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RESUME 

Dans cet article les auteurs exposent leurs points de vue 
sur la sexualit(~ des grecs anciens et proc6dent & une 
rdhabilitation de la r~putation de leurs moeurs sexuels. 
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I. I N T R O D U C T I Q N  

La sexualite des grecs anciens a fait couler beaucoup 
d'encre. En effet, il y a beaucoup de mythes concernant 
les pratiques sexuelles des grecs anciens qui resultent 
soit d'une fausse interpretation des sources soit de la 
morale actuelle. 

Le lecteur ordinaire, hesite-il souvent parmi deux ou 
plusieurs theories, presentees de sorte que chacune 
d'elles puisse convaincre de sa justesse. La dispute sur 
la fameuse homosexualite de la societ6 grecque 
ancienne est un exemple indicatif. 

Nous allons doric essayer de presenter notre opinion 
sur le sujet controverse et mal interprete des pratiques 
sexuelles des grecs anciens, tout en respectant les 
sources. 

II. LA SEXUALITI~  DES GRECS A N C l E N S  

Les sources d'informations sont, d'un cSte, les repre- 
sentations picturales et, de I'autre cete, la litterature 
grecque ancienne. II y a une abondance de vases et de 
bas-reliefs representant les pratiques et les preferences 
sexuelles des Grecs, datant du Vie au IVe siecle av. J.- 
C. 

II y a des vases qui, ~ travers des representations du 
phallus, visent & conjurer le mal. Car ils croyaient que 
certains symboles, comme le phallus, avaient des puis- 
sances preventives ; c'est la raison pour laquelle 
Athenes etait pleine d'Hermes (Figure 1), des steles qui 
avaient la t6te d'Hermes et plus bas un phallus. 

Cet usage tres frequent du phallus peut 6tre d0 ~ la pre- 
dominance absolue de I'autorite masculine (patriarcat), 
tandis qu'& I'epoque du matriarcat, au contraire, les 
symboles de fecondite etaient des representations de 
femmes aux grosses fesses (st~atopygie) et ayant bien 
designees les attributs de leur sexe. 

Figure 1 : Stble d'Hermbs de File de Siphnos (520 av. J.C.). 
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A une autre categorie appartiennent des vases avec des 
representations erotiques qui visaient a I'excitation 
sexuelle; il ne faut pas pourtant les confondre avec la 
pornographie, puisqu'ils etaient utilises seulement aux 
banquets et ils 6talent, dans leur grande majorite, des 
kylikes (kylix = une sorte de gobelet a vin plat, avec une 
bouche large et deux anses). 

Notons qu'il y a une differenciation entre les represanta- 
tions erotiques du Vie siecle et celles du Ve et du IVe sie- 
cles av.-J.-C. Jusqu'environ la fin du Vie s., les scenes 
represent6es sur les vases comprennent exclusivement 
le coit par la vulve et par I'anus, tandis que des scenes 
de sexe oral, de m~me que des scenes d'orgies sont 
absentes. Nous concluons donc que ces positions n'e- 
talent pas socialement acceptees, sans que cela signifie 
qu'elles n'etaient pas pratiquees. D'ailleurs, I'art reflete la 
realite seulement jusqu'a un certain degre. 

Generalement les Grecs croyaient ~ la mesure et tout 
comportement excessif, comme I'activit6 sexuelle effre- 
nee, n'etait pas acceptable. 

La masturbation etait consideree comme convenant 
mieux aux Satyres qu'aux hommes; et meme entre les 
derniers, elle etait acceptable seulement aux esclaves et 
aux barbares. Sur une grande amphore est repr6sente 
un homme couronne qui, avec sa sandale soulevee, est 
sur le point de frapper un adolescent en erection qui est 
pret a se masturber. 

Les femmes se masturbaient, elles aussi, & I'aide d'un 
penis artificiel (Figure 2), I'olisbos ou baubon (ancien 
predecesseur du vibromasseur). 

Plus tard, vers la fin du Vie s. oe les banquets furent eta- 
blis, toutes les positions possibles du coft furent repre- 
sentees : par la vulve, par I'anus (Figure 3), contact aux 
cuisses (Figure 4), fellation, cunnilinctus, masturbation, 
emploi de gadgets sexuels, menage-a-trois, orgies 
(Figure 5), sadisme, sadomasochisme, bestialite, etc. 
Cela signifie que de telles conduites n'etaient accepta- 
bles que dans I'enivrement orgiaque des banquets [3]. 

Dans les relations heterosexuelles, le coft par I'anus (la 
sodomie) (Figure 6) semble etre aussi populaire que le 
coft par la vulve et il n'y a aucun texte ou representation 
qui le condamne. II etait donc quelque chose d'accepta- 
ble. Bien que les deux positions soient representees sur 
les vases, on ne saurait pas decider laquelle etait la plus 
populaire car, dans la plupart des representations, I'hom- 
me se trouve derriere la femme et le point de penetration 
n'est pas clairement visible. De plus, on ne pourrait pas 
savoir si les femmes, elles-memes, consideraient le co'ft 
par I'anus comme acceptable et agreable. Cependant, il 
est probable qu'elles le pr6feraient pour des raisons de 
contraception. 

