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Introduction : Héraclite l’Obscur

αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη 

Le temps est un enfant qui joue en déplaçant des pions ; la royauté d’un 
enfant 1.

Le fragment 52 D.-K. d’Héraclite met en œuvre un enfant dont un adulte 
observe attentivement les gestes en leur accordant une signification particulière. 
Son jeu semble détenir une valeur symbolique qui soulève de nombreuses interro-
ga tions : sur l’identité de l’enfant, le type de jeu, le contexte dans lequel il se déroule, 
sur les raisons et le sens de sa puissance métaphorique. 

L’interprétation du fragment est compliquée car la signification de chacun de 
ses éléments peut varier selon les grilles de lecture. Les divergences ne sont pas 
dues uniquement au genre du fragment, lié à celui de la citation, dont l’authenticité 
est impossible à reconstituer sans le contexte discursif original 2. Les ambiguïtés 
pourraient être volontaires. Dans l’Antiquité déjà, la figure d’Héraclite « l’obscur » 

*  Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet ERC Locus Ludi. The Cultural Fabric 
of Play and Games in Classical Antiquity (741520). Pour leurs remarques et informations, je 
remercie les participants au colloque, notamment Roberte Hamayon, Arnaud Macé et Marco 
Vespa, ainsi que les participantes au séminaire Littérature et culture d’enfance ENS-Afreloce, 
en particulier Déborah Lévy-Bertherat et Michel Casevitz.

1. Fr. 52 D.-K. (trad. Conche 1986, fr. 130) : αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη.
2. Sur les difficultés méthodologiques que pose l’édition de fragments, voir F. Fronterotta dans 

ce volume.
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(ὁ σκοτεινός) est caractérisée par son goût de l’énigme et par la difficulté de sa pen-
sée, transmise sous la forme de logogriphes 3. 

Au sujet de l’identité de l’enfant, plusieurs questions ne peuvent pas être 
résolues. Le fragment ne donne pas d’information sur le sexe du παῖς, un terme 
qui est conventionnellement traduit par « garçon », mais qui pourrait désigner 
aussi une fille 4. L’âge de l’enfant est également incertain : παῖς signifie d’ordinaire 
l’enfant en âge d’être éduqué, entre sept et quatorze ans, mais il peut décrire aussi 
un jeune homme jusqu’au passage à l’âge adulte, à la période de l’éphébie 5, ou 
une jeune fille jusqu’au mariage, sans oublier qu’il peut s’appliquer à l’esclave de 
tout âge 6. Qu’il s’agisse d’un individu libre ou non, l’emploi du mot implique un 
statut social subordonné à un parent ou à un maître. Nous suivrons ici l’hypothèse 
qu’Héraclite se réfère à un jeune garçon parce que son activité, un jeu de pions, ne 
sem ble être ordinaire ni pour les femmes 7, ni pour les esclaves, et qu’un garçon 
serait en principe plus qualifié pour endosser la royauté de la fin du fragment. 
Toute fois, la chute constitue un renversement qui autoriserait les trois options, et 
nous retiendrons ici que le terme παῖς entend d’abord désigner une forme d’infé-
riorité sociale.

Le type de jeu est également imprécis : le pais joue à déplacer des pions, pessoi, 
qui peuvent être manipulés dans toutes sortes d’activités ludiques. Des jetons 
sont ainsi simplement lancés pour viser une cible dans le jeu dit « de Pénélope » 8. 
Le terme technique pesseuôn décrit cependant des mouvements de pions qui 
s’effectuent en principe sur un plateau de jeu, l’option que nous privilégierons ici, 
que ces déplacements soient déterminés ou non par un lancer de dé.

Enfin, la concision du fragment laisse ouverte la question du contexte et du 
carac tère réel ou fictif du jeu. L’identité de l’adversaire n’est pas indiquée, ce qui 

3. Sur la tradition littéraire relative à son obscurité, Mouraviev (2000), p. 600-604. Sur ce topos à 
l’époque romaine, voir la parodie d’Héraclite chez Lucien, Les Vies des philosophes à l’encan, 13, 
et l’analyse de F. Massa dans ce volume.

4. Cf. Empédocle fr. 100 D.-K. : παῖς κλεψύδρην παίζουσα, « une enfant jouant à la clepsydre », 
comme le propose Rashed (2008), p. 457-463. Cf. Éschyle, Sept contre Thèbes, 662 (Diké, fille de 
Zeus) ; Euripide, Hécube, 827 (Cassandre, fille d’Hécube) ; dans ces passages, le terme indique la 
filiation plutôt qu’une classe d’âge.

5. Pour la petite enfance, jusqu’à l’âge de trois ans, d’autres termes sont utilisés : brephos, nepios, 
teknon, paidion, paidarion. L’enfant plus grand, après l’âge de 14 ans, est d’ordinaire désigné 
par neaniskos. Golden (1990), p. 12-22.

6. DELG, s.v. παῖς, πάïς, p. 818-819 ; Casewitz (2018), p. 52.
7. Voir Sabetai (sous presse a) sur le matériel de jeu d’une tombe féminine béotienne de l’époque 

archaïque ; voir aussi les noms de quatre femmes sur un plateau de jeu des onze lignes à Chypre 
(iiie s. av. J.-C.) ; Nikolaou (1965).

8. Sur le « jeu de Pénélope » auquel se livrent les prétendants, Odyssée, I, 106-108 : « Ils jouaient 
aux jetons (πεσσοῖσι) assis, devant les portes, sur les cuirs des taureaux abattus de leurs mains » 
(trad. V. Bérard, CUF). Pour une description de ce jeu, voir aussi Athénée, Deipnosophistes, I, 
29 ; Kurke (1999a), p. 253-354.
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pourrait suggérer que l’enfant joue seul. Pour de nombreux commentateurs, il 
dépla cerait ses pions de manière aléatoire, sans suivre de règles, en imitant, sans 
les comprendre, les mouvements observés chez des joueurs plus avancés 9. La chute 
instru mentaliserait l’enfant encore malhabile, hésitant, pour dénoncer de manière 
ironique l’incompétence d’une humanité comparée à un être inexpérimenté 10. 

Nous proposerons ici une interprétation plus nuancée du fragment 52 D.-K. 
en nous écartant de cette vision dépréciative de l’enfance. Pour tenter de saisir 
d’autres enjeux possibles, nous examinerons dans un premier temps les contours 
des rapports entre jeu et enfance, puis les contextes sacrés dans lesquels des jeux 
enfantins peuvent se dérouler, avec parfois une valeur oraculaire. Le rapport de 
l’enfance au pouvoir souverain pourrait faire référence à une agentivité enfantine 
susceptible d’éclairer la dimension civilisatrice et sacrée du jeu en Grèce ancienne. 

1.  Enfance et jeu 

Le vocabulaire formé autour du radical pais, « enfant », associe le jeu à l’édu ca-
tion dans sa dimension civique (paideuô, « former, éduquer ») et à la catégorie d’âge 
pré-adulte (paizô, « jouer, agir comme un enfant ») 11. Le champ lexical du terme 
paidia, communément traduit par « jeu », est encore plus large 12. Il comprend un 
ensem ble d’activités avec une dimension de performance produisant du plaisir 
et de l’émotion, qu’il s’agisse de musique, chant, danse, séduction ou de ce que 
nous appelons « jeu », qui peut se dérouler de manière collective dans différents 
contextes, du gymnase au sanctuaire. Le « jouer », paidia, est donc chevillé à la fois 
à l’identité de l’enfant, pais, et à l’apprentissage des règles de la vie sociale et reli-
gieuse 13. Ces principes, formalisés chez Platon et Aristote, s’inscrivent dans une 
longue durée.

9. Voir les réflexions d’U. Schädler dans ce volume.
10. Cf. P. Destrée, F. Fronterotta, U. Schädler dans ce volume.
11. Voir aussi Jouët-Pastré (2006) ; Casevitz (2018).
12. Kidd (2019). Cf. la définition de Benveniste (2015 [1947]), p. 182 : « Jeu : Toute manifestation 

cohé rente et réglée de la vie collective et individuelle est transposable en jeu quand on en retran-
che la motivation de raison ou de fait qui lui confère l’efficacité. Jeu, la justice avec son céré mo-
nial et ses rites immuables, si l’on néglige la cause jugée ; jeu, la politique qui se déroule parmi 
tant de formes et de règles, si l’on se désintéresse du gouvernement des hommes ; jeu, la poésie, 
agen cement de formes arbitraires étroitement réglées, si l’on dédaigne le sentiment exprimé ; 
jeu, le culte qui est la chose la mieux réglée, si on le sépare des mythes qu’il actualise ; jeu, la 
guerre…, etc. » Voir M. Année dans ce volume.

13. Cf. la fonction du hochet, à la fois objet d’amusement et de formation, structurant l’âme par le 
rythme, Dasen (2017).
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1.1. Platon et les jeux « sérieux »

L’œuvre de Platon constitue une mine d’informations sur la valeur culturelle 
du jeu en Grèce classique 14 ; ses dialogues peuvent s’avérer utiles pour penser le 
fragment d’Héraclite avec toutes les précautions d’usage en raison de l’écart tempo-
rel qui les sépare et de la dimension utopique du projet platonicien de polis idéale 15. 
Dans les Lois, Platon associe régulièrement jeu (paidia) et sérieux (spoudê) pour 
défi nir les activités qui construisent une pensée raisonnée et stimulent le désir de 
gran dir en devenant le meilleur. Jeu, plaisir et éducation se conjuguent ainsi dans 
les jeux mimétiques des plus jeunes qui révèlent dans ce cadre leurs aptitudes natu-
relles :

[…] Je déclare que quiconque veut exceller un jour en quoi que ce soit, doit 
s’appli quer à cet objet dès l’enfance en trouvant à la fois son amusement et son 
occu pation (παίζοντά τε καὶ σπουδάζοντα) dans tout ce qui s’y rapporte. Par 
exemple, ceux qui veulent devenir un bon agriculteur ou encore un architecte 
doivent s’amuser (παίζειν) soit à bâtir quelqu’une de ces maisons que construisent 
les enfants, soit à travailler la terre, et leur éducateur à tous deux doit fournir 
à chacun de petits outils qui imitent les vrais ; […] et par l’usage des jeux (διὰ 
τῶν παιδιῶν) l’on s’efforcera de tourner les goûts et les désirs (τὰς ἡδονὰς καὶ 
ἐπιθυμίας) des enfants vers le but qu’ils doivent avoir atteint à l’âge adulte 16.

