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L’homme qui vécut soixante-sept vers 
(Thersite dans la littérature antique et moderne)* 

 
Luigi Spina, Université de Naples ‘Federico II’ 

 
 
 

1. Le Thersite d’Homère et le Thersite ‘non homérique’ 
 
Au début du vers 212 du deuxième chant de l’Iliade, on trouve un nom parlant. Il est 

des noms qui révèlent le caractère d’un personnage littéraire ainsi que le destin d’un 
individu – nomen / omen. Thersite, c’est de lui que nous allons traiter, Thersite 
signifierait ‘audacieux’, ou, au sens péjoratif, ‘trop courageux, téméraire, insolent’. 
Thersos est une variante dialectale – un éolisme – du mot panhéllenique tharsos. 

Qui est Thersite, et pourquoi est-il question de lui ? 
Il y a neuf ans que la guerre de Troie a commencé. L’armée des Achéens est 

fatiguée. Achille, offensé par Agamemnon, qui a voulu lui ravir sa captive Chryséis, 
s'est mis à l'écart de l’expédition. Mais Zeus envoie à Agamemnon un rêve trompeur, en 
l’incitant à achever l’entreprise. 

Dans ce qui suit, la narration d’Homère, il faut le souligner, n’est pas très claire. 
Quoique convaincu par le rêve, Agamemnon veut cependant mettre à l’épreuve la 
résistance de l’armée, et à cette fin il annonce qu’il faut battre en retraite. Ce serait là, 
dit-il, la volonté des dieux. 

Dans le camp des Achéens la confusion est indescriptible. Tous veulent gagner les 
vaisseaux et lever l’ancre, tandis qu'Ulysse, inspiré par Athéna, essaie d’arrêter les 
hommes et de les ramener à l'assemblée.  

Thersite, dans sa première, et unique, apparition homérique, est d’abord seul contre 
tous. Ulysse vient de rappeler à l’ordre et de réduire au silence les soldats ainsi que 
leurs chefs, en déclarant qu’il faut qu’Agamemnon, et lui seul, commande. 

Tandis que tous sont assis tranquillement, Thersite, lui, continue de parler, de crier 
sans contrôle, sans mesure. 

  
“Alloi mevn rJ∆ e{zonto, ejrhvtuqen de; kaq∆ e{draç: 
Qerçivthç d∆ e[ti mou'noç ajmetroeph;ç ejkolwv/a, 
o}ç e[pea freçi;n h|/çin a[koçmav te pollav te h[/dh 
mavy, ajta;r ouj kata; kovçmon, ejrizevmenai baçileu'çin, 
ajll∆ o{ ti oiJ ei[çaito geloivi>on ∆Argeivoiçin 
e[mmenai:   

 
« Les autres donc s’assoient et consentent enfin à demeurer en place. Thersite, seul, 

persiste à piailler sans mesure. Son cœur connaît des mots malséants, à foison, et, pour 
s’en prendre aux rois, à tort et à travers, tout lui est bon, pourvu qu’il pense faire rire les 
Argiens » (trad. Paul Mazon). 

 
Le courageux est devenu d'emblée l’insolent, l’orateur malavisé. 

                                                
* Texte de la conférence prononcée le 23 avril 2001 devant la Section d’Alsace de l’Association 
Guillaume Budé à Strasbourg. Je remercie chaleureusement les collègues Y. Lehmann, G. Freyburger et 
L. Pernot pour leur aimable invitation. 
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Au reste, Homère ne reproduit pas tout de suite le discours de Thersite (ce qui serait 
la mimêsis), mais préfère présenter d'abord le personnage à travers un récit (la diêgêsis). 
Il s’agit, plus précisément, d’un entrelacement de description physique (de bas en haut: 

 
ai[çciçtoç de; ajnh;r uJpo; “Ilion h\lqe: 
folko;ç e[hn, cwlo;ç d∆ e{teron povda: tw; dev oiJ w[mw 
kurtw; ejpi; çth'qoç çunocwkovte: aujta;r u{perqe 
foxo;ç e[hn kefalhvn, yednh; d∆ ejpenhvnoqe lavcnh  
 
« C’est l’homme le plus laid qui soit venu sous Ilion. Bancroche et boiteux d’un 

pied, il a de plus les épaules voûtées, ramassées en dedans. Sur son crâne pointu s’étale 
un poil rare »), et de narration rétrospective, une petite histoire de Thersite, non pas sa 
généalogie (comme c'est le cas, régulièrement, pour les héros épiques), mais l'histoire 
de son hostilité contre les rois: 

 
e[cqiçtoç d∆ ∆Acilh'i> mavliçt∆ h\n hjd∆ ∆Oduçh'i>: 
tw; ga;r neikeiveçke: tovt∆ au\t∆ ∆Agamevmnoni divw/ 
ojxeva keklhvgwn levg∆ ojneivdea:  
 
« Il fait horreur surtout à Achille et Ulysse, qu’il querelle sans répit. Cette fois, c’est 

le tour du divin Agamemnon. Avec des cris aigus, il s’en va débitant contre lui force 
injures ». 

 
L’orateur Thersite peut, à ce moment-là, produire son argumentation, en pressant les 

soldats de quitter le roi, de retourner dans leur maison, car Agamemnon est ingrat et 
assoiffé de pouvoir; d’ailleurs, selon Thersite, Achille est à la merci du roi, incapable de 
s’opposer à son arrogance. 

Le discours de Thersite, comme on sait, n’atteint pas son but. Les mots menaçants 
d’Ulysse, la violence avec laquelle Ulysse lui répond, en le frappant jusqu’à le faire 
pleurer, décident de la défaite de Thersite. Après sa retraite honteuse, les soldats ne 
peuvent que faire l’éloge du roi d’Ithaque qui les a libérés d’un importun. 

Après soixante-sept vers, Thersite a été réduit au silence. Il est, enfin, assis, prêt à 
suivre le destin commun. 

Sur lui, Homère n’ajoutera plus un mot. On ne sait rien de sa naissance, rien de sa 
mort. 
 