II n' y avait aucune Ioi contre la bestialite, probablement 
parce qu'elle n'6tait pas pratiquee par les Grecs. Les 

seules scenes relatives se referent aux sujets mytholo- 
giques ou concernent les Satyres et Menades qui copu- 
laient avec des animaux. A signaler qu'il y avait une Ioi 
contre le viol pour proteger les femmes et les enfants. La 
peine etait pecuniare. 

Quant a I'homosexualite masculine, c'est-a-dire les rela- 
tions erotiques entre hommes adultes, elle etait inaccep- 
table et condamnable par la societe, comme il en resul- 
te des textes, des comedies et des representations artis- 
tiques. L'homosexuel passif servait de cible aux railleries 
de la societe car, tout en etant un homme, il s'etait 
rabaisse a robjet penetre, ce qui etait inacceptable et 
humiliant, puisque I'homme etait sailli et jouait le rSle de 
la femme. C'est pour cela qu'il n'existe pas de scenes 
representant le coTt par I'anus entre hommes. 

Dans Homere [11], oe il est si souvent question du sexe, 
on ne trouve pas une allusion formelle a des rapports 
erotiques entre hommes. La liaison qui unissait Achille et 
Patrocle etait presentee par Homere comme une amitie 
masculine ideale, dans la plus pure innocence. La tenta- 
tive consistant a placer cette relation sous un autre 
angle, ne parvint pas a persuader la majorite, car le per- 
sonnage d'Achille incarne I'ideal masculin de I'epoque 
qui met toute I'armee grecque en peril quand on lui enle- 
ve sa captive preferee, Brisefs. Les chefs de I'armee 
acheenne, les princes de Lacedemone, ont leurs fem- 
mes, ils combattent pour elles, ce ne sont pas des homo- 
sexuels. Dans la Theogonie d'Hesiode [10], composee 
en tout cas 100 ans apres I'lliade, il n'y a guere d'indices 
d'homosexualite. C'est seulement au Vie siecle que se 
multiplient les signes d'un changement. Les ills de 
Pisistrate sont impliques dans une affaire d'homosexua- 
lite, Harmodios et Aristogiton, les meurtriers du tyran et 
de ses amis, etaient notoirement un couple d'amants. 
Cent ans plus tard nous trouvons deux hommes d'etat, 
le vertueux Aristide et le valeureux Themistocle, en riva- 
lite pour le jeune et beau Stesileos. 

En ce qui concerne le cas de Zeus et de Ganymede, il 
evoque simplement le fait que la beaute divine du jeune 
homme etait telle, qu'elle lui valut de vivre comme 
echanson aupres de Zeus. Pour ce qui est de la liaison 
qui unissait Heracles a Hylas, Theocrite ecrit : ~ 
Heracles...s'est epris d'un jeune gar(~on, le charmant 
Hylas. II lui a inculque, tel un pere a son ills cheri, tout ce 
que lui-m~me avait appris, afin qu'il devienne brave... II 
ne le laissa jamais s'eloigner de lui.., il voulait.., le 
fa?onner selon ses d6sirs.., et qu'il devienne un homme 
ideal ~. Aussi, Hera envoie & Thebes le monstrueux 
Sphinx afin qu'il punisse La'ios de ses amours coupables 
avec le beau Chrysippe, ills de Pelops [9]. 

Aristote [2] tenta de donner de I'homosexualite passive 
fix6e, une explication physiologique : << On s'interroge 
sur les raisons de la jouissance sexuelle eprouv6e par 
certains hommes dans des rapports passifs. II apparaTt 
rapidement que ces individus souffrent d'un defaut 
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Figure 2 : Courtisane avec deux p~nis artificiels (500 av. J.C.). Figure 3 : Couple pratiquant la sodomie. 

Figure 4 : Acte sexuel entre les cuisses (540 av. J.C.). Figure 5 : Scbne d'orgie (fin du Vie s.). 

Figure 6 : Prostitude et son client pratiquant la sodomie (480 av. 

J.C.). 
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congenital des organes sexuels �9 le sperme, ne pouvant 
s'~chapper par les organes atrophies, se concentre dans 
la region de I'anus, comme chez les femmes ; et cette 
concentration entraine le desir de jouissance dans des 
rapports passifs. Si la passivit~ anale a donc une origine 
physiologique chez des ~tres souffrant d'un defaut cont- 
re nature ; et peut aussi ~tre le resultat des habitudes 
contract~es au moment de la puberte. Selon un proces- 
sus fr~quemment mis en avant a I'~poque classique, 
I'habitude devient alors nature et le souvenir du plaisir 
pris a I'adolescence incite I'adulte & d6sirer le rapport 
anal ~. 

II est bien connu qu'a partir de I'~ge postmatriarcal, I'ho- 
mosexualite masculine commen~:a a fleurir dans toutes 
les soci~t~s oe les femmes ~taient confinees sociale- 
ment et sexuellement. Ce phenomene se produisit 
presque chez tousles peuples anciens surtout quand les 
femmes etaient soit absentes soit moins nombreuses 
que les hommes [6]. 

Dans ce contexte donc, les Grecs, toujours admirateurs 
de la beaute, ne pouvaient que s'attacher et appr~cier la 
beaut~ et I'harmonie du corps masculin, de m~me que 
resprit cultiv~ d'un homme. 

III. LA PI:I:Ds 

1. L' aspect pddagogique de la pdddrastie 

Les travaux ethnologiques ont r~v~le la fr~quence d'une 
institution initiatique qui s'oppose aux conceptions domi- 
nantes dans la civilisation occidentale & I'heure actuelle 
: I'existence d'un rapport homosexuel particulier (p~de- 
rastie), socialement obligatoire, entre le maitre (l'initia- 
teur), et les candidats a I'initiation. 