L’apprentissage de la règle, qui fait la vertu, peut débuter par celui des règles de 
jeux, qu’ils se pratiquent ou non avec des dés, qui enseignent le respect de l’ordre 
et des lois : 

Οὐκοῦν, ὃ ἐξ ἀρχῆς ἐλέγομεν, τοῖς ἡμετέροις παισὶν ἐννομωτέρου εὐθὺς 
παιδιᾶς μεθεκτέον, ὡς παρανόμου γιγνομένης αὐτῆς καὶ παίδων τοιούτων 
ἐννόμους τε καὶ σπουδαίους ἐξ αὐτῶν ἄνδρας αὐξάνεσθαι ἀδύνατον ὄν;

En conséquence, il faut, comme nous le disions en commençant, assujettir 
dès le début les jeux de nos enfants à une discipline plus rigoureuse, parce que, 
si le jeu et les enfants échappent à la règle, il est impossible qu’en grandissant les 
enfants deviennent des hommes de devoir et de vertu solide 17.

La correspondance métaphorique entre l’espace du plateau du jeu structuré 
par des lignes et celui de la Cité peut se lire dans le nom même du jeu Polis ou Poleis, 
« la Cité », qui devient populaire au ve siècle av. J.-C. ; ce jeu de stratégie se pratique 
sur une surface quadrillée qui pourrait évoquer le plan orthogonal hippodaméen 18. 

14. Jouët-Pastré (2000) et (2006).
15. Sur l’éducation chez Platon, voir aussi Bury (1937) ; Gastaldi (1984).
16. Platon, Lois, 643 b-d (trad. A. Diès CUF).
17. Platon, République, 424b (trad. É. Chambry, CUF). 
18. Sur la reconstruction des règles de ce jeu, Schädler (2002). Cf. Kurke (1999c), p. 270 : The 

board game is like a city, the city is like a game. Sur le verbe διαγραμμίζειν, « jouer avec ou sur les 
lignes » pour désigner de manière générale les jeux de plateau et par là leur dimension civilisée, 
voir M. Vespa dans ce volume.
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Dans la République, Socrate joue avec Adimante sur le double sens du terme polis, 
« jeu » et « Cité » :

Ευδαίμων εἶ, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι οἴει ἄξιον εἶναι ἄλλην τινὰ προσειπεῖν πόλιν ἢ 
τὴν τοιαύτην οἵαν ἡμεῖς κατεσκευάζομεν.

Ἀλλὰ τί μήν; ἔφη.
Μειζόνως, ἦν δ’ ἐγώ, χρὴ προσαγορεύειν τὰς ἄλλας· ἑκάστη γὰρ αὐτῶν 

πόλεις εἰσὶ πάμπολλαι ἀλλ’ οὐ πόλις, τὸ τῶν παιζόντων. 
Tu es bien bon, dis-je, de penser que le nom d’État (polis) puisse être 

appliqué à tout autre qu’à celui que nous avons organisé. 
Pourquoi ? demanda-t-il.
C’est un nom plus extensif, repris-je, qu’il faut donner aux autres États ; car 

chacun d’eux n’est pas un mais plusieurs, comme on dit au jeu 19. 

Chez Platon, la notion de « jeu », paidia, s’applique aussi au calcul ; jeux de 
pions et arithmétique vont de pair car ils s’inscrivent dans la même catégorie de 
savoirs qui constituent des arts, τέχναι, impliquant un enseignement : 

Socrate. — D’autres, au contraire, atteignent leur fin exclusivement par la 
parole, et l’action y est, pour ainsi dire, nulle ou tout à fait insignifiante  : par 
exemple l’arithmétique, le calcul, la géométrie, les jeux de pions et tant d’autres 
sciences (οἷον ἡ ἀριθμητικὴ καὶ λογιστικὴ καὶ γεωμετρικὴ καὶ πεττευτική γε καὶ 
ἄλλαι πολλαὶ τέχναι) 20. 

Le comptage grec peut se pratiquer avec les mêmes instruments qu’un jeu de 
plateau, comme le montrent les témoignages archéologiques. Le plateau de pente 
grammai ou « jeu des cinq lignes » (avec parfois sept, neuf, ou onze lignes) (cf. fig. 1) 
peut en effet servir aussi d’abaque ou table à compter en alignant les jetons dans 
les colonnes pour calculer au lieu de les placer sur les lignes pour jouer 21. L’uti lité 
péda gogique d’une approche ludique est soulignée par l’Athénien du dia logue des 
Lois qui raconte comment les Égyptiens ont su rendre les méthodes de comptage 
attrayantes au moyen d’accessoires de la vie quotidienne : 

L’Athénien : Voici donc quelle mesure de science en chacune de ces disci-
plines il nous faut imposer aux hommes libres […] D’abord, en calcul, encore 
tout enfant, on a inventé des méthodes pour leur faire apprendre, en se jouant 
et avec plaisir, soit à partager des fruits ou des couronnes de façon qu’un même 
nom bre total se distribue tour à tour entre un plus grand et un plus petit groupe ; 
soit, au jeu de boxe ou de lutte, à faire se succéder, en alternance ou à la file, dans 
leur ordre naturel, les rôles impairs et les rôles pairs. De même, en jouant encore, 
les maîtres assemblent des fioles en or, en bronze, en argent et autres matières, 

19. Platon, République, 422e (trad. É. Chambry, CUF). Les gardiens de Callipolis y sont comparés à 
des pions, pessoi ; voir Bakewell (sous presse). Ce jeu de mots se retrouve chez Diogène Laërce, 
Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, IX, 1, 3 (voir infra, notes 112-113).

20. Cf. Platon, Gorgias, 450d (trad. A. Croiset, modifiée, CUF). Voir aussi Platon, Politique, 292e7.
21. Schärlig (2001), spéc. p. 80-81 ; Schädler (2009a), p. 182-184.
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et d’autres, comme je l’ai dit, les distribuent en séries d’une même matière ; ils 
habillent ainsi en jeu les applications de l’arithmétique élémentaire pour rendre 
plus aptes leurs élèves à ranger et conduire des armées et commander des 
expéditions, administrer une maison ; pour les mieux préparer à se tirer d’affaire 
eux-mêmes en toutes rencontres et en faire des hommes plus éveillés 22.

Selon Platon, la pratique de jeux « sérieux » doit débuter tôt, « dès l’enfance » 
(ἐκ παιδὸς), afin d’agir sans tarder sur une âme encore malléable. Le jeu orientera 
le plaisir de l’enfant vers l’amour du bien pour en faire un bon citoyen. Il est aussi 
pensé plus largement comme un instrument de cohésion sociale, pour les enfants 
comme pour les adultes, car la Cité idéale est basée non seulement sur le respect 
des traditions, mais aussi sur « la communauté du plaisir » partagé 23 :

ΑΘ. Φημὶ κατὰ πάσας πόλεις τὸ τῶν παιδιῶν γένος ἠγνοῆσθαι σύμπασιν 
ὅτι κυριώτατόν ἐστι περὶ θέσεως νόμων, ἢ μονίμους εἶναι τοὺς τεθέντας ἢ μή. 
ταχθὲν μὲν γὰρ αὐτὸ καὶ μετασχὸν τοῦ τὰ αὐτὰ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἀεὶ 
τοὺς αὐτοὺς παίζειν τε καὶ εὐθυμεῖσθαι τοῖς αὐτοῖς παιγνίοις, ἐᾷ καὶ τὰ σπουδῇ 
κείμενα νόμιμα μένειν ἡσυχῇ.

L’Athénien : Je dis et déclare que, dans toutes les cités, on a, jusqu’ici, uni-
ver sellement ignoré que les jeux sont matière d’importance primordiale pour la 
législation, et causes, pour les lois existantes, de stabilité ou de caducité. S’ils sont, 
en effet, bien réglés, de sorte que les mêmes âges jouent toujours les mêmes jeux 
suivant les mêmes principes et de la même façon et se plaisent aux mêmes amu-
sements, ils laissent aussi, aux coutumes qui gouvernent les affaires sérieuses, la 
possibilité de durer sans que rien ne les trouble 24. 

Des activités variées, qui vont au-delà du simple divertissement, comme le 
chant, la danse ou le sacrifice, sont désignées par le verbe paizein 25. Elles tissent 
ensemble des liens qui assurent la stabilité d’une cité unie par la justice et la 
recherche du bien. Pour Platon, elles doivent accompagner le cours de la vie toute 
entière, de l’enfance à l’âge adulte, des hommes comme des femmes : 

22. Platon, Lois, 819b-c (trad. A. Diès, CUF). Dans République, 536-537, Socrate insiste  sur un 
appren tissage « dans une forme qui ne sente pas la contrainte » : « Ainsi donc, excellent jeune 
homme, repris-je, n’use pas de violence avec les enfants, fais que l’éducation soit un jeu pour 
eux (τοὺς παῖδας ἐν τοῖς μαθήμασιν ἀλλὰ παίζοντας τρέφε) : tu seras par là mieux à même de 
décou vrir les dispositions naturelles de chacun » (trad. É. Chambry, CUF).

23. Platon, Lois, 797a-b (trad. A. Diès, CUF). Cf. Platon, République, 462b : « Or, ce qui unit, n’est-
ce pas la communauté de la joie et de la douleur, lorsque, dans la mesure du possible, tous les 
citoyens se réjouissent ou s’affligent également des mêmes succès et des mêmes disgrâces ? » 
(trad. É. Chambry, CUF).

24. Platon, Lois, 797a-b (trad. A. Diès, CUF). Cf. l’aphorisme de Nietzsche (1886), no 94 : Reife 
des Mannes: das heißt den Ernst wiedergefunden haben, den man als Kind hatte, beim Spiel 
(« La matu rité de l’homme : c’est avoir retrouvé le sérieux qu’on avait enfant en jouant »  trad. 
V. Dasen).

25. Gastaldi (1984), p. 440-443. Voir aussi Bury (1937).
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τούτῳ δὴ δεῖν τῷ τρόπῳ συνεπόμενον καὶ παίζοντα ὅτι καλλίστας παιδιὰς 
πάντ᾽ ἄνδρα καὶ γυναῖκα οὕτω διαβιῶναι, τοὐναντίον ἢ νῦν διανοηθέντας.

Voilà donc à quel rôle doit, tout au long de sa vie, se conformer tout homme 
et toute femme, en jouant aux plus beaux jeux qui soient, mais dans de toutes 
autres pensées qu’ils n’ont aujourd’hui 26.

