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La fin de l’histoire.  
Quelques contributions au roman d’Achille Tatius*

Achille Tatius n’a pas besoin d’être présenté. Son roman Leucippé et Clitophon, 
en huit livres, fait partie des cinq romans d’amour ou « roman idéaux » grecs 
qui nous sont parvenus dans leur intégralité et que les spécialistes ont surnom-
més les « cinq grands ». Après de longues années d’incertitude, les recherches 
de ces dernières décennies ont permis de situer la naissance de ce roman avec 
une grande probabilité dans le dernier tiers du iie siècle apr. J.-C.1, c’est-à-dire 
dans une époque qui serait, d’après nos connaissances actuelles, l’âge d’or 
des romans de l’Antiquité. Bien évidemment, les papyrus ont joué un rôle 
majeur dans la datation : neuf fragments du Leucippé et Clitophon ont été 
découverts à ce jour, ce qui est, de par le nombre, comparé aux autres romans 
antiques qui nous sont restés, le plus important2 (la découverte la plus récente 
ne remontant qu’à guère quelques années) ; de plus, ces fragments viennent de 
pas moins de sept (!) exemplaires antiques3. Ces découvertes fournissent des 
preuves supplémentaires à ce que nous savions déjà sur l’auteur : il devait faire 
partie, avec Héliodore, un autre romancier, des écrivains les plus populaires 
de la Byzance chrétienne. Leur parallèle ne s’arrête pas là : Achille Tatius 
aussi sera pris pour un évêque et ses héros, un couple d’amour, Leucippé et 
Clitophon se verront attribués l’honneur d’être les parents de deux saints qui 
souffrirent le martyr sous Dèce : Galaction et Épistème.

Alors qu’Achille Tatius est adulé à Byzance, il connaîtra une relative disgrâce 
dans l’Europe des Temps Modernes, et c’est avec des sourcils froncés, des 
* Étude rédigée avec le soutien du projet OTKA NN 104456.
1 Voir en détail Plepelits, K. : « Achilleus Tatios », In The Novel in the Ancient Word, 

Schmeling, G. L. (éd.), Leiden ‒ New York ‒ Köln, 1996, p. 388 sqq.
2 C’est ce que pensait aussi W. H. Willis, voir « The Robinson-Cologne Papyrus of Achilles 

Tatius », Greek, Roman, and Byzantine Studies 31 (1990), p. 76 ; au cours des quinze dernières 
années, d’autres papyrus ont été retrouvés avec des passages du roman d’Achille Tatius.

3 Voir en détail Henrichs, A. : « Missing Pages: Papyrology, Genre, and the greek Novel », 
In Culture In Pieces. Essays on Ancient Texts in Honour of Peter Parsons, Obbink, D. – 
Rutherford, R. (eds), Oxford, 2011, p. 302 sqq.
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hochements de tête désapprobateurs et des reproches au bout des lèvres que 
de nouveaux lecteurs feuillettent alors ses écrits dont de nombreux passages 
sont considérés comme déconcertants, flous, incompréhensibles. Les propos 
par lesquels Helen Morales commence son livre sur Achille Tatius sont révéla-
teurs : elle affirme qu’il s’agit, à sa connaissance, de la première monographie 
consacrée à Achille Tatius4.

La forme narrative suscite à elle seule la désapprobation des lecteurs : pour-
quoi donner la parole à un narrateur à la première personne5, contrairement 
à ce que font les autres auteurs de roman d’amour ? Et pourquoi de surcroît 
y a-t-il deux narrateurs : l’auteur qui fait une brève apparition dans l’intrigue, 
demande en personne, après une courte introduction de deux chapitres, à son 
héros, Clitophon, le deuxième narrateur, de raconter ses aventures (à partir 
de 1,3). Et si l’auteur le met ainsi en scène au début du roman dans une nar-
ration encadrée, pourquoi ne fait-il pas reparaître Clitophon à la fin, une fois 
son récit achevé, dans le bosquet magnifique de Sidon sous les arbres duquel 
il avait commencé à raconter son histoire ?

Voilà des questions épineuses. La narration à la première personne constitue, 
pour ainsi dire, un élément obligatoire des romans « réalistes » de l’époque. 
Il en va ainsi dans les œuvres de Pétrone, de Lucien et d’Apulée, pour ne citer 
que les plus connues. Dans ces romans, les narrateurs sont des personnages 
qui présentent des faiblesses très humaines et, même en tant qu’amoureux, 
sont loin d’être parfaits, idéaux – dans ces cas, la narration à la première 
personne semble accréditer le fait que l’histoire ainsi que les personnages sont 
issus de la réalité. Il en va de même dans le roman d’Achille Tatius, qui nous 
introduit par ailleurs dans un univers d’emblée beaucoup plus réaliste que 
celui qui sert de cadre aux quatre autres romans d’amour, par conséquent, 
cette attitude narratoriale hors du commun ne semble pas relever du hasard 
mais plutôt d’un choix délibéré.

En revanche, on n’a toujours pas fourni d’explication satisfaisante à l’étrange 
impression d’inachèvement que donne la fin du roman6. Ce qui est toutefois 

4 Morales, H. : Vision and Narrative in Achilles Tatius’ Leucippe and Clitophon, Cambridge, 
2004, p. 1.

5 Cf. entre autres Reardon, B. P. : « Achilles Tatius and Ego Narrative », In Greek Fiction : 
The Greek Novel in Context, London – New York, 1994, p. 80‒96.

