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I. LITTERATURE GRECQUE
LES FACULTÉS MENTALES DU VIEILLARD
DANS LA LITTÉRATURE GRECQUE

Dans Ylliade, Homère décrit un monde de guerriers, de
jeunes combattants. Il évoque cependant le « seuil maudit de la
vieillesse », ôXoco èid yyjpocoç; oùSw l et il fait néanmoins du
vieux Nestor un personnage principal de l'épopée. Nestor
apparaît dès le chant I dans un passage dans lequel le poète insiste
sur sa sagesse et sur son éloquence :
« Mais voici que Nestor se lève, Nestor au doux langage,
l'orateur sonore de Pylos. De sa bouche ses accents coulent plus
doux que le miel. Il a déjà vu passer deux générations de
mortels, qui jadis, avec lui, sont nées et ont grandi dans Pylos la
divine, et il règne sur la troisième. Sagement il prend la parole
(èù <ppovéa)v) et dit... » 2
L'âge empêche Nestor de prendre une part active au combat ;
si son physique est diminué, ses capacités intellectuelles
semblent intactes, sinon même accrues. C'est ce que le vieux chef
répond à Agamemnon :
« Atride, moi aussi, certes je voudrais bien être encore le même
qu'aux jours où je tuai le divin Ereuthalion. Mais les dieux aux
hommes n'octroient pas tout à la fois. Si j'étais jeune alors, je
sens maintenant l'atteinte de l'âge. Je n'en compte pas moins
rester dans les rangs des meneurs de chars afin de les guider de
mon conseil et de ma voix (|3ouA7J xai. [xoGoiai). C'est le privilège
des vieux (to yàp yépaç karl yspovxcov). Les jeunes joueront de
la javeline, puisqu'ils sont plus aptes à se battre et s'assurent en
leurs propres forces. » 3
1. Iliade XXIV, 487. Sur la vieillesse chez Homère, cf. notre étude
Lamentations sur la vieillesse chez Homère et les poètes lyriques des VIF et
VF siècles, in Les Etudes Classiques XLIV, 1976, p. 234-244. Voir aussi
Thomas M. Falkner, 'EjiI yhoaoç ovôà) : Homeric Heroism. Old Age and the
End of the Odyssey, in Old Age in Greek and Latin Literature (edd. Th. M.
Falkner & J. de Luce), State University of New York Press, 1989, p. 21-67.
2. Iliade I, 247-253 (trad. P. Mazon).
3. Iliade IV, 317-325. Sur le rapport entre yv)pac; et yépac;, voir H. Frisk,
GEW,s.v. yr,ç>x.<; et P. Chantraine, DELG, s.v. y^paç.
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Ce texte oppose les jeunes caractérisés par la force physique
et les vieux qui sont d'excellents conseillers. Agamemnon est le
premier à reconnaître cette qualité à Nestor :
« Le roi Agamemnon lui réplique en ces termes : " Une fois de
plus, vieillard, tu l'emportes à l'assemblée sur tous les fils des
Achéens. Ah ! Zeus Père ! Athéné ! Apollon ! si j'avais
seulement dix conseillers (c7uu.cppa8u.ovec) pareils parmi les Achéens !
Elle ploierait vite le front, la ville de sire Priam, prise et détruite
par nos bras. " » 4
D'autres passages de Ylliade et de Y Odyssée insistent sur la
sagesse de Nestor, l'homme du bon conseil 5. Le poète oppose
aussi le caractère des jeunes hommes à celui des vieillards qu'il
valorise de façon positive. C'est ici Ménélas qui parle :
« Et amenez le puissant Priam : il faut qu'il conclue le pacte en
personne, puisque ses fils sont arrogants et déloyaux (ôîrspcpiocXoi y.al caricr-roi) . Il ne convient pas qu'une extravagance
(uTrepSacrÎT]) fasse tort au pacte de Zeus. L'esprit des jeunes
hommes toujours flotte à tout vent 6. Quand un vieillard est avec
eux, il voit, en rapprochant l'avenir du passé, comment il est
possible d'arranger tout au mieux, à la fois pour les deux
parties. » 7
Un passage du chant III de Ylliade rappelle que la sagesse
des vieillards inaptes à la guerre va de pair avec l'éloquence :
«... Priam, Panthoos et Thymoïtès,
Lampos et Hikétaon,
rejeton d'Ares, - Oucalégon et Anténor, deux sages, - sont là qui
siègent en Conseil des Anciens (Sy]u,oyépovT£ç), près des portes
Scées. L'âge (y/]paï) pour eux a mis fin à la guerre. Mais ce sont
de beaux discoureurs ; on dirait des cigales, qui, dans le bois,
sur un arbre, font entendre leur voix charmante. » 8
Par cette dernière comparaison, Homère fait
vraisemblablement allusion non au bavardage des vieillards mais à leur élo4. Iliade II, 369-374.
5. Cf. Iliade VII, 324-326 ; IX, 93-95 ; Odyssée XXIV, 51-52.
6. L'auteur anonyme de Y Anthologie Palatine XI, 356 s'est souvenu de ce
dernier vers.
7. Iliade III, 105-110. Cette dernière idée se retrouve dans l'Odyssée XXIV,
451-452 : « Alors, pour leur parler, un héros se leva, le vieil Halithersès, un des
fils de Mastor, qui, seul d'entre eux, voyait avenir et passé. C'est pour le bien de
tous qu'il prenait la parole... » (trad. Victor Bérard).
8. Iliade III, 146-152.
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quence, car pour les Grecs « cigale et musique sont
indissociables » 9. Dans Y Odyssée se rencontre aussi une idée qui se
retrouvera très souvent dans les épigrammes de Y Anthologie
Palatine, celle d'un jeune homme qui possède déjà la sagesse
du vieillard. C'est Nestor qui s'adresse à Télémaque :
« ... tu serais vraiment son fils ? ... à lui ? ... même tact !
comment peut-on, si jeune, à ce point refléter le langage d'un
père ? ft 10
Il est donc permis de conclure que, si Homère déplore les
ravages physiques de la vieillesse n, il insiste aussi souvent
sur la compensation de la sagesse et sur les marques de
respect qui doivent contrebalancer les effets physiques du grand
âge 12.
Hésiode va reprendre presque textuellement la formule
homérique en écrivant xaxw knl yvjpaoç oùSw 13 Dans le mythe
des races, il rapporte que les hommes de la race d'or n'ont pas
connu la vieillesse misérable (oùSé n SeiXov / yvjpaç Ètt^v) 14
tandis que les hommes de la race de fer, ses contemporains,
connaissent le vieillissement et leurs successeurs, les hommes
de la cinquième race, auront un temps tout en vieil âge et tout
en mort 15. Dans ce mythe, la sénescence augmente avec le
manque de moralité, avec l'Hubris. Néanmoins, dans la
Théogonie, Hésiode, évoquant Nérée, dira :
« Flot (IIovtoç) engendra Nérée, sincère et franc, l'aîné de ses
enfants. On l'appelle le Vieux (yépovxa), parce qu'il est loyal et
bénin à la fois, que jamais il n'oublie l'équité, qu'il ne connaît
qu'honnêtes et bénignes pensées. » 16