1.2. Jeu et apprentissage civique

Dans l’éducation, paideia, le jeu tient donc une place importante à côté de 
l’entraîne ment physique. Platon recommande de s’exercer tôt, car « […] on ne 
peut devenir bon joueur aux pions ou aux dés (petteutikos kai hê kubeutikos), si on 
ne s’y applique pas dès l’enfance et si on ne joue qu’à ses moments perdus 27 ». Cette 
image du jeu comme lieu à la fois d’apprentissage du respect de règles communes 
et de plaisir traverse toute la littérature grecque. Chez Aristote, le jeu sert de méta-
phore de la cohésion civique ; dans Politique, un homme asocial, apolis, est com-
paré à un pion, pessos, isolé sur le plateau de jeu 28. 

L’évocation du jeu de pions, pessoi, du fragment 52 D.-K. pourrait ainsi détenir 
à l’époque archaïque déjà une portée politique. En apprenant à déplacer ses pions, 
le pais ferait une première expérience de l’ordre nécessaire à toute communauté, 
même s’il semble jouer seul. 

Les représentations du jeu de plateau d’Achille et Ajax, les deux meilleurs 
guerriers grecs, unis par une amitié indéfectible, sur plus de 160 vases attiques 
témoignent de l’existence de cette dimension idéologique dans la deuxième moitié 
du vie siècle av. J.-C., à l’époque d’Héraclite 29. Sur le kyathos attique conservé à 
Bruxelles (fig. 1 ; vers 490 av. J.-C.) 30, la surface du plateau montre cinq lignes où 
sont disposés cinq pions à chaque extrémité. Cette disposition correspond au jeu 
de pente grammai ou « jeu des cinq lignes », un jeu de stratégie et de chance qui 
se joue avec un ou deux dés. Des textes fragmentaires permettent de reconstituer 
les règles principales de ce jeu de parcours et de stratégie. Chaque joueur a cinq 
pions, et l’objectif est de parvenir le premier à tous les placer sur la ligne centrale, 
appelée « ligne sacrée » 31. Le « jouer » des deux héros est bien plus qu’un moment 
de détente. Il constitue un agôn entre amis de même force, un exercice entraînant 
la réversibilité des rôles de gagnant et de perdant. Son déroulement permet aussi 
à chaque joueur de connaître de manière intime le caractère de l’autre, comme 

26. Platon, Lois, 803c (trad. A. Diès, CUF).
27. Platon, République, 374c (trad. É. Chambry, CUF).
28. Aristote, Politique, 1253a 6-7. Sur cette métaphore, voir aussi A. Macé dans ce volume. 
29. Kossatz-Deissmann (1981) ; Buchholz (1987) ; Dasen (2015), (2019b).
30. BA 306097 ; Schädler (2009b), p. 176-177, fig. 2 ; Dasen (2015), p. 84, fig. 3 ; Massar (2019).
31. Pollux, Onomasticon, IX, 97 ; Costanza (2019a), p. 99-103. Pour une reconstruction des règles, 

Schädler (2009a) ; Kidd (2017a). Sur la valeur de ce jeu, cf. Philostrate, Héroïques, XI, 1, 2 : 
« loin d’être facile, [le jeu] exige un esprit vif et de l’attention » (trad. S. Follet, CUF).
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beaucoup d’auteurs anciens le relèvent 32. Pour les Anciens, Palamède aurait inventé 
les jeux de pions et de dés pour ses compagnons pendant la guerre de Troie afin 
de conserver l’armée unie en aidant les guerriers à supporter les incertitudes de 
l’attente et la disette 33. La scène de pente grammai d’Achille et Ajax traduit ainsi 
visuel lement la construction d’une identité héroïque. À un idéal de solidarité 
s’ajoute une idéologie aristocratique  : devenir le meilleur grâce à l’entraînement 
person nel ainsi qu’au soutien divin symbolisé par le lancer du dé.

1.3.  Héraclite et les mauvais jeux

Une référence aux qualités éducatives et civilisatrices du « bon » jeu pourrait 
être présente dans un autre fragment héraclitéen. Le fragment 70 D.-K. compare 
ainsi « les opinions des hommes » (ἀνθρώπινα δοξάσματα) à des « jouets 
d’enfants » (παίδων ἀθύρματα) 34. Le terme ἄθυρμα, communément traduit par 
« jouet », désigne de manière large tout ce qui émule du plaisir et émerveille dès 
l’enfance 35. Au parallélisme morphologique de doxasmata et athurmata (deux 
termes en -ma), s’ajoute celui sémantique de doxasma, dérivé du verbe doxazô, 
« j’imagine, je suppose », du côté de l’illusion qui capture l’attention comme 
l’athurma, le « jouet » brillant ou précieux qui suscite l’admiration de l’enfant. La 
comparaison souligne ainsi la continuité du jeu dans le cycle de la vie, de la joie 
qu’éveille une fleur ou un coquillage aux activités intellectuelles des adultes, des 
concours d’énigmes aux débats d’opinions. Plusieurs auteurs anciens font allusion 
à ce continuum qui relie l’enfant à l’adulte tout au long d’une existence où seuls 
les objets d’intérêt se transforment 36. Si le fragment 70 D.-K. d’Héraclite devait 
contenir une critique ironique, elle pourrait porter non sur l’enfant, mais sur le 

32. Anthologie Palatine, IX, 767 : « C’est en effet dans les petites choses que transparaît le caractère 
de l’homme, et les dés font bien voir jusqu’où s’étend votre maîtrise de vous-même » (trad. 
P. Waltz et G. Soury, CUF).

33. Sophocle, fr. 478 TrGF (trad. M. Vespa). Cf. le récit d’Hérodote, Histoires, I, 94, sur l’invention 
des jeux chez les Lydiens pour supporter une longue période de famine. Sur la figure de 
Palamède, voir M. Vespa dans ce volume.

34. Héraclite, fr. 70 D.-K. :  Ἡράκλειτος παίδων ἀθύρματα νενόμικεν εἶναι τὰ ἀνθρώπινα δοξάσματα ; 
Fronterotta (2013), fr. 44c, p. 173-174.

35. Sur athurma, Casevitz (2018).
36. Ce topos traverse l’Antiquité depuis Homère, Iliade, XV, 361-366, comparant Apollon avec 

un enfant qui fait s’écrouler des murs de sable. Cf. Sénèque, De la constance du sage, XII, 2 : 
« Dirons-nous que ce qui distingue l’homme de l’enfant, c’est que l’avidité des enfants a pour 
objet des osselets, des noix ou de menues pièces de monnaie, tandis qu’il faut aux hommes 
de l’or, de l’argent et des villes […]. Enfants ou hommes faits, les illusions sont les mêmes ; il 
n’y a que leur objet et leur importance qui changent » (trad. R. Waltz, CUF). Élien, Histoire 
variée, VII, 12 : « C’est avec des astragales qu’il faut tromper les enfants, et les hommes avec des 
serments » (trad. A. Lukinovich, A.-F. Morand, La roue à livres). Cf. infra Diogène Laërce, Vies, 
doctrines et sentences des philosophes illustres, IX, 1, 3. Voir aussi Augustin, Confessions, I, 19, 
30 ; Bouton-Touboulic (2020) ; Dasen et Mathieu (2020).
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mau vais usage de la dialectique quand elle se transforme en goût excessif de débats 
stériles. Dans la République, Platon distingue la futilité de ces exercices sophistiques 
du « bon » jeu 37 :

Tu n’es pas sans avoir remarqué, je pense, que les adolescents qui ont une 
fois goûté à la dialectique en abusent et s’en font un jeu (ὡς παιδιᾷ), qu’ils ne 
s’en servent que pour contredire, qu’à l’exemple de ceux qui les confondent, ils 
confondent les autres à leur tour, et que, semblables à de jeunes chiens, ils prennent 
plaisir à tirailler et à déchirer avec le raisonnement tous ceux qui les appro chent.

2.  Les lieux du jeu 

Où joue l’enfant d’Héraclite ? Les textes et les images précisent rarement les 
espaces de jeu des enfants. La plupart des auteurs anciens insistent surtout sur la 
dimen sion collective de leur activité ludique, si importante pour la construction 
d’une première sociabilité 38. Les enfants sont décrits en train de jouer à plusieurs, 
sou vent entourés d’autres enfants qui les regardent, sans spécifier leur nombre, ni 
leur âge. Quand le sexe peut être précisé, il s’agit d’ordinaire de garçons, parfois de 
filles, plus rarement de groupes mixtes 39. Généralement les enfants sont en train de 
jouer à l’extérieur : ils lancent des pierres contre un noyer le long d’une route 40, font 
la course avec des toupies dans un carrefour 41, lancent des osselets dans la rue 42, 
jouent aux ricochets et construisent des châteaux de sable sur la plage 43. Les filles 
jouent à la balle au bord de l’eau ou se balancent dans un verger 44. Dans l’espace 
de la cité, le gymnase constitue un des lieux où jeux et compétition se conjuguent 
avec l’entraînement physique. Aux jeux de balles s’ajoutent de nombreux autres, 
comme le cerceau et la toupie-sabot qui exigent de l’adresse et de la concentration. 
Sur une amphore conservée à Bâle 45, Zeus fait irruption dans un gymnase pour 
s’emparer du jeune Ganymède en train de faire tourner son cerceau ; parmi les 
compa gnons effrayés qui s’enfuient, l’un d’eux emporte son gros sabot et le fouet 
pour le faire tourner. Dans Lysis, les garçons qui viennent de participer à la fête 

37. Platon, République, 539b (trad. É. Chambry, CUF). Cf. Platon, Euthydème, 277d-278c, qui com-
pare ces jeux verbaux à de mauvaises farces.

38. Dans la longue durée, cf. Horace, Art poétique, 156 : « L’enfant qui déjà sait répéter les mots et 
imprime sur le sol un pied sûr recherche ses pareils pour jouer avec eux » (trad. F. Villeneuve, 
CUF).

39. Chez Platon, Lois, 793c-794d, les jeux sont mixtes jusqu’à l’âge de six ans.
40. Anthologie Palatine, IX, 3 (Antipater de Thessalonique ou Platon). 
41. Callimaque, Épigrammes I, 8 (Anthologie Palatine, VII, 89).
42. Plutarque, Vie d’Alcibiade, II, 3-4. Voir aussi le jeu du roi dans la rue chez Hérodote, Histoires, 

I, 115.
43. Iliade, XV, 361-366 ; Minucius Felix, Octavius, Dialogue philosophique, III.
44. Jeux de jeunes filles au bord de l’eau : Odyssée, VI, 96-116 ; Platon, Phèdre, 229b. Voir aussi les 

scènes de balançoire dans un verger, Dasen (2016). 
45. Dasen (2018a) et (2019b).