Il y eut, cependant, des Grecs qui, en plein quatrième siècle av. J.-C., virent Thersite 
mourir. À vrai dire, il s’agissait d’une mort sur scène, dans une tragédie dont nous 
possédons seulement des fragments. L’auteur était Chaeremon, peut-être le même 
Chaeremon dont parle Aristote dans le troisième livre de la Rhétorique; le titre: Achille 
Thersitoctone, Achille meurtrier de Thersite. 

Cet épisode avait été déjà traité – selon Proclos, l’auteur de la Chrestomathie, qui le 
résume –, dans l’Ethiopide, poème épique attribué à Arctinos de Milet (VIIIe/VIIe s. av. 
J.-C.). Il a été raconté également, presque mille ans plus tard, dans le premier livre de la 
Suite d’Homère (Posthomerica, vers 716 -825) par Quintus de Smyrne: après avoir 
frappé mortellement Penthésilée, la belle princesse amazone qui combattait à Troie aux 
côtés des Troyens, Achille tombe amoureux d'elle, mais il est injurié par Thersite, qu’il 
abat et tue d’un coup de poing. 

À ce sujet, parmi les sept représentations figurées de Thersite que Konrad 
Zimmermann décrit et commente dans le LIMC (VIII/1 suppl., p. 1208 et suiv.), on 
peut citer le grand cratère de Boston (milieu du IVe s. av. J.-C.), illustrant la  mort de 



3 
 

Thersite, dont le cadavre est représenté, dans la partie inférieure, au centre de la scène, 
avec la tête coupée. Le sujet thêatral a inspiré aussi l’auteur de la Tabula Iliaca du 
Musée Capitolin. 

Par contre, de l’Iliade se serait inspiré l’auteur d’une autre representation (milieu du 
Ve s. av. J.-C., Zimmermann n° 5), si nous sommes disposés à identifier Thersite avec le 
personnage ridicule figurant à droite. 

En tout cas, il reste un mystère: le Thersite du cratère de Tarente (vers 400 av. J.-C.), 
qui est tout à fait différent de la description homérique. On a supposé qu’ Homère a 
caché sous le masque hideux de Thersite son adversaire, le poète Arctinos, dont nous 
aurions ici le portrait: mais cela serait une autre histoire. 

Il existe aussi d'autres sources qui parlent de Thersite comme d’un prince étolien, fils 
d’Agrios, apparenté à un héros homérique bien connu, Diomède: il aurait participé à la 
chasse au sanglier de Calydon et aurait été précipité par Méléagre du haut d’un rocher, 
ce qui expliquerait ses infirmités. 

Mais quelle valeur peuvent avoir tous ces détails en comparaison des soixante-sept 
vers homériques ? C’est là qu’on lit la véritable histoire de Thersite, et il faudra partir 
d’Homère chaque fois qu'on voudra parler de ce personnage, y compris pour le 
réhabiliter. 

 
2. La réhabilitation de Thersite 
 
Cela, la réhabilitation, c’est l’opération rhétorique qu’essaie d'effectuer Libanios, le 

rhéteur d’Antioche (IVe s. ap. J.-C.), ami de l’empereur Julien. 
Au vrai, Libanios n'était pas le premier. Deux siècles avant lui, un autre rhéteur, 

Favorinus d’Arles – comme l'indique Érasme dans la dédicace de l’Éloge de la Folie 
(mais la source d’ Érasme est Aulu-Gelle, Les Nuits Attiques, XVII 12) – avait écrit un 
Éloge de Thersite dont nous possédons seulement le titre. L’historien Polybe également, 
en critiquant les exagérations paradoxales de Timée dans les descriptions de la Sicile, 
les compare avec des exercices rhétoriques comme l’éloge de Thersite ou le blâme de 
Pénélope. Enfin, selon Lucien de Samosate, le philosophe cynique Démonax allait 
jusqu’à faire l’éloge de Thersite, dans lequel il voyait un cynique prêchant la foule. Il va 
sans dire que sur ces sujets nous sommes redevables à Laurent Pernot d’une histoire 
magistrale de La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain.  

Mais revenons à Libanios. Parmi ses Progymnasmata (les exercices préparatoires 
des écoles de rhétorique) figure un Éloge de Thersite. Il s’agit de la première - mais non 
de la seule, comme nous verrons -, véritable réhabilitation du personnage homérique. 

Tout d’abord Libanios déclare qu'il regrette de contredire Homère, dont il utilisera, 
cependant, le témoignage pour louer Thersite. 

Thersite était d’origine noble. Son père était Agrios, apparenté à Diomède, et 
pourtant il n’opposa pas à Ulysse sa noblesse. Il avait participé à la chasse au sanglier 
de Calydon, d’où il revint malade et défiguré, et pourtant il ne refusa pas de répondre à 
l’appel des fils d’Atrée. Il alla à Troie, en donnant un exemple éclatant et louable de 
sens de ses responsabilités. 

Et que dire de ses paroles, qu'Homère avait définies comme dépourvues de mesure et 
vides de sens ? 

Tout au contraire, Thersite était le champion de la parrhêsia, du franc-parler, qui ne 
s'entoure de précautions envers personne. Il y a plus: les reproches que Thersite adresse 
à Agamemnon sont identiques à ceux qu'Achille avait adressés au même Agamemnon 
dans le premier chant de l’Iliade: égoïsme, mépris pour autrui, etc. Alors, pourquoi le 
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discours de Thersite serait-il le discours d’un fou, et non celui d’Achille ? Ceci est un 
passage décisif, crucial, de l’argumentation de Libanios – nous y reviendrons. 

En faisant l’éloge de la parrhêsia de Thersite, Libanios semble faire allusion à la 
société impériale plutôt qu’à la société homérique. C'est là une remarque pertinente que 
formule Bernard Schouler dans son livre sur La tradition hellénique chez Libanios: 
avec lui «nous pouvons affirmer qu’une véritable filiation spirituelle relie à travers les 
âges Thersite, Socrate, Démosthène, Libanios. Chacun en son temps s’est mis en 
vedette et a volontairement assumé, avec les armes du langage, une fonction héroïque, 
celle qui consiste à se faire le censeur de la société». 