9. Pour les textes, cf. Liliane Bodson, 1EPA ZQIA, Bruxelles, 1978,
p. 18-19.
10. Odyssée III, 123-125.
11. Cf. par exemple Iliade IV, 315.
12. Cf. Iliade III, 105-110 ; XIX, 215-220 ; IX, 60-62 ; II, 369-374 ; VII,
323-326 ; IV, 321-325 ; Odyssée III, 243-246.
13. Hésiode, Les Travaux et les Jours, 331.
14. Id., ibid., 113-114. Voir Em. Eyben, Slouching Towards Boeotia : Age
and Age-Gradmg in the Hesiodic Myth of the Five Races, in ClAnt, 8, 1989,
p. 49-59.
15. Id., ibid., 109-201. Sur ce texte, voir le commentaire de lean-Pierre
Vernant, Le mythe hésiodique des races. Essai d'analyse structurale, in
Mythe et Pensée chez les Grecs, Paris, 1966", e. a. p. 42.
16. Hésiode, Théogonie, 233-236 (traduction P. Mazon).
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Dans ces vers, la vieillesse est synonyme de supériorité
morale ; nulle part, dans ce qui nous a été conservé du poète
d'Ascra, elle n'est synonyme de supériorité intellectuelle. Dans
un fragment, Hésiode accorde le privilège de la ^ouXt), du sage
conseil, aux personnes dans la maturité - contrairement à son
prédécesseur - et les prières (zù/ai) aux vieillards :
Ipya vécov, fiouXaî, Se uicrcov. Eù^ai Se yspovxcav. 17
Ce vers a dû être célèbre dans l'Antiquité car il est attesté par
une parodie scabreuse rapportée par Strabon (XIV, 5, 14) dans
laquelle eù^oa (prières) est remplacé par nopSoii (les pets). Ce
fragment est sans doute trop concis pour que l'on puisse
affirmer que le poète fait allusion à la fonction sacerdotale que
Platon (cf. infra) réservera aux vieillards les plus âgés.
L'auteur du grand Hymne à Aphrodite a eu recours à un
mythe, celui de Tithon 18, l'époux éternel (mais non
éternellement jeune) de la déesse Aurore (Eos), pour illustrer le thème
de la vieillesse funeste et odieuse : Aurore enlève le Troyen
Tithon et elle prie Zeus de rendre son amant immortel. Zeus
exauça ce vu incomplet (car la déesse a omis de demander au
Cronide d'effacer de Tithon la vieillesse). Aussi le couple coulat-il des jours de très grande félicité jusqu'au moment où
l'infortuné immortel commença à être frappé par les premières
atteintes de l'âge. Tithon devint de plus en plus gâteux, « répandant
sans cesse un flux de paroles », parlant tout seul dans son palais.
8'
Le v. 237 de YHymne dit : Tou
7) toi cpcovY] peï àaTCETOç ,9,
présentant ainsi le témoignage le plus ancien d'un des
symptômes de la démence sénile. Mimnerme devait dire de Tithon
qu'il avait reçu de Zeus un mal immortel, une vieillesse plus
redoutable que la mort 20. Le chantre de Colophon dira que « la
17. Id., fr. 321 M.-W.
18. Cf. Helen King, Tithonos and the Tettix, in Old Age..., op. cit., 1989,
p. 68-89 et les articles d'Eugène S. Me. Cartney, Longevity and Rejuvenation
in Greek and Rome Folklore, in Papers of the Michigan Academy of Science,
Arts and Letters, vol. 5, 1925, p. 37-71, de Ch. Segal, Tithonus and the
Homeric Hymn to Aphrodite : A Comment, in Arethusa, 19, 1986, et de
P. G. Maxwell-Stuart. Tithonus : a Médical Note, in LCM. 2. 1977. n. 159162.
19. Cf. L. S. J., s. v. acmé-roc : cpcovT] psï onaizezoc, flows on inceasingly. Jean
Taillardat, Les images d'Aristophane, Paris, 1965", § 504, note que « depuis
Homère, le verbe peïv se dit du flot de paroles qu'on répand (/etv) comme de
l'eau ».
20. Cf. Fr. 4D.
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vieillesse rend l'homme méconnaissable ; elle émousse la vue et
obscurcit l'esprit » 21 (yyjpaç) ((3Xa7tT£i 8' ôcpOocXu-oùç xal voov
àp-cpi^uOév) 22.
Au contraire de Mimnerme, Solon, l'un des Sept Sages, a
reconnu la valeur positive du grand âge. Ce n'est pas une plainte
amère ou désabusée mais une profession de foi d'un homme qui
s'est senti investi par une mission historique que nous livre ce
vers :
Fripâay.cû S' cdzl 7ioXXà St.Saax6u.evoc 23 (je vieillis en ne cessant
pas d'apprendre).
Ce mot de Solon a souvent été rappelé par les Anciens 24.
Dans une élégie 25, le législateur athénien divise la vie humaine
en dix étapes de sept ans chacune et il écrit aux vers 13 et
14:
« la septième et la huitième hebdomades - en tout cela fait
quatorze ans marquent le sommet de l'intelligence et de
l'éloquence (voov xod yXwcjcrav... u.ey àpicjTOç) ».
Il reconnaît qu'à la neuvième hebdomade, la langue et le bon
sens sont moins aptes à de grandes entreprises et il conclut que
la dixième hebdomade est le juste moment pour mourir. Ici
aussi, Solon s'écarte fort de Mimnerme qui souhaitait mourir à
soixante ans 26.
Un fragment de Pindare 27 reprend, sur un thème
homérique, la division de la vie humaine en deux classes d'âge : les
21. Fr. 5 D. Cf. Félix Preisshofen, Untersuchungen zur Darstellung des
Greisenalters in der frûhgriechischen Dichtung, in Hermès (Einzelschriften,
Heft 34), Fr. Steiner, Wiesbaden, 1977, p. 66.
22. Le mot è.[n.<ç>i~/y>%kv se trouve déjà chez Homère, Iliade XIV, 253 où il est
appliqué au sommeil.
23. Fr. 28 Gent.-Prat.
24. Cf. Platon, République VII, 536d ; Lâches, 188b ; 189a ; Cicéron, De
Senectute, 14, 50 ; 8, 26. Voir les textes réunis par Antonius Martina, Solon,
Rome, 1968, p. 322 sqq.
25. Fr. 23 Gent.-Prat. Pour cette élégie, cf. H. Steinhagen, Solons Lebensalter Elégie (Fr. 19 D) : Eine Interprétation, in Die Griechische Elégie (éd. G.
Pfohl), Darmstadt, 1972, p. 263-281.
26. Fr. 6 D. C'est contre cette échelle de valeurs de Mimnerme que Solon
s'en prend aussi au Fr. 26 Gent.-Prat. Il faut noter que pour l'auteur du traité
des Semaines, 5 (L VIII, 636), la vieillesse apparaît à cinquante-six ans mais que
ce terminus post quem n'est pas admis par tous les médecins de la Collection
hippocratique.
27. Fr. 199 Sn.-M.
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anciens qui ont la sagesse et les jeunes qui, grâce à leur force
physique, sont aptes à la guerre :
« les conseils ((iouXai) des vieillards,
pour les hommes jeunes, les lances
et la danse, la Muse et Aglaïa. »
Les poètes tragiques 28 et comiques 29 du ve siècle n'ont pas
cessé d'accorder aux vieillards une place de choix dans leurs
uvres et d'émettre des avis sur les capacités intellectuelles du
grand âge. Il est cependant très difficile de décider si ces
jugements reflètent leurs convictions intimes ou s'ils sont dictés par
le déroulement de l'action. Si Eschyle a insisté sur
l'impuissance i_iCS vieillards qui lOriïîCui ic Cnocur u y ± gamemnon, ss
tragédie de 458, il n'a pas été amené, semble-t-il, à évoquer
leurs facultés intellectuelles 30. Sophocle associe plus d'une fois
vieillesse et déraison :
« Le nombre de tes années fait de toi (= Créon) tout ensemble
un vieillard (yépovG') et un écervelé (tou vou xsvov) » 31 dit
Thésée.
Dans Antigone, c'est Créon qui menace le coryphée :
«... prends garde de te montrer aussi fou (ôcvouç) que tu es
Dans un fragment 33,
retombe en enfance :