6 À titre d’exemples, parmi les nombreuses interprétations proposées : Rabau, S. : « Le ro-
man d’Achille Tatius a-t-il une fin ? Ou comment refermer une œuvre ouverte ? », Lalies 
17 (1997), p. 139‒149 ; Nakatani, S. : « A re-examination of some structural problems in 
Achilles Tatius’ Leucippe and Clitophon », Ancient Narrative 3 (2003), p. 63–81 ; Repath, I. : 
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admis à présent, c’est que le roman n’a pas été tronqué au cours de sa trans-
mission jusqu’à nous : les nombreux manuscrits préservés concordent en 
tout point. Par ailleurs, un simple regard sur la structure du roman suffit 
à y déceler une composition consciente, et alors à écarter l’idée d’une faute de 
la part de l’auteur concernant la conclusion de son récit ou – horribile dictu – 
d’un oubli : tout au contraire, telle que nous la voyons et lisons aujourd’hui, 
cette fin découle de choix délibérés. 

Leucippé et Clitophon se divise clairement en quatre unités thématiques, 
chacune constituée de deux livres7. Les deux premiers relatent la rencontre des 
amoureux et leur fuite, les deux suivants leur naufrage sur la côte de l’Égypte, 
ainsi que les aventures traversées parmi les brigands (des péripéties qui mè-
nent d’ailleurs à la mort apparente de Leucippé). C’est dans cette série de 
vicissitudes que s’inscrivent les livres cinq et six, d’une narration captivante, 
qui placent toutefois Clitophon au centre de l’intérêt : Leucippé semble être 
assassinée et Clitophon demande Mélité, qu’il croit veuve, en mariage, mais il 
se révèle sous peu que Leucippé ainsi que Thersandre, le mari de Mélité sont 
bel et bien vivants, et ce dernier veut prendre revanche sur les trois autres. 
Dans les deux derniers livres, un procès plein de rebondissements inattendus 
se termine sur la victoire de la justice et un happy ending pour Leucippé et 
Clitophon, qui se marient.

Une étude plus approfondie de l’intrigue démontre encore mieux à quel 
point la conception relève d’une démarche consciente de la part de l’auteur.

Les lecteurs qui sont familiers avec les autres romans d’amour vont ici de 
surprise en surprise8 : certes, ce roman aussi met sur scène un couple d’amou-
reux, mais, en partie du fait de la narration à la première personne, le « coup 
de foudre » traditionnel des romans manque ici, car, dans un premier temps, 
l’amour n’est éprouvé que par Clitophon et le topos de la « beauté éblouis-
sante » des héros se limite, du moins expressis verbis, à Leucippé, que son père, 
Sostratos, avait par ailleurs fait sortir de la ville de Byzance, alors en guerre, 
pour lui assurer un refuge à Tyr, chez le frère de celui-ci, le père de Clitophon. 
Cependant ce n’est pas le détail qui surprend le plus : l’originalité de l’intrigue 
des deux premiers livres, dont on ne retrouve aucun équivalent dans les autres 

« Achilles Tatius’ Leucippe and Cleitophon: what happened next? », CQ 55 (2005), p. 250‒265. 
Cf. pour un aperçu Morales (note 4) 143‒151. (Pour d’avantage d’exemples voir ci-dessous, 
notes 22 et 23.)

7 Anderson, G. : « Perspectives on Achilles Tatius », ANRW 2.34.3 Sprache und Literatur 
(1997), p. 2281.

8 Cf. Reardon (note 5) 86 sqq.
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romans d’amour, surprend bien d’avantage ! Dans les autres romans, un seul 
moment d’extase suffit pour qu’une union éternelle soit scellée entre les deux 
héros sans que l’un(e) ou l’autre doive longtemps faire la cour pour éveiller 
et attiser l’amour de la/du bien-aimé(e). Ce moment extatique qui pourrait 
déclencher un amour mutuel n’est toutefois pas accordé à Clitophon, dont la 
seule préoccupation consistera donc, dans le premier quart du roman, à ob-
tenir les faveurs de Leucippé. Pour y arriver, il n’hésite pas à demander des 
conseils d’amis et recourt même à l’aide de son serviteur (à la manière des 
amoureux des comédies antiques) tout en gardant le secret sur ses projets, 
car c’est Calligoné, sa demi-sœur que son père lui destine comme épouse et 
un éventuel mariage avec Leucippé serait hors de question. Mais avant qu’un 
lecteur amateur d’histoires d’amour puisse, une fois pour toute, s’emporter 
contre ce roman, Achilleus Tatius intervient pour inspirer un rêve à la mère 
de Leucippé, qui, tout effrayée voyant sa fille en danger, se précipite dans la 
chambre de celle-ci et empêche ainsi les amoureux d’enfreindre les bienséan-
ces romanesques (2,23). C’est à la suite de ces antécédents que le couple prend 
la fuite et, quoique Clitophon insiste pour mener à son terme le rendez-vous 
inopinément interrompu de l’autre nuit, l’auteur engage ses héros dans les 
méandres habituels des roman d’amour : en effet, Leucippé s’oppose à cette 
idée, en se référant à la divinité d’Artemis, qui lui était apparue en rêve pour 
lui promettre Clitophon comme mari mais pour l’engager en même temps 
à préserver en attendant sa virginité, décision que Clitophon, se rappelant 
un rêve très semblable qu’il avait fait, finit par respecter (4,1).