106 Véronique Dasen

des Hermaia se retrouvent dans le vestiaire du gymnase pour s’affronter au jeu de 
pair ou impair avec des osselets sous le regard attentif de leurs camarades 46. Les 
couronnes végétales qui coiffent les trois garçons nus, accroupis, en train de jouer 
avec des osselets sur un chous conservé au Musée Getty (fig.  2 ; 420 av. J.-C.) 47 
pourraient indiquer un contexte festif et sportif similaire. L’espace de l’oikos sem-
ble être réservé aux activités des plus jeunes 48. Filles et garçons y jouent en petits 
groupes, souvent formés d’enfants du même sexe, mais pas exclusivement 49. Une 
circonstance festive est suggérée par la manipulation de gâteaux et de cadeaux 
(bâtons ou chariots à roulettes), peut-être offerts à l’occasion de la fête. 

2.1.  Jeu et rites

Les contiguïtés entre activité ludique et rituelle sont manifestes quand le jeu se 
déroule dans l’espace du sanctuaire. Ce lieu apparaît souvent dans les textes et les 
images (sculptures, reliefs, figurines, vases peints). Dans les Lois, Platon préconise 
d’y emmener jouer tous les enfants entre l’âge de trois et six ans, sans distinction 
de sexe : 

συνιέναι δὲ εἰς τὰ κατὰ κώμας ἱερὰ δεῖ πάντα ἤδη τὰ τηλικαῦτα παιδία, ἀπὸ 
τριετοῦς μέχρι τῶν ἓξ ἐτῶν, κοινῇ τὰ τῶν κωμητῶν εἰς ταὐτὸν ἕκαστα· 

Il faudra réunir dans les temples de chaque bourgade tous les enfants de cet 
âge, de trois à six ans, tous ceux de chaque bourgade ensemble 50. 

Avec finesse, il observe combien le jeu est spontané chez les plus jeunes et sa 
dimen sion collective : 

En ce qui concerne l’enfant de trois ans, garçon ou fille, voilà donc des règles 
qui, appliquées scrupuleusement et non pas observées par manière d’acquit, 
seront d’une sérieuse utilité pour ces très jeunes nourrissons. Mais à trois, quatre, 
cinq et même à six ans, une âme d’enfant a besoin d’amusements [….]. Quant 
aux amusements de cet âge, il y en a qui naissent tout seuls, et que les enfants 
trou vent d’eux-mêmes sitôt qu’ils sont ensemble 51.

46. Platon, Lysis, 206d : « Quand nous fûmes entrés, je vis que les enfants avaient fini de sacrifier 
et que, la cérémonie à peu près terminée, ils jouaient aux osselets, tous en costume de fête. La 
plupart étaient dans la cour ; quelques-uns, dans un coin du vestiaire, jouaient à pair ou impair 
avec force osselets qu’ils puisaient dans des corbeilles ; d’autres en cercle, les regardaient » (trad. 
A. Croiset, CUF).

47. Van Hoorn (1951), no 884 ; BA 220532 ; Callisto 246.
48. Dans l’espace privé : Plutarque, Vie d’Agésilas, XXV, 11. Jeux de toupie dans l’atrium : Virgile, 

Enéide, VII, 378-383. 
49. Cf. les jeunes filles jouant à divers jeux, dont d’osselets, sur une pyxis attique ; New York, 

MMA 06.1021.119a, b (425-400 av. J.-C.) ; BA 4193 ; Callisto 538. https://www.metmuseum.
org/art/collection/search/247285.

50. Platon, Lois, 794a (trad. A. Diès, CUF).
51. Platon, Lois, 793e-794a (trad. A. Diès, CUF).
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La tâche des nourrices, trophoi, sera de surveiller leurs activités afin de pré-
venir tout débordement, mais sans participer aux jeux 52. Des raisons pratiques 
pourraient expliquer le choix du sanctuaire qui procure un espace à la fois libre, 
bien délimité et relativement protégé. Chez Platon, toutefois, la recommandation 
s’inscrit dans un programme éducatif plus large. Toutes les activités qui permettent 
d’appren dre par l’exercice et l’imitation les règles de la vie civique et religieuse sont 
appelées « jeux », comme nous l’avons vu plus haut 53. 

Dès l’époque archaïque, de nombreux sanctuaires gardent la trace de la pré-
sence d’enfants à différentes occasions — fêtes communautaires, consécrations de 
vœux individuels, rites de passage d’âge, commémoration de service à la divinité. 
Sur les reliefs votifs qui se multiplient dès le ive siècle av. J.-C., des enfants de tous 
âges figurent ainsi dans la procession familiale, parfois portés par leur nourrice 
quand ils sont très jeunes  54. Leur attitude est cependant très passive, à quelques 
excep tions près 55. Sur un relief votif fragmentaire conservé au Musée de l’Agora 
d’Athènes (fig. 3 ; 350-300 av. J.-C.) 56, un garçonnet nu, de face, semble s’élancer 
en tenant dans la main gauche un ou des objets (osselets ?) ; il est remis à l’ordre par 
une fille plus âgée qui le retient par le bras droit. Les textes font allusion aux jeux et 
jouets offerts à ces occasions. Le jeune Phidippidès reçoit ainsi un chariot, hamax, 
de son père Strepsiade lors des Diasies, les fêtes en l’honneur de Zeus 57. Ce genre de 
cadeau associait à la fête un moment de plaisir tout en occupant l’enfant pendant 
les longues cérémonies. Quand la fréquentation du sanctuaire vise à obtenir une 
guérison, les jeux ont pu alléger les moments d’attente. Sur l’une des inscriptions 
votives ou iamata d’Épidaure (fin du ive s. av. J.-C.), le jeune Euphanès propose à 
Asclépios de lui offrir en remerciement de sa guérison les osselets qu’il avait peut-
être emportés avec lui : 

Celui-ci atteint de lithiase s’endormit. Il crut que le dieu se tenait debout 
près de lui et lui disait  : « Que me donneras-tu, si je te rends la santé ? » « Dix 
osselets » répondit-il. Le dieu rit et lui dit qu’il le guérirait. Le jour venu, il repartit 
en bonne santé 58.

52. Ibid.
53. Sur la proximité structurelle de ces deux activités cf. Renfrew, Morely, Boyd (2018) ; Sabetai 

(sous presse b).
54. Sur le type de relief, Hausmann (1960) ; Lawton (2017).
55. Cf. les deux petits enfants qui semblent discuter à la fin de la procession des adultes sur le relief 

votif de Rhamnous, Amphiaraion (vers 350 av. J.-C.) ; Athènes, Musée archéologique national 
1384 ; Bobou (2015), p. 102, fig. 37 ; Lawton (2017), p. 50-51, fig. 2.8.

56. Lawton (2017), p. 46-47, fig. 2.4.
57. Cf. le chariot que reçoit Phidippidès à l’âge de six ans à l’occasion des Diasies ; Aristophane, 

Nuées, 863-864.
58. IG IV, 951 = IG IV2 1.121.8 (trad. C. Prêtre, Maladies humaines, thérapies divines, Lille (2009), 

p. 27). 
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La majorité des témoignages, littéraires, épigraphiques et archéologiques, sur 
les jeux dans le sanctuaire se rapportent aux rites de passage d’âge. Une célèbre épi-
gramme de l’Anthologie Palatine énumère ainsi les paignia, des objets de divertis-
se ment, ordinairement traduits par « jouets » que Philoclès dédie à Hermès, patron 
des enfants et des passages : 

Εὔφιμόν τοι σφαῖραν ἐυκρόταλόν τε Φιλοκλῆς 
 Ἑρμείῃ ταύτην πυξινέην πλατάγην
ἀστραγάλας θ’, αἷς πόλλ’ ἐπεμήνατο, καὶ τὸν ἑλικτὸν
ῥόμβον, κουροσύνης παίγνι’, ἀνεκρέμασεν.
Philoclès a consacré à Hermès sa balle (sphaira) renommée, ces castagnettes 

de buis (platage), les osselets (astragaloi) qu’il a aimés à la folie, et la toupie 
(rhombos) qu’il faisait tournoyer : tous les jouets (paignia) de son enfance 59.

L’allusion au renom de la balle de Philoclès fait sans doute référence à l’habileté 
de son possesseur. Elle fut peut-être utilisée dans le sanctuaire où le garçon la 
dédia, tout comme celle, également dédiée à Hermès, que Callitélès « ne cessait de 
faire voler 60 ». La procédure rituelle a pu constituer l’occasion d’une performance 
qui n’est pas décrite mais que suggère l’aspect de certains objets, comme les bras 
et jambes articulées des figurines féminines communément appelées « poupées » 
dont le sommet de la tête est troué pour y passer une cordelette de suspension 61. 

Dans le sanctuaire de Dodone, une petite statuette votive en bronze représente 
un jeune garçon nu, au corps potelé, les jambes légèrement fléchies et écartées, qui 
brandit de la main droite une grosse balle en cuir aux coutures bien visibles (fig. 4 ; 
fin ive/ iiie s. av. J.-C.) 62. Il est encore trop jeune pour participer à un rite de passage 
d’âge comme l’indique sa coiffure élaborée, avec une large tresse centrale, sans 
doute destinée à être coupée à cette occasion. L’intention du commanditaire, qui 
l’a peut-être offerte pour demander la protection de la croissance de l’enfant 63, était 
pro bablement de transmettre l’image d’un enfant en bonne santé, en plein essor 
physique, intégré socialement grâce à l’éducation et aux jeux collectifs pratiqués 
dans le gymnase. Son geste de lancer évoque celui du sphairizôn, le « joueur de 

59. Anthologie Palatine, VI, 309 (trad. P. Waltz). Une balle, sphaira, est aussi dédiée par une fille, 
Timaréta ; ibid. VI, 280 ; Brulé (2007). 

60. Anthologie Palatine, VI, 282 : « C’est à toi, Hermès, que Callitélès a consacré son chapeau en 
laine d’agneau foulée et bien cardée, une épingle à deux pointes, une étrille, son arc tendu, une 
chlamyde tout usée qui buvait sueur, des javelots et un ballon qu’il ne cessait de faire voler. 
Daigne accepter ces présents, de peu de prix, ceux de la jeunesse attachée à des devoirs » (trad. 
P. Waltz, CUF).

