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RESUMO: A partir da referhcia a ras, na inscricao da base de um
trlpode d6ific0, pretende-se, h luz de dados epigraficos e literarios,
definir a figura de Deusas-ras na Grecia. Assim, na Maceddnia, existiu
uma Artemis-ra (Artemis Blaganilis); o simbolismo religioso das ras
transparece nas Rds de Aristofanes, onde elas constituem o coro.
Sua importancia A assinalada ao se comparar o texto de Aristofanes
com um hino do Rig-Veda (V11,13) consagrado hs ras. Pouco'integrada
no mito, deve-se, no entanto, ressaltar alguns mitos de transformacao
de Inimigos em ras, na Grecia e tambAm em outras culturas. Finalmente o estudo do vocabulario acrescenta novas luzes h documentacao discutida. A ra nao A uma protagonista, como outros animais,
no imaginario grego, mas representa tamb6m um papel que merece
destacar. Tem uma funcao semantica que 6 a de significar a vida
saltitante e criativa do meio aquatico e dos animais que o povoam.
Esta ligada & mulher, associada h sua vida sexual, encarna a fecundidade, a fertilidade, a renovacao do mundo. Dal ser proxima das
deusas a quem ela 6 ofertada e das quais A uma saltitante hipostase,
quer se trate de Maes ou de uma filha como Artemis, que se deleita
tambAm na umidade dos pantanos.
PALAVRAS-CHAVE: Ras, deusas-ras, literatura, mitologia, religiao,
Grecia.

Cette base du trepied est enigmatique et, avant de declencher les curiosites
avides des modernes, elle questionnait les Anciens, comme on le voit bien dans
deux textes de Plutarque. Dans le Banquet des sept sages (164 A), Pittacos demande
a Periandre la raison de ces grenouilles et quelles relations elles ont avec le dieu
Apollon ou avec le dedicant. Le tyran refuse de repondre tant qu'il n'aura pas
appris ce que veulent dire le Rien de trop et le Connais-toi toi-meme.
Dans les Oracles de lu Pythie (399 F), Diogenianus s'etonne de ces grenouilles
et de ces serpents d'eau: le palmier ne pousse pas dans les marais et n'aime pas
i'eau; la grenouille d a aucune relation avec les Corinthiens et le dieu prefere
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corbeaw, cygnes, loups et faucons. Serapion donne alors un avis motive: "Cauteur
aurait voulu signifier par 1a que I'element liquide fournit au soleil le principe de sa
nourriture, de sa naissance et de sa respiration, soit qu'il se souvint du vers d'Homere:
Et le soleil levant monta du lac splendide, soit qu'il sfit que les Egyptiens prenaient
comme symbole de I'origine et du lever de I'astre un enfant nouveau-ne assis sur un
lotus". La discussion continue a partir de cette interpretation stoicienne. Et grenouille
de reparaitre, dans ses connexions avec le soleil (400 B-C): "Vous representez ce
meme soleil comme un etre vivant issu de Ia terre ou comme une plante de marecages,
en l'inscrivant d'office dans Ia patrie des grenouilles et des serpents d'eau! Laissons
plutot cela au fatras melodramatique des Stoiciens et ce que les artistes ont fait
d'accessoire, considerons-le aussi comme accessoire." Sage proposition; sinon, Ia grenouille finirait par devenir aussi grosse que le palmier auquel elle ne fournissait qu'un
decor, ce qui n'est pas a dire que ce decor etait prive de sens.
Saluons au passage I'interpretation de Waldemar Deonna qui a consacre
tant d'articles aux batraciens et un memoire special a ce monument delphique et
qui conclut qu'il n'y a rien d'etonnant a ce que le palmier, symbole de fertilite,
de fecondite, de duree, de renaissance, de victoire, s'appuie sur ces animaux
fecondants et createurs que sont les hydres et les grenouilles.
Retenons en tout cas que Ia symbolique de Ia grenouille pese deja lourd
chez les Anciens, et que les penseurs qui entourent Plutarque dans cet entretien
ne pensent pas pouvoir resoudre le probleme sans sortir de Grece et sans evoquer
les antecedents egyptiens.