II faut eclaircir, des le debut, que ce phenom6ne n'avait 
pas forcement un caract~re homosexuel. Si aujourd'hui, 
en certaines langues, le mot pederastie a un aspect 
purement sexuel, cela est dO ~ une fause interpretation 
du phenomene de la p~derastie. 

Dans les soci~t~s les plus militairement orient~es 
comme ~ Sparte, a Thebes, en Cr~te, les gar~:ons quit- 
taient leurs families et vivaient dans des communautes 
militaires avec des hommes plus ~g~s, s'initiant ainsi 
la vie militaire. C'etait la, de m6me que dans les palest- 
reset les gymnases, oe ils s'entra;naient nus, que la 
p~d~rastie commen~a & se d~velopper. 

La ped~rastie qui dans toutes les langues rev~t le sens 
d'une perversion amoureuse, constituait dans I'Antiquit~ 
une valeur p~dagogique, bas~e sur I'amour pur et d~s- 
interess~ et non sur des relations homosexuelles. Celui 
qui ne peut apprehender le sentiment ressenti par un 
grec ancien envers un garcon avantage par la nature, et 
envisager cette liaison comme quelque chose de sup~- 
rieur et de sacra, se prive de la dimension spirituelle de 
tout un monde et reste en dehors de tousles dons pro- 

digieux que celui-ci peut offrir, sur les plans de la sensi- 
bilite, de la philosophie et de I'art. 

Le corps s'exer~ait dans les gymnases et les palestres, 
et I'esprit dans les 6coles. Ces derni~res commenc~rent 

appara~tre des la moitie du IVe s. Elles n'offraient que 
des enseignements fondamentaux comme I'ecriture, la 
lecture, I'arithm6tique, la musique, tandis que la philoso- 
phie ~tait enseignee seulement dans des ecoles sp6cia- 
lis~es. Qui donc apprendrait aux jeunes ath6niens les 
secrets de la vie sociale, les fonctions du regime, les 
bonnes manieres, les valeurs morales, la vertu, mais 
aussi les pi~ges et les dangers de la vie ? II avait donc 
besoin de quelqu'un autre que I'enseignant ou I'entra~- 
neur. 

Le pere ne pouvait certainement pas s'en charger car il 
~tait presque toujours absent, s'occupant de son travail 
ou des affaires publiques. La m6re, quant ~ elle, n'6tait 
pas instruite et par consequent ne pouvait pas lui ~tre 
utile. 

La conception que la force, le courage, les connaissan- 
ces et la vertu peuvent passer du plus vieux et plus 
exp6rimente au plus jeune et inexperimente, mais aussi 
que la vigueur du jeune homme peut se transmettre a I'a- 
dulte a travers une relation etroite, est tres ancienne. 

L'admiration des Grecs pour la beaut~ etait telle qu'ils 
I'avaient divinis6e. IIs pensaisent qu'un corps harmo- 
nieux doit ~tre habit~ par un esprit sain, qu'il convient de 
cultiver. L'oeuvre d'Homere, est du debut jusqu'a la fin, 
un r6el hymne a la beaute. Et puisque la beaute est 
gen6ralement rapanage de la jeunesse, venons en ~ la 
p~d6rastie, qui du Vie au IVe si6cle constituait la princi- 
pale methode educative de la jeunesse masculine. Cela 
constituait donc un honneur et une chance pour un gar- 
?on que d'etre pris sous la protection d'un citoyen qui 
jouissait de I'estime g6n6rale. II 6tait en revanche hon- 
teux pour un jeune garcon de ne pas ben6ficer de rhon- 
neur d'une telle amiti6. Cette relation recueillait gen~ra- 
lement I'approbation du p~re du garcon, qui etait tier si 
un homme digne de respect s'int6ressait ~ son ills. Cet 
homme avait la fonction de tuteur, de conseiller et il 1'6- 
veillait a toutes les vertus masculines. 

II 6tait frequent que I'amoureux emmen&t son prot6ge 
(amant) chez lui pour s'occuper de son education et de 
son entretien. Les parents de I'eph6be en profitaient, 
sans qu'on pet les accuser de prox~n6tisme. 

La pederastie trouve ses racines dans les mceurs 
doriques. Lorsque les Doriens envahirent I'espace hella- 
dique, avec la cruaute et I'audace qui caracterisent un 
peuple guerrier, et en dedaignant les femmes, ils ouvri- 
rent la voie a la pederastie, puisqu'en vivant dans les 
camps, ils devenaient par la force des choses, les 
instructeurs des combattants de I'avenir. 

C'est dans les palestres et dans les gymnases que les 
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beaux gar(~ons se faisaient remarquer. L'admiration pro- 
voquee par la beaute constituait le facteur principal qui 
permettait a un homme de choisir un jeune gars dont 
il souhaitait cultiver I'esprit afin d'en faire un homme de 
qualite. Socrate, habite par une candeur interieure, s'of- 
frait en tant qu'amant ~ ses ~l~ves, car il estimait que 
seul celui qui ressent de I'amour pour quelqu'un d'autre, 
peut enseigner ace  dernier. En outre, pour progresser, 
la culture de I'esprit devait s'accompagner de la beaute. 
La conviction grecque selon laquelle la beaute exterieu- 
re doit renfermer un monde interieur harmonieux, cons- 
tituait le crit~re prise par tout maitre sense. La pederas- 
tie denote donc un amour spirituel, I'union d'esprits et 
non de corps. Dans son sens premier, il s'agissait d'un 
amour non accompagne par Aphrodite qui caracterisait 
I'amour charnel. 