61. Sur les poupées articulées, Griesbach (2014) ; Dasen (2015), p. 319-334.
62. Bobou (2015), p. 75-76, fig. 26. Voir aussi les terres cuites hellénistiques d’enfants avec des 

balles du sanctuaire de Kharayeb (Liban) ; Castiglione (2020), figs 4-5.
63. L’offrande pourrait commémorer le service religieux de l’enfant, peut-être mort avant d’avoir 

pu consacrer sa chevelure : Burr Thompson (1982) ; contra : Bobou (2010).
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balle », décrit par Pollux dans différents jeux d’équipe, comme l’episkyros 64 qui 
consiste à lancer la balle aux joueurs de son camp en évitant les adversaires pour 
attein dre la limite du terrain adverse 65. Selon Plutarque, à Athènes, les arréphores, 
âgées entre sept et onze ans, recrutées pour tisser le péplos d’Athéna sur l’Acropole 
pen dant plusieurs mois, semblent avoir disposé d’un sphairistron, une aire de jeux 
de balle dont l’existence est toutefois encore débattue 66. 

Les scènes peintes sur les vases attiques témoignent aussi de la proximité 
struc turelle entre jeu et apprentissage de pratiques rituelles. Sur les choés prin ci-
pa lement, ces cruchons à vin miniatures destinés aux enfants, peut-être offerts à 
l’occa sion d’une fête, les enfants s’activent souvent dans un espace sacré indiqué 
par des marqueurs spécifiques, comme la présence d’un autel sacrificiel ou des tré-
pieds, ainsi que par l’habillement festif des enfants. Sur plusieurs choés, l’enfant, nu 
ou vêtu, s’approche d’un autel avec son bâton à roulettes tout en tenant un gâteau 
ou un cruchon de vin, comme s’il allait accomplir une libation à la divinité (fig. 5 ; 
420-400 av. J.-C.) 67. Sur un chous conservé à Munich (fig. 6 ; 430-420 av. J.-C.) 68, 
l’enfant court, le bâton posé sur son épaule gauche, la main droite sur la hanche, 
comme pour manifester son assurance, le torse marqué de traits hachurés pour 
sou ligner sa force musculaire. Derrière lui, un chien maltais pourrait faire réfé rence 
à la présence régulière d’animaux dans les sanctuaires. Sur le médaillon de coupe 
conservé à Berlin 69, l’enfant, vêtu d’un himation, a la tête couronnée et fait tourner 
une sorte de rhombos, le dos tourné à l’autel. Sur un vase conservé à Munich (fig. 7 ; 
410 av. J.-C.) 70, deux garçons nus, la tête ceinte d’un bandeau, interagissent en 
gesticulant. L’enfant de gauche est accroupi face à un chous posé à terre, orné de 
feuilles de lierre, l’autre debout. Ils semblent être en train de pratiquer un jeu (jeu 

64. Pollux, Onomasticon, IX, 104 et 107 ; Costanza (2019a), p. 120-121. Aussi appelé ballon com-
mun, epikoinos, ephêbike, des éphèbes, ou sphairomachia, « combat de balle ».

65. Pollux, Onomasticon, IX, 105 : « Ceux qui ont obtenu le ballon avant les autres le lancent au-
dessus des adversaires, dont la tâche consiste à se saisir du ballon qui se déplace et à le renvoyer 
le ballon et le renvoyer jusqu’à ce que les uns repoussent les autres au-delà de la ligne arrière. » 
Voir aussi le jeu de phaininda, de la feinte (phenakizein), « car les joueurs font semblant de 
lancer le ballon à l’un et le lancent à un autre, trompant ainsi celui qui imaginait le recevoir » 
(trad. M. Casevitz) ; Costanza (2019a), p. 121-125.

66. Plutarque, Vie des dix orateurs, Isocrate, 839c : « Une statue de bronze consacrée sur l’Acropole 
dans le jeu de paume des arrhéphores, ἐν τῇ σφαιρίστρᾳ τῶν Ἀρρηφόρων, le présente à cheval 
encore enfant. » Sur le service des jeunes filles, voir aussi Pausanias, I, 27, 3. Brulé (1987), 
p. 79-98, spéc. p. 90-91.

67. BA 16191 ; Callisto 58 ; Van Hoorn (1951), no 114. Voir une scène similaire sur le chous, Paris, 
Louvre CA 1683 ; BA 15556 ; Callisto 623 ; Van Hoorn (1951), no 840, fig. 58.

68. BA 31979 ; Callisto 1311.
69. BA 3407 ; Callisto 1109 ; Dasen (2018a), p.  30, fig.  2, avec discussion de l’identification de 

l’objet.
70. BA 9638 ; Callisto 694 ; van Hoorn (1951), no 699, fig. 61.
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de doigts, jeu de lancer ? 71) dans un lieu à la fois ouvert, comme l’indique le rocher 
sur lequel l’enfant de droite pose son pied, et bâti, avec un temple résumé par trois 
colonnes surmontées d’acrotères derrière eux.

Plusieurs scènes peintes pourraient se rapporter aux Daphnéphories en 
l’honneur d’Apollon où un jeune garçon devenait prêtre du dieu pendant un an 72. 
Des enfants parfois très jeunes se déplacent avec des branches de laurier ; certains 
forment une procession, couronnés et vêtus d’une longue robe 73. D’autres jouent 
à faire la course sur un chariot tiré par un camarade ou de petits animaux. Sur un 
fragment de chous attribué au cercle du Peintre Meidias, conservé à Amsterdam 
(fig. 8 ; 425-400 av. J.-C.) 74, un garçon couronné de laurier, le torse nu, est monté 
sur un chariot tiré par deux chèvres qu’il mène avec un aiguillon. Sur le chous 
conservé à New York (fig. 9 ; 425-400 av. J.-C.) 75, l’enfant porte de plus une longue 
tunique d’aurige à sa mesure ; comme sur le chous d’Amsterdam, les animaux 
portent des ornements globulaires qui soulignent le contexte festif de l’activité. 
Les garçons imitent les courses de chevaux des plus grands, comme le suggère un 
poème de l’Anthologie Palatine :

Des enfants t’ont mis, bouc, des rênes, teintes en pourpre, ils ont passé un 
mors dans ta bouche velue et ils jouent à la course de chevaux devant le temple du 
dieu, pour t’apprendre à les porter doucement quand ils s’amusent 76.

Les adultes semblent laisser agir les enfants relativement librement. Sur le 
chous d’Athènes (fig. 10) 77, un enfant est tiré par un camarade qui brandit un chous. 
Il gesticule avec turbulence, dévêtu, son manteau en boule au fond du chariot, 

71. Entre les deux enfants, deux rehauts blancs circulaires, aujourd’hui effacés, pourraient figurer 
des balles. Je remercie beaucoup Astrid Fendt de cette observation.

72. Sur les fonctions religieuses des enfants dans les daphnéphories, Pausanias, Description de la 
Grèce, IX, 10, 4. Sur les prêtrises d’enfants en Grèce ancienne, voir Laribi Glaudel 2019.

73. Chous, Paris, Louvre CA 2527 ; BA 9509 ; Callisto 711 ; no  842, fig.  87. Chous, Paris, Louvre 
N 2703 ; BA 4094 ; Callisto 733 ; Van Hoorn (1951), no 836, fig. 142. Sur le service religieux 
simi laire de filles pour Artémis, Pausanias VII, 18, 12 (Artémis Laphria de Patras).

74. BA 16293 ; Callisto 859 ; Van Hoorn (1951), no 3, fig. 303. Sur les jeux de chariot, Ammar 
(2019) et (2020).

75. BA 9024658 ; Callisto 296 ; Van Hoorn (1951), no 755. Il est précédé par un autre garçon nu, 
coiffé de laurier, qui tient un chous.

76. Anthologie Palatine, VI, 312 (trad. P. Waltz, CUF)  : Ἡνία δή τοι παῖδες ἐνί, τράγε, 
φοινικόενταθέντες καὶ λασίῳ φιμὰ περὶ στόματι, ἵππια παιδεύουσι θεοῦ περὶ ναὸν ἄεθλα, ὄφρ᾿ 
αὐτοὺς ἐφορῇ νήπια τερπομένους. De nombreuses choés montrent des enfants jouant avec des 
chèvres dans un espace qui pourrait être sacré : St. Petersbourg, Hermitage ST2255 (KAB103A) ; 
BA 10228 ; Callisto 798. Paris, Louvre CA 1354 ; BA 4186 ; Callisto 1225 ; van Hoorn (1951) 
no 839, fig. 136. Paris, Louvre, L 76 (CA 16) ; Van Hoorn (1951) no 835, fig. 451. Chèvre isolée 
avec une couronne festive : Paris, Louvre K 645 ; Callisto 1226 ; BA 16347 ; van Hoorn (1951) 
no 825, fig. 531. 

77. Callisto 546. 
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comme pour indiquer le plaisir du jeu et peut-être aussi l’emprise du vin contenu 
dans le vase accroché dans son dos. 