Si nous rouvrons le dossier des grenouilles, c'est que I'exegese d'inscriptions
macedoniennes connues depuis 1939, mais jamais vraiment comprises, vient d'etre
presentee par Miltiade Hatzopoulos (1987,397 sq.) et qu'elle introduit une Artemis
Juste Grenouille. I1 s'agit d'une pierre inscrite exhumee a Palatitsa et qui fait partie
d'un lot de 14 inscriptions sur un autel voue a une Artemis (parfois simplement
thea) dite Digaia Blaganeitis/Blaganitis (ou en Blaganois).
S'appuyant sur une glose d'Hesychius blakhan: ho batrakhos, sur Ia presence
vraisemblable aussi dans un acte d'affranchissement de Ia region d'Edessa-Beroia
(ibidem, 399-380) d'une deesse des grenouilles, Theai ton batrakhon, le savant
epigraphiste propose de voir dans cette Blaganitis Ia deesse des grenouilles.
Certes le premier probleme qu'il doit se poser concerne Ia philologie: le
Blakhan d'Hesychius (avec un khi) peut-il etre assimile au Blaganitis de I'inscription
(qui comporte un gamma)? I1 est resolu dans une demonstration, appuyee sur
nombre d'exemples empruntes au dialecte macedonien, et qui se revele pleinement
convaincante. Nous nous trouvons donc en presence d'une donnee nouvelle: une
Artemis (ou deesse) grenouille, tout a fait inconnue jusqu'ici, qui est en outre
qualifiee d e Digaia, c'est-a-dire, en appliquant les memes equations phonetiques,
I'homologue de Dikaia, Ia Juste, dans les autres dialectes grecs.
Cette Blaganitis ne retient pas moins I'attention de I'historien des religions
que celle du philologue. I1 faut d'abord liquider le mauvais conseil donne par L.
Robert (Hatzopoulos, 1987, 400-401) d'attribuer un sens purement local a cette
epiclese, conseil dont on voit combien il est reducteur de Ia realite religieuse. Les
grenouilles de I'Haliacmon ne sont pas en cause, ou pas seules en cause; sinon en
combien de lieux en Grece aurions-nous une Artemis Grenouille?
Au reste, I'exegete du texte sait bien qu'en Grece, Ia problematique de Ia
grenouille s'etend largement dans ie temps et dans I'espace et, bien que ce ne soit
pas son propos, il fournit un faisceau d'indices:
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les statuettes de grenouilles exhumees sur le site voisin de Nea Nikomedeia et qui datent du Neolithique ancien (400);
- les anthroponymes formes sur le nom de la grenouille et qui sont signales
en Grece septentrionale, en Thessalie notamment (401, n.13b et Addendum, 412);
- les statuettes votives en bronze du sanctuaire d'Artemis Orthia a Sparte
(Addendum, 412).
Au-dela de ces notations auxquelles se limite volontairement Miltiade Hatzopoulos, i1 y a tout un dossier concernant l'imaginaire de la grenouille en Grece
que nous souhaitons rouvrir, sans avoir la pretention d'etre exhaustif.
Nous exposerons ce que la litterature, les mythes, le vocabulaire peuvent
nous apprendre.
Si nous commencons par la litterature, i1 faut d'abord exclure de notre
enquete deux textes qui ne nous apportent pas grand-chose: la Batrakhomyomakhie
(Combat des rats et des grenouilles) et les fables.
La Batrakhomyomakhie etait attribuee a Homere. C'est, en fait, un pastiche
des combats de l'lliade, mettant en scene d'humbles animam autour, non d'une viiie
assiegee, mais d'un marecage. Naturellement les dieux sont presents. Sur la demande
de Zeus, Athena repond qu'elle ne soutiendra aucun des adversaires, car les rats
mangent ses vetements et les grenouilles l'empechent de dormir de leurs cris. Cependant le pere des dieux a pitie des pauvres grenouiiies, en train d'etre aneanties: il
accepte de lancer sa foudre, comme Ares l'en prie, et i1 envoie des secours aux
batraciens en la personne des crabes qui rongent a pleine bouche la queue des rats.
La parodie du grandiose epique est d'autant plus forte et plus plaisante qu'elie met
en scene des animaux pour lesquels il est difficile de se passiomer.
