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EXEMPLIER 
 

1/ Lucien, Les ressuscités ou le pêcheur 19-20, traduction de J. Bompaire (CUF). 
Je suis Syrien, Philosophie, de la tribu des riverains de l'Euphrate. Mais qu'importe ? Je sais 
que certains de mes adversaires ici présents ne sont pas moins barbares de naissance que moi. 
Mais le comportement et la culture n'ont rien à voir avec le fait d'être habitants de Soles, ou de 
Chypre, ou de Babylone ou de Stagire. Quoi qu'il en soit, ce ne serait pas un handicap à tes 
yeux d'être de langue barbare si l'on a manifestement le jugement droit et juste.  

Σύρος, ὦ Φιλοσοφία, τῶν Ἐπευφρατιδίων. ἀλλὰ τί τοῦτο; καὶ γὰρ τούτων τινὰς οἶδα τῶν 
ἀντιδίκων μου οὐχ ἧττον ἐμοῦ βαρβάρους τὸ γένος· ὁ τρόπος δὲ καὶ ἡ παιδεία οὐ κατὰ 
Σολέας ἢ Κυπρίους ἢ Βαβυλωνίους ἢ Σταγειρίτας. καίτοι πρός γε σὲ οὐδὲν ἂν ἔλαττον 
γένοιτο οὐδ´ εἰ τὴν φωνὴν βάρβαρος εἴη τις, εἴπερ ἡ γνώμη ὀρθὴ καὶ δικαία φαίνοιτο οὖσα. 
 
2/ Méléagre, AP, VII, 416 
Passant, je renferme Méléagre, fils d'Eukratès, celui qui sut allier à l'Amour 
et aux Muses les Grâces au doux langage. 
Εὐκράτεω Μελέαγρον ἔχω, ξένε, τὸν σὺν Ἔρωτι  
καὶ Μούσαις κεράσανθ᾽ ἡδυλόγους Χάριτας. 
 
3/ Méléagre, AP, VII, 417 
Ma nourrice est l'île de Tyr ; pour patrie attique, 
J'ai eu Gadara chez les Assyriens ; 
Fils d'Eukratès, moi Méléagre, j'ai grandi sous la tutelle des Muses, 
Et ma première course s'est faite en compagnie des Grâces Ménippées. 
Si je suis Syrien, quoi d’étonnant ? L’unique patrie, étranger, c’est le monde 
que nous habitons ; un seul Chaos a engendré tous les mortels. 
Chargé de nombreuses années, j'ai gravé ceci sur mes tablettes en vue de la tombe, 
car celui qui est voisin de la vieillesse n'est pas loin d’Hadès. 
Mais, si tu m'adresses un salut à moi le babillard et le vieux, 
puisses-tu toi-même atteindre la vieillesse babillarde ! » 

Nᾶσος ἐμὰ θρέπτειρα Τύρος: πάτρα δέ με τεκνοῖ  
Ἀτθὶς ἐν Ἀσσυρίοις ναιομένα, Γάδαρα:  
Εὐκράτεω δ᾽ ἔβλαστον ὁ σὺν Μούσαις Μελέαγρος  
πρῶτα Μενιππείοις συντροχάσας Χάρισιν.  
εἰ δὲ Σύρος, τί τὸ θαῦμα; μίαν, ξένε, πατρίδα κόσμον  
ναίομεν: ἓν Θνατοὺς πάντας ἔτικτε Χάος.  
πουλυετὴς δ᾽ ἐχάραξα. τάδ᾽ ἐν δέλτοισι πρὸ τύμβου:  
γήρως γὰρ γείτων ἐγγύθεν Ἀίδεω.  
ἀλλά με τὸν λαλιὸν καὶ πρεσβύτην προτιειπὼν  
χαίρειν εἰς γῆρας καὐτὸς ἵκοιο λάλον. 
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4/ Méléagre, AP, VII, 117, 5-6 
Si ta patrie est phénicienne, où est le mal ? 
De là Cadmos aussi était originaire, grâce à qui la Grèce possède une page d’écriture. 
Eἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τίς ὁ φθόνος ; 
Ἧς καὶ ὁ Κάδμος κεῖνος ἀφ’ οῦ γραπτὰν Ἑλλὰς ἔχει σελίδα. 
 
5/ Méléagre, AP, VII, 418 
L'illustre ville de Gadara fut ma première patrie.  
Ma vie d'homme s'est écoulée dans la cité hospitalière et sacrée de Tyr.  
Lorsque je suis devenu vieux, c'est Cos, la nourrice de Zeus,  
qui m'a élevé comme un fils adoptif des Méropes.  
Les Muses, par une faveur rare, m’ont paré moi, Méléagre, fils d’Eukratès, 
des Grâces Ménippées ! 
πρώτα μοι Γαδάρων κλεινὰ πόλις ἔπλετο πάτρα,  
ἤνδρωσεν δ᾽ ἱερὰ δεξαμένα με Τύρος:  
εἰς γῆρας δ᾽ ὅτ᾽ ἔβην, ἁ καὶ Δία θρεψαμένα Κῶς  
κἀμὲ θετὸν Μερόπων ἀστὸν ἐγηροτρόφει.  
Μοῦσαι δ᾽ εἰν ὀλίγοις με, τὸν Εὐκράτεω Μελέαγρον  
παῖδα, Μενιππείοις ἠγλάισαν Χάρισιν. 
 
6/ Méléagre, AP, VII, 419 
Approche sans crainte, passant : parmi les hommes irréprochables repose un vieil homme, 
endormi du sommeil implacable,  
le fils d'Eukratès, Méléagre, qui a célébré l'Amour aux douces larmes, 
les Muses et les Grâces enjouées. 
Il s’est épanoui dans la divine Tyr et sur la terre sacrée de Gadara, 
L'aimable Cos, cité des Méropes, a nourri sa vieillesse. 
Ainsi, si tu es Syrien, Salam ; si tu es Phénicien, 
Naidios ; et si tu Grec, Khairé. Et toi, dis de même. 
ἀτρέμας, ὦ ξένε, βαῖνε: παρ᾽ εὐσεβέσιν γὰρ ὁ πρέσβυς  
εὕδει, κοιμηθεὶς ὕπνον ὀφειλόμενον,  
Εὐκράτεω Μελέαγρος, ὁ τὸν γλυκύδακρυν Ἔρωτα  
καὶ Μούσας ἱλαραῖς συστολίσας Χάρισιν  
ὃν θεόπαις ἤνδρωσε Τύρος Γαδάρων θ᾽ ἱερὰ χθών  
Kῶς δ᾽ ἐρατὴ Μερόπων πρέσβυν ἐγηροτρόφει.  
ἀλλ᾽ εἰ μὲν Σύρος ἐσσί, Σαλάμ: εἰ δ᾽ οὖν σύ γε Φοῖνιξ,  
Ναίδιος: εἰ δ᾽ Ἕλλην, Χαῖρε: τὸ δ᾽ αὐτὸ φράσον. 
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