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Résumé
En complément d'une analyse de La metis d'Antiloque (REG, t. 80, 1967, pp. 68-83), on a cherché à
dessiner les traits de la métis, quelque dix siècles après Homère, dans les traités techniques de
chasse et de pêche attachés au nom d'Oppien. Aux prises avec des animaux pleins de ruses et de
pièges, chasseurs et pêcheurs ne doivent pas seulement faire preuve de mobilité, de dissimulation, de
vigilance, ils doivent être capables d'une métis plus grande, avoir dans leur sac plus de tours que ne
peuvent en aligner leurs victimes. Pour la pensée grecque, deux animaux incarnent toute la ruse du
monde animal : le renard et le poulpe, qui représentent deux aspects essentiels de la métis. Piège
vivant,  insaisissable,  toujours  occupé  à  ourdir  de  nouvelles  ruses,  le  renard  a  le  secret  d'un
retournement  qui  consiste  à  se  dérober  à  la  prise  d'un  adversaire  plus  puissant,  et,  par  un
renversement du corps, à retourner contre lui la force même de son élan. Par ce comportement, le
renard se révèle puissance de retournement. Quant au poulpe, chasseur insaisissable, armé de ses
tentacules flexibles et ondoyants, animal oblique dont l'avant n'est jamais nettement distingué de
l'arrière, il représente l'insaisissabilité par polymorphie. Comme le Renard désigne l'homme rusé, le
Poulpe définit un type de comportement humain : le polytropos, l'homme aux mille tours. C'est aussi
bien Ulysse, le polymètis, que le sophiste et le politique, déployant des discours ondoyants et prenant
autant  de visages que les  circonstances et  les  situations l'exigent.  Renversement  du renard et
polymorphie du poulpe, ce sont deux faces de la métis qui découvrent l'importance des liens dans le
jeu des représentations de cette forme d'intelligence.  Le poulpe est  un réseau de liens qui  tout
enserrent et que rien ne peut saisir. Quant au renard, c'est un lien vivant qui se plie, se déplie, se
retourne sur lui-même, capable de tout saisir, mais que rien ne peut enserrer. Dans cette perspective,
le renversement de l'un apparaît l'homologue de la polymorphie de l'autre : en se retournant, le renard
prend une forme circulaire où l'avant devient l'arrière et réciproquement, devenant ainsi semblable au
poulpe, qui n'a ni commencement ni fin mais qui apparaît comme un invisible réseau de liens, un filet
encerclant. Au terme de cette seconde enquête, on a indiqué d'une part, que tout le vocabulaire de la
métis associe l'intelligence rusée à des techniques du lien, centrées sur la chasse et la pêche ; de
l'autre, que la polymorphie et le retournement mettent en valeur l'importance, dans le champ de la
métis, des valeurs du courbe, du souple, du tortueux, de l'oblique et de l'ambigu. Présidant à toutes les
activités où l'homme doit maîtriser le devenir en jouant de ruse avec lui, la métis dessine, pendant un
millénaire, une ligne continue de la culture grecque. Dans l'histoire de l'intelligence chez les Grecs,
dont les hellénistes ont surtout exalté l'exigence géométrique et l'affirmation d'une logique de l'identité,
la métis représente toute une part qui fait contraste avec la première, mais ne semble pas avoir une
moindre importance.
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LA MÉTIS DU RENARD ET DU POULPE 

Dans la longue histoire de métis, qui s'étend sur plus de dix siècles, nous avons choisi — dans un premier temps — d'interroger les 

deux témoins extrêmes : Homère et Oppien. Une étude antérieure 
sur La métis d1 Antiloque nous a permis de dessiner, à partir de 
l'épopée homérique, les grandes lignes du champ sémantique de 
métis et les traits essentiels de cette forme particulière 
d'intelligence (1). Prudence avisée, la métis permet à Antiloque, au cours 
des Jeux, de devancer, dans la course de chars, des concurrents 
qui disposent d'attelages plus rapides, alors que lui-même conduit 
des chevaux moins vîtes : la ruse, dolos, les tours, kerdè, et l'habileté 
à saisir l'occasion, kairos, donnent au plus faible les moyens de 
triompher du plus fort, au plus petit de l'emporter sur le plus 
grand. Tout au long de l'épreuve, Antiloque mène sans défaillance, 
l'œil fixé sur qui le précède, dokeuei: pour renverser les positions, 
la métis doit prévoir l'imprévisible. Engagée dans le devenir, 
confrontée avec des situations ambiguës et inédites dont l'issue 
est toujours suspendue, l'intelligence rusée n'assure sa prise sur 
les êtres et les choses que parce qu'elle est capable de prévoir, 
par-delà le présent immédiat, une tranche plus ou moins épaisse 
du futur. Vigilante, sans cesse sur le qui-vive, la métis apparaît 
aussi multiple, pantoiè, bigarrée, poikilè, ondoyante, aiolè : toutes 
qualités qui accusent la polymorphie et la polyvalence d'une 
intelligence qui doit, pour se rendre insaisissable et pour dominer 
des réalités fluides et mouvantes, se montrer toujours plus ondoyante 
et plus polymorphe que ces dernières. Intelligence rusée, la métis 

(1) Cf. Revue des Études Grecques, t. LXXX, 1967, pp. 68-83. 

REG, LXXXII, 1969/2, n°s 391-393. 



292 MARCEL DETIENNE ET JEAN-PIERRE VERNANT 

possède enfin la ruse la plus rare : la « duplicité » du piège qui se 
donne toujours pour autre que ce qu'il est, et qui dissimule sa 
réalité meurtrière sous des apparences rassurantes. 

Ge premier modèle de la métis, dont les traits sont inscrits dans 
l'Iliade et dans VOdyssée, nous allons le confronter avec celui que 
nous impose notre second témoin : les œuvres attachées au nom 
d'Oppien. 

Le Traité de Pêche, composé par Oppien au 11e siècle de notre 
ère, et le Traité de Chasse de l'auteur du même nom (2) nous 
introduisent dans un monde de pièges. Pièges, les hameçons, filets, 
nasses, lacets, chausse-trapes, mais pièges aussi, d'une certaine 
façon, les bêtes et les hommes qui, tour à tour, apparaissent comme 
chasseurs et comme proies. Dans les deux traités, les mots de dolos, 
technè, mèchanè reviennent sans cesse, associés à celui de métis. 
Dans le monde animal, comme dans le monde humain, les rapports 
de force sont constamment faussés par l'intervention de la métis. 
La règle n'est pas que les gros y mangent les petits : « Ceux qui 
n'ont pas reçu d'un dieu la force en partage et qui ne sont point 
munis de quelque aiguillon acéré pour se défendre ont pour armes 
les ressources de leur intelligence fertile en ruses et en stratagèmes 
(doloi), ils font périr un poisson qui par la taille et la force leur est 
bien supérieur (kai krateron, kai huperteron) » (3). Les faibles, 
les chétifs ne sont pas vaincus d'avance. Les écrevisses sont petites, 
et leur force, dit Oppien, est en rapport avec leur taille : « Pourtant, 
grâce à leurs ruses (doloi), elles réussissent à tuer le loup de mer, 
un des poissons les plus vigoureux. » (4) 

La métis des poissons peut prendre mille formes, elle abonde 
en inventions, elle est toute en surprises. Voici par exemple la 

^2) Cf. R. Keydell, s.v. Oppianos, Iï.-E. (1939), c. 698-708 et l'introduction 
consacrée à Oppien dans Oppian, Colluthus, Tryphiodorus, with an English 
Translation, by A. W. Mayr, The Loeb Classical Library, Londres, 1928, 
p. xin sq. Par commodité, nous ne distinguerons pas entre Oppien et un 
Pseudo-Oppien. 11 n'y aura ici qu'un seul Oppien pour deux traités techniques : 
Halieutiques et Cynégétiques. 

(3) Oppien, Hal., II, 52-55. Pour certains passages, nous suivons de près 
la traduction de E.-J. Bourguin, publiée à Coulommiers en 1877. 

(4) Id. ibid., II, 128-130. 
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grenouille de mer à l'œuvre : « La grenouille marine est un animal 
aux mouvements lourds, au corps mou, à l'aspect hideux. 
L'ouverture de sa gueule est d'une largeur excessive. Avec tout cela, 
elle n'en possède pas moins de la métis, qui lui procure sa nourriture. 
En effet, elle se blottit, se tient sans bouger au sein de la fange 
humide ; puis, elle allonge une petite excroissance charnue qu'elle 
porte au-dessous de la mâchoire inférieure : cette excroissance 
est grêle, blanche, d'une odeur désagréable ; elle l'agite sans cesse 
et s'en sert comme d'un appât (dolos) pour attirer les petits poissons. 
Ceux-ci l'ont à peine aperçue qu'ils se précipitent pour s'en saisir. 
Alors d'un mouvement insensible, la grenouille ramène à elle cette 
espèce de langue et continue à l'agiter doucement à deux doigts 
de sa gueule. Sans aucun soupçon du piège (krupton dolon) les 
petits poissons suivent l'appât ; ils sont bientôt engouffrés pêle- 
mêle dans les profondeurs de cette gueule énorme... » (5). C'est ainsi, 
ajoute Oppien, que la faible grenouille, dupant les poissons, s'en 
empare. Le domaine de la mèlis est celui où régnent la ruse et le 
piège : un monde ambigu, fait de duplicité, de tromperie, d'apatè. 
L'appendice de la grenouille de mer est un véritable appât de pêche, 
il en possède le caractère double : pour le petit poisson, cet appendice 
a les apparences d'une nourriture, mais c'est une nourriture qui 
va se transformer en gueule vorace. En laissant pendre de son col 
une sorte de ligament qu'elle allonge à volonté et ramène vers elle, 
la grenouille de mer se livre à un manège qui n'a rien à envier 
à l'art de la pêche à la ligne, puisque ce «truc», ce sophisma (6), 
lui a valu en Grèce le surnom pertinent de poisson-pêcheur, halieus. 