Quant aux fables, voici un releve des themes principaux Cenquete est faite a
partir de la totalite du corpus antique (Perny, 1965): Esope (E), tradition esopique (TE),
Phedre (R epoque d'Auguste) et Babrius B (seconde moitie du I ~ 'siecle apres JesusChrist). Rien de positif dans le tableau qui en resulte: les grenouilles sont faibles et
craintives, ce qui ne les empeche pas d'etre vantardes et mechantes, quand elies trouvent
moins fort qu'elies. Peinture traditiomelie et psychologie convenue d'un animal qui se
sauve des qu'on l'approche et a qui l'on ne recomait ni courage ni vertu.
vanite et vantardise
aussi grosses que boeuf et vache
faux exercice de ia medecine
mechancete sournoise
noyade de la souris
incapacite B s'organiser
demandent un roi
faiblesse
impuissantes a aider
encore plus faibles que les lievres
inconscientes du danger
craintes constantes
craignent l'assechement du puits
craignent le mariage du soleil
craignent les combats de taureaux males
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Si les grenouilles de la fable sont par trop insignifiantes, i1 est une fameuse
comedie d7Aristophane dont elles sont les choreutes-titres. Les batraciens ne sont
pas ici seulement destines a provoquer Dionysos deguise en Heracles pour sa
descente aux infernaux palus; ils revelent leur nature profonde de demons des
eaux. Ces filles des ondes, "enfants lacustres des fontaines" (vers 210) - comme
i1 est dit ailleurs des fleuves (Motte, 162) -, se caracterisent elles-memes par
I'harmonie de leurs chants et par leurs liens etroits avec de jeunes dieux. Alors
qu'elles chantent et dansent leur limpidite aquatique, Dionysos se montre le plus
ignoble des personnages, tonitruant et petant de toutes ses forces, n'ayant a Ia
bouche que son croupion (orrys) ou son anus (proktos) en sueur. Elles, sont entourees d'une aura de musique et d'harmonie. "Elles se rejouissent de leurs melodies
entrecoupees de plongeonsn (vers 244-246). Elles creent un mot immense de 19
lettres pour evoquer le petillement des bulles (247): pompholygopaphlasmasi. Les
gutturales, si nombreuses dans leur chant de triomphe, s'effacent dans I'harmonie
et elles creent une poesie qui, comme souvent, est Ia forme Ia plus sublime de la
troisieme fonction. Elles ne sont que musique delicate, dans toutes les circonstances: "Aux jours de soleil, nous sautames parmi le souchet et le jonc, joyeuses de
nos melodies entrecoupees de mille plongeons; ou, fuyant I'averse de Zeus, au
fond de I'eau, nous entonnames d'allegres choeurs de danse au bruissement des
bulles" (vers 242 sq.). Leurs jeux d'eau dans la gloire creative des marais, fussent-ils
infernaux, donnent a leur choeur assez de personnalite religieuse pour preparer
le vrai choeur, celui des inities. On est dans un monde a part, ce dont temoigne
aussi le schema metrique, si etrange, si difficile a definir (so singular a composition:
White, 159), fonde surtout sur des dimetres trochaiques et iambiques et sur quelques dactyles lyriques.
On pourrait chicaner sur les dieux invoques comme amis par les grenouilles.
L. Bodson (1978, 60) estime que "le contexte dans leque1 Aristophane insere Ia
declaration solennelle n'est pas sans importance: c'est pour defendre leur chant
raille par Dionysos que les grenouilles invoquent, en tant que divinites de la
musique, Apollon ..., les Muses et Pann.
' Cela est vrai. Les dieux a qui en appellent nos batraciens sont des professionnels de la musique et c'est en tant que tels que leur sympathie pour les
grenouilles est rappelee. Mais, chose etonnante, Dionysos - qui se conduit envers
elles de maniere si ignoble et qui fait honte aux dieux en face de ces animaux
inspires - est prie le premier, bien qu'il ne soit pas specialement une divinite
musicale, et ce dans une atmosphere cultuelle bien definie, au Limnaion, dans la
journee en partie funeste des Marmites saintes, 'quand Ia foule des hommes s'avance en [leur] pourprisn: vers 219, ou i1 faut bien noter que le quartier des Marais,
dont on connait les cultes chthoniens et ou sont localisees les plus anciennes fetes
de Dionysos (Thucydide, 2,15), est qualifie de sanctuaire des grenouilles (tkmknos):
khorei kal emon tkmenos ladn bkhlos.