Ainsi, Libanios, en mélangeant deux traditions différentes, a tracé la route de la 
réhabilitation politique (et littéraire) du personnage homérique. Contre Homère, mais à 
partir de ses vers. Homère est l’unique source autorisée: il n’y a pas de citations 
d’autres poètes ni d’autres poèmes. Le détail selon lequel Thersite serait d’origine 
noble, qui ne figure pas chez Homère, est cité par Libanios sans indication de source et 
reste ‘anonyme’, adespoton. 

En schématisant, on peut dire que la tradition homérique, la plus pauvre de données 
biographiques, a conditionné, justement avec ses vides, le riche développement 
littéraire et politique du personnage. Ce qui reste des autres traditions, en revanche, a 
joué un rôle négligeable et n'a été rien de plus que commentaire érudit et information 
fragmentaire. 

 
3. Thersite à la scène 
 
Grâce à Homère et, peut-être, à la réhabilitation par Libanios, la fortune de Thersite 

ne s’arrête pas à l’Antiquité. 
Toutefois, le retour de Thersite sur la scène littéraire ne concerne plus l'épopée, mais 

le théâtre. À le bien prendre, Thersite avait de bons atouts (et le physique de l’emploi) 
pour réussir sur la scène théâtrale. Le philosophe stoïcien Ariston de Chios (IIIe s. av. 
J.-C.) disait qu’il faut que le sage soit comme l’acteur savant, capable d’interpréter avec 
la même mesure le rôle d’Agamemnon et celui de Thersite. Précepte dont se souvient, 
peut-être, La Bruyère, dans la section Des Grands des Caractères ou les Mœurs de ce  
siècle (1688): « Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis Thersite ; 
mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie à repondre à toute l’Europe, je suis 
Achille ». 

C’est en France, très loin de Troie, et du cadavre de Penthésilée, que commence la 
deuxième vie de Thersite, grâce à un savant humaniste, professeur de rhétorique au 
Collège de Navarre et Recteur de l’Université de Paris en l'an 1500: Jean Tixier de 
Ravisi, mieux connu sous le nom latin de Ravisius Textor. Parmi ses Dialogi aliquot 
studiosae iuventuti utiles et jucundi, publiés en 1530 et destinés à être récités par les 
étudiants, figure un dialogue intitulé Thersite. Les représentations scolaires de dialogues 
latins jouissaient à cette époque d’une grande vogue non seulement à Paris, mais aussi 
en province et à l’étranger. Les personnages du dialogue sont au nombre de quatre: 
Thersite, sa mère, Vulcain, un soldat (je cite le texte dans la traduction de J. Vodoz). 

La transformation du Thersite homérique en un miles gloriosus plus proche du 
théâtre de Plaute constitue le caractère saillant du dialogue. L’homme est plein d’ardeur 
guerrière et commande à Vulcain toutes les pièces d’une armure destinée à le rendre 
invincible. Nous ne savons pas qui fut l'inventeur du personnage de la mère de Thersite, 
si ce fut Ravisius Textor ou quelqu’un d'autre avant lui. Mais il est certain que cette 
innovation est une source continue de comique. 
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Comme toute bonne mère, elle se préoccupe de la vie de son fils, lequel, au 
contraire, bouffi d’orgueil à cause de ses nouvelles armes, défie le monde entier, 
hommes, bêtes sauvages, monstres de toute sorte. Si ce n’est que, quand un escargot se 
présente à lui avec ses cornes dangereuses, Thersite se garde bien de l’attaquer, et se 
borne à proférer des menaces, en affirmant qu’il lui faut chercher un ennemi dans 
d’autres parages. Et quand un vrai soldat le provoque en duel, le fanfaron court se 
réfugier dans les bras de sa mère. “Mère, mère, protège-moi de ton grand manteau ! 
reçois-moi dans ton sein ”. 

“Qu’as-tu, mon fils bien-aimé ? ”. 
Et Thersite: “Plus de mille cavaliers armés me poursuivent ”. 
Elle le cache. 
Le soldat arrive: “ Vieille femme, as-tu vu un homme armé d’un casque et d’une 

cuirasse, qui menace tous les dieux et le ciel ? ” 
“ Je ne l’ai pas vu, seigneur, il s’en est allé d’un autre côté ”. 
Et le soldat: “ Il a bien fait ”. 
Le soldat s’éloigne, Thersite sort de sa cachette, et, en incorrigible fanfaron, s’écrie: 

“ Tu as bien fait, qui que tu sois, car j’aurais percé ton corps de cette lance et tu aurais 
perdu la vie…. ”. 

Il continue sur ce ton de bravade, jusqu’à ce que le soldat, impatienté, se retourne et, 
par quelques paroles, mette Thersite en fuite pour de bon. 

La morale du dialogue est tirée dans les derniers mots de la Conclusio, adressée aux 
spectateurs: 

Spectator, ostendit hic dialogus verum esse quod docet adagium illud, canes qui 
multum latrant raro mordent. 

(Spectateur, ce dialogue prouve la vérité de ce qu’enseigne l’adage: Chien qui aboie 
ne mord pas). 
 

Thersite ne s’arrête pas en France. Sept ans après la publication  - posthume – des 
dialogues de Ravisius Textor, en Angleterre, et précisément à Oxford, on représente un 
interlude – l’interlude est une brève action scénique, qui prend place entre les services 
d’un banquet ou durant l'entracte d’une pièce de théâtre. L’interlude en question 
s’intitule Thersites. On n’en connait pas l’auteur (peut-être John Heywood, ou Nicholas 
Udall), mais il est certain qu’il s’agit, sinon d’une traduction, du moins d’une 
adaptation du Thersite latin du Français Ravisius Textor. Les données de la situation 
sont les mêmes: Thersite ancien combattant de Troie, revenu sans armes chez sa mère ; 
celle-ci, qui le protège ; le Mulciber Vulcain ; le soldat qui donne au fanfaron Thersite 
une bonne correction ; le duel avec l’escargot et… et un nouveau personnage, rien de 
moins que le jeune Télémaque, qui vient pour présenter les excuses d’Ulysse et de 
Pénélope à la famille de Thersite, et surtout pour demander à la mère de Thersite un 
vermifuge contre les parasites qui le tourmentent. 