Dès lors, Leucippé9 entre dans le panthéon des héroïnes idéalisées, sans 
tache ni défaut, et montrera pour Clitophon une fidélité sans faille tout au 
long du roman, tandis que ce dernier apparaîtra sous un jour différent, plus 
« réaliste ». Certes, lui aussi témoigne d’une fidélité absolue à l’égard de 
Leucippé, même au moment où il la croit morte (livres 5 et 6), mais, placé 
dans une situation critique dont nous parlerons tout à l’heure, il se rend une 
fois coupable à son égard. Son aura de héros romanesque « idéal » se ternit 
également du fait qu’il sera battu comme plâtre plus d’une fois au cours du 

9 À propos de Leucippé, voir Napolitano, F. : « Leucippe nel Romanzo di Achille Tazio », 
In Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Napoli 26 (1983‒1984), 
p. 85‒101 ; Dollins, E. : « Leucippe : chasing Achilles Tatius’ disappearing heroine », Rosetta 
12 (2012), p. 35‒48 ; Dümmler, N. : « Constructing Self : Leucippe’s personae in Achilles 
Tatius’ Leucippe and Clitophon », In International Conference on the Ancient Novel IV ; 
Crossroads in the Ancient Novel : Spaces, Frontiers, Intersections, Lisbon, Portugal, 21 July 
2008 – 26 July 2008, p. 1‒13.
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récit, et qu’il n’essaie même pas de se défendre (2, 12 ; 5, 23 ; 8, 1)10 ‒ et ainsi 
de suite ; il en est de même pour le passage dans lequel il se flatte de ne pas 
être tout à fait inexpérimenté en ce qui concerne les plaisirs d’Aphrodite, 
qu’il avait découverts dans les bras de celles chez qui ils peuvent se négocier 
(2, 37) – une affirmation inimaginable dans la bouche d’autres personnages 
de roman d’amour11 !

Les habituelles vicissitudes des romans d’amour et les aventures qui ja-
lonnent ce parcours commencent au livre 3 et 4 avec, pour commencer, un 
naufrage auquel les héros survivent de justesse, suivi de leur captivité chez 
des brigands, au cours de laquelle surviennent l’apparent sacrifice (3,15) et 
la maladie (4, 9‒17) de Leucippé ‒ de véritables scènes d’horreur, surtout 
la première ! C’est aussi à ce point du récit qu’apparaît le personnage du 
« séducteur », lui aussi tiré de la panoplie des romans d’amour : il s’agit de 
l’officier lubrique qui commande aux soldats arrivés pour secourir les captifs. 
Comme ce dernier périt dans la bataille décisive, un nouveau « prétendant », 
un ancien mercenaire, prendra aussitôt le relais. Tout cela pourrait donner 
à penser au lecteur que dès lors, l’intrigue adopte les voies bien connues des 
romans d’amour.

Il n’en est rien : les deux livres suivants nous fournissent une surprise de 
taille avec le rapt de Leucippé par les pirates mercenaires évoqués ci-dessus, 
qui n’hésitent pas, dans une nouvelle scène d’horreur, à trancher la tête 
d’une femme pour échapper à leurs poursuivants au moment où le bateau de 
ceux-ci s’approchait déjà dangereusement du leur (5, 7)12. Clitophon croyant 
Leucippé morte, fait son deuil sans que cette solitude ne dure toutefois très 
longtemps : il fait connaissance avec Mélité13, une jeune femme belle et ri-
che, qui croit son mari mort, noyé dans la mer. Celle-ci tombe amoureuse 

10 Cf. Brethes, R. : « Clitophon ou une anthologie de l’anti-héros ». In Les personnages du 
roman grec. Actes du colloque de Tours, 18‒20 novembre 1999, Pouderon, B. (éd.), Lyon, 
2001, p. 181‒191.

11 M. Fusillo va encore plus loin : « Clitofonte appare sempre impaurito e dubbioso, dipende 
dai consigli altrui ; possiede insomma tutte le caratteristiche dell’antieroe » (Il romanzo 
greco. Polifonia ed eros, Venezie, 1989, p. 102).

12 Cf. McGill, S. C. : « The Literary Lives of a Scheintod: Clitophon and Leucippe 5. 7 and 
Greek Epigram », CQ 50 (2000), p. 323‒326.

13 À propos de Mélité, voir Cresci, L. R. : « La figura di Melite in Achille Tazio », Atene e Roma 
23 (1978), p. 74‒82 ; Liviabella Furiani, P. : « Di donna in donna. Elementi «femministi» nel 
romanzo greco d’amore », In Piccolo Mondo Antico. Le donne, gli amori, i costumi, il mondo 
reale nel romanzo antico, Liviabella Furiani, P. – Scarcella, A. M. (eds), Napoli, 1989, 
p. 66 sqq.
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de Clitophon et n’a d’autre désir que de s’assurer son amour. Autrement dit, 
elle semble endosser le rôle du séducteur d’office, à ceci près que Mélité, 
bien qu’amoureuse passionnée, ne mériterait pas d’être un tel qualificatif. 
En outre, la formule classique de la séduction dans les romans d’amour exige 
la mise en scène de trois personnages, c’est-à-dire d’un couple et d’un tiers 
qui cherche à compromettre leur harmonie en se livrant à des manigances ou 
en imposant son pouvoir. En revanche, Mélité croit que Leucippé est morte 
ainsi que Clitophon qui prend Mélité pour une veuve : dans ces circonstances, 
leur relation naissante, puis leur mariage, dans le temple d’Isis, n’enfreignent, 
en principe, aucune loi morale ou civile. Tout ce que Clitophon pose comme 
condition, c’est que le mariage, par respect envers la défunte Leucippé, ne soit 
pas consommé aussitôt, mais qu’ils se rendent d’abord à Éphèse, chez Mélité 
– condition à laquelle celle-ci finit par acquiescer, à contrecœur certes. La 
Mélité d’Achille Tatius n’a rien à voir alors avec les séductrices libidineuses 
que l’on connaît des romans d’amour, car, dès le début, c’est un personnage 
qui est loin d’être antipathique. Au contraire, c’est une amoureuse non seu-
lement passionnée, mais qui se montre aussi compréhensive et discrète, et se 
révèle même, plus tard dans le récit, sensible et humaine (ce qui ne devait pas 
manquer de provoquer une profonde surprise chez les lecteurs familiers des 
romans antiques) au point de s’élever, petit-à-petit à la hauteur de la deuxième 
héroïne tragique du roman14. Ce n’est pas par hasard si Achille Tatius l’associe 
à Leucippé dans les ordalies finales15.