le poète observe

que

le vieillard

raxXiv yàp aùôiç tzolÏc, ô yvjpàcrxoov àvyjp
Euripide, qui a peint une véritable galerie de vieillards, fait
dire à Jocaste :
28. Cf. notre étude Lamentations sur la vieillesse dans la tragédie grecque,
in Le monde grec. Hommages à Claire Préaux, Bruxelles, 1975, p. 130-139.
29. Cf. nos études Le vieillard dans les comédies d'Aristophane, in
L'Antiquité Classique, 46, 1977, p. 52-73 et La yoavç du Ploutos (v. 959-1096)
d'Aristophane, in Grec et latin en 1981, p. 21-35. Voir aussi Thomas K. Hubbard, Old Men in the Youthful Plays of Aristophanes, in Old Age..., op. cit.,
p. 90-113 et H. G. Oeri, Der Typ der komischen. Alten in der griechischen
Komôdie, seine Nachwirkungen und seine Herkunft, Bâle, 1948.
30. A l'exception de Fr. 674 M = 396 R dont le contexte est difficile à
restituer.
31. Sophocle, dipe à Colone, 930-931.
32. Id., Antigone, 281.
33. Fr. 487, 3 P. Sur ce thème devenu un proverbe, cf. infra n. 147.
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« Etéocle, mon fils, la vieillesse n'a pas tous les maux en partage,
et l'expérience peut parler plus sagement (aocpojxspov) que la
jeunesse. » 34
Dans ces deux vers, la vieillesse est synonyme d'expérience et
de sagesse. Cette idée se rencontre ailleurs :
yvô)u.a[, S àu.Eivou<; eiai yspoaxépoov 35
To too tcoSoç u.èv PpaS6, to tou Se vou Ta^u 36
Mais dans d'autres tragédies, le vieillard n'a plus le sens :
« Je te renie, ô mon aïeul, voyant votre vieillesse insensée (to
Yïjpac; ûu.oJv... vouv oùx exov) 37 * dit Penthée au sujet de Kadmos et de Tirésias.
« La colère avec l'âge t'enlève la sagesse (cou... to yïjpaç où
aocpov) » 38 dit Ménélas à Tyndare.
A-t-on assez remarqué que presque tous les personnages des
comédies d'Aristophane étaient des vieillards et que presque
tous ses churs étaient formés de vieillards ou de vieilles
femmes ? Citons dans l'ordre chronologique de la représentation de
ses pièces : Dicéopolis 39, Démos 40, Strepsiade 41, Philocléon 42, Trygée 43, Pisthétairos 44, Cléonice 45, le parent
d'Euripide 46, Euripide 47, Blépyros 48, les trois vieilles
femmes 49, Ploutos 50, Chrémyle 51 et la ypauç 52. Le vieillard
34. Euripide, Phéniciennes, 528-529.
35. Id., Fr. 291, 2 N2.
36. Id., Ion, 742.
37. Id., Bacchantes, 252.
38. Id., Oreste, 490. Sur le vieillard chez Euripide, voir la dissertation de D.
G. Harbsmeier, Die alten Menschen bei Euripides. Mit einem Hanhang iiber
Menelaos und Helena bei Euripides, Gôttingen, 1968.
39. Cf. Acharniens, 397 ; 1129 ; 1130.
40. Cf. Cavaliers, 42 ; 46 ; 752, 1109 ; 1349.
41. Cf. Nuées, 129 ; 133.
42. Cf. Guêpes, 178.
43. Cf. La Paix, 860.
44. Cf. Oiseaux, 1256 ; 255 ; 320, 337, 627, 1401.
45. Cf. Lysistrata, 506.
46. Cf. Thesmophories, 941.
47. Cf. Thesmophories, 63.
48. Cf. Assemblée des femmes, 619.
49. Cf. Assemblée des femmes, 928.
50. Cf. Ploutos, 658.
51. Cf. Ploutos, 1066.
52. Cf. Ploutos, 1024.
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d'Aristophane est tout le contraire du sage Nestor : c'est
souvent un être diminué intellectuellement comme physiquement,
qui passe aux yeux de son entourage
comme à ceux des
spectateurs
pour un fou. La vieillesse est alors l'âge ridicule
par excellence, suscitant aisément la moquerie des plus jeunes.
Aristophane, comme plus tard Lucien, a perçu l'étroite parenté
entre le risible et le pénible 53. Tous les vieillards du théâtre
d'Aristophane pourraient reprendre à leur compte
l'indignation exprimée par le chur des Guêpes, lui-même composé de
vieillards :
« Après cela, niera-t-on que la vieillesse soit sujette à mille maux
terribles ? » 54
La vieillesse est tout le contraire de la jeunesse, âge du
rayonnement mental. C'est ce que remarque Démos 55, lorsqu'il est
rajeuni par une intervention magique :
«... Etais-je
(yépojv) ? »

à ce

point devenu

idiot

(cxvoyjtoç)

et

sénile

Il est vrai qu'avant son rajeunissement, Démos, qui incarne
le peuple d'Athènes, était « pris du délire des Sibylles (mêuXiôc) » 56, il était hébété comme Maccô 57 (u.£u.axxoaxoTa) ; il
siégeait sur la Pnyx, « bouche bée comme s'il asujettissait des
figues sèches » 58. Dans les Nuées, c'est dès le début de la
comédie que Strepsiade est bien conscient de ses insuffisances
intellectuelles, lorsqu'il songe à fréquenter le phrontistèrion de
Socrate :
« Comment donc, vieillard sans mémoire (yépcov... y.yjzùâ]Gu.oov), à l'esprit lent (PpocSùç), apprendrai-je les finesses des
raisonnements précis ? » 59
53. Cf. David Victoroff, Le rire et le risible, Paris, 1953, p. 123.
54. Guêpes, 441 (traduction H. Van Daele).
55. Cavaliers, 1349.
56. Ibid., 61-63. Sur l'extase de la Sibylle, cf. Heraclite, 92 D : XiêuAXoc 8è
jxcavofiivw crTOfjiaTi... (in Plutarque, Pyth. or., 6, 397 A).
57. Maccô était la personnification de l'idiotie.
58. Cavaliers, 755. Pour l'explication de ce vers, voir Alphonse Willems,
Aristophane, Paris-Bruxelles, 1919, t. I, p. 255. Pascal Thiercy, Aristophane.
Théâtre complet, Paris, Gallimard, 1997, p. 1050, note que « cette besogne ne
demandant aucune initiative était devenue synonyme de travail d'abruti ».
MocxxoX, appliqué à Démos, se rencontre aussi au v. 396 des Cavaliers.
59. Nuées, 129-130.
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Le vieillard insiste donc sur sa mémoire défaillante qui, nous
le verrons, sera la cause de son exclusion de l'école socratique.
Dès les premiers vers de la pièce, les spectateurs apprennent
que le malheureux Strepsiade souffre d'insomnies :
« Hélas ! hélas ! ô Zeus souverain, quelle longueur ont ces
nuits ! Cela n'en finit pas ! Il ne fera donc jamais jour ? Et
pourtant, il y a longtemps que j'ai entendu le coq... » 60
C'est par ces trois vers que s'ouvre la comédie. Lorsque
Phidippide, le fils de Strepsiade, s'éveille, il demande à son
père :
« En vérité, mon père, qu'as-tu à faire le désagréable et à
tournailler (crrpécpet.) 61 toute la nuit ? » 62
Strepsiade fera une nouvelle allusion à ses insomnies, en
disant à son fils :
« Maintenant donc, à force de chercher toute la nuit une voie,
j'en ai trouvé une seule, un sentier divinement merveilleux. » 63
Si Strepsiade souffre d'insomnies, c'est qu'il est vieux et
qu'il est obsédé par les dettes de son fils, grand amateur de
courses hippiques :
« Une maladie (vocjoç) m'a épuisé, celle des chevaux, terrible
rongeuse. » 64
C'est pour apprendre à se jouer de ses créanciers que le vieil
homme se rend au phrontistèrion pour y devenir l'élève de
Socrate. Celui-ci lui demande :
« ... As-tu de la mémoire (u.vy)u.ovixoç) ? » 65
60. Ibid., 1-3.
61. Jeu de mots sur Strepsiade. Cf. notre étude Le vocabulaire de la métis
dans les Nuées d'Aristophane, in L'Antiquité Classique, 50, 1981, p. 113-114 ;
120.
62. Nuées, 36.
63. Ibid., 75-76. Sur ce sentier divin, cf. en dernier lieu ma communication
Aristophane et Eleusis, in Cahiers de la Villa Kérylos, n° 10, Institut de
France, Paris, 2000, p. 141-154.
64. Nuées, 243.
65. Dans la République VI, 486d, Socrate proclame : « Nous n'admettons
pas une âme dénuée de mémoire au rang des âmes vraiment philosophiques ;
nous la voulons douée d'une bonne mémoire. » Sur la mémoire, qualité du
philosophe, voir aussi Charmide, 159e ; Ménon, 88a ; République VI, 487a,
490e, 494b, 503c ; Timée, 88b ; Lois IV, 709e-710e ; 740b.
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Strepsiade, comme un paysan madré qu'il est, lui répond :
« C'est selon, par Zeus ; si l'on me doit, je m'en souviens fort
bien (u.vt)u.gjv tccxvo) ; mais, si je dois, hélas ! je suis oublieux
(e7rt.XYjc7u.ojv Tràvu) tout aussi bien. » ^