Le choeur des Grenouilles est un document d'une exceptionnelle importance
pour la connaissance de ces demons des eaux, si gais, si chaleureux dans leur
participation a la vie grouillante des marais et a sa reproduction, et qui incarnent
si fortement les puissances de l'elan vital, avec un interet pour les morts, comme
on le voit bien dans Ia fete des Marmites dont les resonances funeraires sont
claires.
Ce texte prende d'autant plus d'importance qu'on peut le comparer a un hymme
du Rig-Vkda (VII, 13) qui est vou6 aux grenouilles: beaucoup plus religieux, mystique
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meme, celebrant avec ces animaux le premier jour de la mousson, solemel entre
tous dans la mesure ou i1 ranime, en presence des brahmanes, la vie du cosmos
dans une liturgie de l'eternel retour, le poeme indien participe de la meme femeur,
du meme enthousiasme envers la gent des marais que le choeur d'Aristophane.
Au surplus, ces savantes compositions litteraires reposent sur des formes
populaires, non litterarisees, anterieures. Jusque dans le folklore francais (Sebillot,
reimpression 1968,111, 260) subsistent des saynetes inspirees par les croassements
des grenouilles et ou s'engage un authentique dialogue entre un coryphee et une
sorte de choeur.
La grenouille est peu integree dans le mythe. On s'en rend compte, si l'on
constate que le mot de batrakhos ne figure pas une seule fois dans la Bibliotheque
d'Apollodore. Ce qui est signifiant, car ce mythographe du 2e ou siecle de notre
ere fait la synthese de tous les grands mythes. I1 ne sert de rien non plus de tenter
des rapprochements non convaincants, comme on a voulu le faire en transformant
le heros Broteas (fils de Tantale) en heros-grenouille, en ne se fondant que sur la
(tres vague!) homologie des noms (Eitrem, 1982, 113-113).
Restent seulement des mythes de transformation d'ennemis en grenouilles.
Notons d'abord que, de tous les phenomenes merveilleux qu'on rencontre dans
.les recits populaires, la metamorphose est "sans doute l'operation magique la plus
frequente et la plus spectaculaire" (Jean, 1981, p.66). Ces metamorphoses, tout en
mettant la gent grenouille en connexion avec l'eau et dans I'etroite mouvance d'une
deesse Mere (au moins dans le premier d'entre e u ) , positionnent cependant la
grenouille a sa place dans l'echelle des etres (inferieure a celle de l'homme).
Une Iegende importante, localisee en Lycie, berceau des Letoides, met la
grenouille en connexion etroite avec Leto, mere feconde d ' ~ r f e m i set d'Apollon.
Les bouviers de Xanthos avaient tente d'empecher la deesse d'approcher d'un
etang ou elle voulait s'abreuver avec ses enfants (Antoninus Liberalis, 35; Ovide,
Mktamorphoses, 6, 317-381; cf. Galiet de Santerre, 1958, 145; Hatzopoulos, 1987,
399, n.9a). La transformation est narree dans Ovide en termes particulierement
sinistres. A preuve la fin du recit (6, 380-381):
Leur tete rejoint leurs kpaules et leur cou disparait; leur kchine verdit;
leur ventre, lu plusgrande partie de leur corps, blanchissent. De nouveaux
etres sautent duns les profondeurs bourbeuses, des grenouilles.

Cet episode a ete justement compare a un mythe australien, de fait tres
proche (Lang, reimpression 1968, 147-148; Deonna, 1951, 20):
Une femme met au monde d e u enfants et cherche une source pour les
y baigner; mais des pdtres l'kloignent d'une fontaine qui, disent-ils, sert
a abreuver leurs bestiaux; des loups la conduisent o une riviere ou elle
peut se dksaltkrer et baigner ses enfants. De retour a lu fontaine, elle
change en grenouilles les pdtres qui s'y baignent et c'est depuis que les
grenouilles vivent dans des marais et au bord des rivieres.

Mythe qui est plus complexe que le grec, puisqu'il est etiologique et sert donc
a domer une explication a la localisation des batraciens dans des lieux humides.