Dès leur arrivée à Éphèse, leurs noces toujours différées, Clitophon et Mélité 
doivent faire face à des nouvelles qui mettent brutalement fin à leur idylle : 
d’abord, ils apprennent que Leucippé, malgré les apparences, n’est pas morte 
(5,18), mais qu’elle vit en esclave, sur la propriété même de Mélité. Puis, un 
peu plus tard, c’est Thersandre, le mari de Mélité, déclaré mort, qui surgit 
à son tour du néant. (5, 23). Que pourrait, dans ces circonstances, faire Mélité, 
déçue par l’amour ? À sa place, les séducteurs que l’on trouve dans les autres 
romans, ne cesseraient d’employer des stratagèmes pour prendre leur revanche 
sur Clitophon et Leucippé : il n’en est rien ici. Mélité n’est motivée par aucun 
désir de vengeance : au terme d’un combat intérieur et après s’être adressé 
à elle-même de violents reproches, elle finit même par donner sa bénédiction 
à l’union de Clitophon et de Leucippé, à la seule condition que Clitophon ne 
14 D’après B. P. Reardon « if there is one character in the story who has regularly attracted 

readers’ sympathy, it is Melite », Reardon (note 5) 87.
15 Cf. Segal, C. : « The Trials at the End of Achilles Tatius’ Clitophon and Leucippe : Doublets 

and Complemantaries », SIFC 77 (1984), p. 183–191. 
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la rejette pas et la considère pour une première et dernière fois seulement 
comme sa femme – une demande que Clitophon ne saura pas refuser16.

Les parallèles que présente, pour ce qui est des grandes lignes d’évolution, 
l’histoire Clitophon-Mélité avec celle de Clitophon-Leucippé du début du 
roman, ne doivent pas échapper au lecteur averti. La seule différence à relever 
réside dans le fait que tandis qu’au début, c’est plutôt Clitophon qui prend 
l’initiative, ce rôle passe plus tard à Mélité ; au début du roman, même le désir 
mutuel doit être endigué, alors qu’ici, Mélité arrive à persuader un Clitophon 
plutôt réticent. Et ce n’est pas tout. Avant d’arriver à Éphèse, ils auraient pu 
consommer ce mariage sans aucune mauvaise conscience ni regret, ce à quoi 
ils ont renoncé à cause des hésitations de Clitophon. Plus tard, une fois que 
Leucippé et Thersandre ont été retrouvés, cette « seule fois » relève alors bien 
de l’adultère et du crime d’infidélité. Cependant Achille Tatius ne fait pas de 
reproches à Clitophon, sans se mettre trop en peine de trouver des excuses 
pour expliquer le consentement de celui-ci face à la demande exprimée par 
Mélité ; qui sera, elle aussi, discrètement acquittée à la fin du roman17, car les 
ordalies prévues par le tribunal pour mettre à l’épreuve les vertus des deux 
dames (8, 11) finissent par démontrer non seulement la virginité de Leucippé, 
mais aussi la véracité des paroles de Mélité qui avait affirmé sous serment, 
d’après les propos de Thersandre, ne pas avoir commis d’adultère en l’absence 
de son mari – ce n’est que le lecteur, auquel tous les secrets ont été confiés, 
qui sait à ce moment qu’un acte adultère a bel et bien été commis, mais en 
effet, après le retour du mari à la maison. Si l’on croit au roman, ce lapsus, 
cette occasion exceptionnelle est restée le secret intime, très bien gardé par 
les parties concernées (et le lecteur, bien évidemment), du moins, quand on 
les accuse d’adultère, indépendamment l’une de l’autre, cet événement ne 
figure pas parmi les preuves citées par le parquet. 

À partir de ce moment du récit, et pendant un certain temps, c’est Thersandre, 
ce personnage dépeint sous les couleurs les plus sombres, qui va dominer 
l’intrigue. C’est d’abord, Clitophon, l’adultère présumé, qui sera sa victime 
et qu’il fait emprisonner, puis c’est Leucippé qu’il fait enlever sans fondement 
légal pour en faire, en la leurrant par ses belles paroles de séducteur, un objet 

16 Schwartz, S. : « Clitophon the Moichos. Achilles Tatios and the Trial Scene in the Greek 
Novel », Ancient Narrative 1 (2000-2001), p. 93‒113. 

