
Y  a-t-il un rythme ou des rythmes particuliers liés au thème de la cura, de l’éros au sens 
archaïque du désir ou au sens byzantin de la sexualité ? La question n’a pas été abordée, 

tout ce que nous trouverons sera nouveau. Les critères d’analyse seront donc multiples, les 
syllabes ouvertes/fermées et leur enchaînement, le luusimeles (le côlon dissout en metra, le 
jeu de couples strophiques dissout en série de stances non couplées), le phonique (qui crée 
le parfum oraculaire, mais peut-être aussi de plénitude du plaisir), les accents (qui peuvent 
imiter le halètement comme ils peuvent s’assimiler au thrène par les circonflexes ou à la 
voix lugubre d’un spectre par l’accumulation d’aigus). Il y a des côla comme les éoliques qui, 
par l’association à Sappho ou aux chants d’Anacréon et Alcée, semblent évoquer le discours 
amoureux, il y a le côlon de l’ithyphallique qui, par association aux phallophories, semble 
parfois évoquer un désir masculin (mais sert souvent dans les manuscrits de clausule, comme 
dans le 3e stasimon des Perses). On peut aussi penser aux ioniques avec leur ethos alangui 
ou trop raffiné. Un rythme kat’ antipatheian, iambe-trochée, se trouve souvent associé à 
l’opposition homme-femme (dans la Lysistrata, mais aussi chez Eschyle). C’est à vous d’analyser 
dans le corpus individuellement modifiable du drame (Agamemnon 2e stasimon, 3e épisode, 
exodos des Suppliantes, Antigone (stasimon sur Éros), Hippolyte, Andromaque, Phaedra de 
Sénèque, Lysistrata, Thesmophories, Cavaliers), de la tradition iambique (Archiloque 196a et 
ses erootika, Hipponax, Catulle 2, 3, 51 etc, Horace, iambus 11, Canidia, Hérodas 1) ou en élégie 
(Théognis, les erootika, Properce, Tibulle), les poètes méliques (Anacréon, Simonide, Sappho 1, 
2, 31, Alcée), l’épopée narrative (AR 3, Od 5-6, 8, 10, 20, Il 9, la Dios apatee, Enéide 4, hymne 
à Aphrodite), chez les catalogistes (Ovide, Ars amatoria, Héroïdes, les Métamorphoses : Borée, 
etc., Parthénios de Nicée, Lucretius 4, Hermesianax) ou en rythme de Prose (romans grecs, 
Pétrone, Apulée, Thémistios 13, Plutarque, Erootikos, Platon, Banquet, Charmide, Phaidros, 
Denys l’Aréopagyte, Theonumiay) ou en musique (Tecmesse).

A. Canova, Psyché réveillée par Éros, 1793



Présidence :  Anne-Iris MUÑOZ

15h30-16h00 Christophe JOHANSSON (Sorbonne-Université), « Carmina erotica :  
  le philtre d’amour (Théocrite, Pharmakeutriai) »

16h00-16h30 Ada SOUCHU (Sorbonne-Université), « Le dard du scorpion : constellations  
  du viol chez Nicandre »

16h30-16h40 Discussion

16h40…  Entendre les rythmes d’Éros…

19h  Dîner à La Victoire

SAMEDI 7 MAI 2022  
Session 2 Corps et danses d’Éros
Présidence :  Sylvain PERROT

9h00-9h30 Maxime LAURENT (Lausanne, Berne) , « Les Feux de l’A. : lire une lecture  
  d’Empédocle en Arg. 1. 496-500 » 
      
9h30-10h00 Martin STEINRÜCK, « Le bateau mâle et les ithyphalliques »
                
10h00-10h30 Discussion et pause

Présidence :  François CAM

10h30-11h00 Élodie KABARAKIS (U. de Louvain), « Les danses d’hyménée dans les  
  poèmes homériques, une approche lexicale et métrique » 

11h00-11h30 Marie-Hélène DELAVAUD-ROUX, « La nature et la métrique du   
  déhanchement dans la danse grecque antique »

11h30-12h00 Discussion

12h00-13h30 Déjeuner in situ 

Session 3 Côla et mélè d’Éros
Présidence :  Marie-Hélène DELAVAUD-ROUX

13h30-14h00 Antoine FOUCHER, « Le membre viril dans tous ses états : les rythmes de  
  l’érection chez Catulle » 

14h00-14h30 Cécile TEP, « La question de la césure dans les vers saphiques »
  
14h30-15h00 Discussion et pause

Présidence : Antoine FOUCHER

15h00-15h30 Anne-Iris MUÑOZ, « Échec d’une séduction en ioniques : Eschyle,  
  Suppliantes 1018-1073 »

15h30-16h00 Sylvain PERROT, « Le mixolydien : une échelle musicale érotique ? »

16h00-16h30 Discussion et conclusions

École de métrique antique (ateliers)
 

JEUDI 5 MAI 2022 

Session 1 Les rythmes de l’élégie 

9h00-9h30 Martin STEINRÜCK (U. de Fribourg), « Rythmes élégiaques : deux critères » 
  
9h30-10h30 « Antéros élégiaque »

10h30-10h45 Pause

10h45-11h45 Anne-Iris MUÑOZ (U. de Fribourg, CPGE Rouen), « Les rythmes d’Éros au fil des  
  Héroïdes »

11h45-12h00 En choeur, « Dire les (H)éroïdes »
   
12h15-13h45 Déjeuner au 32 (boulevard de la Victoire)

Session 2 Danses et mélodies d’Éros 

14h00-15h00 Antoine FOUCHER (U. de Caen), « Les formes du vers spondaïque chez Catulle »

15h00-15h30 Marie-Hélène DELAVAUD-ROUX (U. de Bretagne Occidentale), « Déhanchements  
  (scl)érotiques »

15h30-15h45 Pause

15h45-16h45 François CAM (U. Bourgogne-Franche-Comté), « La voix d’Éros : chants et danses »
   
16h45-17h30 Mandelstam peut-être… une couronne d’Éros à traduire du russe en distiques  
  grecs / latins
 
19h  Dîner à La Corde à linge (Petite France)

VENDREDI 6 MAI Matinée  

Session 3 Autour de la musique antique 

9h00-12h00 Sylvain PERROT (CNRS, UMR ArcHiMèdE), « Initiation à la notation musicale  
  grecque : la plainte de Tecmessa (P. Berol. 6870) » (avec pause)

12h15-13h45 Déjeuner au 32 (boulevard de la Victoire)

Présentations thématiques « Rythmes et mélodies d’Éros »
 
 

VENDREDI 6 MAI 2022 Après-midi 

Session 1 Rythmes, chants et enchantements
Présidence :  Martin STEINRÜCK

14h00-14h30 Emmanuel LASCOUX, « Iliade 3-5, maudite Aphrodite ! »
 
14h30-15h00 François CAM, « La marche harmonique d’Éros dans le 3e stasimon de l’Antigone  
  de Sophocle » 

15h00-15h30 Discussion et pause