Les poissons à métis sont des pièges vivants : la torpille semble 
un corps flasque, dénué de vigueur, mais « ses flancs recèlent, 
dit Oppien, une ruse, un dolos, qui est la force de sa faiblesse » (7). 
Son dolos, c'est, derrière son aspect désarmé, la brusque décharge 

(5) Id., ibid., II, 86-98. De 99 à 104, suit une double comparaison : avec 
l'oiseleur et le trébuchet d'une part ; avec le renard qui fait le mort, de l'autre. 
Pour toute la tradition, depuis Aristote, cette espèce de grenouille de mer est 
connue sous le nom de pêcheur, άλιεύς. Sa technique de pêche est décrite dans 
Arist., H. Α., IX, 37, 620 b 10 sqq. ; Plut., Soil, anim., 978 D; Antigone, 
Hisl. mirabil., XLVII ; Pline, H.N., IX, 143; Êlien, H. Α., IX, 24. 

(6) C'est l'expression qu'utilise Plut., Soil, anim., 978 A-B à propos de la 
seiche. 

(7) Oppien, Hal., II, 62, avec la note b de Mair (p. 286). 
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électrique qui surprend son adversaire, le livre à sa merci. Peuplée 
d'animaux ambigus, dont l'apparence inoffensive masque la réalité 
meurtrière, la mer ressemble à un monde piégé : ce rocher est un 
bloc grisâtre, rassurant, immobile. Mais, en même temps, c'est 
un poulpe : par lechnè, dit Oppien, les poulpes se confondent 
avec la roche sur laquelle ils s'appliquent (8). De cette manière 
et grâce à l'illusion (apalè) qu'ils produisent, ils déjouent aisément 
la poursuite des pêcheurs ainsi que celle des poissons dont ils 
redoutent la force. Au contraire, si quelque être faible vient à 
passer à leur portée, aussitôt, dépouillant les apparences de la pierre, 
ils reprennent leur forme de poulpe. Un même artifice leur procure 
des aliments et les soustrait à la mort. Le monde de la duplicité 
est aussi celui de la vigilance : la grenouille de mer, tapie dans la 
vase, et le poulpe, plaqué sur la roche, sont sur le qui-vive ; ils 
épient, ils guettent le moment d'intervenir. Chaque animal à 
métis est un œil vivant qui jamais ne se ferme et même jamais 
ne cille (9). 

Dans ce monde de la chasse et de la pêche, la victoire ne s'acquiert 
que par métis. Pour les animaux comme pour les hommes, chasseurs 
et pêcheurs, la règle est de fer : on ne triomphe d'un polymètis que si 
l'on a fait preuve de plus de métis que lui. Ménélas ne s'empare 
de Protée, dieu polymorphe, qu'en recourant à l'embuscade et au 
déguisement (10). Héraclès ne l'emporte sur Périclymène, guerrier 
insaisissable, aux mille formes, qu'avec l'aide d'Athèna et de 
toute sa métis (11). Gomment Oppien se représentait-il ce type 
d'homme, chasseur ou pêcheur, confronté avec un monde piégé, 
aux prises avec des animaux pleins de ruse? Plusieurs passages 
du Traité de Pêche et du Traité de Chasse permettent de dégager 

(8) Id., ibid., II, 232-233, avec la note a de Mair (p. 304). 
(9) Dans le traité Sur Γ Intelligence des animaux, Plutarque nous donne, par 

la voix de Phaidimos qui se fait l'avocat de l'intelligence des poissons, les 
raisons de cette nécessité pour les animaux marins, si rusés soient-ils, de rester 
sur le qui-vive : chaque espèce possède à la fois ses avantages et ses faiblesses, 
qui ne sont pas les mêmes suivant les adversaires auxquels elle doit s'opposer, 
et « c'est en donnant aux poissons cette alternative et cette réciprocité d'attaques 
et de fuites que la nature les exerce et les habitue à déployer toute leur adresse, 
à montrer toute leur intelligence » (978 E). 

(10) Od., IV, 388 sqq. 
(11) Hésiode, fr. 33 (a) et (b) éd. R. Merkelbach et M. L. West. 
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ses traits essentiels, de discerner ses qualités majeures. La première 
qualité du chasseur comme du pêcheur, c'est l'agilité, la souplesse, 
la rapidité, la mobilité. Oppien exige du bon pêcheur qu'il ait des 
membres agiles, qu'il sache sauter de pierre en pierre, courir le 
long du rivage, se déplacer aussi vite que sa proie (12). Quant au 
chasseur, s'il doit être vigoureux, endurci à la fatigue, il lui faut 
également être bon coureur, avoir les pieds rapides (13) comme le 
guerrier accompli dans le modèle homérique (14). Quand Platon 
écrit, dans les Lois, que rien n'est davantage une qualité guerrière 
que la vivacité des mouvements corporels — ceux des pieds ou 
ceux des mains — , sa remarque est pleinement valable pour le 
type d'homme que nous cherchons à définir (15). Certains traits 
mythiques permettent d'insister sur cette qualité fondamentale. 
Quand Hermès se met en chasse, à la tombée de la nuit, il se tresse 
des « sandales rapides » qui lui permettent de se déplacer aussi 
vite que le vent (16). Agrée et Nomios, deux patrons mythiques 
de la chasse, possédaient, raconte Nonnos, des chaussures 
merveilleuses : quand Dionysos veut marquer sa faveur à Nicée, passionné 
de chasse, ce sont elles qu'il lui offre (17). Ces mêmes chaussures 
font aussi traditionnellement partie de l'équipement d'Artémis, 
au départ de ses grandes chasses (18). Leur nom signifie clairement 
les valeurs qu'elles symbolisent : on les appelle endromides, 
chaussures « de course ». 

La seconde qualité du chasseur et du pêcheur, c'est la 
dissimulation, l'art de voir sans être vu. Nulle part Oppien n'en donne 
une définition aussi nette : seule la convergence d'un certain nombre 
de recommandations et de conseils autorise à la postuler. Ce sont 
d'abord des indications purement techniques : le fil qui tient 

(12) Oppien, Hal., Ill, 29-49. 
(13) Oppien, Cyneg., I, 81-109. Le portrait du chasseur dans Pollux, 

On., V, 18, t. I, p. 266, 1. 7 (éd. E. Bethe) met l'accent sur une série de qualités, 
en particulier sur les suivantes : νέος, κουφός, ελαφρός, δρομικός, οξύς ... 
αγωνιστής ... άγρυπνος. 

(14) Cf. e.g. IL, XV, 642. 
(15) Platon, Lois, VIII, 832 E-833 A. 
(16) Hymne homérique à Hermès, 80-83. L'invention des φαικάδες, les 

chaussures blanches des gymnasiarques, est rapportée à Hermès : Ératosthène, 
fr. 9 Hiller. 

(17) Nonnos, Dionys., XVI, 106 sqq., éd. R. Keydell. 
(18) Callimaque, Hymne à Arlémis, 16, éd. R. Pfeiffer, 
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l'hameçon doit être aussi fin qu'un cheveu, le lacet tendu sur les 
sentes empruntées par le gibier doit se confondre avec les branches, 
la nasse doit se perdre dans le décor du monde marin, comme 
le poulpe qui emprunte la couleur et les formes du rocher auquel 
il se tient attaché (19). Ces recommandations concernant les armes 
de la pêche et de la chasse ne sont pas séparables de toute une série 
de conseils adressés par Oppien à ceux qui veulent capturer poisson 
ou gibier : ils doivent être silencieux, se déplacer sans bruit, et, 
si vîtes qu'ils soient, savoir au besoin demeurer immobiles pendant 
des heures (20). Veut-on capturer un banc de poissons repéré 
par un guetteur? Qu'on évite autant que possible de faire du bruit 
avec la rame et les filets ; qu'on jette les filets à une distance 
suffisante pour que le bruit des rames et le clapotis de la barque 
n'arrivent pas jusqu'aux poissons ; tous ceux qui participent à 
l'expédition de pêche navigueront dans le plus grand silence jusqu'à 
ce que les poissons soient «encerclés» (kukloûn), emprisonnés 
dans l'enceinte circulaire de l'immense filet (21). Dans ce monde 
marin dont tous les vivants sont, comme le dit Plutarque, habités 
par un pressentiment qui se change aussitôt en soupçon (22), 
la dissimulation serait vaine si elle ne jouait d'abord dans l'art 
de tendre l'appât et de poser le piège (23). Silencieux et invisibles, 
chasseurs et pêcheurs doivent eux-mêmes se faire pièges. 