 
 
4. God save Thersites 
 
On pourrait avoir l’impression qu'Homère a définitivement gagné la guerre contre 

Libanios et contre tous ceux qui auraient voulu réhabiliter Thersite. 
Mais au contraire, juste comme l'avait prévu Libanios, c’est Homère qui, 

paradoxalement, donne les arguments pour représenter Thersite sous un autre jour, plus 
favorable. 
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Le fanfaron Thersite reste donc un chapitre isolé dans l’histoire littéraire du 
personnage. 

À la fin du XVIe siècle, l’Iliade circulait en Angleterre dans la traduction (partielle) 
de George Chapman, traduction que lisait Shakespeare. 

Au début du XVIIe, Shakespeare écrit Troilus and Cressida, histoire d’amour et 
trahison dans le camp troyen. L’histoire tragique du jeune Troïlus, fils de Priam, et de 
Cressida, fille de Calchas, constitue un redoublement du triangle Hélène-Ménélas-Pâris, 
mais cette fois le séducteur est grec - Diomède. Cette histoire n’avait pas été racontée 
par Homère, mais il existait d'autres modèles très fameux que Shakespeare a pu suivre: 
le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure, puis Boccace, Chaucer, etc. 

A l’Iliade, cependant, Shakespeare emprunte justement le personnage de Thersite, 
auquel il confère un rôle décisif.  

Certes, Thersite est un témoin, plutôt qu’un protagoniste, mais c’est son point de vue 
qui porte les jugements les plus tranchants sur la guerre, sur les héros consacrés par 
Homère, tant les héros grecs que les héros troyens. Il est vrai qu'il ne cesse de recevoir 
des coups, comme dans l’Iliade – et, peut-on ajouter, comme Polichinelle et tous les 
bouffons de la scène -, et qu'il serait prêt à changer de rôle avec Ajax, qui l’a frappé: 
« He beats me, and I rail at him. Oh, worthy satisfaction ! Would it were otherwise: that 
I could beat him, while he railed at me » (II.III.3-5). 
« Il me bat, et je l'injurie. Oh, belle satisfaction ! Pût-il en être autrement: que moi je le 
batte, tandis que lui m'injurie ». 

Cela ne signifie pas pour autant que Thersite voudrait être un héros à tout prix: en 
tout cas, il ne voudrait pas être Ménélas. 

« To be a dog, a mule, a cat, a fitchew, a toad, a lizard, an owl, a puttock, or a 
herring without a roe, I would not care ; but to be Menelaus! - I would conspire against 
Destiny. Ask me not what I would be if I were not Thersites ; for I care not to be the 
louse of a lazar, so I were not Menelaus »(V.I.60-66). 
« Etre un chien, un mulet, un chat, un putois, un crapaud, un lézard, un hibou, une buse, 
ou un hareng sans laitance, cela ne me ferait rien ; mais être Ménélas ! J'en voudrais au 
Destin. Ne me demande pas ce que je souhaiterais être si je n'étais pas Thersite. Car 
cela ne me ferait rien d'être le pou d'un mendiant, pour ne pas être Ménélas ». 

Dans la République  de Platon (X 620 c), Er racontait qu’il avait vu l’âme de 
Thersite entrer dans un singe. À ce sujet, dans un article posthume, paru dans la Revue 
des études grecques, Nicolas Plaoutine proposait, à vrai dire sans suite, d’identifier 
Thersite avec «une petite figure simiesque qui, par la tête, ressemble à un cynocéphale», 
figure qui se trouve sur l’hydrie du Louvre E 696. 

Shakespeare ajoute d'autres animaux, et, surtout, une motivation idéologique, qui 
pousse Thersite à refuser l’identité du héros (Ménélas) qui a été trahi par sa femme. 

Dans sa dernière apparition sur la scène shakespearienne, Thersite rencontre 
Margaléon, un fils bâtard de Priam. 

Ils sont l'un et l'autre deux éléments étrangers à la guerre, mais conscientes et fiers de 
leur différence, comme on le voit à la manière dont ils se saluent (avec une rime 
ironique en anglais): «Farewell, bastard – The Devil take thee, coward». «Salut, bâtard 
– Le Diable t'emporte, couard». 

Après Shakespeare, Thersite ne quitte pas encore le théâtre anglais. Thomas 
Heywood (dans The Iron Age, 1610-1612) et John Dryden (dans Troilus and Cressida, 
une récriture du drame shakespearien, 1679) lui donnent la possibilité de continuer à se 
moquer des héros et de déclarer son opposition à la guerre. En outre, dans le drame de 
Dryden, c’est Thersite qui prononce les derniers mots, l’épilogue adressé aux 
spectateurs, ces "idiots d'Anglais" descendants des Troyens par un mythique Brutus, 



7 
 

peut-être fils de Priam ou descendant d’Énée et fondateur de Londres, la nouvelle Troie. 
Dryden introduisait dans son drame les problèmes de la situation politique 
contemporaine, bouleversée par ce qu'on appelait le Popish plot, le complot papiste. 

Le personnage de Thersite était déjà devenu un symbole, à la fois littéraire et 
politique.  

 
 
5. Thersite au  XXe siècle  

 
Dans son voyage vers le XXe siècle et au-delà, Thersite fait l'expérience de 

l'efficacité rhétorique que lui confère son caractère exemplaire, paradigmatique. 
Thersite était orateur: c'est une qualité que ni Ulysse ni Homère n'avaient pu lui dénier, 
le texte de l’Iliade le définissant comme ‘orateur sonore’. Par conséquent, il offre à ses 
collègues de toutes les époques (rhéteurs byzantins, humanistes appliqués à leur 
correspondance, polémistes et auteurs satiriques) un matériel solide pour construire des 
figures et des argumentations rhétoriques efficaces. L'adversaire contre lequel on 
polémique sera souvent un Thersite; parfois, les Thersites se multiplieront, au pluriel, 
jusqu'à devenir une catégorie sociale ou politique. Finalement, dans la seconde moitié 
du XVIIIe s., Thersite sera au centre d'un débat serré entre Lessing, Herder et le pédant 
philologue Klotz, surnommé ‘Thersites Latinus’, sur la question de savoir si la 
description de la laideur de Thersite est acceptable dans un poème épique. 

Ce sont là les étapes d'un long parcours, auquel nous devons nous contenter ici de 
faire allusion, pour nous concentrer, en revanche, sur la réapparition théâtrale (et pas 
seulement théâtrale) du personnage de Thersite en plein XXe siècle. 

