieure de la colonne offre encore des lacunes exaspérantes, malgré tous nos efforts 

pour replacer les frustula du fr. 221! On peut néanmoins être certain qu’il y était question de 

«flatteurs», d’«injures» et d’«ami», de «tranquillité», de «refus d’écouter», de «manque d’à-

propos», et encore de «flatterie» et d’«amitié». 

«La réuniοn entre amis», φιλικῶι σ ν δρίωι, à la l. 3 de la col. G, prend tout son sens dans 

l’ensemble de nos trois colonnes. A la l. 2, après un vacat figure un mot bref incomplet (suivi 

de δ  élidé), probablement l’adverbe κα[λ]ῶ ς, qui porte sur le verbe ἔ  ι au sens impersonnel 

de «il est beau que»; suit une proposition infinitive dont le sujet (sans article) est π άρ [δρ]ο ν, 

«un participant». On nous présente ici l’attitude vertueuse d’un «participant à [cette] réunion 

entre amis». En effet, les ll. 6-14 ne se comprennent que si l’on suppose que les propos 

formulés à la première personne du discours direct sont tenus par quelqu’un qui s’oppose 

clairement au reste des présents. L’évocation de son comportement débute à la l. 2 (avec une 

paragraphos), tandis que son discours s’achève à la l. 14, avec un nouveau vacat. La manière 

dont il prend, seul contre tous, la défense d’une victime de la calomnie (une de ses bonnes 

connaissances), jusqu’à «dissiper totalement leur soupçon» à son égard avant de faire son 

éloge, faisait justement l’objet de l’explication qui suit, introduite par τὸ γὰρ (l. 18). 

Malheureusement, les dix dernières lignes conservées de cette colonne sont très ruinées, et ne 

permettent pas même de deviner quel «reproche» (ἤλ γξ , l. 23) formulait Hésiode à propos 

                                                           
8 Cf. Konstan et alii (1998); Delattre (2015) 437-455; J. Delattre (2018).  
9
 Pour le texte des coll. L et N, cf. Monet (2011) 91-94; (2013) 91-106. 

10
 [διότι? ... οὐ] || [ψ ] σθησόμ θα  [π ]ρὶ  ν ἕ[κασ|τος οἶ]δ  καὶ ἀσφα λ στ ρ[ως] | σ[ ή]σομ ν καὶ θησόμ θ[α] 

βα ρὺ | τ[οῦθ᾿] ὅπ ρ ἂν φανῇ. 
11

 Le positionnement au début de la col. F du petit fr. 222, qui porte le début de trois lignes consécutives, reste 

fragile en raison de la paragraphos sous la première ligne, qui invite à interrompre le discours en l. 2 plutôt 

qu’en l. 1. Toutefois la photo polaroïd indique que les multiples morceaux constitutifs du fr. 221 sont à replacer 

vers le bas de la colonne, et le fr. 222 à l’opposé, donc en haut de colonne; aucun autre positionnement 

compatible avec son numéro d’ordre n’a pu être trouvé.     
12

 Cf. Phld. Ir. coll. 36-45 Indelli; traduit dans Delattre / Pigeaud (2010) 586-591. 
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de la «condamnation d’un être sans défense» (ll. 18-19). Il paraît, néanmoins, probable que la 

présente mention du poète renvoie à son apologue du rossignol et de l’épervier dans Les 

Travaux et les Jours (203-212):
13

 l’épervier, image des puissants, qui menace le petit volatile, 

fragile chanteur comme le poète, y abuse de sa supériorité ‒attitude que Hésiode déconseille 

vivement au gouvernant qui se prétend sage. 

Force est de renoncer à comprendre le lien (perdu) entre le fait de s’en prendre à «un être sans 

défense» (l. 18) et l’exemple de l’intervenant (l. 2) qui résiste à ses amis réunis (φιλικῶι 

σ ν δρίωι), pour leur éviter le risque de se laisser séduire par des calomnies. Néanmoins, il 

n’est pas sûr que, dans l’apologue de Hésiode, notre professeur d’épicurisme se soit intéressé 

réellement à la condamnation de la démesure du plus fort. En effet, inconscient du danger, le 

rossignol nargue de son chant mélodieux
14

 le rapace, bien plus puissant que lui; or, comme le 

lui fait remarquer l’épervier, il est «insensé de vouloir se mesurer à plus fort que soi».
15

 

L’enjeu pour l’Épicurien est peut-être moins de critiquer les calomniateurs et leur pouvoir 

destructeur que de chercher des moyens de protéger leurs victimes ‒parmi lesquelles les 

épicuriens figurent en première ligne depuis longtemps. Aussi s’efforce-t-il de procurer des 

armes défensives contre la calomnie, dont la col. L (éditée précédemment)
16

 rappelle, aux 

ll. 11-16, qu’elle est une fâcheuse tendance du genre humain: «[De fait,] le genre humain est 

enclin à calomnier ou, si l’on veut, à dénigrer, quoique ce soit la haine qui engendre ce 

travers en vérité». Comme certaines attitudes ou propos d’apparence innocente peuvent, tel le 

chant du rossignol, provoquer la jalousie, voire la colère de ceux qui les observent ou 

entendent, les victimes potentielles de la calomnie doivent veiller à ne pas susciter l’envie des 

gens enclins à calomnier. La série des portraits de la suite du livre (coll. P-X) leur permettra 

de les identifier avec précision. Cette interprétation de la démarche de Philodème trouve 

d’ailleurs, selon nous, une confirmation dans la toute dernière colonne du livre, où il en 

appelle «à la réflexion, à la gravité et à l’inflexibilité [sc. de la philosophie] pour blâmer 

nombre de victimes d’injustices collectives».
17

 

Toutefois, afin de résister à la haine qui donne naissance au pouvoir ravageur de la calomnie, 

le Jardin propose ici le puissant secours de l’amitié: c’est du moins ce que suggère la 

présence, au bas de la col. F et en col. G, de plusieurs termes appartenant au champ lexical de 

la φιλία.  