Cette réponse futée est d'autant
que Strepsiade, invoquant Zeus,
Socrate vient de lui donner sur
Socrate ne cessera pas d'invectiver

plus comique qu'elle révèle
a déjà oublié la leçon que
la non-existence du dieu.
son élève :

« Aux corbeaux ! Que tu es rustre et que tu as la tête dure !
(Soau.a07]ç). » 67
_:.._*:
:
w,. l\T
nuii, _
pcii 1
ia D
iicopiidiioii,
ptti l-.Tr;j,
ic v lue, pai l'A:..
i rvn, jamais
je ne vis
un homme aussi rustre, aussi inepte, aussi gauche, aussi
oublieux (£TiXr/c7u.ova). Les moindres babioles qu'on lui
apprend, il les a oubliées (s7r(.X£Xrjc7T(X!.) avant de les avoir
apprises. » 68
« Mais tu oublies (k-Kikrfizi) aussitôt tout ce que tu as appris. » 69
« Aux corbeaux ! Mais péris donc, la plus oublieuse (È7uXY)au.6toctov) et la plus stupide des vieilles têtes. » 70
Lorsque Strepsiade sera mis à la porte du phrontistèrion, il
raconte ceci à son fils :
« Chaque fois que j'avais appris quelque chose, je l'oubliais
(eTTEXavBavopiyjv) à mesure, aussitôt, à cause de mon grand
âge. » 71
Socrate invective encore son vieil élève en le traitant de fou
(uxope), sentant l'âge de Cronos, d'homme prélunaire ~2, de
66. Nuées, 483-485. Cicéron, dans le De Senectute VII, 21, écrit que les
vieillards se rappellent le nom de leur débiteur et celui de leur créancier.
67. Nuées, 646. Dans la République VI, 486c, Socrate dira du philosophe
qu'il doit être EÙfjiaOrjç, non Sucr[j.aOy]ç. Il est aussi d'avis que le vieillard est
§'jcj(j.oc0rjç. Cf. République VII, 536d : « Car il n'en faut pas croire Solon, quand
il dit qu'un vieillard peut apprendre beaucoup de choses : il apprendrait plus
facilement à courir ; c'est aux jeunes gens que conviennent les travaux pénibles
et multiples. »
68. Nuées, 627-631.
69. Ibid., 785.
70. Ibid., 789-790. Cf. aussi Nuées, 629 ; 655. Voir Michèle Simondon, La
mémoire et l'oubli dans la pensée, grecque jusqu'à la fin du Ve s. av. J.-C, Paris,
1982, p. 309-310.
71. Nuées, 854-855.
72. Ibid., 398.
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barbare 73 ; il lui dit qu'il radote (ûGXelç) 74. Phidippide accuse
aussi son père de folie et il se demande comment il doit traiter
Fauteur de ses jours :
« Hélas ! que faire, quand mon père a perdu l'esprit (mxpacppovouvxoç) ? Le traduirai-je en justice pour le convaincre de
démence (TOxpavouxç), ou est-ce aux faiseurs de cercueils que
j'expliquerai sa folie (tyjv [xocviocv) ? » 75
Le fils dit à son père :
« Tu en es venu à ce point de folie (ji.avt.a>v), que tu crois ces
atrabilaires ? » 76
et, tout à la fin de la comédie, il conseille à Strepsiade de « rester
ici à divaguer avec lui-même (aauTœ Trapaçpovsi) et à dire des
bêtises (cpÀTjvàcpa) » 77. À ces mots, le vieil homme s'écrie :
« Ah ! Quelle démence ! (mxpavoiaç). Que j'étais donc fou
(è(i,ouv6fr/)v), lorsque je rejetais les dieux à cause de Socrate ! » 78
C'est manifestement dans un acte de folie que Strepsiade
incendiera le phrontistèrion socratique 79, à la fin de la comédie.
Dans les Guêpes, Philocléon, le personnage principal, est
atteint d'une autre maladie (voaov... àXÀoxoTov... voazï),
l'amour de l'Héliée 80. Comme Strepsiade, il souffre
d'insomnies :
« Quant au sommeil, Philocléon n'en voit pas un atome de la
nuit, ou, s'il ferme les yeux, ne fût-ce qu'un instant, c'est là-bas
73. Ibid., 492.
74. Ibid., 783.
75. Ibid., 844-846. Sur la ypacpY) Trapavoiaç, voir Aristote, Constitution des
Athéniens LVI, 6.
76. Nuées, 832-833. Au v. 858, Phidippide traite aussi son père d'insensé
77. Ibid., 1475. Sur les relations pénibles entre Strepsiade et son fils, cf.
Kenneth J. Reckford, Father-Beating in Aristophanes' Cloués, in The
Conflict of Générations in Ancient Greece and Rome (éd. Stephen Bertman),
1976, p. 89-118.
78. Ibid., 1476-1477.
79. Ibid., 1484-1505.
80. Cf. Guêpes, 71 ; 87-88 ; 114. Sur le personnage de Philocléon, cf. M.
Menu, Philocléon : une initiation de la vieillesse dans les comédies
d'Aristophane ? in L'initiation. Actes du colloque international de Montpellier 11-14
avril 1991. Études rassemblées par A. Moreau, II, Montpellier, 1992, p. 165-184.
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que son esprit voltige pendant la nuit, autour de la
clepsydre. » 81
Bdélycléon, son fils, est tout à fait désolé de l'obsession dont
souffre son père et il Fa soumis notamment — mais en vain —
aux rites des Corybantes 82. Parlant de son maître, un serviteur
dit:
« Telle est sa déraison, et les conseils toujours le font juger
davantage. » 83
Le chœur, composé de vieux dicastes, exhorte leur collègue à
se laisser convaincre par son fils :
« Cède, cède à ses paroles ; ne sois pas déraisonnable (a9poov), ni
trop raide, ni intraitable. » 84<
Philocléon abandonnera sa manie des procès, mais il
tombera dans une autre maladie, la lubricité. Il enlève une joueuse
de flûte qui agrémentait le banquet auquel son fils l'avait convié
et il lui demande de le masturber 85. Son fils, indigné par
l'attitude de son père, l'insulte en lui disant :
« Holà, toi, holà ! Vieil imbécile, tripoteur de truies (xucpeSavè
xoà ^oip60Aitj;) 86, tu es désireux et amoureux, à ce qu'il me
semble, d'un joli cercueil. » 87
Lorsqu'à la fin de la comédie, le vieillard entreprend une
danse ridicule et qu'il clame à l'instant « que la danse
commence » 88, son serviteur lui signifie que « c'est la folie, bien
plutôt, qui commence {\iccjiolq àp/7]) » 89 ; il lui conseille de
81. Ibid., 91-93. Philocléon souffre aussi de somnolences. Cf. Guêpes, 815817.
82. Ibid., 119. Sur ces rites censés guérir les désordres mentaux, cf. Douglas
MagDowell, Aristophanes Wasps, Oxford, 1971, p. 147. Voir aussi I. M.
Linforth, The Corybantic Rites in Plato, in CSCA, 13, 1946, p. 121-162.
83. Guêpes, 111-112. Il y a ici une parodie de la Sthénébée d'Euripide.
84. Guêpes, 729-730.
85. Ibid., 1341-1359. Sur les délires erotiques qui sont observés dans les
démences séniles, cf. Simone de Beauvoir. La vieillesse. Paris. Gallimard,
1970, p. 344.
86. D. MacDowell, op. cit., traduit ces deux mots par you sex-maniac. Le
scholiaste, au v. 1364, écrit : TixpoyépovTaç eituQa.cn Àéyet.v touç Tr
87. Guêpes, 1364-1365.
88. Ibid., 1485.
89. Ibid., 1486.
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« boire de l'hellébore » 90 et il ajoute ce commentaire : « Ce sont
des façons de fou (fj.ocvt.xa) » 91, désignant ainsi le
comportement de son maître. Dans la Paix, le vieux 92 vigneron Trygée
se prépare à aller demander à Zeus les raisons qui le poussent à
plonger la Grèce dans la misère. Aux yeux d'un de ses
serviteurs, il passe pour fou :
« Mon maître est atteint d'une folie étrange (fi-ouvexai xaivov
93
« Le voilà, le voilà bien, le mal (xo xaxov) dont je parlais. C'est
un échantillon de ses folies (xoov ^avicLv), ce que vous entendez
là ; mais les propos qu'il tenait dans les premiers accès de sa bile
()(oXy)), vous allez les apprendre... » 94