Et nous revenons encore une fois en France. 
Jules Lemaître, écrivain, critique littéraire et membre de l'Académie française, 

inventait, dans les premières années du siècle, des continuations et des reprises de récits 
antiques sous le titre En marge des vieux livres. Parmi ces récits, figure un Thersite, 
dans lequel Lemaître imagine la suite de l'épisode homérique, en adhérant strictement à 
la définition du personnage comme impudent et effronté. Thersite, voulant absolument 
se venger d'Ulysse, engage un homme de peu, Styrax, afin qu'il se fasse passer pour un 
naufragé en provenance d'Ithaque et qu'il révèle à Ulysse l'infidélité de Pénélope. Mais 
le héros ne paraît pas préoccupé le moins du monde par cette révélation et il frappe 
Styrax, qui se dédommage aussitôt de ces coups en frappant Thersite à son tour. Après 
l'échec de cette tentative, Thersite continue de chercher à se venger, en essayant de 
monter Achille contre Ulysse, mais il est à nouveau frappé, par le Péléide. Dès lors son 
désir de vengeance se reporte contre Achille. Thersite tente de faire croire à Patrocle, 
qui est amoureux de la captive Myrrha, qu'Achille convoite lui aussi la jeune fille. Mais 
Patrocle chasse Thersite sans le croire, – et si plus tard il se ravise, il ne fait rien d'autre 
que de se rendre à la tente d'Achille et, dans un mouvement d'extrême honnêteté envers 
son ami, de lui offrir la jeune fille. Achille déclinant cette offre, Patrocle comprend qui 
est Thersite, mais, au lieu de le punir, il l'invite à se montrer meilleur, en lui faisant 
valoir la puissance égalisatrice de la mort: puissance égalisatrice dont le personnage 
littéraire de Thersite devait être bien conscient, si nous nous rappelons sa présence, avec 
Ménippe et Nirée, dans un des Dialogues des morts de Lucien. Nirée – dit Lucien – ne 
pourra être proclamé, après sa mort, plus beau que Thersite, parce que chez Hadès la 
beauté n'existe plus, pour personne. 

Telle est la leçon – appuyée sur un arrière-plan traditionnel – sur laquelle se conclut 
le récit de Jules Lemaître. Thersite verse "deux larmes", exactement comme à la fin de 
l'épisode homérique, mais pour un motif certainement plus noble. 
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Dans les mêmes années qui virent paraître le récit de Lemaître, l'écrivain autrichien 

Stefan Zweig, un des protagonistes de la culture viennoise du début du siècle, travaillait 
à un drame en vers intitulé Tersites (sic!), qui fut publié à Leipzig en 1907 et représenté 
pour la première fois, simultanément, dans les théâtres de la cour de Kassel et de 
Dresde le 26 novembre 1908.  

Dans son autobiographie spirituelle Die Welt von Gestern, rédigée au cours de son 
exil au Brésil, avant son suicide, Zweig donne la clé de lecture du drame, en écrivant: 

«Jamais du côté des héros: c'est du côté des vaincus qu'émerge le tragique». 
Zweig choisit pour sa pièce la forme métrique du pentamètre iambique, et il se réfère 

au Thersite postérieur à l'Iliade, celui dont la mort sous les coups d'Achille, devant le 
cadavre de Penthésilée, avait été racontée par Quintus de Smyrne, comme nous l'avons 
dit. 

Si Shakespeare avait réécrit la guerre de Troie avec le regard cynique et la langue 
libre de Thersite, Zweig réadapte la figure de Thersite: c'est donc, peut-on dire, la 
première réhabilitation tragique ‘moderne’, après la réhabilitation rhétorique de 
Libanios. Thersite évoque une ancienne et pénétrante formule poético-philosophique: 
pavqei mavqo", c'est-à-dire l'apprentissage par l'épreuve, le fait que l'on atteint à la 
sagesse à travers la douleur. 

La malignité (homérique, dirions-nous pour notre part), la malignité de Thersite, 
directement proportionnelle à l'aspect répugnant du personnage, se transforme en 
sagesse, en la pleine conscience de sa propre humanité niée et refusée, en la capacité de 
mettre à nu les duretés et les injustices commises par les héros, par ceux que les dieux 
ont rendus fortunés et dont Thersite voudrait être l'ami. 

Le Thersite de Zweig, en toute rigueur, n'est pas complètement étranger au Thersite 
homérique. Il en est, pour ainsi dire, la face cachée, le développement psychologique, la 
dimension que soixante-sept vers ne suffisaient pas à mettre en lumière. Nous devons 
nous souvenir que Zweig fut un profond connaisseur des écrits de Sigmund Freud. 
 

La rencontre qui conduit Thersite à son destin tragique et à la mort, dans le drame de 
Zweig, est la rencontre avec la reine des Amazones, reine que l'écrivain appelle sous 
forme abrégée Teleia et qui est prisonnière d'Achille. Patrocle ayant demandé à Achille 
de le laisser combattre à sa place, Achille consent, et promet à Patrocle la belle Teleia 
comme prix d'un triomphe assuré. Mais Teleia refuse et se laisse convaincre par 
Thersite, qu'elle croit être son ami fidèle, de le désigner lui, Thersite, comme son 
champion dans le combat, de pair avec Achille. L'équivoque vient du fait que Teleia n'a 
pas encore vu Thersite, avec lequel elle a seulement parlé à travers une paroi de tissu, 
depuis l'intérieur de la tente d'Achille. Mais le combat amène le dévoilement. 
Apostrophé railleusement par Achille comme 

«Held Thersites, Schönster der Schönen», 
«Thersite le héros, le plus beau des beaux hommes», 
Thersite va être montré en pleine lumière à Teleia et lourdement puni par Achille. 
La rencontre fatale entre Thersite et Teleia (énième version de la rencontre entre la 

Belle et la Bête) atteint ses conséquences extrêmes au troisième acte. Décidée à se 
venger d'Achille par tous les moyens, la reine des Amazones fait venir Thersite dans sa 
tente en feignant un rendez-vous amoureux, afin qu'Achille les découvre. Dans le 
dialogue entre les deux personnages, Thersite incrédule, conscient peut-être de la 
tromperie, révèle lyriquement la seule force dont il dispose, la douleur: 
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«Ich habe Schmerz / den Schmerz, ein Mensch zu sein, und doch ihm nicht / zu 
gleichen, Schmerz, unsagbar viel und alt, / den bösen Schmerz, der alles andre frißt / 
und der mein Schicksal ist». 