II est indeniable que la pederastie dans le sens oQ on 
I'entend aujourd'hui constituait a cette 6poque la un 
crime grave qui etait reprime par la Ioi. Xenophon 
(R6pubfique des Laced6moniens) indique que Lycurgue 
Iouait une forme d'education basee sur I'admiration d'un 
homme honn~te envers I'esprit d'un enfant, et son effort 
visant & en faire un bon guerrier, afin de vivre heureux en 
sa compagnie. II considerait en revanche comme une 
honte, tout type de passion orientee vers le corps de 
I'enfant. C'est pour cette raison que les amoureux spar- 
tiates evitaient ce genre de jouissances en appliquant la 
moderation dans leurs plaisirs. A Athenes, la pederastie 
n'est observee que dans les classes aisees de la socie- 
te. L'amoureux, qui est un homme adulte, donnait des 
conseils et transmettait toutes les ,connaissances qu'il 
avait lui meme asquises & son amant adolescent, qui en 
retour lui offrait la posibilite de jouir de sa beaute et de 
son charme. II faut preciser que I'amoureux tirait un cer- 
tain plaisir a la simple vue du corps nu de son amant, 
dans I'enceinte du gymnase. L'amoureux lui offrait de 
nombreux cadeaux en contrepartie de son amitie. 

Dans cette relation, I'adulte etait appele eraste (celui qui 
aime) et le mineur #romene (celui qui est aime). La 
pederastie suivait des regles de conduite bien precises. 
D'une part, I'eromene devait avoir entre 12 et 18 ans. 
Aucune relation avec un enfant plus jeune ou plus age 
n'6tait permise. Car, c'etait seulement apres I'&ge de 
douze ans, quand I'enfant entrait & I'adolescence et 
commen?ait a former une personnalite, qu'il avait besoin 
d'un instructeur. D'autre part, la continuation de la rela- 
tion apres I'&ge de 18 ans, quand I'adolescent devenait 
un homme, etait consideree comme inacceptable et ren- 
contrait la desapprobation gen6rale. 

L'eraste devait avoir plus de 20 a n s ;  il avait, par conse- 
quent, passe par le stade de I'eromene et avait une 
experience sociale et une education qu'il pourrait trans- 
mettre a son eromene. 

La rencontre et la connaissance avaient lieu dans les 
gymnases et les palestres or) les jeunes gars s'en- 

trafnaient sous la surveillance du pedotribe (professeur 
de gymnastique). C'6tait la que les hommes adultes pou- 
vaient regarder les jeunes gargons s'entrafner nus et 
admirer leurs corps harmonieux. La relation des pra- 
tiques du gymnase avec I'amour des gars c'est 
encore une Ioi de Solon qui la confirme (debut du Vie 
siecle). Cette disposition interdisait aux esclaves de pra- 
tiquer les exercises du gymnase et d'y etablir des rap- 
ports d'amour (paiderastein) avec des adolescents de 
condition libre. 

Dans le gymnase donc, raspirant eraste s'approchait du 
gar?on qui etait I'objet de son admiration et essayait de 
gagner sa faveur avec des cadeaux divers, comme on 
peut le voir sur des vases de la periode. Ces cadeaux 
avaient un caractere symbolique ou instructif. 

De caractere symbolique etaient la couronne, symbole 
de valeur, de morale et de vertu, et le coq, symbole de 
virilite, combativite, d'aggressivite et de force. Un autre 
animal d'une pareille signification etait le lievre (Figure 
7). 

Figure 7 : Homme (draste) offrant u n  libvre ~ un jeune garcon 
(~rombne). 
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A la fin, un cadeau qui, en meme temps, etait une preu- 
ve d'admiration, etait un vase sur lequel etait ecrit le nom 
du gars suivi par I'adjectif kalos (beau). Un grand 
hombre de pareils vases a 6t6 conserve. L'eraste ordon- 
nait un tel vase avec le nom du gar(~on aime inscrit des- 
sus. Cependant, il y avait aussi une industrie speciale 
qui produisait des vases pedant I'inscription o pa~s Kalos 
(le beau gar(~on) qui convenaient dans tousles cas. 

L'eromene eprouvait pour son 6taste une affection ami- 
cale et de I'estimation. Ainsi, la relation etait unilaterale, 
puisque le gars ne participait pas sexuellement. 

C'est dans ce contexte qu'il faut lire le grand nombre de 
legendes de disparitions prematurees d'adolescents, 
eromenes tues accidentellement ou enleves par leur 
eraste au cours d'un exercise du gymnase. Ces actes 
fixent I'attention de I'auditeur sur la combinaison de la 
relation d'homophilie avec I'education regue par I'inter- 
mediaire des pratiques du gymnase. A rappeler ici Iolaos 
le jeune Thebain aim6 et assistant d'Heracles. Venere 
Thebes par un festival athletique qui portait son nom, il y 
disposait d'un tombeau qui etait proche du stade et du 
gymnase qui portait egalement le nom d'lolaos. C'est la 
qu'erastes et eromenes pretaient serment de fidelite 
(pisteis). 