« 0 maître et seigneur, comme tu extravagues (ixocpatoxielç) » 95. « Pourquoi voler en l'air ? Pourquoi cette vaine folie
(Ti (JiàTTjv où/ uyiouveiç) ? » 96
Dans les Oiseaux, deux vieux 97 Athéniens, Evelpidès et Pisthétairos veulent fuir Athènes et sa manie des procès pour
fonder une nouvelle ville, la cité des oiseaux. C'est Evelpidès
qui explique leur départ :
« Nous souffrons d'un mal (vooov voaou[i.sv) tout opposé à
celui de Sacas. Il n'est pas citoyen, et veut l'être à toute force ;
tandis que nous, d'une tribu et d'une naissance estimables,
citoyens... nous nous sommes envolés de notre pays à toutes
jambes... » 98
90. Ibid., 1489. L'hellébore est une plante qui était donnée dans la
thérapeutique de la folie. L'auteur du traité hippocratique du Régime I, 35, 11 (L VI,
518 = p. 154 éd. R. Joly - S. Byl) écrit qu'« il est utile (aux insensés et aux
idiots)... de se purger à l'hellébore ». Voir notamment M. C. Girard,
L'hellébore : panacée ou placebo ?, in La maladie et les maladies dans la Collection
hippocratique (edd. P. Poter et al.), Québec, 1990, p. 393-405.
91. Guêpes, 1495. Au v. 744, le chœur avait employé le verbe ÈT
pour désigner les agissements du vieillard.
92. Cf. Paix, 860 : yépov ; Y Hypothèse III : Tpoyaïoç aypotxoç
j
'A6t)V7)(71V
93. Paix, 54.
94. Ibid., 64-67. Au v. 66, yokr\ est synonyme de fjiavia
95. Ibid., 90.
96. Ibid., 95. Sur l'emploi de l'euphémisme où^ ûyiouveiv, voir Jean
Taillardat, op. cit., § 473.
97. Aristophane insiste beaucoup sur l'âge de Pisthétairos et d'Evelpidès.
Cf. Oiseaux, 255 ; 320 ; 337 ; 627 ; 1401 ; 1256.
98. Oiseaux, 31-35. Sacas est un nom scythe qui désigne le poète tragique
Acestor.
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Si le thème de la maladie (voctoç) apparaît ici comme dans les
Nuées ou dans les Guêpes, les deux protagonistes sont loin
d'être des déments. Epops, la Huppe, présente d'ailleurs Pisthétairos comme « un vieillard subtil, original d'esprit et porté
aux entreprises originales » " et l'initiative des deux vieillards
réussit à merveille ]0° : Pisthétairos triomphe en épousant
Royauté. Les deux dernières comédies passées jusqu'à nous,
Y Assemblée des femmes (392) et le Ploutos (388), si elles
mettent en scène des vieillards, elles ne nous intéressent cependant
que dans la mesure où elles complètent notre connaissance du
vocabulaire aristophanesque appliqué aux gens âgés. C'est ainsi
que dans Y Assemblée des femmes, un individu anonyme
s'adresse à Chrêmes, un vieillard sexuellement impuissant I()1,
et le traite de dj^êpovTiQTs 102, de stupide ou d'idiot (mais le sens
premier de ce mot est « ébranlé par le tonnerre ») 103. Le mot est
une simple insulte qui n'implique pas que Chrêmes,
personnage d'ailleurs secondaire, soit réellement idiot. Cette
remarque est valable aussi pour Chrémyle et Blepsidème dans le
Ploutos, lorsqu'ils se font invectiver par Pauvreté :
« 0 de tous les hommes les plus faciles à sortir du bon sens
(où/ 'jytaivet,v) 104, vous deux, vieillards, confrères en
radotages et en extravagance (çovOiocctcotoc tou ÀYjpeïv xat, Trapa« Allons donc ! Vous dont vraiment une chassie du temps de
Cronos (ù> Kpovixodç Xr^cciq ovtcoç À7][j.covt£ç) aveugle l'esprit,
tous les deux... » MK)
Les grands traités hippocratiques, contemporains des
comédies d'Aristophane 107, contiennent de nombreux textes de
99. Oiseaux, 255-257.
100. Ibid.. 1755-1761.
101 . Cf. Assemblée des femmes, 465-467.
102. Assemblée des femmes, 793.
103. Cf. Jean Taillardat, op. cit., § 475. Voir aussi le texte du Régime I, 35,
8 (L VI, 51 = p. 154 R. Joly - S. Byl) : « On nomme de telles gens soit insensés
(atppovaç), soit idiots (Èfi.6povTY)xo'jç). » Le traité du Régime date des environs
de 400 a.C. ; il est donc le contemporain de la comédie.
104. Cf. supra n. 96.
105. Ploutos, 507-509.
106. [bid.,581.
107. Cf. notre étude Le vocabulaire hippocratique dans les comédies
d'Aristophane et particulièrement dans les deux dernières, in Revue de Philologie
LXIV, 1990, 151-162.
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gériatrie 108 mais aucun de ces textes ne concerne les facultés
intellectuelles du vieillard. Ce silence a été remarqué par le
grand historien M. I. Finley :
« I cannot go into the subject, except to make one point,
namely, that I can find hardly any référence spécifie to mental
illness in old âge, and then only of the most casuel kind. In the
Hippocratic Aphorisms, there is a brief section enumerating
the diseases characteristic of each-age group 109 ; the list for the
old includes catarrhal coughs... but no dementia or anything
else that they (or we) would recognize as mental illness. I do not
conclude from this silence that the senile dementia was nonexistent in antiquity, but I know no way to penetrate the almost
total silence. » no
Ce silence de nos sources médicales de l'époque classique
pourrait peut-être s'expliquer par le fait que « l'origine
surnaturelle de la maladie mentale était un lieu commun... et qu'elle est
demeurée un lieu commun de la pensée populaire en Grèce
jusqu'à nos jours » m. Bdélycléon, lorsqu'il tente de guérir son
père de sa folie, le soumet aux rites des Corybantes puis il le fait
coucher à Égine dans le temple d'Asclépios 112 ; il ne fait pas
appel aux médecins qui, comme d'ailleurs les profanes, savaient
fort bien que la démence sénile était incurable n3.
Les philosophes se sont penchés sur le problème de la
vieillesse. Bias (10, 3), l'un des Sept Sages, semble
recommander d'acquérir dans sa jeunesse le succès, le bonheur el dans sa
vieillesse, la sagesse (aocpiav) ; dans un aphorisme rapporté par
Diogène Laërce (I, 88), il déclare que « la sagesse (socpiav) est un
viatique qui conduit de la jeunesse à la vieillesse, parce qu'elle
est plus sûre que tous les autres biens ». Démocrite semble avoir
108. Cf. notre étude La vieillesse dans le Corpus hippocratique, in Formes
de pensée dans la Collection hippocratique (edd. Fr. Lasserre et Ph. Mudry),
Genève, Droz, 1983, p. 85-95.
109. M. I. Finley vise Y Aphorisme 31 de la 3e section (L IV, 500-502).
110. M. I. Finley, The Elderly in Classical Antiquity, in Old Age... op. cit.,
P-17.
111. E. R. Dodds, Les Grecs et l'irrationnel, Paris, 1965 (éd. originale en
anglais, 1959), p. 74.
112. Cf. Guêpes, 118-124. Ce texte est commenté par Fabio Stok, Follia
e malattie mentali nella medicina romana, in ANRW II, 37, 3, 1996,
p. 2305.
113. Sur le thème des maladies incurables, voir la remarquable étude
d'Heinrich von Staden, Incurability and Hopelessness : The Hippocratic
Corpus, La maladie et les maladies..., op. cit., p. 75-112.
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consacré une étude importante à la vieillesse U4. Un de ses
fragments est particulièrement célèbre :
« Force et beauté sont les biens de la jeunesse. Mais la sagesse
(<7Gj<ppo(7UV7]) est la fleur de la vieillesse. » 115
Cependant le même penseur déclarait :
« La vieillesse est un délabrement général ; elle possède tout,