«J'ai la douleur, la douleur d'être un homme et de ne pas y ressembler, la douleur, 
indiciblement grande et profonde, la douleur mauvaise, qui dévore tout le reste et qui 
est ma destinée». 

 Et c'est seulement grâce à la force de la douleur que Thersite affronte le 
‘martyre’ final. C'est lui qui crie à Achille que Patrocle est mort, tué par Hector, et c'est 
lui qui soutient le dernier dialogue avec le Péléide, auquel il «apprendra à pleurer». Le 
cri de Thersite, son rire tragique, font contrepoint à la colère qui monte en Achille. 
Achille auprès de qui, paradoxalement, il ne reste plus que Thersite, lequel peut enfin 
imaginer une vie héroïque, être l'unique ami d'Achille, ne plus être privé d'amour, 
devenir beau, dialoguer avec les princes et même avec Hector. Au nom d'Hector, 
Achille ne retient plus sa colère et frappe mortellement Thersite, qui prononce les 
derniers mots de la pièce, son dernier rêve d'homme vaincu, pendant qu'Achille quitte la 
scène, prêt à combattre de nouveau. 
 

Horst Lommer est allé encore plus loin dans la réhabilitation du personnage, dans le 
drame en cinq actes intitulé Thersites und Helena, qui fut représenté dans l'immédiat 
après-guerre, en 1948, aux Städttheatern  de Leipzig et de Plauen, dans une Allemagne 
désormais divisée. A la différence de Zweig, Lommer revient au cadre shakespearien 
(et homérique): le début de la dixième année de la guerre de Troie, le moment crucial 
du retrait d'Achille (Achille qui ne figure pas parmi les personnages du drame). 

Thersite est un médecin qui suit l'armée grecque (un chirurgien, Wundarzt, selon la 
didascalie). 

Son apparence reste celle qu'il avait chez Homère (bossu et difforme), mais la vraie 
caractéristique du personnage est son intelligence, alliée à une éthique pacifiste et 
libertaire. 

Thersite a un fils de seize ans, Agathon, même si rien n'est dit de la mère de celui-ci.. 
Comme l'indique le titre de la pièce, Lommer fonde l'action dramatique sur la 

rencontre (inédite) entre Thersite et Hélène, dont les dynamiques alternées occupent le 
quatrième et le cinquième acte, jusqu'au dénouement tragique: Thersite est jugé comme 
traître par les chefs achéens, tandis que recommence à se déchaîner la guerre que les 
efforts conjugués de Thersite et d'Hélène n'ont pas réussi à arrêter. 

De ce point de vue, le drame est une variation intelligente et complexe sur le thème 
(cher à Giraudoux): la guerre de Troie aurait-elle pu être évitée? Cette question n'était 
pas seulement un thème d'exercice quasi-rhétorique, mais elle prenait un sens concret et 
dramatique face aux événements des deux guerres mondiales. Elle offrait aussi de 
riches possibilités de réécriture et de renversement du modèle homérique (le 
dénouement de l'histoire restant toutefois le même). 
 

Le drame se termine, comme nous l'avons dit, par la mort de Thersite, dont les 
dernières paroles, emphatiques, expriment pour Lommer le message fondamental de la 
pièce. Lorsqu'on lit ces mots aujourd'hui, après cinquante ans, après une moitié du 
"siècle bref" (selon la définition de Hobsbawm) que nous avons laissé derrière nous, on 
ne peut pas ne pas réfléchir sérieusement sur tous les changements qui sont intervenus, 
on ne peut pas ne pas se dire qu'il est désormais impossible de proposer avec une telle 
simplicité des paroles aussi nettes et générales, quelle que soit leur valeur éthique et 
politique, à moins de se placer dans une perspective de longue durée, marquée par une 
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alternance continuelle entre des moments d'effondrement et des moments de regain de 
l'utopie d'une humanité meilleure. 

 
«THERSITES: Lebt wohl, Freunde, und denkt daran, daß die Wahrheit auf keiner 

Richtstätte erwürgt kann, daß sie viel stärker ist als ihre Feinde. 
AGAMEMNON:  In seinen Worten ist kein Sinn. Ich höre nur eine Stimme. 
THERSITES:  Es ist die Stimme der Unterdrückten, die du hörst, Agamemnon, die 

Stimme eurer Opfer. Du willst sie nicht hören, aber sie wird niemals verstummen. 
Sie wird Hörner und Drommeten übertönen. Sie wird nach jedem neuen Blutbad 
mächtiger anschwellen, bis der Krieg, der Verderber des Lebens, sich von der guten 
Erde stehlen muß wie ein geächteter Mörder». 

 
«THERSITE: Portez-vous bien, amis, et dites-vous que la vérité ne peut en aucun 

cas être étouffée, car elle est bien plus forte que ses ennemis. 
AGAMEMNON: Ses mots n'ont aucun sens. Je n'entends qu'une voix. 
THERSITE: C'est la voix des opprimés que tu entends, Agamemnon, la voix de vos 

victimes. Tu ne veux pas l'entendre, mais elle ne se taira jamais. Elle résonnera plus 
fort que les cors et que les trompes. Elle enflera plus puissamment après chaque 
nouveau bain de sang, jusqu'au moment où la guerre, cette corruptrice de la vie, sera 
forcée de se retirer de notre bonne terre, comme un meurtrier banni». 
 