Être silencieux et toujours à l'écoute, rester invisible, sans que 
rien échappe à la vue, se tenir sans cesse sur le qui-vive, c'est là 
ce que recouvre un terme technique de la chasse et de la pêche 
dont nous avons déjà marqué l'importance dans le vocabulaire 
homérique (24) : dokeuein, épier, guetter. La troisième qualité 
de ce même type d'homme, ce sera la vigilance. Ici, Oppien est 
explicite : la chasse et la pêche exigent un coup d'œil vif. Les yeux 

(19) Oppien, Hal. et Cyneg., passim. 
(20) Oppien, Cyneg., I, 101-104; Hal., Ill, 426-431. Sur ce point, on peut 

aussi renvoyer à Platon, Lysis, 206 a et à Aristote, H. Α., IV, 8, 533 b 15-18. 
(21) Ce sont les termes mêmes cI'Aristote, op. cit.. dans un passage qui 

trouve de nombreux échos dans les Halieutiques (passim). 
(22) Pl.uta.roue, Sollert. anim., 976 C-D. 
(23) Pour tromper Ménolas, la ruse d'Antiloque doit jouer la folie (cf. BEG, 

t. LXXX, 1967, p. 82). 
(24) BEG., t. LXXX, 1967, pp. 72-73. 
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ouverts, les sens éveillés, chasseurs et pêcheurs ne doivent jamais 
céder à l'envie de dormir (25). Les animaux qu'ils guettent ne 
relâchent jamais leur vigilance. Les poissons ne dormiraient-ils 
pas? Les anciens en discutaient, si vivement qu'Aristote, dans son 
Histoire des Animaux, cherche longuement à démontrer qu'ils 
dorment, qu'ils dorment même profondément (26). Certains auteurs 
de traités techniques, tel Séleucos de Tarse, prétendaient en effet 
qu'aucun poisson ne dort, sauf un, paradoxalement appelé, « 
bondissant », skaros (27). Oppien partage cette opinion : les poissons 
sont des animaux qui ne ferment pas l'œil, même pendant la nuit. 
Ils se caractérisent par un noos panaiipnos, une intelligence que ne 
subjugue jamais la puissance du sommeil (28). D'une certaine façon 
Séleucos de Tarse et Oppien ont raison contre Aristote et sa science 
de naturaliste : s'ils ont de la mèiis, les poissons ne peuvent pas 
dormir ; ils sont semblables à Zeus, le dieu fait métis, qui jamais 
ne s'endort, dont l'œil jamais ne se ferme (29). Euskopos, bon 
guetteur : tel sera, comme Hermès, le chasseur (30). Dans son 
catalogue des épithètes de la chasse, Pollux, après avoir noté 
que le chasseur doit être rapide (koûphos), bon coureur (dromikos), 
éveillé (agrupnos), lui impose aussi d'être oksus, d'avoir le regard 
aigu, la vue perçante (31). Quand, un peu plus loin, le même Pollux 
conseille le chasseur sur la manière d'affronter le sanglier, ce détail 
prend toute son importance : il lui faut un coup d'œil perçant 
pour viser (slokhadzeslhai) les parties vitales (kairia), le point 
où la blessure est mortelle (32). 

Si le chasseur et le pêcheur sont capables de vigilance, ils feront, 
dit Oppien (33), de bonnes prises, ils seront chers à Hermès, le dieu 
des aubaines, qui est aussi, en dehors de Zeus dont la nature est 

(25) Oppien, Hal., Ill, 45-46. Sophocle, Ajax, 879-880, évoque les pêcheurs 
qui passent toute la nuit à guetter leur proie (άύπνους άγρας). 

(26) Arist., H.A., IV, 10, 537 a 12 sqq. 
(27) Athénée, VII, 320 a. 
(28) Oppien, Hal., II, 658-659. 
(29) Cf. //., XIV, 247-248 ; Sophocle, Antigone, 606 sqq. ; Eschyle, Prom. 

Ench., 358. 
(30) //., XXIV, 24 ; Od., I, 37-40 ; Hymne horn, à Aphrod., 262. 
(31) Pollux, On., V, 18, t.. I, p. 266, 1. 7 sqq. (éd. E. Bethe). 
(32) Pollux, On., V, 24, t. I, p. 267, 1. 20 sqq. (éd. E, Bethe). 
(33) Oppien, Hal., Ill, 49, 
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totalement étrangère au sommeil, le plus éveillé des dieux du 
panthéon grec. La mobilité, la vigilance, l'art de voir sans être vu, 
toutes ces qualités se résument dans celle qu'Oppien réclame 
pour le pêcheur accompli : polypaipalos, plein de finesse (34). 
L'épithète peut surprendre : paipalè ou paipalèma, c'est 
littéralement « la fleur de farine », mais, dans la langue d'Aristophane, 
c'est une métaphore qui s'applique à l'être rusé, subtil et fin (35). 
Polypaipalos, c'est le maître en finesses. L'expression est analogue 
à toute la série des termes qui associent étroitement la notion 
de ruse à l'idée de multiplicité : polymèlis, épithète d'Ulysse, 
d'Héphaistos et d'Hermès (36), polytropos, qui désigne à la fois 
le poulpe et l'homme à mèlis (37) ; polymèchanos qui spécifie 
l'intelligence d'Ulysse (38). Maître en finesses, polypaipalos, ne renvoie 
pas seulement aux pièges, aux lacets, aux nasses, aux filets, à tous 
les doloi qui sont les armes du chasseur et du pêcheur. Le contexte 
indique davantage : « II faut au pêcheur un esprit plein de finesses 
(polypaipalos) et de prudence (noèmôn), car les poissons, tombés 
à l'improviste dans un piège, imaginent mille ruses variées pour 
s'en échapper (polla kai aiola mèchanoôntai) » (39). C'est la métis 
des poissons qui oblige le pêcheur à déployer une intelligence toute 
en finesses. Oppien le dit clairement à plusieurs reprises : « Ce n'est 
pas seulement dans les rapports avec leurs congénères que les 
poissons déploient la finesse de leur intelligence, leurs astuces, leurs 
ruses (noèma puknon, métis épiklopos). Souvent même, ils déjouent 
l'habileté de ceux qui cherchent à les prendre : souvent ils 
s'échappent, lorsque l'hameçon déjà les tenait ou que le filet les avait 
capturés. Vainqueurs dans le combat de la ruse (boulêi nikèsantes) , 
souvent ils triomphent des artifices de l'homme» (40). Même quand 
ils sont pris, les animaux, grâce à leur métis, demeurent des pièges : 
ils ont toute la ruse du sophiste, ce madré, poikilos, qui « pour 

(34) Id., ibid., Ill, 41. La même épithète s'applique dans l'Odyssée (XV, 
419) aux Phéniciens. 

(35) Cf. J. Taillardat, Les images d'Aristophane, Paris, 1965, p. 230. 
(36) //., I, 311 ; //., XXI, 355 ; [Orphée], Lithica, 54. 
(37) Cf. infra, p. 306 sqq. 
(38) //., II, 173. 
(39) Oppien, Hal, III, 41-43. 
(40) Id., ibid., Ill, 92. 
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sortir des difficultés (amèchanôn) n'est jamais à court d'expédients 
(porous eumèchanos poridzein) » (41). Leur métis rivalise avec 
l'astuce prométhéenne, « capable, même à l'inextricable, de 
trouver une issue (42) ». Pour triompher de ces êtres pleins de ressources, 
pour déjouer leurs feintes les plus surprenantes, pour parer à 
l'imprévisible, chasseurs et pêcheurs doivent être capables d'une métis 
plus grande, avoir dans leur sac plus de tours que ne peuvent en 
aligner leurs victimes. C'est dans l'expérience même du monde 
animal que la métis trouve à se fortifier, à se lester de toutes les 
ressources indispensables. Dans son traité sur l'Intelligence des 
Animaux, Plutarque insiste sur ce point : donner la chasse aux 
poulpes, écrit-il, développe l'habileté (deinolès) et l'intelligence 
pratique (sunesis) (43). Inversement, si, dans les Lois, Platon 
condamne avec violence la pêche à l'hameçon, la poursuite des 
animaux aquatiques, l'usage des nasses, la chasse aux oiseaux, 
ainsi que toutes les formes de chasse avec filets et pièges, c'est 
parce que toutes ces techniques développent des qualités de ruse 
et de duplicité qui sont aux antipodes des vertus que la cité des Lois 
exige de ses citoyens (44). 

Maîtres en finesses, chasseurs et pêcheurs feront preuve d'une 
duplicité sans rivale ; ils multiplieront les stratagèmes, ils seront 
capables d'inventer les mille astuces qui leur permettront de faire 
pièce aux roueries de la métis animale. Certains poissons se laissent 
prendre à des appâts encore grossiers : un poulpe grillé sur des 
charbons attire sans peine le canthare dans la nasse. Pêche facile, mais 
qui peut se transformer en pêche miraculeuse quand, au lieu 
d'employer une nasse ordinaire qui ne fait qu'un seul prisonnier, 
le pêcheur utilise un type de piège qui ne ferme pas. Patiemment, 
il laisse les poissons se familiariser avec la « machine », prendre 
l'habitude d'y trouver leur nourriture, puis, d'un coup, en faisant 
retomber sur l'orifice de la nasse un couvercle qui s'y adapte 
exactement, il capture la troupe entière (45). D'autres victimes 

(41) Aristophane, Cavaliers, 758. 
(42) Eschyle, Prom. Ënclu, 51. 
(43) Plut., Sollerl. anim., 979 A. 
(44) Platon, Lois, 823 d-824 a. 
(.45) Oppien, Hal., Ill, 338-370. 

REG, LXXXII, 1969/2, n°s 391-393. 3—1 
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sont moins naïves, elles exigent des procédés plus subtils : pour 
pêcher l'anthias (46), Oppien recommande d'adapter sur l'hameçon 
à deux pointes un « loup de mer » vif, si faire se peut. A défaut 
d'un appât vivant, le pêcheur aura recours au subterfuge suivant : 
attacher au-dessus de la gueule du poisson un lingot dit « dauphin » 
dont la masse imprime à ce corps sans vie les mouvements d'un 
authentique vivant. Les anthias, trompés par la vue du poisson 
qui semble les fuir, se précipitent (47). Ici encore, la ruse du pêcheur 
n'est qu'une imitation, une réplique à la ruse de la grenouille de mer. 