17 C’est ce que fait également, en fin de compte, M. Foucault dans son célèbre ouvrage 
The History of Sexuality, où il considère le geste de Clitophon comme « an honourable, moral 
lapse » (The History of Sexuality III. The Care of the Self, Hurley, R. [trad.], New York, 1988, 
p. 231.)
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de plaisir. C’est alors Thersandre qui incarne, face à Leucippé, le séducteur 
traditionnel – certes un séducteur à la personnalité beaucoup plus complexe 
que ses prédécesseurs dont les figures paraissent un peu pâles en comparaison. 
C’est en opposant à Thersandre un courage héroïque que Leucippé donne la 
preuve éclatante de tout ce de toutes les paroles qu’elle lancera au séducteur 
dans son discours final, par lequel se termine le livre 6 : ni les belles paroles, 
ni les menaces, ni les tortures ne pourront ébranler sa fidélité et sa vertu.

Thersandre ne renonce toutefois pas à Leucippé, loin de là : il paie un 
complice pour que celui-ci raconte à Clitophon, emprisonné, que Mélité a fait 
assassiner Leucippé par jalousie. Le but de cette manœuvre étant de faire 
en sorte que même si Clitophon était acquitté par le tribunal, il ne partirait 
pas à la recherche de Leucippé et ne chercherait pas non plus les faveurs 
de Mélité, pensant que celle-ci est une meurtrière. C’est sur ces entrefaites 
que commence la partie finale du récit, qui occupe les deux derniers livres. 
Dans la suite – cela vaut la peine d’être évoqué en détail – le tribunal se réunit, 
et Thersandre accuse Clitophon d’adultère, sans que son accusation ait un 
quelconque bien-fondé, puisque, les lecteurs le savent très bien, le secret de la 
« première et dernière fois » entre Clitophon et Mélité ne lui est pas parvenu. 
C’est à ce moment, qu’a lieu un retournement plus que surprenant. Dupé par 
les fausses nouvelles qu’il a entendues en prison, Clitophon se désespère devant 
ces nouvelles de mort réitérées (la troisième au cours du récit !), et souhaite 
mourir à son tour : à la grande surprise de tous, surtout de ses amis, il ne veut 
pas se défendre, ne dément pas l’adultère dont il est accusé, non plus, mais 
avance une histoire selon laquelle il aurait conçu l’assassinat de concert avec 
Mélité – un aveu qui devrait leur coûter la vie.

 Le tribunal devait ainsi se prononcer sur trois chefs d’accusation différents, 
chacun dépourvu de tout fondement, et une situation complètement invrai-
semblable se produit : l’accusé, Clitophon s’accuse lui-même d’un crime bien 
plus grave que celui dont le plaignant, Thersandre, l’avait accusé à l’origine, 
et la défense, au lieu d’appuyer les propos du présumé coupable, les contre-
dit18. En effet, cette auto-accusation n’est pas sans résultat : tandis qu’une 
décision définitive à l’égard de Mélité est reportée à plus tard, on commence, 
sans tarder, les préparatifs de l’exécution de Clitophon (7, 12). Une exécution 
qui aurait dû avoir lieu si le prêtre d’Artémis n’avait pas fait son apparition, 
18 Parmi les bizarreries du procès, on peut relever l’intervention du prêtre d’Artemis de-

vant le tribunal : sa liberté de langage rappelle celle d’Aristophane : Παρελθὼν δὲ ὁ ἱερεὺς 
(ἦν δὲ εἰπεῖν οὐκ ἀδύνατος, μάλιστα δὲ τὴν Ἀριστοφάνους ἐζηλωκὼς κωμῳδίαν) ἤρξατο 
αὐτὸς λέγειν (8, 9, 1).
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accompagné de Sostatros, le père de Leucippé, sorti vainqueur de la guerre et 
venu, avec d’autres envoyés de Byzance, rendre à la déesse un sacrifice pour 
la remercier de leur avoir donné la victoire.

Après Leucippé, à présent, c’est donc au tour de Clitophon de frôler la 
mort, en accord apparemment avec les conventions du roman d’amour qui 
font du courage face au danger, même mortel, une des vertus caractéristiques 
du héros idéal. Mais en réalité, malgré une ressemblance extérieure, Achille 
Tatius s’écarte largement, sur ce point aussi, du canon. Les personnages des 
autres romans traversent de semblables vicissitudes, et on les voit aussi se 
lamentant, les larmes aux yeux, croyant leur bien-aimé(e) mort(e) et clamant 
que leur vie n’a plus de sens sans elle ou sans lui. Ils flirtent également avec 
l’idée de suicide, et certains en font même la tentative. Cependant, dans les 
autres romans, on ne voit jamais le héros ou l’héroïne s’accuser faussement 
d’avoir commis un assassinat et un adultère, ni s’exposer à une mort humi-
liante par les mains du bourreau, après un procès.

La fin du livre approche. Leucippé échappe à Thersandre et vient se consti-
tuer « contre-preuve vivante » devant les juges, Clitophon est pris en charge 
par le prêtre d’Artémis et Sosatros, le père de Leucippé qui vient juste d’arriver. 
Thersandre quant à lui, doit sauver sa vie par une fuite honteuse. Le procès 
terminé ainsi que les infortunes des deux amants, Clitophon raconte qu’ils 
se sont alors embarqués pour Byzance où « le mariage tant souhaité pouvait 
être célébré » (8, 19 : τοὺς πολυεύκτους ἐπιτελέσαντες γάμους)19. On ne lit 
rien sur les fastes de la fête ou le bonheur des amoureux et des parents : un dé-
nouement d’une simplicité et d’un prosaïsme qui étonne, si on le compare 
aux dénouements des autres romans d’amour. Ce n’est toutefois pas sur cet 
épisode que Clitophon termine son récit. Nous étudierons plus loin la façon 
dont Achille Tatius finit son roman. Mais avant d’aborder ce sujet, il convient 
de faire quelques remarques générales sur la construction de l’intrigue dans 
le Leucippé et Clitophon.