mais manque de tout » 116
ou encore :
« II y a, en un sens, de la réflexion chez les jeunes gens et de
l'irréflexion chez les vieillards : ce n'est pas le temps qui
apprend à être raisonnable mais bien une éducation précoce
jointe à des dualités naturelles. » 117
Une tradition rapportée par Lucrèce U8 nous apprend que
Démocrite, arrivé au terme de la vieillesse, lorsqu'il se rendit
compte que sa mémoire devenait très défectueuse, se donna la
mort.
Platon et Aristote ont beaucoup réfléchi sur les aptitudes
intellectuelles des vieillards 119. Contrairement à ce qu'a écrit
Simone de Beauvoir dans son remarquable essai sur La
vieillesse 12°, les deux philosophes sont d'accord pour célébrer
la vieillesse du sage, pour affirmer que ce dernier n'est dans son
plein épanouissement qu'après cinquante ans et pour soutenir
que c'est pour cette raison que les magistrats chargés des
fonctions délibérative et judiciaire doivent être des personnes âgées
et que les prêtres doivent être des vieillards. Complétons la série
des textes que nous avons analysés, il y a près de trente ans (cf.
note 119). Dans les Lois, Platon édicté plusieurs lois relatives à
la folie criminelle du vieillard ou tout simplement à la démence
sénile :
« De tels actes (= détruire les lois dans le dessein de renverser la
constitution établie) peuvent avoir pour cause soit la folie, soit
114. Cf. Hans Herter, Demoknt ûber das Aller, in WJA N.F., ], 1975,
p. 83-92.
115. Démocrite, 68 B 294 (texte conservé par Stobée, Florilège IV, 1, 20).
116. Id., 68 B 296.
117. Id, 68 B 183. Sur le vieillard qui tient des propos sérieux, cf. 68 B 104.
118. Cf. Lucrèce, De natura rerum III, 1039-1041.
119. Pour une étude plus complète, voir notre étude Platon et Aristote
ont-ils projessé des vues contradictoires sur la vieillesse ?, in Les Etudes
Classiques XLII, 1974, p. 113-126.
120. Op. cit., p. 119-120.
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les maladies ou une trop grande vieillesse (yrçpa \mzç>\izTçnù) ou
l'enfance, états qui ne diffèrent en rien de la folie. » 121
« Si la maladie, la vieillesse (yyjpaç), la rudesse du caractère ou
toutes ces causes réunies font qu'un homme déraisonne
(sx<ppova) jusqu'à l'extravagance, à l'insu de ceux qui ne vivent
pas avec lui, et ruine sa maison parce qu'il reste maître de ses
biens, alors que le fils ne sait que faire, ne pouvant l'accuser de
démence (tyjç mxp<xvo'nxç ypàcpeaOai), voici ce que la loi prescrit
pour son cas. Le fils ira trouver les plus anciens gardiens des lois
et leur exposera l'infortune de son père. Ceux-ci, après mûr
examen, lui diront s'il doit ou non intenter l'accusation. Dans
l'affirmative, ils lui serviront de témoins et d'avocats pour cette
accusation ; condamné le père n'aura plus désormais le droit de
disposer de la moindre parcelle de ses biens, mais il demeurera
dans la maison, traité comme un enfant (xaOaTiep mnç), tout le
reste de sa vie. » 122
II est donc excessif de soutenir, comme le fait M. I. Finley,
qu'il est difficile de trouver dans la littérature grecque classique
des références à la démence sénile. Seules les sources médicales
sont à peu près totalement muettes à ce sujet. Dans la
Constitution des Athéniens, le Stagirite évoque la ypacpy] Ttapavoiocç dans
un contexte très voisin de celui de Platon :
« Les actions publiques et privées que donne l'archonte dans
l'ordre fixé par le sort et qu'il instruit avant de les introduire au
tribunal sont les suivantes : ... démence (TOxpavoiaç), si Ton
accuse quelqu'un de dissiper son patrimoine par démence (riva
» 123
Dans un texte dans lequel il critique le Conseil des Anciens
de Sparte, Aristote écrit très sagement :
« II y a une vieillesse de l'esprit comme du corps. » 124
121. Platon, Lois IX, 864 d.
122. Id., ibid., 929 d-e.
123. Aristote, Constitution des Athéniens LVI, 6. D'après une anecdote
rapportée par de nombreux auteurs, Sophocle, dans l'extrême vieillesse, fut cité
en justice par ses fils, sous prétexte de déraison (quasi desipientem). Le poète
lut aux juges la tragédie qu'il venait d'écrire, Œdipe à Colone. Les juges
l'acquittèrent. Cf. notamment Cicéron, De Senectute VII, 22 ; Apulée,
Apologie, 37. 1-3 (qui ajoute que le fils qui l'accusait risqua lui-même d'être
condamné pour démence [dementiae]).
124. Aristote, Politique II, 9, 1270 b 35 -1271 a 1. Hérodote, Histoires III,
124, avait déjà remarqué que « l'âme qui se développe à mesure que se déve-
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À plusieurs reprises, le biologiste insiste sur la perte de la
mémoire chez les personnes âgées :
« C'est pourquoi les personnes trop jeunes ou les vieillards n'ont
pas de mémoire (àfjLVTjjzovéç) » 125
« Ceux qui sont trop jeunes et ceux qui sont trop vieux sont
sans mémoire (à^v^oveç) à cause de leur changement : les uns
sont en plein dépérissement, les autres en plein
développement. » 126
Mais les textes de Platon et d'Aristote reconnaissent aussi
une valeur positive au grand âge :
« Clinias. - Oui, par Zeus, étranger ; tu as la vue perçante de ton
âgeL'Athénien. - C'est qu'en pareille matière (= la législation) tout
homme dans sa jeunesse y voit le plus trouble, mais sur le tard
(yépoov) il y voit le plus clair. » 127
« Tout indémontrables qu'elles soient, on doit des assertions et
des opinions des gens d'expérience, vieillards ou sages, faire
aussi grand cas que si c'étaient des vérités démontrées : car ils
ont acquis par l'expérience un « œil » qui leur permet de voir
correctement les choses. » 128
« II arrive bien qu'il y ait des jeunes qui soient des géomètres et
des mathématiciens et même des maîtres en ces matières, tandis
qu'un jeune qui soit un sage, de l'aveu unanime, cela ne s'est
jamais vu. La cause en est que la sagesse a pour objet, outre les
universaux, les singuliers, dont la connaissance ne s'acquiert
que par l'expérience, alors que le jeune homme n'est pas
expérimenté, car c'est longueur de temps qui fait l'expérience (tyjv
èfiTteipiocv). La preuve, c'est qu'on peut aussi se demander
pourquoi il peut se faire qu'un enfant soit mathématicien, tandis
qu'il ne peut être métaphysicien ou physicien : la réponse n'estelle pas la même, à savoir que c'est parce que les objets des
mathématiques sont formés par voie d'abstraction, tandis que,
en métaphysique et en physique, les principes proviennent de
l'expérience ? Ajoutons que, en métaphysique et en physique,
les jeunes gens ne peuvent se faire une conviction personnelle,
loppe le corps, vieillit à mesure qu'il vieillit, et sa vigueur s'émousse pour toutes
les entreprises ».
125. lu., De la mémoire et de la réminiscence, 1, 450 b 6.
126. Id., ibid., 2, 453 b 4-5. Cf. aussi Platon, Phèdre, 276 d : elç tô ày)0y]ç
y/jpaç èàv ïxYjToa
127. Platon, Lois IV, 715 c-d. Sur la « vue » du vieillard, voir déjà Homère,
Iliade III, 109-110. Cf. supra.
128. Ethique à Nicomaque VI, 12, 1143 b 11-14.

