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QUELQUES ÉLÉMENTS DE MÉTRIQUE GRECQUE. 

 

L’HEXAMÈTRE DACTYLIQUE. 

C’est le vers de l’épopée, le genre noble par excellence. 

Il est formé de six pieds, composés de dactyles ou de spondées ; le dernier peut être un 

spondée ou un trochée : 

– ∪ ∪ |– ∪ ∪ |–  ∪ ∪|–   ∪ ∪|– ∪ ∪|– ∪ ∪ 

Les dactyles peuvent être partout remplacés par des spondées, sauf au 5ème pied, presque 

toujours un dactyle (il arrive quelquefois que l’on y trouve cependant un spondée : on parle 

alors d’hexamètre spondaïque). 

Les coupes peuvent se trouver au 3ème, 5ème ou 7ème ½ pied : on parle de coupe trihémimère, 

penthémimère ou ephthémimère. 

LE TRIMÈTRE IAMBIQUE. 

 

C’est le vers des parties parlées de la tragédie et de la comédie ; il est formé de 3 paires 

d’iambes : 

 

∪ —| ∪ —| ∪ — | ∪ — | ∪ — | ∪— 

 

A toutes les places, sauf au dernier pied, l’iambe peut être remplacé par un tribraque : ∪∪∪ 

 

Aux pieds impairs (1er, 3ème, 5ème) on peut rencontrer des spondées ——. 

L’anapeste (∪∪—) est rare, sauf au 1er pied et pour les noms propres.  

Le dactyle peut se trouver au 1er ou au 3ème pied. 
 

EX : les 4 premiers vers de Lysistrata :  

 

Ἀλλ’ εἴ | τις εἰς | Βακχεῖ|ον αὐ|τὰς ἐκά|λεσεν, 

ἢ ‘ς Πανὸς | ἢ ‘πι | Κωλι|άδ’ εἰς | Γενετυλ|λίδος 

οὐδ’ ἂν | διελ|θεῖν ἦν | ἂν ὑπὸ |τῶν τυμ|πάνων. 

Νῦν δ’ οὐ|δεμία |πάρες|τιν ἐν|ταυθοῖ |γυνή. 

 
Autre exemple : les 4 premiers vers d’Œdipe-Roi : 
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Ὦ τέκ|να,// Κάδ|μου τοῦ |πάλαι |νέα |τροφή,  

τίνας| ποθ´ ἕδ|ρας τάσ|δε // μοι| θοά|ζετε  

ἱκτη|ρίοις |κλάδοι|σιν // ἐ|ξεστεμ|μένοι;  

Πόλις| δ´ ὁμοῦ| μὲν // θυ|μια|μάτων| γέμει,  
 

 

LE SEPTENAIRE IAMBIQUE : 

Il est composé de deux tétrapodies (ensemble de 4 pieds), le premier acatalecte (complet), le 

second catalectique (le 8ème pied n’est composé que d’une syllabe, longue ou brève. La coupe 

se trouve en général après la première tétrapodie. 

 

Ex : Lysistrata, v. 266-270 : 

Ἀλλ’ ὡς | ταχις|τα πρὸς |πόλιν || σπεύσω|μεν, ὦ | Φιλοῦρ|γε, 

ὅπως | ἂν αὐ|ταῖς ἐν |κύκλῳ || θέντες | τὰ πρέμ|να ταυ|τί, 

ὅσαι | τό πρᾶγ|μα τοῦτ’| ἐνες|τήσαν|το καὶ | μετῆλ|θον, 

μίαν | πυρὰν | νήσαν|τες ἐμ |πρήσω |μεν αὐ|τόχει|ρες 

πάσας, |ἀπὸ | ψήφου | μιᾶς, ||πρώτην | δὲ τὴν | Λύκω|νος. 

 

Lysistrata, v. 374 : 

ἐγὼ | δὲ γ’ ἵνα | τὴν σὴν | πυρὰν || τούτῳ | κατα|σβέσαι|μι. 

 

LE TETRAMÈTRE IAMBIQUE : 

Il représente la moitié d’un octonaire iambique – deux tétramètres forment un octonaire. Le 

dernier pied est obligatoirement pur. 

Ex : Lysistrata, v. 382-385. 

– Οἴμοι | τάλας.| 

   – Μῶν θερ|μὸν ἦν ;| 

– Ποῖ θερ|μόν ; Οὐ | παύσει ;| Τί δρᾷς ;| 

– Ἄρδω σ’, | ὅπως | ἀμβλας|τάνῃς.| 

– Ἀλλ’ αὖ|ός εἰμ’| ἤδη | τρέμων. 