Le résumé des différents épisodes du roman nous permet de constater que 
bien que l’auteur s’écarte consciemment de la tradition du roman d’amour 
sur de nombreux points, il n’en manifeste pas moins la volonté de respecter 
les lois du genre. Ainsi comme dans tous les autres romans d’amour, le récit 
du Leucippé et Clitophon commence avec la première rencontre des amoureux 
19 Le caractère prosaïque de cette annonce a également été relevé par S. Bartsch, qui constate : 

« his marriage to Leucippe is mentioned in the briefest and barest of terms » (Decoding the 
Ancient novel. The Reader and the Role of Description in Heliodorus and Achilles Tatius, 
Princeton, 1989, p. 92).
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et finit avec leur mariage. D’autres caractéristiques structurelles permettent 
de rattacher cette œuvre au genre romanesque, en dépit des originalités 
surprenantes, voire parfois choquantes, dont elle est remplie et qui ouvrent 
au public de nouvelles perspectives.

Quant à l’épisode par lequel Clitophon finit son récit, il s’agit du voyage à Tyr 
entrepris par les deux héros après leur mariage à Byzance pour célébrer les noces 
de Calligoné, la sœur de Clitophon. Les dernières paroles du narrateur sont une 
prière, faite au nom des quatre nouveaux mariés, où il demande aux dieux « de 
leur faire la grâce de veiller à mon mariage ainsi qu’au leur (c’est à dire celui 
de Calligoné et de son époux) » (τούς τε ἐμοὺς καὶ τοὺς ἐκείνου γάμους σὺν 
ἀγαθαῖς φυλαχθῆναι τύχαις). En lisant cet épilogue, on est fondé à se demander 
pourquoi la sœur de Clitophon surgit ainsi, tout à coup à la fin du roman.

Pour répondre à cette question, nous devons remonter dans le roman 
jusqu’au tout début. Là, on s’en souvient, Clitophon nous apprend que son 
père l’avait promis à Calligoné, sa demi-sœur (1,3) ce à quoi il ne s’opposait 
pas avant de faire la connaissance de sa cousine Leucippé, qui arrive à Tyr 
fuyant la guerre qui fait rage à Byzance. À partir de sa rencontre avec Leucippe 
cependant, il est plus que réticent envers le projet de son père. Le rôle que 
joue dès lors Calligoné dans le récit est plutôt marginal : elle ne réapparaît 
que plus tard dans le roman, dans des circonstances assez étranges : c’est 
justement Leucippé qui est la cause, certes involontaire, de cette réapparition. 
Elle avait en effet un soupirant, un certain Clisthène, « riche, mais fainéant, 
prodigue » (2, 13 : πλούσιος, ἄσωτος δὲ καὶ πολυτελής), qui s’était épris de 
Leucippé dès qu’il avait entendu parler (!) de sa beauté. Comme Sostratos 
ne voulait pas lui donner la main de sa fille, il se rend à Tyr dans le dessein 
de l’enlever, sans se faire trop de scrupules. Mais ne l’ayant jamais vu de ses 
propres yeux, il la confond avec Calligoné et l’enlève par erreur (2, 18). Ce qui 
arrive dans la suite à Calligoné ne sera révélé que vers la fin du roman, dans 
des circonstances beaucoup moins dramatiques, par le père de Leucippé : 
après le procès, il raconte à Clitophon que Clisthène, tombé amoureux de 
Calligoné, se mit à lui faire la cour et que, après leur retour à Byzance, il 
chercha à satisfaire tous ses souhaits. Il finit par conquérir son cœur et, en 
même temps, par se transformer profondément en devenant un homme 
honnête, laborieux et un citoyen respecté de tous, et ainsi Sostratos consent 
à leur mariage (8, 17‒18)20.
20 À propos du couple Calligoné-Clisthène, voir Frazier, F. : « Le Jeu de l’Amour et de la lit-

térature dans le Roman de Leucippé et Clitophon d’Achille Tatius », L’information littéraire 
53/2 (2001), p. 29 sqq.
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Le roman se termine donc par deux happy ends à la fois, au lieu d’un seul. 
Des « happy end » qui sont complémentaires l’un de l’autre et se mettant ainsi 
réciproquement en relief.

Grâce à cette mise en relief, le fait que ni l’un ni l’autre de ces mariages ne suit 
le schéma en vigueur dans les romans d’amour traditionnels, ne peut pas pas-
ser inaperçu : le bonheur conjugal est en effet dans les deux cas accordé à des 
ravisseurs, dont l’un n’est pas sans tâche, et l’autre menait, il y avait peu, une 
vie de bohême. Le sens d’un pareil dénouement est que le respect rigoureux 
du code moral ne garantit pas un « happy end », et que les infractions plus ou 
moins grandes à ce code ne l’empêchent pas, ce qui est d’ailleurs également 
suggéré par d’autres épisodes, ci-dessus évoqués, du roman d’Achille Tatius. 
Autrement dit, le happy end est tout à fait possible : mais il ne se réalise pas 
dans un monde idéalisé, « retouché » en blanc impeccable tel celui dans lequel 
se déroulent les autres romans d’amour. Comme dans la réalité, il advient 
à la suite de souffrances, tel que l’illustre le cas de Clitophon. Le Roman de 
Leucippé et Clitophon se lit, pour ainsi dire, comme la version corrigée des 
autres romans d’amour. Si cette interprétation s’avère vraie, elle nous fournit 
également la clef du mystère de la double narration : si le premier narrateur 
cède la place à un deuxième, c’est afin de corriger l’abstraction habituelle des 
romans d’amour par l’expérience vécue.