LES FACULTÉS MENTALES DU VIEILLARD

45

ils ne peuvent que répéter des mots, tandis que, en
mathématiques, l'essence des objets n'est pas difficile à saisir. » 129
Dans la Rhétorique aussi, Aristote lie Yk\x7ztipi(x à la vieillesse
et il estime que les maximes énoncées par les personnes âgées
traduisent un savoir réel fondé sur l'expérience 13°.
Dans une page des Mémorables, Xénophon, faisant parler
Socrate, évoque les infirmités physiques et intellectuelles de la
vieillesse :
« Si je vis plus longtemps, il me faudra sans doute payer mon
tribut à la vieillesse, je verrai et entendrai moins bien, mon
intelligence baissera, je serai plus lent à apprendre, plus prompt
à oublier, et je tomberai au-dessous de ceux qui jusqu'alors
m'étaient inférieurs. » 131
Un des Problèmes du Corpus aristotélicien tente de répondre
à la question suivante :
« Pourquoi avons-nous plus de raison (vouv) en vieillissant et
apprenons-nous plus vite quand nous sommes jeunes ? » 132
Les poètes représentés dans Y Anthologie Palatine, qui
s'échelonnent de l'époque archaïque jusqu'à la fin de l'époque
byzantine, ont développé, eux aussi, le thème de la vieillesse et
surtout de ses disgrâces physiques 133. Plusieurs de ces poètes
considèrent que la vieillesse est l'âge de la sagesse :
« Voici qu'en effet les cheveux blancs (-ttoXit)... GplE,) se hâtent à
la place des noirs, annonçant l'âge de la sagesse (ctuvstyjç
« La jeunesse rend courageux ; les cheveux blancs, sage. » 135
129. Ibid. VI, 9, 1142 a 11-19. Sur ce thème, voir 0. Gigon, Jugend und
Aller in der Ethik des Aristoteles, in Antiquitas Graeco-Romana ac tempora
nostra (éd. J. Burian), Prague, 1968, p. 188-222.
130. Rhétorique II, 21, 1395 a 2-8.
131. Xénophon, Mémorables IV, 8, 8.
132. [Aristote], Problèmes XXX, 5, 955 b 22 -956 a 11.
133. Voir mon étude Les infirmités physiques de la vieillesse dans les
épigrammes de l'Anthologie Palatine, in Revue des Etudes Grecques, 114,
2001, p. 439-455.
134. A.P.V, 112 (de Philodème). Cf. aussi XI, 41, 3-4.
135. A. P. IX, 446, 7 (de Julien l'Égyptien). Ménandre, Fr. 553 K. Th. a dit
le contraire : où^ aï xp^sç izoioûaiv cd Xeuxod cppovsïv. Cf. aussi le Monostichos
661 J de Ménandre : « La canitie révèle la longueur du temps, mais non la
sagesse (-KoKià. ypovo'j [j.ï]vucn.ç, où cppovfjaeojç). » Sur Ménandre et la vieillesse,
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« La sagesse (yj (tuvstt)) va de pair avec la blancheur des
tempes. » 136
« Les cheveux sont marque de sagesse, si tu sais garder le silence.
Babilles-tu ? Adieu, sagesse. Ce ne sont plus que des cheveux,
les mêmes qu'en ta jeunesse. » 137