On peut aussi penser a un mythe particulierement rare, celui d'Euphorion

(Ptolemee Hephaistion, Novae historiae libri 4, 1): Euphorion l'aile, ne des amours
d'Achille et d'Helene, est poursuivi par Zeus, a qui i1 resiste en fuyant. Rejoint a
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Melos, i1 est tue d'un coup de foudre. Les Nymphes l'enterrent, mais Zeus, dans
sa colere, les change en grenouilles.
Ces transformations en grenouille comme punition ne sont pas rares dans
la mythopoietique universelle. Je veux en donner un exemple, mesopotamien, concernant Inanna, la Mere supreme du pantheon sumerien, qu'on trouve dans une
version assyrienne, donc tardive, de l'Epopke de Gilgamesh. La deesse est presentee
par le heros comme une allumeuse:
'Itr as aimd le jardihier de ton pdre qui ne cessait de t'offrir des dattes
par couffins et te procurait tous les jours un menu plantureux. Tu avais
levd les yeux sur fui et tu l'dtais allee provoquec Jouissons de ta vigueur;
8 mon Ishullanu. Oh! sors la 'main' et me touche la vulve... Et puis tu
l'as frappd et changd en grenouille assignde en rdsidence dans ton palais

[Bottero, dans Kramer, 1983, 1771.

Cette version ninivite tardive fait d'lnanna une effrontee passant de bras en
bras: c'est meconnaitre sa nature essentielle de Grande Mere de fecondite dont
les etreintes renouvellent l'univers. L'episode est, au reste, interessant, parce qu'il
narre ses amours avec un jardinier: le jeu, tres librement evoque ici, des organes
sexuels introduit dans un monde d'abondance rurale, fruit de l'hierogamie qui unit
la deesse supreme avec son amant-horticulteur.
Et l'on peut bien se demander que1 est le sens profond et &e1 de la metamorphose en grenouille, adjuvant de la reine des dieux et vivant a jamais en son
palais? N'est-ce pas une magie d'heroisation d'un humble jardinier qui a su exciter
les ardeurs sexuelles de l'insatiable deite?
Le recours au folklore n'est pas sans interet. Retenons ici deux contes du
folklore francais (Sebillot, reimpression 1968, I1 177 et 411). Un couple de jeunes
arnoureux trouve enfin la serenite, transforme en grenouilles d'or cachees dans
une fontaine (origine: Bretagne). Une mechante fee change en grenouille son
amoureux, qu'eile porte ensuite au vivier. La transformation est ambivalente et je
note que, dans ce dernier cas, c'est l'action d'une fee = deesse qui liquide (ou
glorifie) son amant. Ces mythes mettent en scene un personnel divin feminin.
L'etude du vocabulaire peut encore ajouter a notre documentation. I1 y a
d e u mots en grec pour designer la grenouille et le crapaud, le plus souvent mal
distingues. Batrakhos est la grenouille. P. Chantraine (s.v.) confirme que le mot
n'a pas d'etymologie etablie. I1 pose le probleme d'un rapport avec le latin bothrau,
lezard et se demande, du fait de la multiplicite des formes du mot s'il n'y a pas
ici "l'action d'un tabou linguistiquen. Le cas dephrynd, plutot le crapaud, est tres
different: le mot est indo-europeen, mais la racine designe seulement un animal
de couleur marron et qui, en celtique et en germanique, s'applique non aux batraciens, mais aux castors (Chantraine, s.v., qui rappelle que les batraciens n'ont
pas de nom en indo-europeen commun).
Les anthroponymes crees sur ces d e u noms ne sont pas rares. Pour batrakhos
Hatzopoulos (1987, 412, Addendum) en signale de nouveaux en Thessalie. Ceux
qui sont formes sur phrynd sont encore beaucoup plus nombreux: R Chantraine
en dresse une liste considerable, en remarquant que certains exemples remontent
au 7e siecle: Phrynion, Phrynon, Phrynichos, Phryniskos, Phrinitas, et au feminin,
Phryne et Phrynis. Tous ces mots sont de bon augure et, si la fameuse courtisane
Phryne (qu'elle soit une ou plusieurs, peu nous importe ici) a emprunte ce nom,
ce n'est evidemment pas que cette tres belle fille eiit la bouche trop grande et le
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nez camus (hypothese examinee serieusement par A. Raubitschek, PW, s.v., 1941),
mais parce que c'etait une brune ravissante ...