Innombrables sont les animaux pourvus de métis : Oppien raconte 
longuement les tours (kerdè) de l'ichneumon (48), la ruse (dolos) du 
bœuf de mer (49) ; il s'émerveille de la métis de l'étoile de mer et 
des oursins (50), de la technè du crabe à la démarche torse (51). 
Mais parmi tous les animaux que leur métis distingue, il en est 
deux qui s'imposent de façon particulière à l'attention : le renard 
et le poulpe. Pour la pensée grecque, ils ont valeur de modèle ; 
ils sont comme l'incarnation de la ruse dans le monde animal. 
Chacun représente un aspect essentiel de la métis. Le renard a dans 
son sac mille tours, mais sa ruse culmine dans ce qu'on peut appeler 
la conduite de retournement. De son côté le poulpe symbolise, 
dans l'infinie souplesse de ses tentacules, l'insaisissabilité par 
polymorphie. 

Quand Oppien décrit la ruse de la grenouille de mer qui se blottit 
dans la vase et se tient immobile et invisible, il recourt à une 
comparaison avec le renard : « L'artificieux renard (ankulomètis kerdô) 
ourdit une ruse analogue ; a-t-il aperçu une troupe d'oiseaux 
sauvages, il se couche sur le flanc, étend ses membres agiles, clôt 

(46) Cf. sur ce poisson les textes groupés par A. W. Mair [op. cit., pp. liii- 
lvii). 

(47) Oppien, Hal., Ill, 281 sqq. Autre exemple de mèlis dolophrôn dans 
Hal., IV, 77 sqq. : la pêche du scare dont la femelle vivante sert d'appât pour 
le mâle. 

(48) Oppien, Cynég., III, 410 et 415-16. 
(49) Oppien, Hal., II, 146-147. 
(50) Id., Hal., II, 182 et 225. 
(51) Id., Hal., II, 167-168. 
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ses paupières et ferme sa gueule. A le voir, on croirait qu'il goûte 
un profond sommeil ou bien encore qu'il a réellement cessé de vivre, 
tellement il sait bien retenir son souffle, tandis que, couché de tout 
son long, il roule dans l'esprit des projets perfides (aiola bouleuousa) . 
Dès qu'ils l'ont aperçu, les oiseaux fondent sur lui en masse, et, 
comme s'ils voulaient l'insulter, lui grattent le poil avec leurs 
griffes, mais, dès qu'ils sont arrivés à portée de ses dents, 
démasquant soudain sa ruse (dolos), le renard les saisit à l'improviste » (52). 
Le renard est un piège ; au moment opportun, le mort sera le plus 
vif des vivants. Mais l'art du renard est de savoir rester coi, tapi 
dans l'ombre. Voici comment l'auteur du Traité de Chasse l'imagine : 
«Le plus astucieux (aioloboulos) des animaux sauvages..., dans sa 
prudence, se loge au fond d'un terrier admirablement disposé. 
La demeure qu'ils se creuse a sept portes différentes auxquelles 
conduisent autant de couloirs, et les ouvertures sont fort éloignées 
les unes des autres. Ainsi, il a moins à craindre que les chasseurs, 
disposant un piège à sa porte, ne le fassent tomber dans leurs 
lacets » (53). C'est dans ce repaire qu'il ourdit ses ruses. A la tanière 
du renard, déroutante, énigmatique, polymorphe, répond un esprit 
également impénétrable. Un animal aussi astucieux ne peut être 
qu'insaisissable : « Pour le prendre, il ne faut compter ni sur les 
pièges ni sur les lacets ni sur les rets, car il n'a pas son pareil 
pour flairer une embûche ; il est habile à couper les cordes et à fuir 
la mort grâce à la subtilité de ses ruses » (54). Oppien emploie ici 
pour « fuir » un verbe typique : olisthaneîn, qui évoque l'image 
de l'athlète dont le corps frotté d'huile glisse entre les mains de son 
adversaire (55). Pour le monde grec, le renard est la Ruse : une ruse 
peut se dire, en grec, alôpeks, renard. Les épithètes ordinaires du 
renard sont aioloboulos (56), poikilophrôn (57), poikilos (58). Il est 
le maître des doloi : dans la fable, ses paroles sont plus séduisantes 

(52) Id., Hal., 11, 107-118. 
(53) Id., Cynég., Ill, 449-460. 
i54) Id., ibid., IV, 448-451. 
(55) Aristophane, Lysistrata, 1270. Sur le renard comme modèle de 

tromperie, cf. J. Taillardat, Les images d'Aristophane, Paris, 1965, pp. 227-228. 
(56) Oppien, Cynég., III, 449. 
(57) Alcée, 69, 7 éd. Lobel-Page, p. 144. 
(58) Ésope, Fab., 119. 
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(haimuloi logoi) que celles du sophiste (59). Surnommé Kerdô, 
le profiteur, le « renard » désigne aussi bien le coquin (panourgos) (60) 
qu'une partie du corps qui est chauve et n'offre aucune prise (61). 
Dès l'époque d'Alcée (62), il apparaît comme le modèle d'un certain 
type d'homme : Pittacos est un renard. Il sait se tenir coi, mais 
il connaît aussi l'art de ruser au combat. Pittacos, le Renard, 
passait pour avoir tué en duel le général athénien, Phrynon, 
champion olympique du pancrace. Sous son bouclier, le « renard » avait 
caché un filet : à l'improviste, il l'avait jeté sur son adversaire (63). 

L'esprit du renard abonde en astuce (64). Voici comment il 
s'empare des outardes : il incline la tête vers le sol et doucement 
agite la queue. Élien prétend que les outardes abusées (apatètheisai) 
s'approchent de cette forme qu'elles prennent pour un de leurs 
congénères. Quand elles sont à portée, le renard se retourne 
brusquement (epistrepheîn) et se jette sur elles (65). Si la métis du renard 
s'affirme déjà dans l'art de faire le mort, elle éclate dans ce brusque 
retournement. En effet, le renard a le secret d'un renversement 
qui est le fin mot de son astuce. Dans la IVe Isthmique, Pindare 
donne de la métis du renard une description fort suggestive : souvent, 

(59) Ésope, Fab., 199. 
(60) HÉs., s.v. Άλωπός ; Arist., H. Α., Ι, 1, 488 b 20 ; Pind., Pylh., II, 77. 
(61) Callimaque, Hymn, in Dian., 79. 
(62) Alcée, 69 éd. Lobel-Page, p. 144. Cf. D. Page, Sappho and Alcaeus. 

An Introduction to the Study of Ancient Lesbian Poetry, Oxford, 1955, p. 152 sqq. 
et Éd. Will, Korinthiaka, Paris, 1955, p. 381 sqq. 

(63) Diog. Laërce, I, 74 ; Strabon, XIII, 600 ; Plut., De Herod. Mal., 15. 
Comme le rappelle Éd. Will, (op. cit., p. 383), on a voulu reconnaître dans 
cette anecdote une transposition du combat du rëtiaire et du mirmillon. La 
représentation du renard dans le monde grec donne à croire, au contraire, 
que l'anecdote est, sinon ancienne, du moins fidèle au caractère rusé du renard 
Pittacos. 

(64) Arghiloque, fr. 117 éd. Bonnard et Lasserre : « II sait bien des tours, 
le renard. Le hérisson n'en connaît qu'un, mais il est fameux (πόλλ' οΐδ' 
άλώπηξ άλλ' έχϊνος έ'ν μέγα) ». Si ce vers, passé en proverbe, accuse la 
polyvalence du renard, il souligne aussi, en revanche, les limites de toute métis, 
si riche soit-elle en ressources. En face de la métis du renard, le « savoir » du 
hérisson paraît singulièrement pauvre : à l'approche du danger, quel qu'il soit, 
il se roule sur lui-même, il se met en boule, tous piquants au dehors. Et cependant 
toute l'intelligence du Rusé est mise en échec : le Renard a trouvé son maître. 
Sur ces deux partenaires, cf. C. M. Bowra, The Fox and the Hedgehog, Class. 
Quart., t. XXXIV, 1940, pp. 26-29. 

(65) Élien, H.A., VI, 24. 
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dit-il, la ruse d'un plus faible a surpris et fait échouer un plus fort 
(kai kresson' andrôn cheironôn esphale techna kalamarpsais' ) . La 
bravoure d'Ajax, la plus haute après celle d'Achille, échoue devant 
l'astuce d'Ulysse, le polymèlis : c'est la victoire du Loup sur le 
Lion (66). Par ces chemins, Pindare amène l'éloge d'un vainqueur 
au pancrace, Mélissos de Thèbes. De petite taille, il est d'une vigueur 
terrible : « Son courage au combat est pareil à la vaillance des fauves 
au rugissement terrible. » C'est un lion, mais un lion doublé d'un 
renard qui, se renversant sur lui-même (anapitnaména) arrête 
l'élan de l'aigle (67). Mélissos est passé maître dans ce truc de 
palestre (palaisma) qui consiste à se dérober à la prise de 
l'adversaire et, par un renversement du corps, à retourner contre lui la 
force même de son élan (68). 