Les poètes de Y Anthologie développent souvent le thème de
l'enfant ou du jeune homme mort très jeune mais qui possédait
la sagesse des vieillards :
« À douze ans en effet, Makédonè, la mort t'enveloppe dans la
grâce de ta jeunesse, mais avec le caractère d'un âge avancé
v) » 138
« C'est un homme tout jeune (veapov), mais grand dans le
Christ, et vieux par l'esprit (îioXiov xs voyjfxa), Helladios, que je
garde dans mon sein, moi, le domaine des Martyrs
victorieux. » 139
Plutarque 140 est sans doute celui des auteurs grecs qui a le
plus célébré la valeur de la vieillesse. Le moraliste est
néanmoins bien conscient des disgrâces de l'âge :
« On voit bien que la nature des vieillards porte en elle-même les
symptômes de l'ivresse : car il y a des symptômes manifestes de
l'ivresse : ... absences et dérangement de l'esprit... Puisque ce
sont là déjà, pour la plupart, des manifestations normales de la
vieillesse... » U1
Plutarque a consacré tout un traité à la vieillesse, plus
spécialement à l'activité politique du vieillard : c'est le El Tipscrêurépco
7roX(.T£UT£ov cité souvent sous son titre latin abrégé An seni et
qu'il faudrait mentionner in extenso. Plutarque y déclare
notamment :
consulter T. McGary, Menander's Old Men, in TAPhA, 102, 1971, p. 301-325.
Voir aussi Hérondas, Mimes I, 67-68.
136. y*.i?XI,25,6(d'Apollonidas).
137. A. P. XI, 420, ]-2 (d'un poète anonyme). Méléagre, A. P. VII, 417,
9-10, évoque la vieillesse babillarde (de, yïjpaç... XaXov).
138. A. P. VII, 604, 5-6 (de Paul le Silentiaire). Sur cet auteur, voir l'édition
avec traduction et commentaires de G. Viansino, Paolo Silenziario. Epigrammi, Turin, 1963.
139. A. P. VIII, 152 (de Grégoire de Nazianze). Voir aussi A. P. VII, 603,
1-2.
140. Pour une étude plus complète, voir notre étude Plutarque et la
vieillesse, in Les Études Classiques XLV, 1977, p. 107-123.
141. Plutarque, Propos de table III, 5, 652 D-E.
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« II y a plusieurs sortes d'activités politiques par lesquelles les
vieillards peuvent être utiles à la communauté en la faisant
bénéficier de leurs meilleures qualités, la raison (Xoyou), le
jugement (yvci)[j.ï]ç), la franchise (mxppy)oioi.ç) et une « profonde
sagesse » (cppovTiSoç ravur/jç), comme disent les poètes. Ce ne
sont pas seulement nos mains, nos pieds et notre force physique
qui appartiennent à l'Etat mais tout d'abord notre âme et tout
ce qui en fait la beauté : la justice (Sixoaocruvy)), la
modération (aoûçpoaûv/]) et la sagesse (cppovrçcriç) ; et comme celles-ci
n'acquièrent leur qualité propre que tardivement et lentement,
il n'est pas logique que notre maison, nos champs, nos richesses
et nos biens en recueillent le bénéfice mais que nous ne soyons
plus d'aucune utilité à notre patrie et à nos concitoyens, surtout
que la vieillesse diminue moins nos facultés de servir qu'elle
n'accroît nos facultés de gouverner et de diriger. » 142
Dans le texte suivant, Plutarque oppose les jeunes gens aux
vieillards :
« Les jeunes gens sont vifs et impétueux, brûlants et fous dans
leurs désirs, à cause de l'abondance et de la chaleur du sang,
tandis que chez les vieillards le principe de l'élément concupiscible, qui a son siège dans le foie, s'éteint, s'amenuise, perd sa
force et que prend vigueur au contraire la raison (Xoyoç), quand
se flétrit avec le corps l'élément passionnel. » 143
Plutarque est certainement l'auteur qui nous a laissé la plus
belle leçon d'optimisme à propos de la vieillesse.
Lucien de Samosate 144 est, avec Aristophane, celui qui a le
plus vu dans la vieillesse l'époque des infirmités physiques, de
la dégradation des facultés intellectuelles et des travers
caractériels poussés à l'extrême. Dans les écrits de Lucien, la vieillesse
semble être le synonyme de sottise, de déraison et le vieillard,
celui de stupide et de baderne. Dans le Philopseudès, le
satiriste se moque de trois philosophes, Ion, un platonicien, Deinomachos, un stoïcien et Cléodèmos, un péripatéticien en
prétendant qu'« ils ne diffèrent des nourrissons que par les cheveux
blancs (tyj rcoÀia) et la barbe mais que, pour le reste, ils sont
142. Id., An seni, 797 E-F. Sur les idées de ce traité, on peut lire l'article de
P. Desideri, La vita politica cittadina nell'Impero : lettura dei « praecepta
gerendae reipublicae » e delV« an seni respublica gerenda sit », in Athenaeum
[74], 64 N.S., 1986, p. 371-381.
143. Id., De la vertu morale, 450 E-F.
144. Pour une étude plus détaillée, voir notre étude Lucien et la vieillesse,
in Les Etudes Classiques XLVI, 1978, p. 317-325.
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plus crédules que ces nouveau-nés » 145. Dans Le Navire ou les
Souhaits, Lycinos n'hésite pas à traiter Timolaos, qui vient de
formuler des vœux insensés, de « vieillard à l'esprit dérangé »
(yépovTa r$y\ outw TrapaxsxivyjxoTa tyjv yvco[i.7]v) et il lui signale
qu'il lui manque encore un anneau magique, celui qui le
guérirait de sa folie et de sa sottise 146. Chez Lucien, le vieillard est
souvent l'être qui perd le sens : TOxpaTOXisiv est le verbe qui
caractérise le mieux la faiblesse de ses facultés
intel ectuel es 147.
Les médecins de l'époque romaine ne semblent pas s'être
préoccupés beaucoup de la démence sénile. Arétée de Cappadoce 148 écrit que
« le radotage (tj hripy]oiç) est un mai de la vieillesse ; c'est, en
effet, un engourdissement (vàpxyj) et une narcose (vàpxcomç) de
la pensée dus au refroidissement de l'esprit. » l1y
Galien L5° ne semble pas non plus avoir consacré beaucoup de
développements à la démence sénile ; il en a proposé l'étiologie
suivante :
145. Lucien, L'Ami du Mensonge, 23.
146. Id., Le Navire ou les Souhaits, 45.
147. Cf. L'Ami du Mensonge, 20 ; Du deuil, 16 ; Dialogues des morts
XXVII, 9 ; Les Fêtes de Cronos I, 9 ttjv Trapoijjiav... rt 97)01 •rcaAitj.7rat.Sac toùç
yépovraç yîyverrOai Ce proverbe, très souvent cité, est attesté notamment au
v. 1417 des Nuées : Alç TtaïSeç 01 yépovreç et déjà, sous une autre forme, dans
un fragment de Sophocle (cf. supra). Dans son Onomasticon, 2, 16 Pollux
relève les mots suivants parmi les traits (xcofAixà axoj(j.[jiaTa) dirigés contre les
vieillards : xpovoÀTjpoç, (i.axxoûv, Ttapavowv, rcapayeyyjpaxcôç, 7tapa9pov«v,
è£e(7T7)xà>ç U7TO yTjpcoç, TrapaxsxivTjxcbç 69 7)Àixiaç, TcapaÀÀàxTWV.
148. Sur l'époque d'Arétée, cf. M. Oberhelman, On the Chronology and
Pneumatism of Aretaios of Cappadocia, in ANRW II, 37, 2, p. 941-959 :
selon cet historien, Arétée a vécu au 1er ou au 2e siècle.
Il faut retenir ici ce qu'écrit Mirko D. Grmek, On Ageing and Old Age, in
Monographiae Bwlogicae, Den Haag, 1958, p. 74 : « Up to the 191'1 century the
knowledge of tins group of diseases (= sénile psychoses) did not advance any
further than that of Aretaeus of Cappadocia in the Ancient World. The fundamental studies carried out by Esquirol, Kraepelin, Meynert, Crichton-Browne,
Pick, Alzheimer, and other neuropsychiatrists revolutionized médical thought
in this field. Of spécial importance were also investigations on cérébral arteriosclerosis. »
149. Arétée, 3, 6 (éd. K. Hude, p. 41). Sur ce texte, voir Jackie Pigeaud,
Folie et cures de la folie chez les médecins de l'antiquité gréco-romaine, Paris,
Les Belles Lettres, 1987, p. 87.
150. Pour une étude plus détaillée, voir notre étude La gérontologie de
Galien, in History and Philosophy of the Life Sciences. 10, 1988, p. 73-92.