D’autre part, si la fin en apparence tronquée du roman est marquée par un 
double mariage, c’est qu’Achille Tatius doit procéder ainsi pour rendre complet 
le récit de Clitophon, dont il est en partie l’initiateur, sous le masque du premier 
narrateur « je ». C’est en effet lui qui, commentant à voix haute l’image repré-
sentant l’enlèvement d’Europe, reprend la constatation banale selon laquelle 
Éros est le maître de tout, sur la terre ainsi qu’au ciel, et attire ainsi l’attention 
de Clitophon qui approuve en citant son propre cas. Il se met ensuite à raconter 
son histoire à la demande du premier narrateur « je ». Puisque le thème central 
de son témoignage est l’amour, il ne peut commencer son récit qu’en évoquant 
Calligoné et Leucippé, deux femmes dont l’une lui était promise et l’autre est 
devenue son épouse (1, 3) : si les deux dames, déjà mariées, apparaissent dans les 
derniers chapitres du roman côte-à-côte, c’est pour faire écho au début du récit 
de Clitophon et indiquer ainsi qu’il touche à sa fin en même temps que le roman 
dans son ensemble. Mais c’est aussi pour insister sur la centralité de l’amour 
dans ce roman. Les points de départ et d’arrivée sont également marqués par 
Achille Tatius à l’aide d’autres moyens, peut-être encore plus évidents : l’intro-
duction qui précède la rencontre des deux narrateurs (1, 1‒2), mais aussi la fin 
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tronquée où on ne revient pas à la situation d’énonciation initiale, procédé qui 
déclenche chez le lecteur le sentiment d’un manque à combler. On ne sait pas en 
effet où le premier narrateur et Clitophon se rendent, ce qu’ils font après avoir 
quitté la scène et, de même, on ne comprend pas pourquoi Clitophon n’est pas 
accompagné de Leucippé qu’il vient d’épouser21 ; la scène du début fait écho à 
la fin dans le sens où elle ne révèle pas non plus d’où les deux interlocuteurs, de 
simples connaissances de circonstance, arrivent pour se rencontrer au bosquet 
de Sidon, sur les bords du ruisseau à l’eau froide comme la glace. On ne sait 
pas quel bon vent amène Clitophon à cet endroit depuis Tyr ou Byzance, les 
deux villes qu’il connaît.

Grâce à ce parallèle entre le début et la conclusion de son récit, Achille 
Tatius n’était pas obligé de reconduire le lecteur à Sidon – même sans cela, il 
pouvait très bien percevoir le roman comme complet et logiquement terminé. 
Mais comme l’auteur a fait intervenir les deux narrateurs à deux moments 
différents – puisque si le premier dialogue qui servait d’introduction est 
ancré dans l’« aujourd’hui », le récit de Clitophon doit forcément relever du 
« hier » ou d’« avant-hier » –, il donne l’impression d’avoir cherché sciemment 
à donner au lecteur cette impression d’inachèvement et ne semble en rien se 
soucier de le laisser ainsi sur sa faim. Un regard comparatiste avec les quatre 
autres romans d’amour permet d’arriver d’une simple suspicion à la certitude : 
pareillement à Achille Tatius, les autres narrateurs, par ailleurs omniscients, 
ne continuent pas non plus la narration après le moment de dénouement 
heureux, mais, contrairement à lui, ceux-ci ne jouent pas sur deux registres 
temporels. Ce qui fait que, chez eux, le happy end ne laisse pas un sentiment 
d’inachèvement au public. Ajoutons tout de même que Xenophon d’Éphèse 
ainsi que Longos ressentent la nécessité de prononcer, après le happy end 
sous forme de retrouvailles, quelques mots à propos de l’avenir du couple, 
sans que ces renseignements dépassent vraiment les formules succinctes 
des contes populaires, du genre « ils vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs 
jours ». Achille Tatius renonce même à ces petits biens d’information sup-
plémentaire, ce qui nous laisse à croire que son geste relève d’une stratégie 
délibérée, mise en place d’emblée pour donner à son lecteur du fil à retor-
dre et le pousser de cette manière à chercher à compléter ou débrouiller les 

21 Entre la rencontre à Sidon et le mariage tant souhaité par Clitophon, il ne pouvait pas 
s’écouler trop de temps, du moins, le premier narrateur « je » décrit Clitophon comme jeune 
homme : « Ce qui est sûr, d’après ton physique, c’est que tu ne peux pas être initié depuis 
très longtemps aux secrets de ce dieu Éros » (καὶ γὰρ ὁρῶ σου τὴν ὄψιν οὐ μακρὰν τῆς τοῦ 
θεοῦ τελετῆς 1, 2, 2).
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éléments de l’intrigue, voire à réinterpréter tout le récit. Nous ne prétendons 
certes pas qu’Achille Tatius soit le seul parmi les romanciers d’amour qu’on 
pourrait soupçonner d’une telle intention : leur différence réside dans le fait 
que les autres formulent explicitement au cours de la narration des questions 
dans le but de vérifier et de corriger l’interprétation éventuellement fausse 
des lecteurs, tandis qu’Achille Tatius y renonce et ne fournit d’autres appuis, 
pour une éventuelle réinterprétation, que la conclusion de son œuvre. Comme 
la littérature spécialisée l’a remarqué à maintes reprises, cette stratégie de 
recourir à la participation active des lecteurs permet à ces derniers d’appor-
ter différentes réponses aux questions posées par le texte, sans que celles-ci 
soient d’ailleurs contradictoires.