De façon analogue, lorsque l'aigle fond sur lui, le renard 
brusquement se renverse. L'aigle est dupé, sa proie lui échappe, les positions 
sont inversées. Tel est le coup du renard. Au reste, dans le monde 
animal, notre carnassier n'en a pas le privilège exclusif. Il est un 
poisson qui a la réputation de savoir se tirer d'une situation sans 
issue. Aussitôt pris à l'hameçon, le voilà qui remonte en toute hâte 
pour couper la ligne par le milieu, quelquefois même dans la partie 
supérieure. Plutarque en dit davantage : « En général, il fuit l'appât 
(dolos) mais, s'il est pris, il s'en débarrasse. Grâce à sa vigueur 
et à sa flexibilité (hugrolèla) il renverse son corps (melaballeîn 
to sôma) et le retourne (strephein) , en sorte que l'intérieur devient 
l'extérieur : l'hameçon tombe (hôste ton enlos ektos genomenôn 
apopiptein ankislron) » (69). C'est un procédé que confirme pleine- 

(66) Le loup, parce qu'il sait, dit Pindare, Pyth., II, 85 «dérober sa trace 
par mille détours tortueux » (αλλ' άλλοτε πατέων όδοΐς σκολιαΐς), le loup est 
à l'égard du lion, comme le renard par rapport à l'aigle. Cependant — il 
faut l'indiquer rapidement — la ruse du loup ne peut se confondre avec 
l'astuce du renard : tous deux sont des animaux ravisseurs, mais le loup 
attaque à découvert, tandis que le renard opère dans l'ombre, sans se 
montrer. Sur ce plan, l'opposition du loup et du renard est homologue à celle du 
faucon et du milan (cf. Artémidore, II, 20, p. 137, 1-3 et IV, 56, p. 279 Pack). 

(67) Pind., Isthm., IV, 45-47. 
(68) Les Scholies à Pind. Islhm., IV, 77 c (éd. Drachmann, t. III, p. 234, 

12-17) insistent sur ce point : εοικε δε διδάσκειν αύτοΰ τό πάλαισμα, ώς 
χαμαί κειμένου και τον μείζονα τέχνη νενικηκότος " κτλ. 

(69) Plut., De Soil, anim,, 977 Β. 
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ment Élien : « II déplie ses organes intérieurs, il les retourne à 
l'extérieur, dépouillant son corps comme une chemise (heaulès 
to entos metekdousa estrepsen eksô hôsper oun khitôna to sôma anelik- 
sasa) » (70). Ce poisson se retourne comme un gant. C'est le cas 
limite du renversement. Gomment les Grecs ont-ils nommé cet 
animal aquatique? poisson-renard (71). Aucune observation positive 
ne peut corroborer le comportement fantastique attribué par tant 
de récits au renard, quadrupède ou poisson. Ce n'est pas dans la 
nature que les Grecs ont rencontré ces conduites animales de 
retournement, mais dans leur propre pensée, dans la conception 
qu'ils se faisaient de la métis, de ses moyens, de ses effets. 
Incarnation de la ruse, le renard ne peut se comporter que d'une façon 
conforme à la nature d'une intelligence retorse. S'il se renverse, 
c'est parce qu'il est lui-même, comme la métis, puissance de 
retournement. 

Si le renard est souple et mince comme une lanière, le poulpe 
se diffuse en membres innombrables, flexibles et ondoyants (aiola 
guia) (72). Pour les Grecs, le poulpe est un nœud de mille bras, 
un réseau vivant d'entrelacs, un polyplokos (73). C'est la même 
épithète qui qualifie le serpent, ses spires, ses replis (74) ; le 
labyrinthe, ses dédales, son enchevêtrement de salles et de couloirs (75). 
Le monstrueux Typhon, lui aussi, est un polyplokos : un être mul- 

(70) Élien, Ν.Λ., IX, 12. Cf. Oppien, Hal., Ill, 144 sqq. et Pline, H.N., 
IX, 145. 

(71) Dans toute une série de textes, cette manœuvre de renversement est 
le fait de la scolopendre de mer. Dans Hist. Anim., 621 a 6 sqq., Aristote emploie, 
pour décrire la ruse du serpent de mer, les mêmes expressions que Plutarque 
et Élien réservent au renard de mer : « après avoir avalé l'hameçon, la 
scolopendre retourne l'intérieur de son corps à l'extérieur jusqu'à ce qu'elle ait 
expulsé l'hameçon ; ensuite, par un mouvement inverse, elle se retourne en 
dedans ». A ce texte d'Aristote répondent ceux de Plut., De sera num. vind., 
567 B-C, et de Pline, H.N., IX, 145. Les scolopendres de mer sont de grandes 
néréides, semblables aux vers annelés de terre (cf. Ë. de Saint-Denis, Le 
vocabulaire des animaux marins en latin classique, Paris, 1947, p. 102) : ce 
sont les poissons dont la forme ressemble le plus naturellement à un lien 
flexible (cf. infra). 

(72) Oppien, Hal., II, 295. 
(73) Théognis, 215 : πουλύπου ... πολύπλοκου. 
(74) Eur., Médée, 481 : σπείραις ... πολυπλόκοις. Ce serpent est le gardien 

de la Toison d'or : jamais il ne s'endort (άυπνος). 
(75) Trag. graec. fragmenta, Adesp. 34 IS2. : οίκημα καμπαΐς πολυπλόκοις. 
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tiple, « aux cent têtes », dont le tronc se prolonge dans des membres 
anguipèdes (76). 

Le poulpe est réputé pour sa métis (77). Oppien le compare à 
un de ces voleurs qui sortent la nuit pour saisir une proie par 
surprise (78). Le poulpe est insaisissable : sa mèchanè lui permet 
de se confondre avec la pierre à laquelle il se fixe (79). Apte à se 
modeler parfaitement sur les corps qu'il saisit, il sait aussi imiter 
la couleur des êtres et des choses dont il s'approche (80). 
Insaisissable, le poulpe est un nocturne : comme Hermès, appelé nuchios (81), 
il sait aussi disparaître dans la nuit, mais une nuit qu'il peut lui- 
même sécréter, comme les animaux de son espèce, et, en particulier, 
comme la seiche. Dolomèlis, dolophrôn (82), la seiche a la réputation 
d'être le plus rusé des mollusques. Pour tromper son ennemi, 
pour abuser sa victime, elle dispose d'une arme infaillible : l'encre, 
qui est une espèce de nuée (tholos) (83). Ce liquide sombre, ce nuage 
visqueux, lui permet à la fois d'échapper à la prise de ses ennemis 
et de capturer ses adversaires, devenus ses victimes, comme dans 
un filet. C'est l'encre, nuée noire, nuit sans issue, qui définit un des 

(76) Platon, Phèdre, p. 230 A. Tous les éléments d'une description sont 
rassemblés par F. Vian, Le mythe de Typhée et le problème de ses origines 
orientales, dans Éléments orientaux dans la religion grecque ancienne 
(Bibliothèque des Centres d'Études supérieures spécialisés), Paris, I960, pp. 17-37 
(particulièrement, pp. 24-26). 

(77) Oppien, HaL, II, 233 : τέχνης ; 236 : άπάτησι ; 239 : δολοίο ; 280 
(dans son combat avec la murène) : τα δ' αίόλα κέρδεα τέχνης πλάζονται ; 
305 : δολομήτα. 

(78) Oppien, Hal., II, 408 sqq. Comme le voleur, ήμερόκοιτος (Hés., 
Trav., 605), comme le « dort-le-jour », le poulpe « est aux aguets pendant la 
nuit » (Etym. Magn. s.v. ήμερόκοιτος : ... την δε νύκτα άγρυπνων) : sa vigilance 
ne se relâche jamais. Ce n'est pas un trait de comportement animal, c'est 
l'affirmation d'une qualité fondamentale de la mèlis. 

(79) Théognis, 215-218; Pindake, fr. 43 Snell ; Sophocle, fr. 286 N2. ; 
Ion, fr. 36 N2. ; Antigone, Hist, mirab., L (55). 

(80) Dans les Ailiai phusikai, p. 916 B, Plutarque pose la question de savoir 
pourquoi le poulpe change de couleur : sous l'effet de la peur, de la colère, ou 
par mimétisme ? 

(81) Cf. Eschyle, Choéphores, 726-728 : cet Hermès prononce la parole 
invisible, άσκοπον ε*πος, qui répand sur les yeux les ombres da la Nuit (v. 815- 
816). 

(82) Oppien, Hal., II, 120; III, 156. 
(83) θολός : dans Arist., H. Α., 524 b 14; 621 b 27; Atïién., 323 D; 

Pline, H.N., IX, 84 ; χολή : dans Nicandre, Alexipharmaka, 472 éd. Gow, 
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traits essentiels du poulpe et de la seiche. Insaisissables, fluides, 
se développant en mille membres agiles, les céphalopodes sont 
des animaux énigmatiques : ils n'ont ni avant, ni arrière ; ils nagent 
obliquement, les yeux devant, la bouche en arrière, la tête auréolée 
de leurs pieds mouvants (84). Quand ces animaux s'accouplent, 
c'est bouche contre bouche, bras contre bras. Étroitement entrelacés, 
ils nagent ensemble : l'avant de l'un est arrière de l'autre (85). 
Animaux obliques, dont l'avant n'est jamais nettement distingué 
de l'arrière, ils confondent en eux-mêmes, dans leur démarche 
et dans leur être physique, toutes les directions. Seiches et poulpes 
sont de pures apories, et la nuit qu'ils sécrètent, une nuit sans 
issue, sans chemin, est l'image la plus achevée de leur métis. Dans 
cette obscurité profonde, la seiche et le poulpe sont seuls à savoir 
tracer leur chemin, à s'ouvrir un poros. La nuit est leur repaire : 
ils s'y réfugient pour échapper à leurs ennemis, ils en sortent 
brusquement pour attraper leurs victimes (86). Pièges vivants, 
ils usent d'un truc que Plutarque appelle sophisma : un mince et 
long tentacule, animé d'un mouvement lent, leur sert à appâter 
les poissons. Dès qu'ils sont à portée, ils s'en saisissent 
brutalement (87). Mais ce qui fait leur force est cela même qui cause leur 
perte. Ces animaux, tout en métis, ne se laissent prendre qu'à 
leur propre piège : pour les attraper, les pêcheurs leur jettent en 
appât une femelle de leur espèce, qu'ils enserrent avec tant de force 
que rien, sinon la mort, ne peut leur faire lâcher prise (88). Pour 
venir à bout de ces animaux, véritables pièges animés, le pêcheur 
doit retourner contre eux leur propre pouvoir de lier. 