La pederastie se limitait aux membres des classes supe- 
rieures. D'ailleurs, il ne pouvait pas en etre autrement, 
car son rSle etait educatif et, par consequent, les classes 
infedeures et les esclaves en etaient exclus. En outre, la 
pederastie demandait du temps et de I'argent. L'aspirant 
eraste devait passer beaucoup de temps dans les pales- 
tres et les gymnases que frequentaient les jeunes, ce qui 
signifie qu'il devait avoir une certaine aisance et beau- 
coup de temps libre. II devait encore depenser assez 
d'argent pour des cadeaux afin de gagner la faveur d'un 
gar?on et pour la maintenir, puisqu'il etait en rivalite avec 
les autres erastes [7]. 

2. L' aspect sexuel de la pederastie 

Toutefois, le premier aspect de la liaison spirituelle qui 
unissait les bienaimes, etait complete par un deuxieme 
aspect, comprenant des manifestations discretes d'at- 
touchements physiques de la part de I'amoureux. Ces 
renseignements nous sont principalement fournis par les 
representations ornant les vases, et sur lesquelles on 
peut voir un homme en train de toucher les organes 
sexuels du jeune homme (Figure 8). L'amoureux et I'a- 
mant se font toujours face (Figure 9). II est donc evident 
qu'il existait des r#gles coutumieres, qui regissaient le 
comportement de ramoureux. 

L'adolescent devait au depart eviter tout rapport phy- 
sique avec I'amoureux, jusqu'& ce que ce dernier mont- 
re qu'il etait digne d'une telle concession, tandis qu'il ne 
devait pas rechercher son propre plaisir ~ travers toute 
caresse. II gardait une attitude serieuse et pudique, et 
cela meme au moment de retreinte et ne levait pas les 

Figure 8 : Homme touchant les parties g~nitales d'un ephbbe (480 
av.J.C.). 

Figure 9 : Homme et adolescent ~ un face-~-face (Vie s.). 
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yeux vers son compagnon. Le jeune homme qui aurait 
semble retirer une jouissance quelconque de cette 
etreinte etait bl&mable. Dans les cas extremes o~ I'adul- 
te concluait son rapport sexuel, cela se faisait entre les 
cuisses du jeune-homme et toujours dans la position que 
nous avons indiquee plus haut. Toute position privile- 
giant le contact avec le posterieur de I'amant etait stric- 
tement interdite, et plus encore I'introduction de I'organe 
m&le darts tout orifice de son corps. L'adolescent ne par- 
ticipe pas a I'etreinte amoureuse, il peut seulement rece- 
voir quelques caresses tendres de la part de son afne, et 
non se soumettre a un rapport qui le reduirait au rele de 
la femme ou & celui d'un objet erotique. Lui, le futur 
citoyen, ne doit pas se deshonorer. Le rSle autoritaire 
appartient uniquement a I'homme et puisque I'adoles- 
cent se destine lui aussi a devenir un tel homme, il serait 
degradant pour lui de se trouver dans cette situation pas- 
sive de soumission et d'asservissement. Le caractere 
infamant d'une telle attitude figure sur un vase (460 av. 
J.C.) qui presente un Perse dans une position qui est 
egalement exprimee par I'inscription attenante : << Je 
suis Eurymedonte. Je suis penche >>. Derriere lui, on 
aper~oit un Grec en train de gesticuler et ayant les orga- 
nes genitaux dans une position telle qu'elle ne laisse pla- 
ner aucun doute sur ses intentions. Le message delivre 
par ce vase est donc tout & fait clair. Le perdant est celui 
qui est humilie et donc celui qui se plie & un tel acte. 

Certains chercheurs concluent, d'apres des inscriptions 
qui ont ete conservees, que les relations entre amoureux 
(erastes) et amants (eromenes) etaient purement de 
type homosexuel. Nous evitons ici ,de tomber dans 1'6- 
cueil de I'exageration en reconnaissant que chaque 
epoque connut des ecarts par rapport ~ la regle ; il faut 
cependant etre tres vigilant par rapport aux epigrammes. 
A I'epoque, il etait en effet tres frequent que quelqu'un 
ecrive a I'intention de son ami <{Theognis est beau, par 
Zeus >>. II y a aussi des inscriptions ~ caractere inju- 
rieux, pouvant conduire ~ certaines fausses conclusions. 
Par exemple <{ Crimon s'est accouple ici avec Amotiom>. 

L'acte entre les cuisses de I'eromene etait la seule qui 
etait permise selon les lois non ecrites de la pederastie, 
mais aussi selon les codes sociaux et moraux. Les rai- 
sons en etaient simples et faciles a comprendre. Le 
contact par I'anus rabaisserait le jeune aspirant citoyen 
la place de la femme, c'est-&-dire a la place de I'objet. 
Car, suivant les principes prevalant de I'epoque, d'une 
part la penetration du penis dans la vulve, I'anus ou la 
bouche etait un acte aggressif qui denotait du pouvoir et 
convenait seulement aux hommes, tandis que d'autre 
part, il designait la soumission de la personne penetree. 
La soumission et le rele passif ne convenait qu'aux fem- 
mes et aux esclaves. II etait donc inconcevable que le 
futur citoyen soit si humilie en s'abaissant a la place de 
la femme ; ce n'etait donc pas quelque chose immorale 
mais quelque chose inacceptable pour le statut social 

d'un homme. Ce n'etait seulement qu'avec des femmes 
et des prostituees que quelqu'un pouvait pratiquer cet 
acte. D'ailleurs, parmi les pires injures pour un homme 
etaient les mots : katapygon (degenere), et lakoproktos 
ou evryproktos (large cul). 