Divers récits étiologiques décrivent comment les enfants imitent de manière 
par fois très ingénieuse les gestes des plus grands. Le lexicographe Pollux (iie s. apr. 
J.-C.) raconte ainsi dans le premier livre de son dictionnaire comment des enfants 
per mirent le déroulement d’une fête en l’honneur d’Héraclès en Béotie en inven-
tant un rite qui transforma l’épiclèse du dieu. Le récit, probablement fictif 78, met 
en scène une réaction positive d’adultes face à l’agentivité enfantine. Le bélier qui 
devait être sacrifié ne pouvait atteindre le sanctuaire à cause de la crue du fleuve. Le 
récit montre que plusieurs enfants étaient présents, qu’ils formaient un groupe et 
qu’ils étaient très attentifs aux enjeux du sacrifice pour la communauté. Sensibles 
à la tension générale, ils trouvent une solution avec les moyens de leur âge. Pollux 
décrit comment ils s’unissent pour bricoler un simulacre d’animal sous la forme 
d’une pomme avec des brindilles suggérant les cornes et les pattes 79. La substi tu-
tion avec l’animal réel met en œuvre la puissance de leur imaginaire capable de 
sauver le bon déroulement de la fête. Le sacrifice de la pomme aurait tant plu au 
dieu qu’un nouveau rite fut institué et le nom du dieu modifié en Héraclès Μήλων 
(« Pommard »). Cet échange symbolique contient un jeu verbal basé sur l’usage 
poétique de μῆλον, la « pomme », pour désigner aussi un πρόβατον, une bête à 
cornes, mouton ou bœuf 80 :

Voici le fait qu’on sacrifie des pommes à Héraclès près de la Béotie — je 
ne parle pas ici des bêtes à cornes avec une langue poétique, mais des fruits des 
arbres — pour la raison suivante. Une fête du dieu était établie et le moment de 
sacri fier pressait, la victime était donc un bélier (κριός). Et ceux qui avaient cette 
charge avaient tardé, involontairement, car on ne pouvait pas traverser le fleuve 
Asopos, dont le courant était devenu soudain fort. Cependant les enfants autour 
du sanctuaire accomplirent le rite de la cérémonie tout en jouant (παίζοντες) : ils 
prirent une pomme mûre et placèrent au-dessous de ce fruit quatre brindilles, et 
ils en ajoutèrent deux au-dessus — c’étaient les cornes — et selon les poètes, ils 
dirent qu’ils offraient le sacrifice de la pomme comme s’il s’agissait d’un animal 
à cornes (πρόβατον). On dit qu’Héraclès se réjouit du sacrifice et jusqu’à présent 

78. Sur le choix d’un récit impliquant Héraclès pour plaire à Commode, Costanza (2019a), p. 175.
79. Cf. les bricolages de Philipidès chez Aristophane, Nuées, 878-884 : « Il était encore tout mioche, 

pas plus haut que cela, qu’il modelait chez nous des maisons, sculptait des bateaux, construisait 
de petits chariots de cuir, et, avec l’écorce de grenades, faisait des grenouilles à merveille. » Sur la 
fabrication d’animaux, voir aussi Lucien, Le songe, 2 : « Quand je revenais de l’école, je prenais 
de la cire, et j’en façonnais des bœufs, des chevaux, et, par Jupiter ! même des hommes. »

80. Pollux, Onomasticon, I, 30-31 (trad. M. Casevitz). Cf. Straton, Phoenicides, fr.  1, 1-47 K.-A. 
(= Athénée, Deipnosophistes, IX, 382e) : “μῆλα θυσιάζεις ἆρα;” “μὰ Δί᾿, ἐγὼ μὲν οὔ, οὐδέτερον 
αὐτῶν, προβάτιον δ᾿.” “οὔκουν,” ἔφη, “τὰ μῆλα πρόβατα; Le jeu de mots est possible seulement 
en ionien-attique : le mèlon pomme a un èta provenant de a long vs mèlon avec e long originel ; 
je remercie M. Casevitz de cette information.
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ce rite de la cérémonie subsiste, et chez les Béotiens Héraclès est appelé Μήλων 
(« Pommard ») et il a reçu ce nom à cause de cette façon de sacrifier.

Des jeux enfantins sans surveillance peuvent aussi tourner mal. Quelques récits 
mettent en scène la façon différente qu’ont les enfants et les adultes de percevoir 
l’univers du sanctuaire. Dans deux cas, l’issue tragique manifeste l’incapacité 
des adultes à saisir le point de vue des enfants tout en révélant l’impuissance des 
petites victimes de leur rigidité. Le premier exemple est rapporté par Élien dans ses 
Histoires variées. Pour illustrer un crime involontaire, il décrit le sacrilège d’un jeune 
enfant (παιδίον) dans ce qui semble être un sanctuaire d’Artémis 81. Le petit garçon 
aurait ramassé une feuille d’or tombée de la couronne de la statue de la déesse, 
sans doute séduit à la fois par l’éclat du métal et par sa ressemblance troublante 
avec une véritable feuille 82. L’enfant est amené devant des juges qui testent s’il 
répétera le sacrilège en lui présentant « des jouets (paignia) et des astragales, ainsi 
que la feuille ». Personne ne cherche à lui expliquer son erreur. L’enfant se saisit 
à nouveau de la feuille, ce qui lui vaut une condamnation à mort. Cette attraction 
fatale n’est pas sans rappeler celle des paignia que les Titans utilisent pour capturer 
et tuer le petit Dionysos 83.

Son châtiment disproportionné, « sans égard pour son âge », évoque celui des 
enfants de Kondylea que rapporte Pausanias. À nouveau, un groupe d’enfants, 
dont ni le nombre, ni le sexe n’est précisé, s’active dans le sanctuaire d’Artémis sans 
surveillance, tout en étant observé par des adultes. Comme dans le cas d’Héraclès 
Mêlôn, ils imitent l’accomplissement d’un rite, ici probablement la manière de 
suspendre à un arbre l’offrande votive d’une figurine articulée en terre cuite. Au lieu 
d’une « poupée », ils prennent une statuette, agalma, de la déesse et lui attachent 
une cordelette autour du cou. Ils l’interprètent à leur manière comme « pendue » 
en déclenchant un drame involontaire. La punition vient cette fois de leur propre 
commu nauté qui les tue : 

Distant de Kaphyai d’environ un stade se trouve le site de Kondyléa, et il 
y a là un bois sacré et un temple consacré à une Artémis appelée anciennement 
Kondyléatis. Si la déesse changea d’épiclèse, c’est, dit-on, pour la raison suivante. 
Des enfants qui jouaient autour du sanctuaire (leur nombre n’a pas été retenu) 
trou vèrent par hasard une cordelette et, après avoir noué cette cordelette autour 
du cou de la déesse, ils disaient qu’Artémis était pendue 84. Les gens de Kaphyrai, 
ayant découvert ce que les enfants avaient fait, les lapident. Or après qu’ils eurent 
agi ainsi, une maladie s’abattit sur les femmes  : les enfants qu’elles portaient 
dans leur ventre étaient expulsés morts avant terme, jusqu’au jour où la Pythie 

81. Élien, Histoire variée, V, 16 (trad. A. Lukinovich, A.-F. Morand, La roue à livres).
82. Sur le goût du mimétisme des enfants, Kidd (2017b).
83. Cf. Levianouk (2007) ; sur cet épisode tragique, voir aussi F. Massa dans ce volume.
84. Παιδία περὶ τὸ ἱερὸν παίζοντα—ἀριθμὸν δὲ αὐτῶν οὐ μνημονεύουσιν—ἐπέτυχε καλῳδίῳ, 

δήσαντα δὲ τὸ καλῴδιον τοῦ ἀγάλματος περὶ τὸν τράχηλον ἐπέλεγεν ὡς ἀπάγχοιτο ἡ Ἄρτεμις.
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leur enjoignit de donner la sépulture aux enfants et de leur offrir un sacrifice 
expiatoire tous les ans, car ils étaient morts injustement. Les gens de Kaphyrai 
se conforment intégralement aujourd’hui encore à cet oracle. Et comme il y 
avait, dit-on, cette clause aussi dans la réponse du dieu, ils appellent, depuis cette 
époque, la déesse de Kondyléa Apanchomênè (« Pendue ») 85. 

Comme chez Pollux, l’issue tragique du récit a une valeur étiologique  : sur 
l’ordre de la Pythie, un nouveau rite est institué, ici sous la forme de sacrifices 
expiatoires annuels pour propitier les enfants assassinés. Leur décès révèle leur 
puissance cachée. Les enfants n’ont pas pu se protéger de leur vivant, mais ils 
se sont transformés en morts dangereux capables d’enrayer le renouvellement 
des générations 86. La Pythie exige aussi que l’épiclèse d’Artémis se transforme 
en « Pendue », en accordant ainsi une dimension officielle à l’expression que les 
enfants avaient inventée en jouant.

2.2.  Jeu et divination

Expression d’un ordre cosmique, le jeu possède aussi une dimension divinatoire. 
Dans le fragment héraclitéen 52 D.-K., l’activité de l’enfant est suivie attentivement 
par des adultes qui n’interviennent pas. La raison de leur observation pourrait être 
liée à la valeur oraculaire de ses mouvements. Plusieurs auteurs anciens font réfé-
rence à la puissance mantique particulière que détiennent les enfants selon le prin-
cipe de la clédonomancie, klêdon, qui interprète les paroles involontaires 87. Les 
anecdotes datent presque toutes de l’époque romaine et se situent dans un espace 
ritualisé, à l’exception de l’épigramme hellénistique de Callimaque (iiie s. av. J.-C.). 
Consulté par un jeune homme au sujet de son futur mariage, le sage Pittacos lui 
aurait conseillé de suivre les enfants en train de jouer :

C’étaient des enfants qui, tenant sous leurs coups de rapides toupies, 
bembikes, les faisaient tourner sur une grande place. « Voilà ! » dit-il, « suis leurs 
traces ! »

Le jeune homme s’approcha ; et les enfants disaient : « Mène celle qui est à 
ta portée. » En entendant ces paroles, l’étranger se garda de rechercher une lignée 
supérieure : la parole des enfants fut sa règle 88.

Le récit met en scène un jeu particulier, approprié au type d’oracle attendu : la 
toupie-sabot est souvent utilisée comme métaphore du sentiment amoureux mis 

85. Pausanias, Description de la Grèce, VIII, 23, 6-7. Cf. Servius, Commentaires aux Géorgiques, 
XII : « [Le taureau] à travers la mer arrive à Sidon, et ici il voit Europe qui joue avec ses amies 
dans le temple d’Esculape » (is per pelages Sidoniam venit ibique Europam inter aequales suas 
ludentem in templo Aesculapii).

86. Sur d’autres récits d’enfants assassinés provoquant la stérilité, Sorlin (1991) ; Johnston 
(1995) ; Pache (2004).

87. Courcelle (1951) ; Grottanelli (1993) ; Johnston (2001) et (2008), p. 131. 
88. Callimaque, Épigrammes, I, 8 (= Anthologie Palatine, VII, 89). 
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en mouvement par le fouet de la passion. Sur les vases attiques et italiotes, c’est 
Éros en personne, l’éternel enfant par excellence, qui fait tournoyer l’objet 89.

La plupart des autres textes se rapportent au culte égyptien d’Apis à Memphis. 
La valeur oraculaire des paroles enfantines tient à leur spontanéité et au contexte 
sacré de leur activité : 

Ἐκ τούτου τὰ παιδάρια μαντικὴν δύναμιν ἔχειν οἴεσθαι τοὺς Αἰγυπτίους καὶ 
μάλιστα ταῖς τούτων ὀττεύεσθαι κληδόσι παιζόντων ἐν ἱεροῖς καὶ φθεγγομένων 
ὅ τι ἂν τύχωσιν.

