
 

Hermaphrodite et Salmacis 

 
« Hermaphrodite se débat, et résiste, et refuse. La Nymphe s'attache à lui, redouble ses efforts, le presse, et s'écrie : "Tu te défends en vain, 
ingrat ! tu n'échapperas pas. Dieux, daignez l'ordonner ainsi ! que rien ne me sépare de lui, que rien ne le détache de moi !" Les dieux ont 
exaucé sa prière. Au même instant, sous une seule tête, les deux corps se sont unis. Tels deux jeunes rameaux, liés l'un à l'autre, croissent sous 
la même écorce, et ne font qu'une tige. Hermaphrodite et la Nymphe ne sont plus ni l'un ni l'autre, et sont les deux ensembles. Ils paraissent 
avoir les deux sexes et ils n'en ont aucun. » 

Ovide, Les Métamorphoses - Hermaphrodite (IV, 285-415) 

 

Fils de Hermès et d'Aphrodite, Hermaphrodite hérite à sa naissance, sur le mont Ida de Troade, de la beauté de ses deux parents. Alors qu'il 
se baigne dans le lac de Carie habité par la nymphe Salmacis, celle-ci s'éprend du bel adolescent. Comme Hermaphrodite repousse ses 
avances, Salmacis l'étreint de force et supplie les dieux d'être unie à lui pour toujours. Le vœu est exaucé et ils ne forment plus qu'un seul 
être bisexué, à la fois mâle et femelle. Hermaphrodite obtint lui aussi que sa prière fut exaucée. Les hommes qui se baignaient dans ces 
eaux perdaient leur virilité et leur vigueur masculine. 

Le mythe d'Hermaphrodite peut être rapproché de celui des androgynes, évoqué dans Le Banquet de Platon : à l'origine, certains humains 
(hermaphrodites) possédaient à la fois les caractères féminin et masculin, et Zeus, s'alarmant de leur potentiel, les sépara brutalement en 
deux moitiés. 

Le nom d’Hermaphrodite (en grec ancien Ἑρμαφρόδιτος / Hermaphróditos) a été utilisé pour créer le terme hermaphrodisme, qui désigne 
ce qui réunit les caractéristiques des deux sexes. Hermaphrodite est l’image de l’être total. Les principes Mâles et Femelle ne sont pas que 
des distinctions organiques et sexuelles, ils sont essentiellement des polarités qui s’appliquent à toutes les oppositions. L’Être à deux sexes 
représente l’intégration des opposés au sein d’une même personnalité, évoque l’ambivalence qui habite chacun de nous. 

 

Le couple d’Hermaphrodite et de Salmacis représente pour moi l’amour fusionnel qui efface la personnalité de chacun pour ne faire qu’un 
être. Mais cet être total est utopique et l’un ou les deux protagonistes se perdent forcément dans ce type de relation. 

 


