
Exercice de contestation réfutation 
Arion de Méthymne1 dʼaprès Hérodote 
Lʼhistoire dʼHérodote dʼHalicarnasse est divisée en 9 volumes consacrés 
chacun à une des neuf muses. Le texte qui fait lʼobjet de cet exercice se 
trouve dans son premier livre dédié à la muse de lʼhistoire, Clio.  
Après avoir expliqué de quelle manière les Lydiens ravagèrent la région 
de Milet au cours de onze années de guerre, il évoque une information 
que Périandre2, tyran de Corinthe, aurait transmise à Thrasybule, maître 
de Milet. 
Cʼest à cet endroit que lʼauteur place lʼanecdote dʼArion.  
Hérodote nous apporte de passionnantes informations sur les relations 
entre les Perses et les Grecs en général, sur les guerres médiques en 
particulier et notamment sur Marathon, les Thermopyles et Salamine. 
Il faut toutefois dʼemblée relever que ce récit anecdotique nʼapporte rien 
au développement historique dʼHérodote et se situe absolument hors du 
contexte, si ce nʼest le fait quʼArion est dit avoir longuement séjourné à la 
cour de Périandre avant de gagner la Sicile. On peut se demander 
pourquoi le Carien évoque ce fait-divers ? Peut-être pour rompre la 
monotonie dʼun exposé rendu touffu par une surabondance de 
patronymes ou toponymes ? 
En fait Hérodote donne pour avéré un ensemble de données basées sur 
un ouï-dire, une rumeur publique.  
Loin de nous lʼintention de contester à Arion son habileté de cithariste, ni 
la création du dithyrambe3. Nous concéderons à Hérodote quʼil dit vrai en 
écrivant quʼArion, après avoir longuement séjourné à la cour de 
Périandre éprouva le besoin de faire connaître son art en Sicile et en 
Grande-Grèce. Cʼest avec la fin du séjour dʼArion quʼapparaissent 
certaines incohérences puis des invraisemblances. 
Conformément à la théorie rhétorique dʼAphtonios nous considérerons 
en premier lieu ce qui est obscur puis les éléments les plus incroyables. 
La première remarque qui titille  le lecteur attentif est cette affirmation 
quʼArion choisit un vaisseau corinthien « parce quʼil se fiait plus à ce 
peuple quʼà tout autre »! Pourquoi cette remarque alors quʼil est normal 
de choisir un navire corinthien pour rallier cette ville. Ne sʼagit-il pas ici 
dʼune astuce du narrateur pour amener le lecteur à prévoir un événement 
à venir ? Arion sʼembarque à Tarente, première ville de Grande-Grèce ; 
or la voie maritime normale pour gagner Corinthe voulait que lʼon doublât 
le cap iapygien (le talon de la botte) avant de faire voile plein Est jusquʼà 
                                                
1 Deuxième ville de Lesbos 
2 un des sept sages 
3 Poème consacré à Dionysos 



lʼîle de Corcyre (Corfou). Cʼest dʼailleurs bien cette voie que suivra la 
flotte athénienne pour gagner la Sicile dans la guerre du Péloponnèse4. 
Ensuite, la voie normale consistait alors à suivre la côte grecque, selon 
lʼusage de lʼépoque, pour gagner  Corinthe au fond du golfe du même 
nom.  
Dans son conte, Hérodote nous dit que le dauphin aurait déposé Arion à 
Ténare, soit à lʼextrême sud du Péloponnèse. Certes, Corinthe disposait 
de deux ports, Lechaion et Cenchréai, de part et dʼautre de lʼisthme, 
mais il est tout de même peu plausible que des marins aient choisi un 
itinéraire qui faisait plus que doubler la distance et partant les risques 
quʼentraîne toute navigation. 
Quand il se rend compte de sa position précaire, Arion propose de 
donner sa fortune aux marins contre la vie sauve. Ceux-ci refusent et il 
est surprenant quʼils préfèrent se souiller dʼun meurtre, mais supposons 
que cʼest par crainte dʼéventuelles poursuites ultérieures.  
Lʼaffaire se corse lorsque les marins donnent à Arion le choix entre se 
tuer sur le navire avec la garantie de funérailles ou se jeter à la mer. On 
connaît lʼimportance que les Grecs accordaient au rituel des funérailles ; 
il nʼest pour sʼen convaincre que de rappeler lʼAntigone de Sophocle ou 
sa récriture par Anouilh, tragédie dans laquelle lʼhéroïne sacrifie sa vie 
pour accomplir les funérailles de son frère Polynice, bravant ainsi 
lʼinterdit de Créon. Il est surprenant quʼArion ait choisi la noyade au 
risque dʼerrer éternellement dans les limbes qui bordent le Styx faute 
dʼune obole pour payer Charon et dʼun quignon pour distraire Cerbère, 
mais, sʼil avait choisi le suicide par le fer, il nʼy aurait pas eu dʼhistoire… ! 
Bref, il revêtit de beaux atours    (ce qui nʼétait probablement pas idéal 
pour nager), exécuta lʼair orthien, musique vive propre à exciter au 
combat, puis se jeta à lʼeau. 
Et cʼest alors que nous rencontrons une première invraisemblance. 
Tandis que le navire poursuivait sa route vers Corinthe, Arion ne fut pas 
entraîné vers le fond par le poids de ses vêtements gorgés dʼeau, mais 
survint un dauphin qui lʼaurait emporté jusquʼà Ténare et après avoir pris 
pied, il partit en direction de Corinthe; dans ses vêtements dʼapparat 
mouillés? et sans un sou? Enfin, dernier élément invraisemblable, il 
serait arrivé à Corinthe avant les marins! Le Péloponnèse est une région 
montagneuse avec de fortes dénivellations et, à cette époque, il était 
impossible dʼarriver quelque part en Grèce plus vite par la voie terrestre 
que par la mer;  dʼailleurs en grec ancien le mot pour désigner la mer, 
« thalassa », signifiait à lʼorigine le chemin. 

                                                
4 Putzger F.W. Atlas historique, Payot-Sauerläander, Berlin 1954, p. 13 



On sait aujourdʼhui que le dauphin est un des cétacés les plus 
intelligents avec un cerveau développé proche de celui de lʼhomme. Il 
dispose même dʼun code sonore pou communiquer avec ses 
partenaires. 
Dans le roman « Captain Corelliʼs Mandolin5 » lʼauteur cite le cas dʼun 
pêcheur grec qui appelait un dauphin pour se faire indiquer la localisation 
des bancs de poissons. 
Il est par conséquent probable que dans lʼAntiquité déjà certains avaient 
découvert cette possible relation entre le dauphin et lʼhomme. 
En revanche, le récit dʼHérodote est trop invraisemblable pour ne pas 
relever de la fiction. Ce sentiment est renforcé par le pseudo argument 
de la statuette votive, tentative de donner un certain crédit au conte. 
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