La non participation du gargon & I'acte sexuel ainsi que 
I'inviolabilite de son anus le differenciaient des femmes, 
des homosexuels et des prostituees. En effet, on cons- 
tate en regardant les representations que I'eraste est en 
erection ou pratique I'acte entre les cuisses de son ero- 
mene tandis que le penis de ce dernier n'est jamais exci- 
te. En plus, I'expression sur les visages des gars est 
toujours indifferente, tandis qu'en meme temps, les visa- 
ges des erastes expriment la passion. Si le jeune gars 
jouissait de I'acte sexuel, il se considerait comme un pro- 
stitue et rencontrerait la desapprobation generale [18]. 

3. L'attitude hostile de I'l~tat envers la pederastie 

Le fait que I'amour soit presente comme quelque chose 
de Iouable dans I'esprit de I'opinion publique avec une 
signifaction qui ne reduisait pas la consideration sociale, 
ne signifie pas pour autant que les parents et les legisla- 
teurs n'envisagerent pas la minorite qui pouvait exploiter 
les jeunes gens a des fins reprehensibles. Les parents 
veillaient toujours ace que leurs enfants ne puissent etre 
deshonnores, et I'l~tat veillait pour sa part & la morale de 
I'enseignement. Les lois de Solon obligeaient les parents 

ne pas envoyer leurs enfants & I'ecole avant I'aube et 
les faire sortir des cours avant le coucher du soleil, afin 

qu'ils ne courent pas de dangers, seuls sur les routes. 
L'entree dans I'enceinte de I'ecole etait interdite aux aut- 
res jeunes ou a toute personne etrangere. 

Si un pere ou un tuteur confiait son enfant & une per- 
sonne debauchee afin qu'ils aient un rapport charnel 
contre remuneration, c'est alors le tuteur qui etait pour- 
suivi et non I'adolescent. De son cSte I'enfant etait par la 
suite decharge de I'obligation d'abriter et de nourrir son 
tuteur dans I'avenir. La seule obligation qu'il avait envers 
lui etait de veiller a son enterrement. Conformement aux 
lois de Solon, des sanctions severes et des poursuites 
penales etaient engagees contre toute personne incitant 
un enfant a la debauche [12]. 

Le fait incontestable que la pederastie prenait parfois un 
caractere sexuel ne signifie pas quand meme que de tels 
actes etaient toleres par I'Etat. Au contraire, ils etaient 
illegaux et amenaient des sanctions terribles, comme le 
temoignent de nombreuses lois qui exprimaient I'attitude 
hostile de la societe et de I'Etat envers I'homosexualite 
en general [19]. 

Pour prouver la severite des lois relatives a la prostitu- 
tion masculine, et savoir si elles etaient vraiment respec- 
tees, on va mentionner le cas de Timarque qui etait un 
citoyen respectable, un homme d'Etat d'une activite poli- 
tique, accuse par ses adversaires de prostitution suppo- 
see. Deux de ses anciens amants deposerent que 
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quand il etait jeune, il dilapida leurs fortunes de meme 
que des fortunes d'autres amants. Le jury fut convaincu 
du crime de la prostitution et Timarque fut condamne a la 
privation de ses droits politiques : << ...celui qui a trail- 
que de son corps en vue de I'infamie vendra de meme 
sans hesiter les interets de la republique. >> La honte fut 
telle que Timarque se suicida ! 

Une Ioi qui empechait les aspirants erastes de rencont- 
rer et frequenter des gar?ons dit : << Les maftres n'ouvri- 
rons pas les ecoles avant le lever du soleil ; ils devront 
les fermer avant le coucher du soleil. Durant les heures 
oQ les enfants sont a I'ecole, il est interdit, sous peine de 
mort, aux adultes d'y entrer, a I'exception du fils du maf- 
tre, de son frere ou de son gendre. Le gymnasiarque 
n'admettra que des adultes prennent part aux fetes 
d'Hermes. S'il le leur permet et qu'il ne les expulse pas 
du gymnase, le gymnasiarque tombera sous le coup de 
la Ioi qui punit les corrupteurs des enfants de condition 
libre >> [14]. 

Selon une Ioi de Solon : << Tout Athenien qui aura fait 
violence a un enfant libre sera poursuivi devant les thes- 
mothetes par celui qui a autorite sur I'enfant et qui 
requerra la peine. Si I'accuse est condamne a mort, il 
sera livre aux Onze pour etre execute le jour meme. >> 
Encore : {{ Si quelqu'un fait outrage ~ une autre person- 
ne - enfant, femme ou homme, de condition libre ou ser- 
vile - il sera poursuivi en action publique devant les thes- 
mothetes >>. 

A Sparte, selon une Ioi de Lycurgue, la pederastie etait 
severement interdite. 

De son cete Plutarque ajoute : {{ Si quelqu'un est accu- 
se de les approcher (les enfants) avec de mauvaises 
intentions, il doit etre considere comme inf&me pour le 
reste de sa vie >> [Plutarque, Instituta Laconica, 7, 237 
c]. 