Gomme le renard, le poulpe définit un type de comportement 
humain : « Livrs à chacun de nos amis... un aspect différent de 
toi-même » (epistrephe poikilon èthos). Prends exemple sur le poulpe 
aux nombreux replis (polyplokos) qui se donne l'apparence de la 
pierre où il va se fixer. Attache-toi un jour à l'un, et, un autre jour, 
change de couleur. L'habileté (sophiè) vaut mieux que l'intransi- 

(84) Arist., H. Α., 524 a 15 sqq. 
(85) Id., ibid., 541 b 12 ?qq. 
(86) Oppien, Hal., Ill, 156-164. 
(87) Plut., De soil, anim., 978 D. 
(88) Oppien, Hal., IV, 147-162. 
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geance (alropiè) » (89). L'« atropie » s'oppose rigoureusement à la 
« polytropie », comme l'immobilité et la fixité au mouvement 
permanent de celui qui découvre toujours un visage différent. 
Le modèle proposé, c'est le polytropos (90), l'homme aux mille 
tours, Vépistrophos anlhrôpôn, tournant vers chacun un autre visage. 
Pour toute la tradition grecque, il porte un nom : Ulysse, le poly- 
mètis, celui-là même dont Eustathe disait : c'est un poulpe (91). 
Mais le poulpe ne caractérise pas seulement un type de 
comportement humain. Il sert également de modèle à une forme 
d'intelligence : le poluplokon noèma, une intelligence en 
tentacules (92). Cette intelligence « de poulpe » se manifeste en particulier 
dans deux types d'hommes, le sophiste et le politique, dont les 
vertus et les fonctions dans la société grecque s'opposent et se 
complètent comme se répondent et se différencient les deux plans 
de la parole et de l'action. C'est dans les discours ondoyants, 
poikiloi logoi, que le sophiste déploie les paroles « aux nombreux 
replis », periplokai (93) : enchaînements de mots qui se déroulent 
comme les anneaux du serpent, discours qui enlacent leurs 
adversaires comme les bras souples du poulpe. Pour le politique, prendre 
l'apparence du poulpe, se faire polyplokos, ce n'est plus seulement 
posséder un logos de poulpe, c'est se montrer capable de s'adapter 
aux situations les plus déconcertantes, de prendre autant de visages 
qu'il y a de catégories sociales et d'espèces humaines dans la cité, 
d'inventer les mille tours qui rendront son action efficace dans les 
circonstances les plus variées (94). 

A certains égards, le polytropos, comme type d'homme, paraît 
se confondre avec celui que les Lyriques appellent Véphèméros (95). 
Ce dernier, en effet, est l'homme des instants et des changements : 

(89) Théognis, 215-218. 
(90) Od., I, 1. 
(91) Eust., p. 1381, 36 &qq. Cf. W. B. Stanford, The Ulysses Theme, 

Oxford, 1954. 
(92) Arist., Thesmoph., 462-463. 
(93) Euripide, Phéniciennes, 494. 
(94) Cf. Eupolis, fr. 101 Kock, et Antisthène, fr. 26 éd. Mullach, t. II, 

pp. 277-278. 
(95) Sur la notion d'éphèméros, les études essentielles sont l'œuvre 

d'E. Fraenkel, Wege und Formen Frùhgriechischen Denkens*, Munchen, 1960, 
pp. 23-39 et Dichtung und Philosophie*, Munchen, 1962, p. 149. 
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il est tantôt ceci, tantôt cela ; labile, il glisse d'un extrême à l'autre. 
Autant que le polytropos, Véphèméros se caractérise par la mobilité. 
Cependant, si l'un et l'autre sont des êtres mouvants, ils se 
différencient radicalement sur un point essentiel : l'un est passif, l'autre 
actif, XJéphèméros est l'homme inconstant qui se sent changer 
à chaque instant, éprouve son être de flux, tourne au moindre 
souffle : selon une expression de Pindare, il est « la proie du temps 
rusé» (dolios aiôn) (96), le temps qui fait tourner le chemin d'une 
vie. Au contraire, le polytropos s'affirme par sa maîtrise : souple, 
ondoyant, il est toujours maître de soi, il n'est instable qu'en 
apparence. Ses volte-faces sont le piège, le filet où vient se prendre son 
adversaire. Au lieu d'être le jouet du mouvement, il en est le maître : 
il en joue et se joue d'autrui, d'autant plus facilement qu'il offre 
toutes les apparences de Véphèméros. Du polytropos à Véphèméros, 
il y a l'exacte distance qui sépare le poulpe du caméléon : si les 
métamorphoses de ce dernier sont produites par la peur, celles du 
poulpe sont dues à l'astuce. Ses changements, note Plutarque (97), 
«sont un manège (mèchanè), non pas une affection purement 
physique... c'est un moyen de se dérober à ses ennemis et de saisir 
les poissons dont il fait son menu ». C'est par la capacité de revêtir 
toutes les formes sans rester prisonnier d'aucune que se définit 
chez le poulpe et le polytropos, l'homme aux mille tours, une métis 
dont la souplesse ne paraît se plier aux circonstances que pour 
les dominer plus sûrement. 

Renversement du renard, polymorphie du poulpe et de la seiche : 
ces deux modèles de conduite qui constituent dans leur 
complémentarité les deux faces indissociables de la métis présentent un 
dénominateur commun : le thème du lien. Polyplokos, le poulpe 
est un nœud de mille bras entrelacés ; toutes les parties de son corps 

(96) Pindare, Islhmiques, VIII, 14. 
(97) Plutarque, Soil, anim., p. 978 E-F. Quand il fait le portrait 

psychologique d'Alcibiade (Vita Alcib., 23), Plutarque insiste sur la grande capacité 
que possédait l'Alcméonide de s'adapter aux situations et aux hommes, de 
se conformer aux mœurs et aux modes de vie des êtres les plus divers. Plutarque 
ajoute ensuite ce détail : « c'était chez Alcibiade un artifice pour capturer les 
hommes, μηχανή θήρας ανθρώπων ». Mais, contrairement à la distinction 
posée par le traité Soil, anim., p. 978 E-F, c'est le caméléon, et non le poulpe, 
qui sert ici de référence animale au comportement d'Alcibiade. 
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sont des liens qui tout enserrent et que rien ne peut saisir. Poikilos, 
le renard habite un labyrinthe, espace poikilon qui lance aux 
quatre vents les tentacules de ses couloirs. Lien vivant qui se plie, 
se déplie, se retourne sur lui-même, à volonté, le renard comme 
le poulpe est un maître des liens : rien ne peut l'enserrer, il peut 
tout saisir. Les liens sont les armes privilégiées de la métis. Tresser 
(plekein) et tordre (strephein) sont des maîtres-mots de son 
vocabulaire. Dans les traités attachés au nom d'Oppien, il n'est question 
que de liens, de câbles, de cordes d'osier tordu, de nasse tressée (dolos 
plektos) (98). Pour la chasse et la pêche, l'osier (lugos) est le matériau 
de base : tordus par deux, trois ou quatre torons, les morceaux sont 
liés bout à bout pour former les «osiers bien tressés» que le bon 
chasseur emporte toujours avec lui (99). Mais l'art des liens n'est pas le 
privilège des seuls chasseurs et pêcheurs : quand Hermès veut 
cacher à Apollon le larcin de ses bœufs, quand il veut le prendre 
au piège de sa malice, il inverse les traces du bétail, poussant devant 
lui les bêtes à reculons, tandis que lui-même, retournant ses traces, 
avance en même temps qu'il recule et entremêle inextricablement 
l'avant et l'arrière (100). Vivant entrelac, Hermès est aussi qualifié 
de slrophaios (101), non seulement parce qu'il est souvent placé 
près de la porte qui tourne sur ses gonds (strophinx), mais parce 
qu'il est, disent les scholiastes (102), le retors, le strophis (103), 
un être aussi mobile que le pantomime Strophios, père de Phlogios, 
autre pantomime, surnommé polystrophos : tous deux savaient 
imiter les êtres vivants les plus divers en faisant mouvoir les doigts 
agiles de leurs mains (104). Strophios, c'est encore le surnom que 
les Grecs donnent au sophiste qui sait entrelacer (sumplekein) 
et tordre (strephein) les discours (logoi) et les artifices (mècha- 

(98) Oppien, Hal., Ill, 347. Cf. J. Dumortier, Les images dans la poésie 
(V Eschyle, Paris, 1935, p. 71 sqq. 

(99) Oppien, Cynég., I, 150. Cf. Od., IX, 427 et X, 166. 
(100) Hymne homérique à Hermès, 75 sqq. avec le commentaire de 

L. Radermagher, Der homerische Hermeshymnus, Sitz. Akad. Wiss. Wien, 
Philos.-hist. KL, t. 213, B. 1, Wien und Leipzig, 1931, pp. 115-116. 