Dresser la liste de toutes les réponses jusqu’ici formulées dépasserait le 
cadre de notre étude, mais rien que quelques exemples suffisent à nous en 
donner un aperçu. Une des hypothèses consistait à dire que, après de nom-
breux retournements surprenants tout au long du récit, Achille Tatius voulait 
réserver, en ne refermant pas le cadre narratif, une dernière surprise à ses 
lecteurs22. Cette hypothèse, malgré le caractère quelque peu superficiel de 
l’idée, n’est pas tout à fait fausse, car elle saisit quelque chose des caractéris-
tiques fondamentales de Leucippé et Clitophon. Sans démentir cette première 
interprétation, l’explication qui fait appel à Platon pour fournir une clé de 
lecture, va beaucoup plus loin : le maître athénien a en effet, de son côté, des 
dialogues à cadre narratif tronqué, par exemple le Parménide. Mais surtout 
parce qu’au début du roman, le narrateur « je » mène Clitophon dans un 
bosquet ombragé, traversé par un ruisseau, qui rappelle à merveille celui où 
sera entraîné Phèdre par le Socrate du Phèdre23. En outre, l’intrigue comporte 
de nombreuses allusions plutôt transparentes à des idées platoniciennes – 
J. J. Winkler attire l’attention sur les parallèles avec le Banquet24. La conclusion 
inhabituelle sert alors à inscrire le roman dans la lignée d’ouvrages de renom, 
et à mettre par là le lecteur en garde de ne pas voir dans ce révit un simple 
passe-temps, mais d’en tirer des leçons.

Nous pourrions également citer une explication semblable, mais qui re-
lève plutôt de la théorie littéraire. Il n’est pas douteux que les sentiments de 

22 Voir Morales (note 4) 143.
23 Voir entre autres Ní Mheallaigh, K. : « Philosophical Framing: The Phaedran Setting of 

Leucippe and Cleitophon », In Philosophical Presences in the Greek Novel, Morgan, J. R. ‒ 
Jones, M. (eds), Ancient Narrative Supplementum 10, Groningen, 2007, p. 231‒244.

24 Achilleus Tatius : Leucippe and Clitophon, In Collected Greek Novels, Reardon, B. P. (éd.), 
Berkeley, 1989, p. 170 sqq. (dans la préface de sa traduction).
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manque déclenchés par le cadre narratif incomplet concernent en premier 
lieu Clitophon : on ne sait pas pour quelle raison il se retrouve à Sidon, ni 
où il se rend après avoir terminé son récit. De même, l’absence de Leucippé 
reste sans explication, et de manière générale, on peut se demander où et 
comment ils vivent après le mariage, après le happy ending. Et l’auteur, qui 
semble bien préparé à ce genre de questionnement de la part des lecteurs, au 
lieu de fermer la porte au nez de son public curieux, la claque avec fracas pour 
affirmer clairement que son œuvre est un roman d’amour qui finit sur des 
noces, c’est-à-dire sur le happy end. Mais ce n’est pas tout. Avec l’introduc-
tion d’un deuxième registre temporel25, le récit de Clitophon, qui fournit en 
fait le récit principal, le roman, est relaté par celui-ci après coup, alors qu’il 
est l’époux de Leucippé. Notre auteur, aurait-il l’intention de suggérer par là 
que le happy end est une étape importante, mais qui est loin d’être le point 
d’arrivée final26, comme les romans d’amour qu’il connaît le font systéma-
tiquement croire ? C’est bien possible et cela explique rétrospectivement la 
sobriété, déplacée dans un roman d’amour, avec laquelle Clitophon présente, 
son propre happy end, comme nous venons de le voir. Par la remise en ques-
tion du happy end en tant que point d’arrivée définitif, Achille Tatius semble 
remettre en question le genre même du roman d’amour et, par là, son propre 
roman, ce qui nous autoriserait à voir dans la conclusion étrange de Leucippé 
et Clitophon l’expression masquée d’un doute auctorial. Pour considérer cette 
question dans une perspective plus large, on pourrait affirmer qu’Achille 
Tatius avait en quelque sorte le pressentiment de la différence que l’anglais 
établira beaucoup plus tard entre les notions de romance et de novel.

Quoi qu’il en soit, Achille Tatius ne se rend pas facilement. Nous devons 
procéder de la manière proposée par Léon dans un de ses épigrammes27 
à tous les lecteurs de Leucippé et Clitophon : « cherche ce qu’il veut dire, ce 
qu’il a pour message, l’essentiel » (τῆς γραφῆς σκόπει θέαν, / τὴν τοῦ λόγου 
δὲ πρῶτα συνδρομὴν μάθε).

25 Bien que sur d’autres bases, T. Whitmarsh réclame également de faire la distinction entre 
le Clitophon « narrateur » et le Clitophon « narré », voir : « Reading for pleasure: narrative, 
irony, and erotics in Achilles Tatius », In The ancient Novel and beyond, Panayotakis, S. ‒ 
Zimmerman, M. ‒ Keulen, W. (eds), Leiden, 2003, p. 202.

26 Pareillement, chez T. Whitmarsh, voir Narrative and Identity in the Ancient Greek Novel, 
Cambridge, 2011, p. 107 : « anticlosurality is not just a formal, literary choice : it also has 
implications for the identity politics of the romance. Marriage, it implies, is neither the 
absolute end of the story nor the natural destiny of the human subject ».

27  AG IX. 203. 