Si la scène théâtrale constituait un domaine désormais bien exploré pour Thersite, 

l'autobiographie se présente comme un défi littéraire. Mais il est vrai que, depuis la 
littérature antique, la grande adaptabilité des mythes a permis à ceux-ci de sortir des 
genres traditionnels, de l'épopée en premier lieu: que l'on pense à la grande fortune qu'a 
connue le genre de la lettre (l'épistolographie) comme nouvelle forme d'expression pour 
les sentiments des héros et des héroïnes. Dans la littérature moderne, l'expérimentation 
s'élargit ; il n'y a plus, en théorie, aucun genre littéraire auquel soit refusée la possibilité 
d'accueillir un mythe de l'Antiquité. Donc, voici le roman autobiographique. Ce fut 
l'intuition de l'écrivain et dramaturge autrichien Werner Riemerschmid (1895-1967), 
auteur de Unternehmen Holzpferd. Aus den Memoiren des unpopulären Generals Th. 
(1957). Vingt ans après la chute de Troie, l' ‘impopulaire général’ Thersite, un des rares 
survivants de la guerre, décide d'établir la vérité sur le dernier jour de Troie. 

«Wie war es wirklich ?». 
«Comment cela s'est-il réellement passé ?». 
Sa source est Sinon, l'espion argien qui a été un acteur décisif de la ruse du cheval de 

bois et un témoin oculaire des dernières heures de la cité. Sinon, qui avait dix-huit ans à 
l'époque, est aujourd'hui l'intendant de Thersite, un intendant à la vérité peu digne de 
confiance. Dans une sorte de journal écrit au fur et à mesure de son enquête, le vieillard 
Thersite fait son autoprésentation et note la fausseté des bruits qui circulent à son sujet. 
Laideur, insolence, outrage au cadavre de Penthésilée, mort: autant de calomnies, 
répandues par ‘Ulysse le démagogue’, et qui sont démenties par un fait indiscutable: 
Thersite est là, toujours vivant: «da ich jetzt […] noch am Leben bin». 

Les relations avec Sinon, cependant, ne sont pas simples. La prétention historique 
affichée par Thersite, et qui consiste à établir la vérité en recourant à la méthode de la 
distance et de l'impartialité, est constamment critiquée et réduite à néant par Sinon, qui, 
en dosant ses révélations avec une habileté consommée, souligne l'absurdité de la 
tentative du général. Se présentent à l'esprit de Thersite tous les personnages importants 
qui ont été engagés dans la guerre du côté grec. Tandis que Sinon continue à produire 
des documents, voire des fragments illisibles, sur les héros troyens, arrive même la 
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nouvelle tragique de l'assassinat de Clytemnestre par Oreste. Et pendant ce temps, la 
reconstruction continue. Thersite, que seul un accident au pied a empêché de participer 
aux phases décisives de l'incendie et de la destruction de Troie, «entreprise effectuée 
grâce au cheval de bois», est en mesure de transcrire la proclamation d'Agamemnon à 
Ténédos, ainsi que son échange de lettres avec Clytemnestre. Mais les documents 
produits par Sinon commencent à présenter de multiples ambiguïtés. Les événements 
prennent une tournure de roman policier, les dernières heures de Troie se révèlent une 
véritable énigme. La mort même de Priam, pour laquelle Thersite n'a recueilli pas 
moins de quatre versions différentes, est totalement niée par Sinon, qui prétend que le 
roi, en passant à travers le mystérieux ‘quartier noir’ de Troie, a réussi à se mettre en 
sécurité dans un refuge souterrain. Nous arrivons ainsi aux plaisanteries finales et au 
règlement de comptes entre les deux protagonistes, que Thersite enregistre fidèlement. 
Et c'est Sinon, le menteur Sinon, qui rappelle une loi d'airain: qui veut écrire l'histoire 
doit exalter son propre peuple et n'a pas le droit d'abattre le piédestal de la gloire. 
Thersite défend inutilement la vérité contre le chauvinisme. Sinon abandonne donc 
Thersite, non sans avoir mis en lumière, dans la page de conclusion, la signification 
ultime de ce bref roman: 

 
«Das griechische Volk darf mit Recht erwarten, daß man seine Taten in 

würdiger Form der Zukunft überliefert. Diese Aufgabe kann nur durch einen 
echten und genialen Dichter bewältigt werden, aber nicht durch einen 
gewissenlosen Skeptiker, durch einen Nihilisten, durch einen Spötter.  [..] Sie 
haben nur ein Luftschloß aus Troia gebaut, sonst nichts. Bestenfalls ein paar 
alberne Mauern». 

«Le peuple grec doit attendre avec raison que l'on transmette ses actes à la 
postérité sous une forme digne. Cette tâche ne pourra être accomplie que par un 
poète authentique et génial, et non par un sceptique sans conscience, par un 
nihiliste, par un railleur. [...] Vous n'avez édifié, à partir de Troie, qu'une chimère, 
et rien d'autre. Au mieux, deux murailles ridicules». 

 
Ce que le peuple grec attend, l'exaltation de ses entreprises auprès de la postérité, 

cela ne peut être confié à un Thersite, sceptique, nihiliste, insolent. Il y faudra un poète 
authentique et génial. 

Telle est donc l'intuition littéraire de l'écrivain autrichien. Les deux personnages que 
nous avons suivis à travers les pages de Riemerschmid ne sont pas les figures de 
l'épopée antiques: ce sont le Thersite et le Sinon ‘réels’, revenus d'une ‘grande guerre’, 
qui rejouent sur la scène littéraire l'éternel conflit entre l'histoire des vaincus et l'histoire 
des vainqueurs, entre la recherche de la vérité historique et la prédominance d'une 
attitude partiale. Débat historique et politique auquel deux autres grandes guerres, 
planétaires, conféraient évidemment une portée profonde et dramatique. 

Thucydide avant Homère, pourrait-on dire en somme, l'histoire avant l'épopée, la 
modernité avant l'antiquité. 