(101) Aristophane, Ploulos, 1154. 
(102) Schol. in Aristoph., 1153. 
(103) Cf. Aristophane, Nuées, 450. Dans Eustathe, p. 1353, 9, Hermès 

le strophaios est assimilé explicitement à un strophis. 
(104) Nonnos, Dionys., XXX, 108 sqq. éd. Keydell. 
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nai) (105). Si le lutteur est habile à plier comme l'osier, le sophiste 
est maître en ploiements aussi bien qu'en entrelacements de logoi. 
Ploiements, car le sophiste connaît l'art de s'assouplir de mille 
manières (pasas strophas strephesthai) (106), de machiner mille 
tours (mèchanasthai strophas) (107), de retourner, comme le renard, 
contre l'adversaire l'argument dont il s'est lui-même servi. Semblable 
à Protée, il épuise, pour se dérober à la prise d'autrui, toutes les 
formes vivantes. Entrelacements, parce que le sophiste ne cesse 
d'enchevêtrer les deux thèses contraires : véritable Palamède, 
comme Zenon d'Élée, il parle avec tant d'art qu'il est capable de 
faire apparaître à ses auditeurs les mêmes choses tantôt semblables, 
tantôt dissemblables, unes et multiples (108). Ces discours entrelacés 
sont des pièges, des slrephomena (109), comme les énigmes que 
prononcent les dieux à métis et que les Grecs appellent griphoi (110), 
du même nom que certains filets de pêche. Torsions, flexions, 
entrelacements et ploiements : athlètes et sophistes apparaissent, 
non moins que le poulpe et le renard, comme des liens vivants. 

Le thème des liens n'est pas le dernier mot de la métis du poulpe 
et du renard. En fait, le renversement de l'un est parfaitement 
homologue à la polymorphic de l'autre : quand il se retourne, 
le renard prend une forme circulaire où l'avant devient l'arrière 
et réciproquement. Gomme la seiche, il n'a plus ni commencement, 
ni fin, ni avant, ni arrière : il est sans forme, nuit profonde, pure 
aporie. Le cercle que dessine le renard en se renversant le rend 
aussi insaisissable que la nuée sécrétée par la seiche. Or la nuée 
(néphélè) est le nom que porte en grec une espèce de filet de 
pêche (111). Le filet, invisible réseau de liens, est une des armes 
préférées de la métis : c'est par le filet que Pittacos triomphe de 

(105) Schol. in Arist. Plut., 1153 : ... στροφαΐον γαρ φαμέν άνθρωπον τον 
είδότα συμπλέκειν καΐ στρέφειν λόγους και μηχανάς. 

(106) Platon, Rép., 405 c. Cf. Soph., Limiers, 362. 
(107) Lucien, Demoslh. Enc, 24, t. III, p. 373 éd. Jacobitz. 
(108) Platon, Phèdre, 261 D. 
(109) Dion. Halic, Rhél., VIII, 15; Platon, Théétèie, p. 194 B. 
(110) Oppien, Hal., III, 80; Aristophane, Guêpes, 20; Athénée, X, 

448 F sqq. 
(111) Aristophane, Oiseaux, 194. 
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Phrynon (112), que Glytemnestre immobilise Agamemnon avant 
de l'égorger (113), qu'Héphaistos emprisonne Aphrodite et 
Ares (114). Le piège que tend Ulysse aux prétendants est un filet 
« aux yeux innombrables » (115) ; les chaînes qui fixent Prométhée 
à son rocher tissent autour de lui un filet à mailles d'acier (116). 
«Réseau sans issue» (apeiron amphiblèstron) (117), le filet saisit 
tout et ne se laisse saisir par rien ; il a la forme la plus fluide, la 
plus mobile, et aussi la plus déroutante, celle du cercle. Attraper 
au filet, on le sait, peut se dire en grec « encercler », enkuklein (118). 
Entre la métis du renard et de la seiche, et la métis du pêcheur, 
il n'y a aucune différence de nature. Pour triompher d'un adversaire 
doué de métis, il faut retourner contre lui ses propres armes : la 
« nuée » du pêcheur répond implacablement à la « nuée » de la seiche. 
C'est en se faisant lui-même, à travers le filet, lien et cercle, en 
devenant à son tour nuit profonde, aporie sans issue, forme insaisissable, 
que l'homme à métis peut triompher des espèces les plus rusées 
du monde animal. 

D'Homère à Oppien, dix siècles se sont écoulés. Entre VIliade 
d'une part, les Cynégétiques et les Halieutiques de l'autre, il y a 
en outre toute la distance qui sépare un récit épique de traités 
techniques de chasse ou de pêche. Et pourtant, dans le domaine 
de notre étude, la continuité apparaît saisissante. Tout le champ 
sémantique où se situe la notion de métis et qui en organise le réseau 
de significations est demeuré pour l'essentiel intact. C'est le même 

(112) Diog. Laërce, I, 74 ; Strabon, XIII, 600 ; Plut., De Herod. Mal., 15. 
(113) Eschyle, Agatn., 1380 sqq. Pour les représentations figurées de ce 

filet de mort, on verra E. Vermeule, The Boston Oresteia Kraler, Amer. Journ. 
Arch., 70, 1966, p. 1 sqq. avec les remarques de II. Metzger, Bull, archéoi., 
HE G, 1968, n" 222. 

(114) Od., VIII, 278-280. 
(115) Od., XXII, 386 : δίκτυον πολυωπόν. 
(116) Eschyle, Prom., 81. 
(117) Cf. Id., Ag., 1382. 
(118) Aristophane, Guêpes, 699. Dans le vocabulaire militaire, κυκλεϊν 

ou κυκλοΰν signifient « cerner, envelopper », comme le montre J. Taillardat, 
Les Images d'Aristophane, Paris, 1965, p. 224. 
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ensemble de mots — dolos, mèchanè, technè, kerdos, apalè, aiolos, 
poikilos, haimulos — qui définit, dans ce qu'elle comporte de 
spécifique, ce type d'intelligence rusée, assez prompte et souple, assez 
retorse et trompeuse pour faire face chaque fois à l'imprévu, parer 
aux circonstances les plus changeantes et l'emporter, dans des 
combats inégaux, sur les adversaires les mieux armés pour l'épreuve 
de force. A l'handicap qui infériorise, au départ de la course, 
l'attelage d'Antiloque répond exactement la faiblesse physique des 
écrevisses ou de la torpille que seul un surcroît de métis peut 
compenser ; la vigilance tendue que le jeune homme exerce d'un 
bout à l'autre de la piste est semblable à celle du poulpe, 
continûment à l'affût de sa proie ; la duplicité du cocher à métis dont la 
ruse préméditée joue l'irréflexion et la folie pour mieux duper 
son concurrent, est à l'image du piège animé que forme le renard 
bien vif simulant le mort, ou cette langue de la grenouille marine, 
qui, sous l'apparence d'une nourriture offerte à l'appétit des poissons, 
masque la gueule vorace qui va se refermer sur eux. 

Par les traits et les comportements qui la caractérisent, les 
domaines où elle s'exerce, les stratagèmes qu'elle emploie pour 
inverser les règles du jeu dans l'épreuve de force, la métis paraît 
bien engager toute la conception que les Grecs se sont faite de ce 
type particulier d'intelligence qui, au lieu de contempler des essences 
immuables, se trouve directement impliqué dans les difficultés 
de la pratique, avec tous ses aléas, confronté à un univers de forces 
hostiles, déroutantes parce que toujours mouvantes et ambiguës. 
Intelligence à l'œuvre dans le devenir, en situation de lutte, la 
métis revêt la forme d'une puissance d'affrontement, utilisant 
des qualités intellectuelles, — prudence, perspicacité, promptitude 
et pénétration de l'esprit, rouerie, voire même mensonge — , mais 
ces qualités jouent comme autant de sortilèges dont elle disposerait 
pour opposer à la force brute les armes qui sont son apanage : 
l'insaisissabilité et la duplicité. Gomme l'eau courante, l'être à 
métis glisse entre les doigts de son adversaire ; à force de souplesse 
il se fait polymorphe ; comme le piège, il est aussi bien le contraire 
de ce qu'il apparaît : ambigu, inversé, il agit par retournement. 

Cette permanence d'un vocabulaire et, à travers lui, des images, 
des thèmes, des modèles de la métis, comment l'expliquer et quelle 
portée lui reconnaître? N'est-ce pas, chez Oppien, simple jeu litté- 
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raire, recherche de l'archaïsme, utilisation consciente du vocabulaire 
de l'épopée? Même s'il en était ainsi, ce témoignage éclairerait 
les structures de la pensée homérique relatives à la métis. Mais 
comment ne pas noter que, d'Homère à Oppien, tout au long d'une 
tradition qui passe par Hésiode, les lyriques, les tragiques, Platon 
et Aristote, certains des termes les plus étroitement associés à la 
métis semblent avoir une application privilégiée aux domaines de 
la chasse, de la pêche, et de la guerre dans la mesure où cette activité 
est conçue par analogie avec les deux premières. Au chant XII de 
V Odyssée, dolos est le mot utilisé pour désigner l'appât ou l'hameçon 
du pêcheur (119). Chez Hésiode, au terme de la lutte opposant 
chaque fois la métis de Zeus à celle de Prométhée, l'ultime ruse qui 
consacre la supériorité du roi des dieux sur le Titan, c'est la création 
de Pandora, l'appât auquel Épiméthée et tous les hommes se 
laisseront prendre. Pandora est un dolos aipus amèchanos (120), 
un piège abrupt et sans issue ; les valeurs de cet aipus se trouvent 
éclairées par le passage parallèle de Γ Agamemnon, où Clytemnestre 
se vante d'avoir, pour prendre au piège son mari, dressé si haut 
les filets du malheur qu'aucun bond ne les pourrait franchir (121) ; 
le dolos aipus amèchanos est bien le piège, la fosse si profonde qu'on 
n'en saurait atteindre l'issue. Quand Ulysse a refermé sur les 
prétendants le traquenard qu'il leur a tendu, il est le pêcheur tirant le 
filet où frétillent les poissons (122), comme Sarpédon, mettant 
Hector en garde contre le danger qui menace les Troyens, redoute 
qu'ils ne tombent aux mailles d'un filet qui les ramasse du premier 
au dernier (123). Pindare parle explicitement de la métis du 
renard (124), comme Ion de Chios décrit la technè du hérisson (125). 
Dans V Agamemnon, où Eschyle a accumulé de façon obsédante 
les thèmes de chasse et de pêche, le roi des Grecs est le chasseur 