Des temoignages relatifs a I'acte punissable de la pede- 
rastie se trouvent aussi dans les textes d'Herodote [8], 
de Thucydide, de Diodore de Sicile et d'autres ecrivains 
qui eclaircissent completement le sujet. 

IV. L'AMOUR PLATONIQUE 

Platon [16] - o u  plutSt Pausanmias, & qui Platon attribue 
ce propos - distingue I'amour celeste, fonde sur I'accord 
des ~mes, sur I'attraction des intelligences, de I'amour 
commun qui vise & I'assouvissement des corps. Mais il 
ajoute aussitet qu'il ne peut y avoir d'amour celeste 
qu'entre hommes ; darts I'amour entre hommes et fem- 
mes, la deesse de I'amour celeste, I'Aphrodite Uranie, 
n'aurait aucune part. Cet amour heterosexuel serait du 
domaine de I'Aphrodite Panddemos, la deesse de I'a- 
mour pour tout le peuple. La femme est donc exclue d'a- 
vance de I'amour platonique, qui appartient exclusive- 
ment aux uraniens, nom donne plus tard par ironie aux 
homosexuels. 

II est certain que Platon ne meconnut pas que, meme 
dans un pays comme la Grece o0 la societe ne se scan- 
dalisait pas des relations sexueltes entre hommes, des 
conflits pouvaient naftre, que I'etat avait le devoir de pre- 
venir. II s'eleva nettement contre la pederastie au sens 
litteral, contre les hommes qui recherchaient leurs 
mignons parmi les petits gar?ons [15]. On dut promul- 
guer une Ioi contre les abus de I'homosexualite. Le souci 
de proteger les etres jeunes contre les seducteurs et les 
amoureux importuns n'etait pas nouveau. Mais on n'est 
jamais arrive en Grece a reprimer par la Ioi la pedophilie 
et la pederastie, tant qu'elles ne s'associaient pas au 
proxenetisme [5]. 

La preuve la plus eclatante de la place reservee ~ I~ros 
dans les gymnases et les palestres, c'est cet autel eleve 
au dieu du desir amoureux a I'entree du gymnase 
d'Athenes, dans le sanctuaire meme d'Athena a qui est 
par ailleurs consacre ce haut lieu de I'emulation athle- 
tique et musicale. C'est dans les jardins qui entouraient 
le gymnase de I'Academie que Platon fonda son ecole. 

V. L'HOMOSEXUALITE PASSIVE 
DANS LES SATIRES 

Le satire n'est ~ I'egard de I'homophilie que subtilement 
teintee d'ironie. En revanche, & regard des effemines, 
aucune allusion n'est assez grossiere. I~coutons simple- 
ment les railleries lancees ~ I'intention d'Agathon, le 
poete tragique qui se presente sur la scene avec les 
atours de la belle Cyrene. Avant meme qu'Agathon n'ap- 
paraisse sur scene, I'evocation de son seul nom pro- 
voque des allusions sexuelles : c'est I'homme qu'au 
hasard des rencontres tout un chacun aurait pu baiser, 
c'est le poete dans I'arriere-train duquel on serait pret 
planter son penis... Le mot essentiel est enfin I&che : 
c'est un encule, un de ces larges-culs. En general, la 
cible des persiflages indecents d'Aristophane, c'est bien 
I'homosexuel adulte, effemine et, qui plus est, passif. 

Aristophane se moque aussi bien de I'attitude passive 
que de I'homosexualite active : Cleon est accuse a plu- 
sieurs reprises de viol anal sur ses victimes. Des qu'elle 
engage deux adultes, la relation homosexuelle est vive- 
ment critiquee [1]. Pour Aristophane, amour des femmes 
et homophilie se situent sur le meme plan pour s'oppo- 
ser ~ I'homosexualite fixee, que celle-ci soit passive ou 
active. 

On trouve au moins une quarantaine de personnages 
qui, dans la comedie antique, encourent le reproche 
d'homosexualite passive. 

Ce qui est en jeu dans I'obscenite de ces qualifications 
insultantes, c'est bien moins le caractere en general 
homosexuel de la relation impliquee que la passivite du 
partenaire qui, homme ou femme, se soumet au coYt 
anal. La passivite ne constitue pas le trait distinctifde I'a- 
symetrie dans la relation d'homophilie entre un adulte et 
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un adolescent. En revanche, couplee avec la pratique 
anale, elle devient I'un des points d'accrochage des 
railleries d'une comedie qui centre volontiers ses sar- 
casmes sur les organes de I'alimentation, de la defeca- 
tion ou de la sexualite [17]. 

L'opprobe frappe alors autant les adolescents qui aban- 
donnent pour la passivite anale les regles d'homophilie 
que les adultes devenant effemin6s dans la negligence 
de leur r61e actif. Ces derniers seulement entreraient 
dans la categorie moderne de I'homosexualite, non plus 
homosexualite passagere, liee aux pratiques de I'educa- 
tion, mais inversion fixee, centree sur la passivite et la 
sodomie. 

Ce qui choque dans la relation d'un jeune homme avec 
d'autres hommes en dehors des regles de I'homophilie 
transitoire, c'est bien moins la passivite du comporte- 
ment sexuel anal que le fait de vendre son propre corps. 