On n'a aucune raison de supposer non plus que la vieille Phryne, aux epouvantables m a d r e s , qu'Aristophane appelle aussi du nom de la larve Empousa
(Assemblee des femmes, 1101 et 1056) montre un degout du crapaud. Elle etait
une jolie brunette, mais i1 y a fort longtemps et c'est de cette ambiguite que vient
le comique du passage.
Sans etre jamais, dans l'imaginaire grec, une protagoniste - comme le sont
l'ours et le loup, d e u grands predateurs qu'il fallait se propitier -, la grenouille y
joue sa partie. Elle a une fonction semantique qui est de signifier la vie bondissante
et creatice du milieu aquatique et des animau qui le peuplent. Elle est liee a la
femme, associee a sa vie sexuelle, "symbole de la matiere primitive, humide, informe"
(Deorna 1951, 28 et surtout 1952). Elle incarne la fecondite, la fertilite, le renouvellement du monde. Sa morphologie fait d'elle une femme ouverte, directement en prise
sur le renouveau de l'univers. I1 n'est pas etonnant qu'elle soit si proche des deesses
a qui on l'offre et dont elle est une bondissante hypostase, qu'il s'agisse de Meres ou
&une fille comme Artemis, qui se complait elle aussi dans l'humidite des marais.
Deja plusieurs niveaux de comprehension sont apparus. Nous pourrons peutetre en savoir davantage en menant une enquete plus poussee dans l'espace et
dans le temps et en evoquant aussi les documents figures. L'integration de la
grenouille dans les cultes en Macedoine depuis le Neolithique jusqu'a l'epoque
romaine laisse entendre que cette tentative n'est pas vaine...

Notes
1- Aristophane dit lui-meme (Grenouilles, 1060) "qu'il sied que les demi-diew usent
de termes plus grandioses", ce qui contribue a donner une aura divine a ses grenouilles.
2- Le mot batrakhos est toujours masculin; mais a cote dephryne, feminin, le plus
courant, i1 y a unphroz'inos au masculin.
3- Ce mot de basse latinite n'a lui-meme de rapprochement possible qu'avec botrakhos, doublet de batrakhos (Meillet-Ernout, S. v.). Boisacq proposait un rapprochement qu'il juge mui-meme "pas tres sur" avec v. h. a. chrota, crapaud.
4- Ce que n'infirment pas les rapports etroits du latin rana (derive peut-etre de
racco, crier) et du celtique: irl. et britt. ran (Meillet et Ernout, S. v.).
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deesses de Grece.

RESUME: A partir de Ia reference aux grenouilles dans une inscriptlon de Ia base d'un trepied delphique, on pretend, a Ia lumiere
de donnees epigraphiques et litteraires, definir Ia figure de Deesses-grenouilles en Grece, Ainsi, en Macedoine, il y a eu une Artemis-grenouille (Artemis Blaganitis); le symbolisme religieux des
grenouilles apparait dans les Grenouilles d'Aristophane, oli elles
constituent le choeur. Son importance est signalee en comparant
le texte d' Aristophane avec un hymme du Rig-Veda (VII, 13) consacre aux grenouilles. Peu integrees au mythe, on doit, neanmoins,
souligner quelques mythes de transformations d'ennemis en grenouilles, soit en Grece soit egalement dans d'autres cultures. Finalemente, I'etude du vocabulaire ajoute une lumiere nouvelle a la
documentation discutee. La grenouille n'est pas une protagoniste,
comme le sont d'autres animaux, dans I'imaginaire grec, mais y
joue aussi sa partie. Elle a une fonction semantique qui est de
signifier Ia vie bondissante et creatice du milieu aquatique et des
animaux qui le peuplent. Elle est liee a Ia femme, associee a sa
vie sexuelle, elle incarne Ia fecondite, Ia fertilite, le renouvellement
du monde. II n'est pas etonnant qu'elle soit si proche des deesses
a qui on I'offre et dont elle est une bondissante hypostase, qu'il
s'agisse de MAres ou d'une fille comme Artemis, qui se complail
elle aussi dans I'humidite des marais.
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