C’est pour cela que les Égyptiens attribuent aux petits enfants un don de 
divi nation et tirent des présages de leur babil, surtout lorsqu’ils jouent dans les 
lieux consacrés en criant ce qui leur passe par la tête 90.

Les autres textes situent le phénomène dans le sanctuaire du taureau Apis à 
Memphis où les enfants jouent librement. Une prière suffit à enclencher l’inspi ra-
tion prophétique, explique Élien :

Il suffit que quelqu’un prie ce dieu, et des enfants, occupés à jouer au dehors 
et à gambader au son d’une flûte, deviennent inspirés et proclament, au rythme 
de la musique, les réponses du dieu, et chacune de leurs prophéties se révèle 
« plus véridique que l’annonce des événements de Sagra 91 ».

Chez Pline, les enfants font partie de la procession et le chant d’hymnes sert 
de déclencheur : 

Il [Apis] s’avance […] accompagné de troupes d’enfants (gregesque 
puerorum), chantant des hymnes en son honneur […] Ces troupes qui le suivent 
saisies brusquement d’enthousiasme, prédisent l’avenir (futura praecinunt) 92.

La description la plus complète se trouve dans Les Éphésiaques de Xénophon 
d’Éphèse où les enfants sont cette fois au service du dieu et prophétisent : 

Rassurée par ces serments, Anthia quitte le sanctuaire, et comme ils 
devaient rester trois jours à Memphis pour s’y reposer, elle se rend au temple 
d’Apis. C’est le plus célèbre de l’Égypte, et le dieu rend à tout venant ses oracles : 
le consultant vient faire au dieu sa prière et formule son vœu : puis, il sort, et 
les jeunes desservants égyptiens qui sont devant le temple annoncent tantôt en 
prose, tantôt en vers ce que l’avenir réserve à chacun 93.

89. Sur les images de toupies sabots actionnées par Éros comme métaphore du sentiment amoureux 
et de l’incertitude de l’avenir, Dasen (2016) et (2019a).

90. Plutarque, Isis et Osiris, 356 (trad. C. Froidefond, CUF). Sur Apis à Memphis, voir aussi Dion 
Chrysostome, Discours, XXXII, 13.

91. Élien, Histoire des animaux, XI, 10 (trad. A. Lukinovich, A.-F. Morand, La roue à livres).
92. Pline, Histoire naturelle, VIII, 185 (trad. A. Ernout, CUF). 
93. Xénophon d’Ephèse, Les Éphésiaques, V, 4, 8-11 (trad. G. Dalmeyda, CUF). Cf. Augustin, 

Confessions, VIII, 12, 29, sur sa conversion dans les jardins de Milan en entendant une voix 
d’enfant. Sur la réception de cette croyance en milieu juif, van der Horst (2018), p. 169.
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La simplicité enfantine laisse passer sans retenue la parole divine 94. L’absence 
sup posée d’instrumentalisation de leurs paroles ou actions explique aussi leur rôle 
dans les pratiques de cléromancie, par tirage au sort 95. 

À la fin de l’Antiquité, une épigramme attribuée à Agathias opère un croisement 
trou blant entre plateau de jeu, technique de comptage et pratique divinatoire qui 
s’opèrent avec le même matériel, des cailloux et une table :

Calligènes, le paysan, lorsqu’il eut jeté le grain en terre, s’en alla en la 
demeure d’Aristophane, l’astrologue, et lui demanda de lui dire si l’été lui serait 
favo rable, et s’il récolterait grande abondance d’épis. Notre homme prit ses petits 
cailloux (ψηφῖδας), les disposa sur sa tablette (πίνακός), compta sur ses doigts 96.

Dans aucune des sources réunies ici un enfant joue avec des pions sur un 
plateau dans le sanctuaire. Toutefois, du matériel de jeu (osselets, pions), ainsi que 
des scènes de jeux de plateau se trouvent dans des tombes d’enfants avec une valeur 
possible de modèle 97. Ils ont pu aussi jouer sur les plateaux retrouvés gravés dans 
plusieurs sanctuaires 98. 

3. La royauté de l’enfant

L’activité du pais possède un sens positif qui lui est propre. Son jeu fonctionne 
comme un opérateur métaphorique intimement lié à sa classe d’âge. Comme 
Francesco Fronterotta l’a relevé, le rapport étroit entre enfance et jeu est souligné 
par l’allitération remarquable des mots de la première partie  : παῖς ἐστι παίζων 
πεσσεύων παιδὸς 99. La précision παίζων distingue aussi le jeu du calcul que l’enfant 
pourrait aussi faire avec des pions. L’enjeu du « jouer », paizein, est le lien qui 
unit le concept d’aiôn, « le temps de vie » en tant que « force vitale » qui préside 
au renouvellement des générations, à la figure de l’enfant en train de déplacer 
les pions 100. La chute du fragment, « la royauté d’un enfant », semble réaliser ce 
renouvel lement en transformant l’enfant en roi.

94. Johnston (2001).
95. Cicéron, De la divination, II, 41, sur la main d’un enfant, puer, qui mêle et tire les sorts de 

Préneste. Voir aussi Tibulle, Élégies, I, 3, 9-13.
96. Anthologie Palatine, XI, 365 (trad. R. Aubreton, CUF).
97. Cf. les lécythes à fond blanc décoré de la scène de jeu provenant de tombes d’enfants dans le 

cimetière du Céramique à Athènes (vers 490 av. J.-C.) ; Dasen (2015), p. 95, fig. 6.
98. Cf. Pritchett (1968) et Schädler (2009a), avec une possible utilisation pour des opérations 

de comptage aussi ; cf. Schärlig (2001).
99. Cf. Fronterotta (2013), p. 374 et M. Année dans ce volume.
100. Nous suivons ici Fronterotta (2013) p.  373, qui signale l’anachronisme d’une notion de 

« temps cosmique ».
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3.1.  Ordre et désordre du jeu

L’activité de l’enfant du fragment 52 D.-K. a souvent été interprétée comme 
aléatoire, voire malhabile, faute de précisions sur ses mouvements que certains 
jugent hésitants. Les documents examinés plus haut montrent que cette hypothèse 
peut être remise en question pour différentes raisons. Le déplacement des pions est 
effectué par un enfant qui s’active seul, sans partenaire, et par là sans enjeu compétitif, 
d’une façon concentrée qui évoque un exercice. Rien ne permet d’affirmer qu’il est 
mala droit, ni qu’Héraclite dénigre son jeu. Le pais apprend mais il est maître de 
son jeu. Ses hésitations, s’il y en a, font partie du processus de connaissance du 
kosmos, dont le fragment 124 D.-K. compare l’ordre à l’arrangement aléatoire de 
poussières, une formule qui n’est pas sans évoquer les constructions éphémères des 
enfants dans le sable : 

ὥσπερ σάρμα εἰκῆ κεχυμένων ὁ κάλλιστος κόσμος.

Le plus beau des arrangements est comme un tas de poussières que l’on 
dis perse 101.

À l’époque romaine, la citation d’Héraclite dans le pastiche de Lucien de 
Samosate pourrait aussi exprimer cette recherche d’harmonie : 

Τί γὰρ ὁ αἰών ἐστι; παῖς παίζων, πεσσεύων, διαφερόμενος, συμφερόμενος.
Acheteur : « Qu’est-ce donc que l’éternité ? » Héraclite : « Un enfant qui joue 

en déplaçant des pions, en les séparant, les rassemblant 102. »

Les verbes utilisés pour traduire le va et vient des pions de l’enfant, διαφερόμενος, 
συμφερόμενος, que nous traduisons par « séparant,  rassemblant » 103, pourraient 
être une reprise du fragment 10 D.-K. d’Héraclite cité dans le Traité du monde de 
Pseudo-Aristote qui évoque le mouvement continu menant du désordre à l’ordre, 
ou plutôt à « l’ordre du désordre » 104, à la manière aussi de la célèbre formule  : 
« tout se meut » 105.

101. Héraclite, fr. 124 D.-K. (trad. A. Macé). Cf. trad. Conche 1986, fr. 79 : « Des choses répandues 
au hasard, le plus bel ordre, l’ordre du monde. »

102. Lucien, Les Vies des philosophes à l’encan, 14 (trad. J. Bompaire, CUF, modifiée). Sur ce passage, 
voir F. Massa dans ce volume.

103. J. Bompaire, CUF, propose « balloté ici et là ». Dans la collection Classiques en Poche, Belles 
Lettres (2018), A.-M. Ozanam préfère aussi : « Un enfançon qui joue avec des pions, les rappro-
chant, les écartant. » Je remercie Marco Vespa de cette référence.

104. Héraclite, fr. 10 D.-K. : « Nœuds : touts et non-touts, rassemblé séparé, consonant dissonant ; de 
toutes choses l’un et de l’un toutes choses » (trad. Conche 1986, fr. 127).

105. Conche (1986), fr 136  : « tout s’écoule » ou « tout se meut ». Cf. Platon, Cratyle, 401e 5  : 
« Héraclite dit que toute chose se meut et que rien n’est stable. » 
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3.2.  Le jeu du roi ?

L’enfant imite peut-être le modèle héroïque d’Achille et Ajax qui pratiquent 
un jeu « sérieux » (fig.  1) afin d’exceller un jour comme eux tout en respectant 
la puissance divine qui préside au succès. Il joue seul, mais les jeux de pions ont 
tou jours un gagnant et un perdant, synonyme de renversement de rôles que le 
jeu apprend à gérer. Dans une perspective ludique, la chute du fragment évoque 
l’issue victorieuse d’un jeu qui ferait du gagnant un roi fictif. Dans de nombreux 
jeux de rôle, un enfant tiré au sort devient un roi éphémère et ses camarades 
des subordonnés 106. Ce renversement temporaire est dans l’esprit des formules 
héraclitéennes où les contraires sont en constant jeu d’équilibre 107. 

3.3.  L’Aiôn est un enfant

L’image du jeu exprime la force vitale de l’enfant, sensible aux forces contraires 
du monde et désireux de les gérer. Grâce au jeu, qui ne se réalise qu’en suivant des 
règles, s’instaure un équilibre harmonieux, une forme de perfection temporaire et 
limitée, selon l’expression de Johan Huizinga 108. Le rapport entre le jeu et l’ordre de 
l’univers contient aussi une part de sacré que les enfants perçoivent et transmettent, 
comme ceux qui donnent des oracles tout en jouant. Chez Platon, la divinité 
suprême n’est-elle pas pensée comme un « joueur de pions » (πεττευτής) 109 ? 