Ce qui constitue, au bout du compte, l’unité de ces trois nouvelles colonnes de La Calomnie 

de Philodème, c’est la réaction des épicuriens et, plus largement, des «gens de bon sens» face 

aux calomniateurs et aux victimes de la calomnie, comme le révèlent les coll. F et G. Le 

ciment qui maintient en place la société est la confiance entre les hommes. Or la 

calomnie ‒redoutable expression de la méchanceté humaine (col. E, ll. 4-6)‒ brise cette 

confiance, indispensable à la vie heureuse. L’exercice de la véritable amitié apparaît alors 

comme le meilleur antidote à ce poison: l’épicurien qui pratique le franc-parler (col. E, ll. 23-

26) sait qu’il ne doit pas dire n’importe quoi à ses amis ni jamais les calomnier, mais aussi 

qu’il convient d’avoir parfois «l’échine souple» en société, sans pour autant «s’avilir» par un 

excès de complaisance.  

                                                           
13 

Nous remercions vivement P. Cauderlier pour sa suggestion.  
14 

Cf. Hes. Op. 203, 208 (éd. Mazon): ἀηδόνα ποικιλόδ ιρον (...) καὶ ἀοιδὸν ἐοῦσαν, «le rossignol à la gorge 

tachetée (…) tout beau chanteur que tu sois».    
15  Hes. Op. 210: ἄφρων δ᾿ ὅς κ᾿ ἐθ ληι πρὸς κρ ίσσονας ἀντιφ ρίζ ιν.  
16 

Cf. Monet (2013) 96-97: [ἐπ ὶ] τὸ γέ[νο]ς τῶ [ν] | ἀνθρ[ώπω]ν  ὐ π [ί]φ ορόν ἐσ|τ [ι]ν πρ [ὸς τὸ] διαβ [ολὸ]ν  ἤ τι | 

[βά]σκα[νο]|ν  ἶ[ναι, κ]αίπ ρ | μ ίσο  [ς το]ῦτό γʼ [ἐκ]φ ύσαν|τος. 
17 Cf. col. Z, ll. 4-8: πολλού|[ς] τ  τοὺς σ ναδικο |μ νο ς | [ψ]  ξομ ν καὶ σ ν τρ ί |ψομ ν α ὐ τοὺς β  θ ι καὶ [σ ]|-

μ νότη[τι] καὶ ἀν  πιστρ ψι  |αι ... 
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Ces trois colonnes confirment que la fin du livre était structurée en chapitres traitant chacun 

d’un point de vue particulier sur la calomnie, les calomniateurs et leurs victimes. Avant 

l’étude des affections qui touchent ces derniers (τινα τῶν παθολογο μ νων) dans les coll. L-

O, puis le passage en revue de leurs vices spécifiques (τὰς τῶν κακιῶν  διοτήτας) en col. P-W 

et, enfin la récapitulation, en col. X, des principaux types de calomniateur ‒typologie 

apparemment annoncée dès la col. E (ll. 10-14)‒, Philodème présente dans les coll. E à G la 

seule attitude qui soit digne des «gens bien» en matière de calomnie, et privilégie avant tout 

l’amitié. De fait, quand un adepte du Jardin apprend que des calomnies circulent sur le 

compte de tel ou tel, il s’abstient d’y prêter foi d’emblée, malgré les encouragements d’autrui. 

Au contraire, en bon connaisseur de l’âme humaine, il part du principe qu’il pourrait s’agir là 

d’une manœuvre de la part de gens malveillants, résolus à nuire par intérêt personnel. 

Réagissant en être sensé, il s’efforce de ne pas se laisser prendre au terrible piège tendu par 

les calomniateurs, qui ne peut que détruire les liens sociaux. Car pour Épicure et ses disciples, 

jouir de la confiance mutuelle (et l’entretenir par son comportement) est fondamental pour 

qui cherche à mener une vie dépourvue de trouble à la recherche du bonheur.
18

 On comprend, 

sans doute un peu mieux alors, pourquoi notre Épicurien a pu consacrer tout un livre à ce 

vice, si dommageable à la paix sociale. 
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18 Cf. Epicur. Sent.Vat. 40: «Tous ceux qui ont la capacité de se sentir le plus en confiance possible du côté de 

leur voisinage vivent ainsi ensemble très plaisamment, on le sait, parce qu’ils disposent de la plus ferme des 

assurances» (Delattre / Pigeaud [2010] 59) et D.L. 10.11: «Epicure n’appréciait pas la mise en commun des 

ressources (...), car un tel comportement caractérise des gens qui ne se font pas confiance; or si l’on n’a pas 

confiance, on n’est pas non plus amis.» (D.L. 10.6). 
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Planches  

 

 

Planche 1. Reconstruction virtuelle des colonnes E-F-G du P.Herc.Paris. 2 à partir des images infrarouges 

(légèrement modifiées) réalisées par la Brigham Young University, Provo (Utah). © Bibliothèque de l’Institut 

de France, Paris, et F. Marchal. 

 

 

Planche 2. Photo polaroid prise au cours de l’ouverture du P.Herc.Paris. 2 indiquant la position des fr. 221 et 

222. © Biblioteca Nazionale di Napoli. 
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