Thersite, l'historien précoce de Riemerschmid, vaincu par une loi qui fait penser à 
Vico (la poésie avant la raison), consigne dans les dernières lignes de ses mémoires 
l'acceptation de sa défaite, de sa solitude, comme quelque chose de concret, de solide, 
plus solide que quoi que ce soit d'autre sur cette «terre dépourvue de sens», «die 
sinnlose Erde». La construction intellectuelle qu'il avait édifiée était effectivement une 
construction fragile, une chimère, deux murailles ridicules: le dossier sur le dernier jour 
de Troie ne sera jamais achevé. Resté seul, Thersite dresse l'inventaire de son garde-
manger: des fruits, du vin, quelques tranches de viande imprégnées d'une parfum de 
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fumée, pour ainsi dire de cette ‘fumée troyenne’ qu'il a en vain tenté de dissiper. 
Manger permettra de ne pas penser, de se préparer à l'avenir absurde qui l'attend, un 
avenir sans illusion, fait d'opérations élémentaires de survie: 

«leben, atmen, ruhen, solange es meinem Körper gegönnt ist !». 
«Vivre, respirer, me reposer, aussi longtemps que cela sera accordé à mon corps». 
Ayant échoué dans sa tentative pour comprendre et reconstruire le sens de l'immense 

événement dont il a été un protagoniste, Thersite clôt ses mémoires sur un aveu ‘naïf’, 
par lequel ce général insolent, ‘impopulaire’, exprime peut-être la conscience pleine de 
contradictions de l'Européen ‘survivant’: «Ich bin trotz allem gern auf der Welt», «Le 
monde, malgré tout, je m'y sens bien et j'y reste volontiers». 

 
Si l'autobiographie de Thersite écrite par Riemerschmid peut représenter le point 

culminant et peut-être le plus original de l'histoire littéraire du personnage homérique, il 
convient de souligner, pour conclure nos propos, la forte valeur socio-politique dont le 
personnage littéraire de Thersite a toujours été porteur. 

Quelques citations, que je livre pêle-mêle, serviront à illustrer ce point: 
— «Et voilà qu'Homère crée, avec la figure de Thersite, une caricature maligne  de 

l'homme du peuple insolent qui raille les seigneurs et qui reçoit d'eux la bastonnade. 
Mais le jour devait venir où le bâton du petit seigneur grec n'impressionnerait plus le 
peuple travailleur» (Arthur ROSENBERG, Démocratie et lutte des classes dans le monde 
antique, 1921). 

— «Un contestataire candide» (Ch. JOSSERAND, Thersite, le mal aimé, 1977). 
— «L'agitateur populaire, le proto-démagogue» (G.E.M. DE STE. CROIX, La lutte des 

classes dans le monde ancien,1981). 
 
N'oublions pas, pour finir, Il libro di Tersite, Le livre de Thersite, de Concetto 

Marchesi (1920), qui manifeste la présence vivante d'un personnage antique dans la vie 
de l'écrivain. Comme dans un dialogue de Lucien, Thersite répond aux questions que lui 
pose l'auteur sur sa vie dans l'Hadès et sur le comportement des héros et des hommes de 
lettres. Nous apprenons que dans le monde des morts Thersite a obtenu pleine réparation 
de la part de ceux qui l'avaient outragé, les Achéens, Agamemnon, Ulysse lui-même. 
Juste reconnaissance, quoique tardive, d'une prévoyance typique de l'intellectuel 
d'opposition, isolé face aux convenances et aux misérables valeurs bourgeoises. 

 
«Il peggiore e il più deforme di tutti, ero: guercio, zoppo, gobbo, con la testa a 

punta, maldicente, ingiuriatore e vile. Vile ero: infatti non sapevo bene 
ammazzare, né rapire, né stuprare. E da Omero in poi sono stato consacrato al 
vituperio di tutta la vituperevole umanità. Là, nel piano di Troia, ero solo e 
indifeso contro la ferocia, la guerra, la sovranità armata, la prepotenza soldatesca, 
la obbedienza servile ; e sono rimasto sempre solo, poi, nella memoria vostra: il 
vilipeso, il dannato, il bastonato del mondo eroico». 

«J'étais le pire et le plus laid de tous: louche, boiteux, bossu, avec la tête en 
pointe, médisant, injurieux et vil. J'étais vil: en effet, je ne savais pas bien tuer, ni 
enlever, ni violer. Et à partir d'Homère j'ai été voué au blâme de la blâmable 
humanité. Là-bas, dans la plaine de Troie, j'étais seul et sans défense contre la 
férocité, la guerre, la souveraineté armée, la prépondérance des soldats, 
l'obéissance servile ; et je suis resté toujours seul, par la suite, dans votre 
mémoire: moi le vilipendé, le damné, le rossé du monde héroïque». 

 
6. Le ‘thersitisme culturel’ 



13 
 

 
Ce sont là des témoignages de la tendance qui a prévalu dans l'utilisation politique du 

personnage: Thersite est la voix du peuple, capable d'accuser les puissants sans crainte 
de leur vengeance. Cette interprétation est peut-être un héritage de la réhabilitation par 
Libanios, mais expurgée toutefois de l'affirmation relative à la noble extraction de 
Thersite. 

Et pourtant, récemment, une éminente personnalité de la gauche italienne, le 
philosophe Norberto Bobbio, a accusé de ‘thersitisme culturel’ les intellectuels qui 
avaient soumis à révision la pensée laïque des premières décennies du vingtième siècle, 
en particulier la pensée de Piero Gobetti. 

La formule de Bobbio semble donner de nouveau raison à Homère, rouvrant ainsi, 
pour le siècle qui commence, le dilemme relatif au personnage ridiculisé par Homère et 
réhabilité par Libanios. 

Quant à moi, qui, je puis le dire, connais Thersite depuis plus de quarante ans, je dois 
avouer, à la fin de cet exposé, que je ne nourris à son endroit aucune sympathie 
particulière. 

Certes, j'admets que jouer le rôle de Thersite, de la seule manière qui ait eu la force 
de résister au temps, continuera à signifier – pour le meilleur et pour le pire – prendre 
position et parler ouvertement, au risque même de la défaite. 

Mais pour qui ne veut pas jouer ce rôle, pour qui n'est pas ou ne veut pas être 
Thersite, le problème qui se pose est celui de répondre aux paroles de Thersite. Il ne faut 
répondre ni comme Ulysse, ni comme Libanios, pourrions-nous conclure: ni par une 
riposte violente, qui anéantisse par la force l'espace du discours, ni non plus par 
l'acceptation pure et simple des paroles prononcées, en hommage à la faiblesse de celui 
qui les prononce. 

Pour décider au cas par cas, face aux Thersites que nous rencontrerons dans la vie et 
dans la littérature, nous recourrons à l'évaluation équilibrée du kairos, ‘le moment 
opportun’, conformément à un art millénaire, l'art de la rhétorique, dont justement 
Thersite fait partie. 
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