Le dernier terme du fragment, βασιληίη, « la royauté » du pais, répond à l’aiôn 
du début en réunissant force vitale et pouvoir dans un espoir d’éternel recom men-
ce ment mis en œuvre par la dynamique de la ludicité enfantine 110. Dans l’œuvre 
d’Héraclite, les enfants représentent une solution quand les adultes perdent tout 
bon sens, que ce soit en guidant les pas titubants de l’homme ivre 111 ou comme 
alter native au gouvernement de la bêtise et de la médiocrité :

106. Sur le jeu de basilinda, Hérodote, Histoires, I, 114-115 (le roi fictif a dix ans). Cf. Pollux, 
Onomasticon, IX, 110 ; Costanza, (2019a), p. 135-138 ; Laes (2019) ; Costanza (2020). Cf. la 
rime, nenia, d’enfants qui jouent, pueri ludentes, rapportée par Horace, Epitres, I, 1, 60-64 : « Tu 
seras roi, disent-ils, si tu fais bien. » Sur les parallèles dans le folklore européen, Grottanelli 
(1993), p. 63-66.

107. Héraclite, fr. 53 D.-K. : « La guerre est le père de toutes choses, de toutes le roi ; et les uns, elle 
les porte à la lumière comme dieux, les autres comme hommes ; les uns elle les a fait esclaves, les 
autres libres » (trad. Conche 1986, fr. 129).

108. Huizinga (1938), chapitre « Nature et signification du jeu comme phénomène de culture », 
p. 15-50, et le commentaire de Wendling (2000).

109. Sur le dieu qui déplace les âmes comme des pions, cf. Platon, Lois, 903d 3-e1, et A. Macé dans 
ce volume.

110. Sur la notion de « cercle magique » ou de « jeu comme système clos », cf. Wendling (2000) et 
Di Filippo (2014) sur le rapport entre jeu et sacré chez Huizinga.

111. Héraclite, fr. 117 D.-K. (trad. Conche 1986, fr. 96) : « L’homme, quand il est ivre, est conduit 
par un enfant impubère —, titubant, ne sachant où il va, ayant l’âme humide. »
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Il serait à propos, pour les Éphésiens adultes, de se pendre tous et de la 
laisser la cité aux enfants, eux qui ont banni Hermodore 112.

Diogène Laërce ajoute une anecdote où Héraclite lui-même aurait choisi le 
parti des enfants : 

S’étant retiré près du temple d’Artémis, il jouait aux osselets avec les 
enfants. Les Éphésiens, en cercle autour de lui, le regardaient faire curieusement : 
« Qu’avez-vous à vous étonner, vauriens, leur demanda-t-il, cela ne vaut-il pas 
mieux que d’administrer la cité avec vous 113 ? »

L’auteur introduit un jeu de mot subtil qui oppose le jeu d’osselets des enfants 
au jeu de « la ville », polis, des adultes. La comparaison suggère la continuité qui 
relie l’enfant à l’adulte tout en invitant à revaloriser le jeu enfantin 114.

Des forces contraires sont aussi présentes dans le fragment 52 D.-K. Personni-
fi cation du renouvellement constant des générations, l’enfant-aiôn est un roi 
fragile. En Grèce ancienne, aucun enfant ne devient roi. Au contraire, les récits 
mythiques abondent de jeunes princes en danger de mort, exposés ou assassinés, 
par fois sauvés par la bienveillance divine. Le seul roi enfant de la littérature antique 
est celui que Philostrate décrit dans l’un des sept tableaux fictifs ornant une pièce 
ima ginaire dont le décor thématise l’âge d’or à l’origine du monde. Ce petit roi soli-
taire règne sur un monde en miniature, une île protégée par son isolement, avec un 
palais comme cité, entouré d’animaux, absorbé par des activités sans autre enjeu 
que le plaisir :

Τὰ δὲ πεπολισμένα 5τῆς νήσου σκοπῶμεν. ᾤκισται γὰρ δὴ ἐν αὐτῇ πόλεως 
καλῆς τε καὶ λαμπρᾶς εἴδωλον ὅσον οἰκία, καὶ βασιλικὸν εἴσω τρέφεται παιδίον, 
ἄθυρμα δὲ αὐτῷ πόλις. θέατρα γάρ ἐστιν, ὁπόσα αὐτόν τε δέξασθαι καὶ τοὺς 
συμπαίστας  τουτῳὶ παῖδας, ἱππόδρομός τε ἐξῳκοδόμηταί τις ἀποχρῶν τοῖς 
Μελιταίοις κυνιδίοις περιδραμεῖν αὐτόν· ἵππους γὰρ δὴ ὁ παῖς ταῦτα ποιεῖται καὶ 
συνέχει σφᾶς ζυγόν τε καὶ ἅρμα, ἡνιοχήσονται1 δὲ ὑπὸ τουτωνὶ τῶν πιθήκων, οὓς 
τὸ παιδΐον θεράποντας ἡγεῖται. 

Mais considérons maintenant l’autre partie de l’île, la ville ou plutôt le simu-
lacre d’une ville, car si elle est belle et brillante elle n’est pas plus grande qu’une 
maison. Un enfant royal y est élevé et la ville lui sert d’amusement. En effet elle 
ren ferme des théâtres assez grands pour le recevoir lui et les compagnons de ses 
jeux ; elle possède aussi un hippodrome de grandeur raisonnable pour être par-

112. Héraclite, fr. 121 D.-K. (trad. Conche 1986, fr. 37).
113. Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, IX, 1, 3 3 = fr. A 1, 3 D.-K. 

(trad. R. Genaille, GF, modifiée): ἀναχωρήσας δ᾽εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἀρτέμιδος μετὰ τῶν παίδων 
ἠστραγάλιζε: περιστάντων δ᾽αὐτὸν τῶν Ἐφεσίων, «τί, ὦ κάκιστοι, θαυμάζετε;» εἶπεν: «ἢ οὐ 
κρεῖττον τοῦτο ποιεῖν ἢ μεθ᾽ ὑμῶν πολιτεύεσθαι». Cf. l’image d’enfants jouant aux osselets aux 
pieds de la statue d’Artémis dans le monnayage de cités d’Asie mineure d’époque impériale, 
Ashton (2019), p. 122-123, fig. 41-42 (scène d’astragalomancie).

114. Sur ce double sens, voir aussi U. Schädler dans ce volume.
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couru par les petits chiens de Malte ; car l’enfant se sert de ces animaux comme 
de chevaux ; il les attelle au joug et au char et leur donne pour cochers des singes 
dont il fait ses serviteurs 115.

Conclusion

Ce parcours nous amène à formuler l’hypothèse que l’image métaphorique du 
jeu du pais ne dit pas l’imprévisibilité du destin. Elle pourrait au contraire trans-
mettre un discours sur la puissance vitale constante, aiôn, qui anime un pais sou-
cieux de construire un monde harmonieux à l’image de celui que créent les règles 
du jeu, en maîtrisant la menace de la transgression et du chaos. Rien n’indique que 
l’enfant y parviendra, si ce n’est la chute qui tombe comme une sorte d’apodose 
oraculaire : « la royauté d’un enfant ». Sa « royauté » pourrait signifier le pouvoir 
dont il fait preuve pour apprendre, comprendre et gérer un monde mouvant 116 en 
cristal lisant le sens de l’image symbolique du jeu de pions. La figure du pais évoque 
celle d’autres enfants rois de la littérature enfantine. Un des plus fameux est le roi 
Mathias Ier de l’auteur polonais Janusz Korczak (1922) qui s’inscrit dans la lignée 
des rois enfants dépourvus d’expérience, facilement manipulés 117, mais animés 
d’un rêve de concorde et de paix ; celui du roi Mathias Ier est finalement brisé par la 
violence des adultes, tout comme celui de son créateur Janusz Korczak, déporté et 
assassiné en 1942 à Treblinka avec les orphelins du ghetto de Varsovie 118.

L’importance du jeu enfantin comme opérateur de l’ordre et du désordre sem-
ble être sous-entendu par le dernier souhait du philosophe Anaxagore qui aurait 
demandé de laisser les enfants jouer chaque année le mois de sa mort :

Comme, peu avant sa mort, les archontes de la ville lui demandaient quel 
était son dernier souhait, il demanda qu’on voulût bien laisser les enfants jouer 
chaque année, le mois de sa mort (Τοὺς παῖδας ἐν ᾧ ἂν ἀποθάνῃ μηνὶ κατ’ ἔτος 
παίζειν συγχωρεῖν). Cette coutume est encore observée de nos jours 119.

Ce vœu évoque l’organisation annuelle de jeux funéraires en l’honneur de 
grands héros à l’occasion de leur anniversaire ou de leur mort. Cependant, le verbe 
ne désigne pas ici des jeux athlétiques, athla, mais bien une activité enfantine, un 

115. Philostrate, La Galerie de tableaux, II, 17, 13 (trad. A. Bougot, La roue à livres). Cf. le topos de 
l’île dans la littérature enfantine, notamment Peter Pan ou Le Seigneur des mouches. 

116. Sur la notion de mouvement perpétuel chez Héraclite résumée par l’expression πάντα ῥεῖ, « tout 
s’écoule », « tout change », cf. Platon, Cratyle, 402a, et D.-K. A 6 (Conche 1986, fr 135-136). 

117. Sur le rejet des empereurs enfants, Histoire Auguste, Tacite, VI, 5 ; Gaillard-Seux (2020).
118. Korczak 1922 ; Ratcheva-Stratieva (2006) ; Czernow (2017). Royauté de l’enfant  : 

J. Korsczak aurait fait défiler une dernière fois les enfants avec le drapeau du roi Mathias Ier en 
tra versant le ghetto pour le dernier voyage. Je remercie chaleureusement K. Marciniak (ERC 
Our Mythical Childhood) de m’avoir fait découvrir J. Korczak à Varsovie.

119. Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, II, 14 (trad. R. Genaille, 
GF).
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« jouer », paizein, que l’on pourrait rapprocher des courses de char des enfants 
dans les sanctuaires (figs 7-9). Le souhait d’Anaxagore pourrait aussi renvoyer à 
la puissance du jeu d’enfants-Aiôn, capable de remettre de l’ordre dans le chaos 
qu’engendre la mort en déployant une énergie ludique synonyme de leur vitalité 
iné puisable 120. 
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