Que I'on s'attache ~ son aspect physiologique (mal) ou 
son versant moral (le manque de retenue), I'homo- 
sexualite masculine entre adultes se definit en Grace en 
tant que pratique qui heurte la nature. Se prCter ~ la 
sodomie revient an ie r  deux fois sa qualite d'homme : 
c'est se comporter en non libre (et non pas en femme), 
mais c'est aussi outrepasser les regles ethiques de I'a- 
mour homophile asymetrique qui fait des adolescents de 
bons citoyens. On ne sera donc plus surpris que les 
accusations scatologiques et insultantes de sodomie s'a- 
dressent souvent dans la comedie ancienne a des hom- 
mes politiques tels Cleon ou Alcibiade. Dans ce registre 
se situent egalement les calomnies gu'Eschine adresse 

son adversaire Demosthene. Eschine fait de son enne- 
mi un bCgue ou un petit cul ; une denomination que I'o- 
rateur associe imm6diatement & I'absence de virilite 
(anandria) et ~ la debauche (kinaidia) de cet homme qui 
porte les v~tements affectes d'une femme [4]. 

D'Archiloque a Platon, dire de quelqu'un qu'il mCne la vie 
des kinaidoi, et par consequent qu'il se livre ~ des pra- 
tiques assimilees ~ la prostitution masculine, releve 
davantage de I'accusation moralisatrice que de la des- 
cription. Entre plaisir et bonheur, pretend Socrate dans le 
Gorgias, une distinction nette est de rigueur : abomina- 
ble, infamant, malheureux, le mode de vie des debau- 
ches contraint & faire une distinction nette entre bons et 
mauvais plaisirs. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la vie 
sexuelle reelle de I'adversaire, mais sa conduite morale, 
noircie par une injure qui, dans sa reference anale et 
passive, convient particulierement & la poesie iambique, 

la poesie de I'invective. 

L'accusation est neanmoins significative de la reproba- 
tion dont I'homosexualite fixee, contraire & la qualite 
d'homme libre et contraire ~ la nature, pouvait ~tre I'ob- 
jet en Grece classique. 

VI. DISCUSSION 

II ne faut donc pas laisser notre imagination errer vers 
des images d'amants entrelaces et d'orgies, car nous ne 
ferions alors que tomber dans les m~mes abimes que 
bien d'autres avant nous, qui traduisirent des textes du 
grec ancien en oubliant de faire passer leur message 
travers ces filtres qui les auraient adaptes au mode de 
pensee et a la mentalite de I'epoque ~ laquelle ils se 
referent. 

Pour expliquer le phenom~ne de la pederastie, il faut 
chercher dans des facteurs sociologiques et dans un 
certain ideal de beaute dont se rapproche au mieux le 
corps des eph~bes. Les jeunes gens se trouvaient fiat- 
tes que des hommes d'~ges, influents, les traitassent en 
camarades, de ne pas ~tre tenus pour des propres 
den, comme par leur p~re ou leur ma'itre, mais pour les 
membres de plein droit d'un cercle d'amis. 

Pour I'Athenien du Ve s., avoir des relations avec un gar- 
?on n'a den d'anormal ; en revanche I'anormalite est du 
c6te de ceux qui, femmes et hommes plut6t, consentent 

se laisser prendre par I'anus. 

La relation pederastique etait fondee, en principe, sur I'i- 
negalite, c'est-~-dire entre un adulte 6duque et cultive et 
un gar?on inculte. C'est pourquoi cette relation ne pou- 
vait pas 6tre continuee apres la majorite de I'eromene de 
18 ans, puisque I'element de I'inegalite et, par conse- 
quent, le but instructif de la relation, disparaissait. En cas 
contraire, elle deviendrait une relation homosexuelle 
entre deux adultes, ce qui etait inacceptable par la socie- 
te [13]. 

De tout cela, il est evident que la relation pederastique 
se fondait sur des ideaux nobles, tandis que son aspect 
sexuel restait secondaire et comprenait seulement cer- 
taines expressions discrCtes de passion de la part de 1'6- 
raste. 

La pederastie a ete interpretee sous plusieurs angles; 
signaler que sa duree etait limitee sur le plan chronolo- 
gique et social, et que les cas eventuels d'homosexuali- 
te ne diminuent pas son caractere pedagogique. 

En ce qui concerne I'homosexualite, elle etait simple- 
ment tolerable et pas largement repandue, et elle n'a 
jamais constitue une valeur de la civilisation grecque ! 

Chaque tentative, donc, de presenter I'homosexualite 
comme une pratique naturelle, admissible ou g6n6rali- 
see dans la societe grecque ancienne, s'effondre devant 
ces lois trCs severes qui prouvent I'aversion des Grecs 
pour les relations contre nature. 

II est donc evident que la pederastie etait une institution 
d'ideaux nobles. Pour la m~me raison, elle ne doit pas 
Ctre identifiee a I'homosexualite, et elle se differencie de 
tout autre institution analogue de n'importe quelle autre 
civilisation. 
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Les ~crivains qui essayent, par des opinions differentes, 
de presenter la Grace ancienne comme le paradis de 
I 'homosexuali t6 et les Grecs comme ses partisans, ne 
prennent que leurs d6sirs pour des r6alit6s. 
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Sexual life of Ancient Greeks 
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In this paper, the authors present their point of view 
concerning the sexuality of the Ancient Greeks and try to 
improve the reputation of their sexual practices. 
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