(119) Od., XII, 252. 
(120) Hésiode, Travaux, 83. 
(121) Eschyle, Agam., 1375-1376. Cf. H. Bohme, Άρκύστατα. Ein 

Tragôdienwort, Die Sprache, VII, 1961, pp. 199-212. 
(122) Od., XII, 386 sqq. 
(123) //., V, 487-488 : λίνον πάναγρον. C'est bien dans un filet enveloppant, 

στεγανόν δίκτυον, que Troie sera prise tout entière (Esch., Ag., 357-361). 
(124) Pind., Isthm., IV, 46-47. 
(125) Ion de Chios, fr. 81 von Blumenthal. 
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qui traque la cité de Priam pour jeter sur elle ses filets, mais qui 
tombera le jour venu dans ceux que la métis de sa femme aura tissés 
pour l'y prendre au piège à son tour. Sophocle et Euripide, évoquant 
l'art du chasseur et du pêcheur, soulignent les astuces, mèchanai, 
qu'invente leur esprit ingénieux, leur intelligence aux multiples 
facettes, poikilia prapidôn (126). Quand Platon brosse le portrait 
d'Éros, il le peint ayant hérité de Métis, son aïeule, les qualités 
qui font de lui le chasseur hors pair, thèreutès deinos, sans cesse 
à l'affût, viril, rapide, tendu de toutes ses forces, toujours en train 
de tramer quelque ruse, aei Unas plekôn mèchanas (127). Et c'est 
encore en termes de chasse et de pêche qu'il définit l'art de celui 
qui incarne à ses yeux, par opposition à la sagesse que le philosophe 
dirige vers le monde des Idées, l'intelligence tout en astuce de 
l'homme à métis, plongé dans le monde des apparences et du devenir : 
le sophiste, qui par ses prestiges, ses artifices rhétoriques fait que le 
discours faible l'emporte sur le fort. 

Il y a plus : aussi haut qu'on puisse remonter, le vocabulaire 
de la métis l'associe à des techniques dont le rapport avec la chasse 
et la pêche est manifeste. On tisse, on trame, on tresse, on combine 
une métis ou un dolos (huphainein, plekein, tektainesthai) comme 
on tisse un filet, comme on tresse une nasse, comme on combine 
un piège à la chasse (128). Tous ces termes se réfèrent aux plus 
anciennes techniques (129), celles qui utilisent la souplesse des 
fibres végétales, leur capacité de torsion pour fabriquer avec elles 
des nœuds, des ligatures, des réseaux, des filets permettant de 
surprendre, de piéger, d'enchaîner, comme aussi d'ajuster ensemble 
des pièces multiples pour en faire un tout souple et articulé. 

Cette expérience semble avoir profondément marqué tout un plan 

(126) Sophocle, Antigone, 341-350; Euripide, fr. 27 N2. 
(127) Platon, Banquet, 203 B-E. 
(128) μήτιν ύφαίνειν : //., VII, 324; IX, 93-95; 422; XIII, 303; 386; 

Od., IV, 678 ; 739 ; [Hés.], Boucl., 28 ; δόλον ύφαίνειν : //., VI, 187 ; Oc/., 
IX, 422 ; δόλον (ou τέχνην) πλέκειν : Esch., Choéph., 220 ; Eur., Ion, 826 ; 
1280 ; Théognis, 226 (δολοπλοκία) ; μητιν τεκταίνεσθαι : IL, Χ, 19. 

(129) Dans Platon, Lois, III, 679 a et Politique, 283 B, l'art de tresser, 
πλεκτική englobe à la fois les techniques de tissage (υφαντική) et celles du 
charpentier (τεκτονική). Cf. P. M. Schuhl, Remarques sur Platon et la 
technologie, REG, t. LXVI, 1953, pp. 465-472 et R. Weil, L'« Archéologie » de Platon, 
Paris, 1959, pp. 65-66. 
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de la pensée grecque. Les traits essentiels de la métis que nos 
analyses ont dégagés : souplesse et polymorphie, duplicité et 
équivoque, inversion et retournement, impliquent certaines valeurs 
attribuées au courbe, au souple, au tortueux, à l'oblique et à 
l'ambigu, par opposition au droit, au direct, au rigide et à l'univoque. 
Ces valeurs culminent dans l'image du cercle, lien parfait parce que 
tout entier retourné et refermé sur lui-même, n'ayant ni début 
ni fin, ni avant ni arrière, et que sa rotation rend à la fois mobile 
et immobile, se mouvant en même temps dans un sens et dans 
l'autre. Ces mêmes valeurs s'expriment dans l'emploi quasi 
systématique d'un vocabulaire du courbe pour qualifier la métis : non 
seulement ankulomèlis, mais un adjectif comme scolios, un nom 
comme strophis, les composés du thème *gu, marquant la courbure, 
par exemple l'épithète amphiguèeis, désignant un être aux pieds 
retournés ou susceptibles de se déplacer à la fois en avant et en 
arrière, le thème *kamp- s'appliquant à ce qui est courbe, pliable, 
articulé. Il est significatif à cet égard que dans le traité des Mecha- 
nica (130), le Pseudo-Aristote, faisant la théorie des cinq instruments 
qui permettent d'opérer le renversement de puissance 
caractéristique de la métis — ou, pour reprendre les propres termes de l'auteur, 
de faire en sorte que le plus petit et le plus faible dominent le plus 
grand et le plus fort, explique cet effet étonnant des « machines » 
dont use l'ingéniosité humaine par les propriétés du cercle : unissant 
en lui par sa courbure continue et fermée sur elle-même plusieurs 
contraires, les faisant naître l'un de l'autre, le cercle apparaît 
comme la chose au monde la plus étrange, la plus déconcertante, 
thaumasiôtaton, possédant un pouvoir qui déroute la logique 
ordinaire. C'est ce même effet paradoxal de renversement que note 
encore Aristote naturaliste dans l'Histoire des Animaux, où figurent 
déjà la plupart des récits qu'Oppien développera, après Plutarque 
et Athénée, sur l'intelligence des bêtes. De même que la métis 
d'Antiloque lui a permis, avec des chevaux moins vîtes, de devancer 
des attelages plus rapides, de même, selon le Stagirite, les grenouilles 
de mer, les plus lents des poissons, bradutatoi, trouvent le moyen 

(130) [Aristote], Mechanica, 847 a 22 sqq. 
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de dévorer les mulets qui représentent, dans la mer, le plus rapide : 
ton tachiston (131). 

Mais si la métis, pendant un millénaire, trace bien dans la culture 
grecque cette ligne continue qui nous est apparue fermement 
dessinée, il ne semble guère que les historiens de la pensée antique 
lui aient prêté une suffisante attention. Préoccupés peut-être de 
souligner, à travers les œuvres maîtresses des grands philosophes, 
ce qui a fait l'originalité de l'hellénisme par rapport à d'autres 
civilisations : une logique de l'identité, une métaphysique de l'être 
et de l'immuable, ils ont eu souvent tendance à négliger cet autre 
aspect de l'intelligence grecque, magnifiée dans le mythe par la 
divinisation de Métis, première épouse de Zeus, déesse sans le secours 
de qui le roi des dieux eût été incapable d'établir, d'exercer, de 
maintenir sa suprématie. Pour s'orienter dans le monde du 
changement, de l'instabilité, pour maîtriser le devenir en jouant de ruse 
avec lui, l'intelligence doit, aux yeux des Grecs, en épouser en 
quelque manière la nature, en revêtir les formes, comme Ménélas 
se glissant dans la peau d'un phoque pour triompher des magies 
ondoyantes de Protée. L'intelligence doit donc se faire elle-même, 
à force de souplesse, mouvance incessante, polymorphie, 
retournement, feinte et duplicité. 

Intelligence rusée dont la chasse et la pêche ont pu fournir à 
l'origine le modèle, mais qui déborde largement ce cadre, comme le 
montre, chez Homère, le personnage d'Ulysse, incarnation humaine 
de la métis. De fait, la métis préside à toutes les activités où l'homme 
doit apprendre à manœuvrer des forces hostiles, trop puissantes 
pour être directement contrôlées, mais qu'on peut utiliser en dépit 
d'elles, sans jamais les affronter de face, pour faire aboutir par un 
biais imprévu le projet qu'on a médité : stratagèmes du guerrier 
quand il opère par surprise, dol ou embuscade, art du pilote 
dirigeant le navire contre vents et marées, roueries verbales du sophiste 
qui retourne contre l'adversaire l'argument trop fort dont il s'est 
servi, ingéniosité du banquier et du commerçant qui, comme des 

(131) Aristote, Hist, anim., 620 b 25 sqq. 
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prestidigitateurs, font beaucoup d'argent avec rien, prudence avisée 
du politique dont le flair sait pressentir à l'avance le cours incertain 
des événements, tours de main, secrets de métier qui donnent 
aux artisans prise sur une matière toujours plus ou moins rebelle 
à leur effort industrieux. 

Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant. 
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